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Le roi des Corbeaux est sans doute l’un des contes merveilleux les 
plus puissants de la littérature orale européenne.  Il raconte le 
parcours initiatique d’une jeune fille depuis l’enfance jusqu’à l’âge 
adulte.
C’est un conte de la résilience qui met en exergues les incroyables 
capacités de l’être humain à aller au bout de ses rêves. 
C’est un hymne à la vie et à l’amour qui triomphent de tous les 
obstacles.
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Quand cette petite fille de 10 ans accepte, pour sauver son père, 
d’épouser un monstrueux corbeau, comment pourrait-elle imaginer 
les épreuves qu’elle devra affronter pour devenir adulte ? 
Pourtant elle saura lever l’horrible maléfice qui pèse sur tout un 
peuple et trouver le bonheur !
Un grand récit initiatique à mettre entre toutes les oreilles...

François Vermel est un chercheur, depuis près de 30 ans il explore 
 l’âme humaine à travers les contes traditionnels. 

Il les ausculte en profondeur, les dissèque, les digère et les 
recompose à sa manière jusqu’à en faire des récits d’aujourd’hui.

C’est un magicien de l’imaginaire,
 il tricote les histoires en direct, nous 

embarque dans des mondes féeriques et nous 
rend, pour longtemps, notre âme d’enfant.
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