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Un chantier de fouilles, une légende, un chercheur d’or mal
embouché, des villageois vindicatifs, des pièces archéologiques qui disparaissent et d’autres qui apparaissent, une
gendarmerie prise d’assaut, un oiseau en voie d’extinction,
tels sont les éléments d’un puzzle inattendu…
Redouane, aidé de ses amis, devra faire preuve d’astuce pour
résoudre l’énigme de Saint-Paou, quitte à faire appel à ses
pouvoirs surnaturels.
Denise DÉJEAN : Impliquée dans le monde culturel,
l’auteur a cosigné plusieurs ouvrages ethnographiques sur
les Pyrénées ariégeoises, avant de se lancer dans l’écriture
de nouvelles, puis de romans. Deux d’entre eux ont été
récompensés par l’Académie des Jeux Floraux. Denise
Déjean signe ici son troisième roman chez Elan Sud, le
premier destiné à la jeunesse.
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Collection élan J :

élan J, comme jeunesse, des romans destinés aux
lecteurs de 7 à 13 ans et plus, une porte ouverte
à la lecture de demain, en respectant les codes
de la littérature.
Format 12 X 19 cm, couverture pelliculée mate.

Parution : 8 août 2015
Format : 12 X 19 cm
Roman, 172 pages
Prix : 15 €
ISBN : 978-2-911137-41-9

CONTACT : Corinne Niederhoffer — Tél : 04 90 70 78 78
elansud@orange.fr — http:www.elansud.fr/dejean — DILICOM — gencod : 301 243 208 00 14

