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Christine Beigel - Vanessa Hié
Tout a commencé par un hurlement. La mère
Michel, qui vend du poisson pas très frais,
est tombée dans ses carpes. Ou ses moules,
je ne sais plus. La Bête avait frappé ! Encore !
Dans notre village tout en escaliers, enfin
Montmartre quoi, on ne pouvait pas laisser
faire ça. Avec notre gang des bêtises (Dédé,
Gus et moi), on est partis à la chasse au ça !
On allait bien finir par l’attraper, la bête !

Art • Steinlen • Montmartre
Montmartre, un peu avant 1900. Trois gamins de la Butte nous conduisent dans une enquête
effrénée. D’une ruelle à un escalier, d’un commerçant à l’autre, nous nous régalons à suivre
ces minots sympathiques en pleine Belle Époque. La Bête s’avèrera être un majestueux chat
noir et pas n’importe lequel ! Celui du cabaret du même nom, celui de l’affiche de Steinlen que
l’on retrouve sur toutes les plaques émaillées de France ou sur tous les calendriers qui se veulent
un tant soit peu « à la française » de New York à Tokyo.
Les illustrations rendent hommage à ce Paris d’antan : les trognes des commerçants,
les chapeaux vissés sur les têtes, les rues et ses marchands de 4 saisons, le Sacré-Cœur
en construction... Tout y est, pour notre plus grand bonheur.
Découverte de l’affiche de Steinlen La Tournée du Chat Noir.

Christine Beigel vit à Paris. Elle est l’auteur de Moi, princesse Marguerite, Monsieur
le loup, Ami ou ennemi ? chez L’Élan vert. Sa plume nous emène là où on ne l’attend pas et
regorge d’humour et de fantaisie.

L’illustratrice Vanessa Hié vit en région parisienne. Son travail est un joyeux bricolage : collage,
peinture, grattage. Chez L’Élan vert, elle a pubilé La Couleur de la nuit, La Magissorcière et le
Tamafumoir, La Charmeuse de serpents et Les Trois Musiciens.

Arguments de vente :
• L’originalité du concept : une auteur et une illustratrice unissent leurs talents
pour nous faire découvrir une affiche emblématique.
• Le récit est suivi de la reproduction de l’œuvre et d’une courte documentation
sur Steinlen et sur Montmartre autour de 1900.
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