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Les chanteurs dits « pour adultes » s'adonnent volontiers à l'écriture de comédies musicales 
pour les enfants. Philippe Chatel, avec  son increvable « Emilie Jolie » a ouvert la voie à d'autres  
créations toutes aussi diverses les unes que les autres : « Pantin Pantine » d'Alain Leprest et Romain 
Didier, « Pinocchio court toujours » du même Romain Didier, « Le soldat rose » de M, pour ne citer  
que ceux-là.

Ici c'est Nicolas Pantalacci, alias Monsieur Lune qui se lance dans l'aventure. Contrairement 
à « Emilie » qui ne propose qu'une vague petite sauce de liaison entre les chansons, on a affaire à 
une véritable histoire même si elle ne se prend pas totalement au sérieux. Sébastien Rost s'amuse 
avec les codes du conte traditionnel, tout en donnant, mine de rien, à réfléchir sur la beauté, la 
laideur et le droit à la différence.

A Boville, les Bovillains sont tous beaux, sauf Gaston qu'on a mis dans une cage au zoo et  
Lucie la fille du roi qui n'a la permission de sortir qu'avec son habit qui rend belle. Quand le soleil  
cesse de se lever, c'est bien entendu Gaston qu'on va envoyer régler le problème et il ne va pas s'en 
sortir si mal.

C'est Pierre Santini qui dit de sa voix profonde cette histoire,  ponctuée par les interventions 
rigolotes de la foule. Les interprètes des chansons s'appellent Oldelaf, Mr Lune, Carmen Maria 
Vega (excellente dans le rôle de Lucie), Gérald Genty (très convaincant en  Gaston), Yves Jamait, 
Cécile Hercule, Ben Ricour. 

Point de surprise dans la musique (on est dans le domaine d'une  honnête variété) mais quel 
coup de poing on prend avec le livre aux illustrations aux couleurs vives et volontairement laides !  
Personnellement je préfère Antonin Louchard, Katie Couprie, Sophie Mondésir, Carine Samson... 
mais si comme moi vous avez du mal avec ce style d'image, il existe une version en CD seul. 
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