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Philémon est un petit pirate qui aime beaucoup les animaux.
Son souhait le plus cher est d'en avoir un sur son bateau.
Son papa, le grand pirate est capitaine. Il a accepté de lui offrir un animal, qu'il devra choisir le jour de son
anniversaire, mais...
« N'oublie pas, Philémon, qu'un animal n'est pas un jouet, il va falloir en prendre bien soin et surtout, il ne
doit pas déranger le travail des matelots.
Un conseil : penses-y bien. Je te laisse la soirée pour y penser et demain tu me diras ton choix. »
Dans sa petite cabine, avant de s'endormir, Philémon réfléchit :
Il pense à un chat...
Mais si celui-ci voit les poissons que les marins ont pêchés, il va les manger.
Non, pas de chat !
Il pense à un chien...
Mais si le chien fait son pipi et son caca sur le bateau... Wouash !
Non... pas de chien !
Il pense à un lapin...
Mais s'il ronge les filets en corde pour grimper au mât, les vigies peuvent tomber.
Non.... pas de lapin !
Il pense à un cochon...
Mais s'il grogne et fait « grouin ! grouin ! » toute la journée, il va énerver l'équipage du bateau.
Non... pas de cochon !
Grouin ! Grouin ! Grouin !
Il pense à un oiseau...
Mais il faut le garder en cage sinon il va s'envoler et Philémon n'aime pas les prisons.
À moins que...
Ça y est ! Philémon a trouvé. Il est certain que son choix sera le bon.
Rassuré, il s'endort dans son hamac bercé par le roulement des vagues.
Le lendemain, aussitôt réveillé, Philémon va voir son papa capitaine qui est à la barre du gouvernail. Tout
excité, il lui dit que son choix est fait.
« D'accord moussaillon, alors dis-moi quel est ce choix ? » lui demande le capitaine.
« J'aimerais avoir un... beau... PERROQUET » dit Philémon. Le capitaine éclate de rire et dit :
« C'est un excellent choix mon garçon. Les pirates et les perroquets vont bien ensemble, tu verras. »
C'est ainsi que Gros Bec le perroquet est devenu l'animal, plus précisément l'oiseau, adoré de tous sur le
bateau. Il participe aux chasses au trésor des pirates et est présent dans toutes leurs aventures en mer.
Il fait la joie des pirates par ses jolies couleurs et les amuse par ses bavardages.

De plus, c'est lui qui annonce la température sur le bateau :
lorsqu'il lèche ses plumes, on sait qu'il va pleuvoir.
Ah oui, Philémon a bien choisi son animal de compagnie car depuis, il est toujours sur son épaule et ils ne
se quittent jamais.
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