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Paul TOJEAN est journaliste et poète. Secrétaire de rédaction au quotidien CENTRE
PRESSE à Rodez, l’auteur de L’Art de déplaire anime depuis 2001 la rubrique « poésie »
dans l’édition du dimanche. À partir de mars 2016, cette rubrique est remplacée par une
page « Littérature » où tous les quinze jours, un poète et un nouvelliste sont à l’honneur
dans les colonnes du journal. Il est également l’auteur de Neuf Poèmes d’Amour (Éditions
l’Harmattan, 2011) ; L’Art de déplaire (Éditions Brumerge, 2013) ; Les énigmes de
Monsieur Paul (Éditions Brumerge, 2014) ; Vers toi, Espagne / España adentro (Bilingue.
Éditions Brumerge, 2015). Poèmes philosophiques suivis de Questions de principe,
Éditions Brumerge (parution en juillet 2016).
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