Salon du roman policier Jeunesse
Du sang sur la page
Saint-Symphorien

Claudine Aubrun
Biographie
Le premier texte de Claudine Aubrun est paru en 2000. Depuis, elle publie des livres
chez divers éditeurs. Ses domaines de prédilection sont l’humour et le roman policier.
Si les livres de Claudine Aubrun sont essentiellement édités par des éditeurs
Jeunesse, ils proposent souvent plusieurs niveaux de lecture. Pour elle, le texte
s’adresse surtout à un lecteur intelligent.
Une autre de ses passions est le croquis. Sur les salons du livre, on la voit souvent
dessiner. Elle croque ses confrères, le public, les enfants qui viennent la voir mais
aussi tout ce qui l’entoure. Elle décrit son actualité en image sur un blog.

Vous pouvez contacter l’auteur par mail afin de préparer la rencontre :
claudineaubrun@aol.com
D’autres informations relatives à cet auteur sur :
www.claudine-aubrun.fr
http://claudineaubrun.blogspot.fr/
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Bibliographie polar
A paraître :
Tous ces titres s’adressent à des lecteurs à partir de 8 ans
Février 2017

Jeanne et le Fake London manuscrit, roman policier bilingue français-anglais, collection
Tip Tongue (Syros), co-écrit avec Stéphanie Benson
Mars 2017

Qui a démonté la tour Eiffel ?, Série Les enquêtes de Nino, Mini Syros
Avril 2017

Miss Bond, une série de trois romans, Hachette jeunesse, collection poche :
-

Un agent (presque) secret
Mon espionne préférée
La meilleure des espionnes

Déjà parus :
Plus d’info sur le site : claudine-aubrun.fr
Syros

Valentin et les Scottish Secret Agents, roman policier bilingue français-anglais, collection
Tip Tongue, Syros, 2016. Co-écrit avec Stéphanie Benson, illustrations Julien Castanié.
Dès 8 ans
Qui a envie de passer des vacances avec Tante Agnès ? Certainement pas son neveu Valentin. Pour
manifester son mécontentement, face à des parents intraitables et une tante exigeante, le jeune
garçon décide de ne pas prononcer un mot d’anglais. Mais au contact de Shona, la fille de la maison,
Valentin va revoir sa position. Au fil d’une enquête, elle va lui faire découvrir Edimbourg, une ville
pleine de mystères et de surprises.

Jeanne et le London mystery, roman policier bilingue français-anglais, collection Tip
Tongue, Syros, 2016. Co-écrit avec Stéphanie Benson, illustrations Julien Castanié. Dès 8 ans
The winner is… Miss Jeanne Louvier ! Jeanne a gagné un concours d’écriture : elle ira passer trois
jours à Londres, chez la célèbre romancière Dorothy Stone. Tandis que Dorothy est accaparée par
son nouveau roman, Jeanne découvre plusieurs messages cachés sous une pierre de son jardin…
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En noir et or, roman policier, Syros jeunesse, Souris noire, 2004. 2008. 2011. A partir de
10 ans (en réimpression - date de parution à suivre)

Les enquêtes de Nino, mini Syros - à partir de 8 ans
Qui a volé la main de Charles Perrault ?, roman, Syros jeunesse, Mini Syros polar, 2011
Qui veut débarbouiller Picasso ?, roman, Syros jeunesse, Mini Syros polar, 2014
Qui a fouillé chez les Wisigoths ?, roman, Syros jeunesse, Mini Syros polar, 2015
Prix Benjamin à Saint-Benoît
Nino s’attend à passer l’été entre les tomates et les pommes de terre du jardin de sa mamie. Mais le
voilà embarqué sur un chantier de fouilles archéologiques, au pied des Pyrénées. Une nécropole
remplie de wisigoths et de mérovingiens ! Et dans l’une des tombes, un nouveau mystère…

Qui a volé l’assiette de François 1er ?, roman, Syros jeunesse, Mini Syros polar, 2016
Tante Alice est d’humeur généreuse. Elle offre aux parents de Nino tous les objets dont elle ne veut
plus, soit dix huit caisses remplies à ras bord ! Nino et son papa s’inscrivent aussitôt à la brocante.
Mais dans le bric à brac de la tantine, une drôle d’assiette va attirer la convoitise d’un acheteur…
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Le Rouergue

Sale temps pour les Pattes noires, roman policier animalier, jeunesse, Zig Zag, le
Rouergue, 2016. Illustrations Anne-Lise Combeaud. A partir de 8 ans
Pour le groupe Les Pattes noires, l’hiver est rude. Fini les concerts ! Plus une graine à se mettre sous
le bec, pas une grange où se poser les pattes au sec. Heureusement, Gwladys la musaraigne les
invite dans sa cabane de chasseur tout confort. Programme de rêve à l’horizon. Sauf qu’il y a un
loup. Et celui là est de taille !

Pas de pitié pour les Pattes noires, roman policier animalier, jeunesse, Zig Zag, le
Rouergue, 2014. A partir de 7 ans
Prix de l'Ecole d'aujourd'hui (catégorie cycle 2)
Nina a le rythme dans les pattes, normal, c’est une pintade. Elle vivait tranquille à la ferme,
jusqu’au jour où un imprésario diabolique repère son groupe Les pattes noires. Dès l’arrivée de
Nina et de ses copains au cabaret Spar, les ennuis commencent. Il ne leur reste plus qu’une
solution : découvrir qui s’en prend à eux et pourquoi.

Dossier océan, roman policier, le Rouergue jeunesse, Doado noir, 2014. A partir de 12 ans
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Nathan

Au voleur !, roman policier illustré, Nathan, Un monde à lire, 2012. Illustrations Marie
Flusin. A partir de 7 ans

Un voleur à Saint-Cyr, roman policier illustré, Nathan, Un monde à lire, 2014.
Illustrations Marie Flusin. A partir de 7 ans
Comme il est étrange de se retrouver au milieu des jeunes filles de Saint-Cyr au moment où elles
préparent la représentation de Phèdre qui doit avoir lieu en présence du roi ! C’est pourtant
l’expérience que fait Jeanne qui regardait tranquillement un tableau au Louvre. Elle aimerait bien
revenir au XXIe siècle, mais avant, elle va devoir prouver qu’elle n’est pas la voleuse des pierres
précieuses qui ornent un des magnifiques costumes.
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