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ŒUVRES

Télévision
Oh, boy ! (2000)
adapté pour la télévision « On choisit pas ses parents »
Produit par K’ien productions
Diffusé par France 2
moissonne les prix (20 recensés à ce jour dont le prix France Télévision)

Baby-sitter blues (1995)
Diffusé par France 3
premier téléfilm
l’auteur est son propre scénariste

Théâtre
Oh, boy ! (2000)
adapté pour le théâtre (par Catherine Verlaguet, mis en scène par Olivier Letellier,
Molière 2010 du spectacle Jeune public).

Livres
Simpel (2008)
la traduction allemande de "Simple"
a reçu le Deutscher Jugendliteraturpreis à Francfort –
Simple a été adapté pour la télévision (« Simple », K’ien productions, diffusé le 3 mai 2011 sur
France 2)

D’amour et de sang (2000)
Édité par nouvelle commande de Bayard
un feuilleton historique
1996-2002 période bordelaise : explore la veine fantastique (Ma vie a changé, etc.)

Golem (2000)
écriture à six mains avec sa sœur Elvire et son frère Lorris
Édité par Pocket
5 tomes parus en 2002

Jésus, comme un roman (1995)
Édité par commande de Bayard
« 5ème évangile » pour les ados

Le Chien des Mers (1988)
entrée à l’École des Loisirs. C’est là que vont être éditées notamment les deux séries "Emilien" et
"Nils Hazard" (7 livres chacune).

Mystère (1987)
Édité par Gallimard par Geneviève Brisac
premier livre jeunesse

premiers écrits dans la presse enfantine (1986)
Édité par Bayard

"Passage" puis "Voici Lou" (1985)
aux éditions Pierre-Marcel Favre (Genève),
premiers livres publiés, pour adultes

Nous Deux, Intimité, etc (1980)
premiers écrits rémunérés
Édité par des Editions Mondiales
une centaine de nouvelles sentimentales
Parallèlement, formatrice pour adultes au sein de l’INSEE (préparation aux épreuves littéraires
des concours administratifs).

PARCOURS
Depuis 2004 – Simple, Maïté Coiffure, La fille du docteur Baudoin, Vive la République ! Papa et
maman sont dans un bateau, Le tueur à la cravate, Miss Charity, Malo de Lange (trois volumes), la
série L’Espionne chez Bayard…
Depuis 1986, invitée dans les écoles et les bibliothèques, en France et à l’étranger : Allemagne,
Angleterre, Autriche, Belgique, Canada, Espagne, Etats-Unis, Grèce, Italie, Liban, Mexique, Russie,
Suisse, etc. Ces rencontres ont été racontées dans Continue la lecture, on n’aime pas la récré !
(Calmann-Lévy) et Auteur Jeunesse (éditions du Sorbier).
Traduite en anglais, allemand, chinois, coréen, castillan, catalan, grec, italien, japonais, lituanien,
néerlandais, portugais, russe, serbo-croate, suédois, vietnamien…
Membre de la Charte des Auteurs et Illustrateurs pour la jeunesse. (association regroupant plus de
mille créateurs)
Chevalière de la Légion d’Honneur en 2004..

Formation initiale
1980 thèse de 3ème cycle en Sorbonne (professeur Jean Mauzi) : Pauvre Robinson ! Ou pourquoi et
comment on adapte le roman classique au public enfantin.
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