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Nathalie Bernard 

 

Biographie 

 

Nathalie Bernard est publiée depuis une quinzaine d'années chez différents éditeurs 

(Denoël, Le Masque, Lilly Jeunesse, Thierry Magnier etc).  
 

Fascinée par les contes et les récits d'initiation, elle a d'abord écrit pour les grands 

des histoires de vampires, de sorcières, de sirènes et autres créatures fantastiques. 

Depuis quelques années, elle se consacre aux romans jeunesse.  
 

Chanteuse à ses heures perdues, il lui arrive de donner une forme « spectaculaire » à 

ses romans.  

Elle espère apporter à ceux qui la lisent un peu du rêve et du réconfort qu'elle a  

elle-même reçus en parcourant certains livres...   

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vous pouvez contacter l’auteur par mail 

afin de préparer la rencontre :  

leathian@gmail.com 

 

 

D’autres informations relatives à cet 

auteur sont disponibles sur son site :  

http://nathalie-bernard.fr 
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Bibliographie    -    en rouge les ouvrages polar et assimilés 

 

ROMANS ET ALBUMS JEUNESSE 
 

Alliance Khépri : série de romans d’enquête à partir de 9 ans – 3 tomes – Ed. Milathéa 

Le club des 5 revisité dans notre époque et les lieux du Sud-Ouest ! 
 

- Alliance Khépri : le trésor du Prieuré - Milathéa, 2013 

À quelques kilomètres au sud de Bordeaux, trois jeunes collégiens découvrent, un peu par hasard, 
une vieille carte mystérieuse : un ancien prieuré renfermerait un trésor enfoui jadis par les pèlerins 
en route pour Saint-Jacques-de-Compostelle ! Grâce à la curiosité de Salem, aux gadgets de Scara, à 
la force de Bob et à l’agilité de Monsieur Houdini, ils se lancent à sa recherche malgré la pesante 
menace d’une ombre moyenâgeuse… 
 

- Alliance Khépri : mystère à la Ville d’Hiver - Milathéa, 2014 

Suite à l’invitation de Salem, l’Alliance Khépri séjourne dans la Ville d’Hiver d’Arcachon. Le sable, la 
plage, le soleil... Mais les vacances ne seront pas de tout repos : un vol et une disparition vont les 
entraîner dans une enquête mouvementée. Un malfrat sans scrupules se terre non loin d’eux ! Scara, 
Bob, Salem et Monsieur Houdini parviendront-ils à déjouer les pièges qui se referment sur eux ? 
 

- Alliance Khépri : le fantôme du château - Milathéa, 2017 

Quand Salem décide de passer la nuit dans le château du célèbre écrivain Montesquieu, il est loin 
d’imaginer qu’il va mettre le pied dans une affaire taillée pour l’Alliance Khépri. Avec Scara, Bob et 
Monsieur Houdini, il devra déjouer les plans d’un malfrat aussi rusé que doué. Mais le mal-être du 
jeune garçon, qui ne connaît pas ses origines, ne sera-t-il pas un obstacle ? 
 

 
 

 
 

 
 

 

Silence : romans de 8 à 12 ans – série fantastique – 5 tomes – Ed. Lilly Jeunesse 

Une saga médiévale en cinq épisodes qui se déroule en forêt de Léognan. 
 

Découvrez les aventures de Silence et ses amis, Thomas et  Paul.  Amitié, deuil, peur de l’inconnu, 
aventures… tout ceci englobé dans un monde de suspense et de féérie. 
 

- Silence et le garçon des bois – (Anna CHANEL 2010) 

- Silence et l’enfant loup – (Anna CHANEL 2010) 

- Silence et les prisonniers de La Louvière – (Vents Salés 2011) 

- Silence et la sorcière de Bordeaux – (Vents Salés 2012) 

- Silence et les secrets de Saint-Emilion – (Vents Salés 2013) 
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- Réédition des 5 tomes de la série SILENCE - Lilly Jeunesse (2015-2017) 

 

  
 

 

 
 

De poil et de fer : romans à partir de 10 ans – fantastique – 3 tomes – Ed. Lilly Jeunesse 

Saga médiévale en trois épisodes, plongée en plein cœur de Brocéliande. 
 

Une terrible enchanteresse retient prisonnière la fille du seigneur, quelque part dans la forêt de 
Brocéliande. Tous ceux qui se sont risqués là-bas pour la sauver ne sont à ce jour jamais revenus ! 
Quand Alix apprend que ce sera au tour de Guillaume de relever le défi, il vole l’armure de son 
meilleur ami et s’y rend à sa place. Mais il est loin de se douter du danger qui l’attend au cœur de la 
mythique forêt : il pourrait bien être transformé en animal à tout jamais… 
 

- De Poil et de Fer/L'enchanteresse de Brocéliande - Lilly Jeunesse, 2014 

- De Poil et de Fer/Le temps des bêtes - Lily Jeunesse, 2015 

- De Poil et de Fer/Le feu de Beltaine - Lily Jeunesse, 2016 
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7 jours pour survivre : roman thriller adolescent à partir de 13 ans – Ed. Thierry Magnier, 

juin 2017. 

Nita, une adolescente amérindienne, est kidnappée à Montréal et se réveille dans une cabane 
perdue au coeur de la forêt canadienne enneigée. Qui l’a emmenée ici et pourquoi ? Une chose est 
sûre : c’est seule qu’elle devra affronter les pires prédateurs. Du côté des enquêteurs, les indices sont 
rares. Une course contre la montre s’engage. Nita a 7 jours pour survivre. 
 

« C’est un thriller parfait pour des adolescents de 3ème, qui fait réfléchir à la vie, à la famille, 
au rapport au corps, à l’autre, à l’ailleurs, à la transmission, à la construction, qui met face à 
soi-même, qui tient surtout en haleine : un roman qu’un ado aura du mal à poser avant de 
l’avoir fini. » Delphine Thiriet, professeur d’élèves de troisième. 
 

 
 

 

 

- Louise, la sorcière au nez en trompette - Lily Jeunesse 2014 

- Louise est tristounette - Lilly Jeunesse 2015 

- Un oisetier - (sélection des Maternelles France 5) - Lily Jeunesse 2014. 

- Sauvages - Editions Thierry Magnier (à paraître en août 2018) 

 

 

ROMANS 

 

- Né d’entre les morts Présence du Futur/DENOEL 1998 

- Le Jugement Dernier Le Masque/HACHETTE 2001 

- Le Signe de la Nixe BASTBERG 2003 

- Veux-tu de moi ? LA PART DES ANGES 2004 

- La Vie de Gaspard PLEINE PAGE 2006 

- Otage des Baloutches VENTS SALES 2012 (biographie) 

- Bijoux d’Hiver/Sans Mona BIJOUX de FAMILLE 2014 
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MISES EN VOIX 

 

2012/2014 : Projet SILENCE (adaptation de la série susnommée) 

2014/2016 : Nouveau spectacle SILENCE soutenu par l'Iddac 

2017/2018 : Mise en voix de 7 jours pour survivre avec Adeline Détée et l’association 

Kaléidoscope. 

 


