Parution le 4 juin 2014

Géraldine Elschner
Sébastien Mourrain
Clip. Clap.
Le chat ouvrit les yeux, le soleil y entra.
Le chat ferma les yeux, le soleil y resta.
— Miaou ! Debout ! ronronna Moustachat.
Puis il tendit la patte pour se lisser
les moustaches, mais... Sacrilegio !
Elles avaient disparu ! De mémoire
de chat, on n’avait jamais vu ça !
Bon gré mal gré, Moustachat partit donc
à la chasse – sans ses moustaches.

Chat • Moustache
Amitié • Solidarité
Moustachat a perdu ses moustaches. Sans elles, il devient bien maladroit. Impossible de chiper
quoi que ce soit pour se nourrir. Il est sauvé d’un accident par un oiseau amoché. Ce duo improbable
aide ensuite un vieil âne. Le trio devient inséparable et s’entraide. L’oiseau fera de nouvelles
moustaches au chat en piquant sur son museau quelques poils de la crinière de l’âne. Ces trois
animaux, aux airs des musiciens de Brême, sont bientôt fêtés par les passants. Quelle belle journée !
Des portraits des personnages aux silhouettes sur les toits, du marché au port, nous suivons avec
joie les pérégrinations de ce trio attachant dans la ville baignée de soleil. Sébastien Mourrain,
avec des tons resserrés (camaïeu de gris et touches éclatantes d’orange et de bleu) et sa maîtrise
des contrastes, donne une indéniable personnalité à cet ouvrage au beau format et au papier offset.

Géraldine Elschner vit en Allemagne. Ses voyages lui inspirent des histoires (albums et romans).
Elle est l’auteur de nombreux albums de la collection Pont des arts chez L’Élan vert, notamment
Le Chat et l’Oiseau, Petit Noun et Où est passée la rainette ?.
Sébastien Mourrain vit à Lyon. Il a plusieurs cordes à son arc et joue aussi bien à la peinture que
sur ordinateur. Il est publié chez Glénat, Flammarion, Milan... Il est l’illustrateur d’Émile, le petit fifre au
Seuil.
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