
« C’est l’histoire de vingt petits dieux et petites déesses. Chaque année, ils se retrouvent au début de l’automne à la 
lisière de la forêt de trembles et décident de leurs missions qui varient selon les saisons. La nuit et le jour, ils agissent 
en secret des hommes. Durant les douze mois à venir, ils protégeront les mers, les lacs, les rivières et les torrents, 
ils purifi eront le ciel et embaumeront l’air de parfums délicieux, ils guériront les êtres vivants, ils empliront les airs 
d’oiseaux gracieux. »

Obilia, dieu du bouleau avec sa blancheur légendaire, éclaire les lieux obscurs ;
Groubil, dieu de la longévité, transmet toutes les forces vitales ;
Eliana, déesse du schiste, donne sérénité, confi ance et beauté…

Ces petits dieux et petites déesses, ce sont les enfants du Diois qui les ont créés. Avec leur imagination, et en utili-
sant toute la richesse offerte par la Nature qui les entoure. Faits d’écorce, de galets, de baies, de feuilles, de matières 
végétales curieuses, ils témoignent de la générosité du monde qu’ils sont là pour protéger.

Illustratrice, plasticienne, Isabelle Simon interpelle petits et grands sur les questions environnementales. Ses petits 
dieux font l’effet d’une piqûre de curiosité face à la générosité de la Nature, qui stimule notre imaginaire et notre 
créativité.

Textes, photos et statuettes : Isabelle Simon.
Ouvrage réalisé avec le concours du CNL.

C
ri
tè

re
s

 é
d

it
io

n
s

Ouvrage en librairie le 17 février 2010 et dès aujourd’hui sur www.criteres.org

Fiche technique
64 pages quadri

Collection Matin bleu
20 x 26 cm, relié, 20 €

ISBN : 978-2-917829-13-4
Diffusion-distribution en librairie

le Comptoir des indépendants

Critères éditions
11 rue Aimé Berey
38000 Grenoble
04 76 84 90 76
contact@criteres.org
www.criteres.org

« C’est l’histoire de vingt petits dieux et petites déesses. Chaque année, ils se retrouvent au début de l’automne à la 

petites déesses
et petits dieux

ISABELLE SIMON

co
m

m
un

iq
ué

 d
e 

pr
es

se
   


