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Le corbeau et les 3 poules
Patrick Pasques

L’histoire
Dans une cour de ferme, trois poules se
disputent un beau morceau de fromage.
Maître corbeau, qui passait par là tout à fait
par hasard, est appelé pour départager les
trois commères... Une histoire dans laquelle
on rencontrera également un abominable
monstre des cavernes, une baleine, et
même des poules extra-terrestres aux
confins de l’espace.
Tout ça pour un fromage...
Patrick Pasques revisite, à sa manière,
une fable connue de Jean de la Fontaine.
Mais cette fois-ci, tel est pris qui croyait
prendre !
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L’auteur
Auteur de vulgarisations scientifiques pour la presse, l’édition et l’édition jeunesse
pendant de nombreuses années, Patrick Pasques a découvert le monde du papier,
un monde de création où tout lui semble possible. Depuis, il passe l’essentiel
de son temps à créer, dessiner, découper, coller, assembler des objets,
des personnages, des saynètes ; c’est une manière peu habituelle d’envisager
l’illustration. Il a déjà publié plusieurs livres autour des créations en papier,
d’autres sont en préparation.
Il partage également sa passion
du papier en animant des ateliers
pour les petits et les grands
(École d’Arts Plastiques de Rosny,
Musée Guimet de Paris...).

« Elle m’a permis de voyager
fort loin dans l’espace.
J’ai approché des soleils
ﬂamboyants, frôlé des
comètes chevelues, croisé
des astres étranges, traversé
de dangereux champs de
météores...»
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