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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, Le Crime du Gamat
et Lardoulens, ont été récompensés par l’académie des Jeux
floraux. Femmes en leurs jardins a reçu le Prix du livre
pyrénéen littérature.
l’auteur s’adresse ici au jeune public (8/10 ans). La transmission et la tolérance sont des valeurs que nous retrouvons également dans ses romans pour adultes.
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Mots clés de ces contes :
Histoire jeunesse, oiseaux, acceptation de
l'autre, forêt, écologie, environnement,
respect de la nature et des animaux.
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Grand-Père était dragon
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Dans le jardin de Cheveux-Blancs, un rougegorge s’invite régulièrement.
En haut du grand noyer, le conseil des oiseaux
se pose des questions : mais que peuvent-ils
donc faire, ces deux-là ?
Et en plus, ils se comprennent !
Rouge-Gorge explique comment il a apprivoisé l’humain, et confiera aux oiseaux une
mission particulière…

Denise DÉJEAN - bibliographie
Lardoulens

Un paysan égoïste, sale et fielleux fait une promesse impossible à tenir à sa mère.
Entre humour et réalisme, Lardoulens pourrait se situer dans n’importe quelle
campagne.
Prix 2012 des Jeux floraux
EAN : 9782911137181 – 240 pages – 18 E

Femmes en leurs jardins

Les femmes, la terre, les migrations... Un village verra s’installer des vagues successives de migrants qui rêvent d’avenir, sans oublier leurs origines.
Prix 2015 de littérature des Pyrénées
EAN : 9782911137365 – 368 pages – 22 E

L’Armier, mystères à Saint-Paou

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.
EAN : 9782911137419 – 172 pages – 15 E

Le Crime du Gamat

Qui a tué Pierre Roujas, et pourquoi ? Génat, un petit village de montagne, est sous le
choc. La recherche de la vérité nous plonge dans l’univers rude et austère des paysans du
xviie siècle.
EAN : 9782911137488 – 252 pages, 17 E

L’Armier, Le Danseur d’argile

Une nouvelle aventure de Redouane entre aujourd’hui et le Moyen-Âge. Caves et
souterrains où réside peut-être la réponse.
EAN : 9782911137532 – 228 pages - 15 E

Grand-père était dragon
Arrivé dans une classe en cours d’année,
Jean va découvrir qu’un de ses arrière-grands-pères était dragon…
EAN : 9782911137624
32 pages quadri - 10 E – Juin 2018

Un, deux, trois… nous allons au bois
Dans ces trois contes, les animaux parlent, plantent des arbres ou posent pour
la photo ! 8/10 ans -Juin 2020 - 52 pages – 8 E

Bleu Pyrène
Elle travaillait ce bleu si délicat extrait de la montagne, pour exister…
Qui était cette femme, si belle, aux foulards vaporeux ? Dans la maison de
famille, les souvenirs de la mystérieuse voisine divergent. 2019 - 188 pages – 16
E

