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Un facétieux conte chinois sur l’univers des croyances.
Il était une fois, dans l’ancienne Chine, un marchand qui allait de village
en village vendre du poisson frais aux habitants des campagnes.
Il portait sur ses deux épaules un long bambou qu’équilibraient à chaque
extrémité deux nasses remplies de carpes et de truites frétillantes...

Un jour de forte pluie, le malicieux Liu Chan dépose une carpe dans un tronc
d’arbre rempli d’eau. Mais il est loin d’imaginer la portée de cette simple
farce.
!
Comment aurait-il pu imaginer que les habitants du village y voient une
intervention divine ? Sur les lieux du “miracle”, ils décident de bâtir un lieu
de prière, puis organisent un pèlerinage... À son retour, Liu Chan a bien du
mal à reconnaître la région et son incrédulité amusée est même prise pour une
grave offense envers la “carpe sacrée”...
Arguments de vente
• La notoriété de Michel Piquemal et la beauté de l’illustration.
• La portée de la réflexion apporté par le sympathique personnage de Liu Chan

L’auteur
Michel Piquemal (piquemalmichel@wanadoo.fr)
a écrit une centaine d’ouvrages pour enfants,
il est aussi directeur de collection chez Albin Michel.
Avec Liu Chan, il sensibilise avec humour le jeune public
à l’apparition des croyances à travers les civilisations.
L’illustratrice
Quitterie de Castelbajac (castelkit@yahoo.fr)
a été formée à l’Université des Arts de Cambridge.
Elle habite Paris. Son travail en finesse confère au récit
une dimension tantôt énigmatique, tantôt espiègle. Elle a
également publié au Ricochet : Petite escapade.
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