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Au royaume de Mirador, peu avaient vu  
la bête de chair et d’os, mais tous tremblaient 
en entendant son nom : Gueule de Feu !
Le roi Minus de Mirador entretenait à tout 
prix cette peur :
— Un jour, la bête viendra croquer  
vos enfants jusque dans vos bras !
Pourtant, plutôt que de faire le guet nuit  
et jour, bien des gens du royaume auraient 
aimé, parfois, pouvoir penser à autre 
chose… Or, justement ! Voilà qu’un beau 
matin trois musiciens, Arlequin, Pierrot  
et Capucin, firent leur entrée en ville.
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L’auteur Véronique Massenot vit en région parisienne. Son écriture est musicale  
et rythmée. Chez Élan vert, elle a déjà publié Voyage sur un nuage, La Grande Vague,  
Le Vaisseau blanc et Hansel et Gretel.

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

Les trois musiciens réussissent à changer la vie des habitants du royaume  
de Mirador. Peu à peu, la bêche supplante la lance et l’on cueille des baisers. Le roi 
Minus aura beau monter un stratagème (pot de peinture rouge et taureau à l’appui) 
pour que la terreur règne de nouveau, cela ne prendra pas. Un texte chantant  
dont Véronique Massenot a le secret. Les illustrations de Vanessa Hié multiplient 
les clins d’œil au travail de Picasso. Traitement des personnages mais aussi  
de l’architecture de la ville. Les couleurs tantôt éclatantes, tantôt profondes donnent 
tout leur relief à l’histoire.
Découverte de Pablo Picasso : Les Trois Musiciens.
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