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

Jean-Michel Payet
Biographie
Né en 1955 à Paris, Jean-Michel Payet se lance en 1990 en illustrant le texte de Mary
Jemison Enlevée par les Indiens aux éditions Casterman.
En 1996, il publie ses propres séries de BD, Les aventures de Jo et Les aventures de
Kim (3 tomes chacune, Albin-Michel, 1996-1997), sous le nom de Jim Paillette.
En 2004, il publie en tant qu’auteur uniquement Questions pour un crapaud (Milan).
Depuis, il écrit des romans historiques (Melle Scaramouche, Grandes personnes,
2010), fantastiques (Aerkaos, Grandes personnes, 2011), policiers (Le trésor de M.
Ziane, Milan, 2012), d’aventures écologiques (2065, 3 tomes, Milan, 2010-2011) ou à
huit mains (Blue cerises en 4 tomes avec Sigrid Baffert, Cécile Roumiguière et
Maryvonne Rippert, Milan 2011-2002).
Jean-Michel Payet a publié deux romans ados, Dans la nuit blanche et rouge, un récit
d’aventure qui se déroule pendant la révolution russe de 1917, et La disparue de
Linton Hill, un thriller fantastique au pensionnat.
Côté polar, il poursuit la série des Enquêtes de Scarlett et Watson qui paraissent dans
le magazine Moi je Lis (Milan) avant d’être repris en livres (collection Milan poche
cadet). La treizième aventure est à paraître.

Vous pouvez contacter l’auteur par mail
afin de préparer la rencontre :
jm-payet@wanadoo.fr

D’autres informations relatives à cet
auteur sont disponibles sur son blog :
http://jean-michelpayet.hautetfort.com/
Photo © Patrick Ageneau
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Bibliographie polar
Les enquêtes de Scarlett et Watson : série à partir de 8 ans - Illustrations de Mélanie Allag
Prénom : Scarlett. Signe distinctif : détective en herbe. Particularité son chat, Watson, l’aide dans
ses enquêtes… Petit détail : le plus malin des deux n’est pas celui qu’on croit !

• 1- Le trésor de Monsieur Ziane – Milan poche cadet n°160
• 2- Le Chat égyptien - Milan poche cadet n°167
• 3- Chats perdus portés disparus - Milan poche cadet n°174
• 4- Le mystère du chat empaillé - Milan poche cadet n°189
• 5- Fonce Oscar, Fonce ! - Milan poche cadet n°193
• 6- Enquête au poney club - Milan poche cadet
• 7- Mystère à la fête foraine - Milan poche cadet n°199
• 8- Mystère et crustacés - Milan poche cadet n°201
• 9- Arnaque à Central Park - Milan poche cadet n°206

La disparue de Linton Hill : thriller fantastique à partir de 12 ans - Ed. Rageot, 2015
Charlotte débarque sur l’île d’Angrisey pour entrer au lycée-pensionnat de Linton Hill. Elle a
effectué des recherches sur cet établissement avant de provoquer son renvoi et d’encourager son
père à l’y inscrire. Elle veut y retrouver son amie Catherine, qui a mystérieusement disparu un an
plus tôt. Au pensionnat, Charlotte découvre que la chambre 12, interdite, renferme un secret et
ouvre sur un univers inconnu…
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Dans la nuit blanche et rouge : roman d’aventure historique à partir de 11 ans – Ed. des
Grandes Personnes et Gallimard Jeunesse, Folio Junior n°1702, 2014
Petrograd, février 1917. La Russie est affamée par des années de guerre et hantée par la police
secrète du tsar. En dépit de son éducation, la comtesse Tsvetana Kolipova, 17 ans, rêve d'un monde
plus juste et contribue à une revue clandestine. Découvrant un secret familial troublant, elle mène
de dangereuses recherches dans une ville à feu et à sang. Mais un mystérieux jeune homme
réapparaît toujours pour la tirer d'affaire. Leurs destins semblent liés...

Ærkaos : trilogie fantastique en un volume, à partir de 12 ans - Ed. des Grandes Personnes,
Une grande saga romanesque au croisement du réel et du fantastique, servie par une mise en abîme
époustouflante…

Mademoiselle Scaramouche : roman d’aventure historique à partir de 12 ans – Ed. des
Grandes Personnes,
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Et éventuellement :
• Les Treize et une nuits (Illustrations de Nicolas Debon) Bayard, J’aime lire plus
• Questions pour un crapaud (Illustrations de Jean-François Martin )– Milan
• Le baiser à moustaches (Illustrations de Nicolas Ryser) Milan cadet +

Bibliographie complète
Romans
Aux Editions Rageot
• La disparue de Linton Hill– Édition Rageot – septembre 2015
- Lauréat du prix des collégiens et lycéens de Charente 2017.
- Lauréat du Prix Bouille de Lecteurs à Thouars, Deux Sèvres 2017

Aux Editions des Grandes Personnes
• Dans la nuit blanche et rouge– Édition des Grandes personnes – septembre 2012
- Sélectionné pour le prix Epopée 2013 de Bron
- Sélectionné dans la liste de "Lectures pour les collégiens" élaborée par la direction
générale de l'enseignement scolaire, 2013.
- Sélectionné pour le Prix des Incorruptibles 2013-2014 (3ème/2nde)
- Sélectionné pour le Prix Littéraire Paul Langevin (06)
- Sélectionné pour le prix des Buveurs d’Encre à Issoire.
- Sélectionné pour le pris des Dévoreurs 2014 à Evreux.
- Sélectionné pour le prix ado-lisant 2015 à Bruxelles

• Dans la nuit blanche et rouge– reprise dans la collection Folio junior, éditions Gallimard,
avril 2015
• Mademoiselle Scaramouche – Edition des Grandes personnes –août 2010
- Sélectionné pour le prix Dévoreurs de livres à Evreux, 2011
- Sélectionné pour le Prix du Roman Historique de la Vienne, 2011
- Sélectionné pour le Prix des Incorruptibles 2011-2012
- Sélectionné pour le Prix Ados 2012 Rennes-Ille et Vilaine
- Sélectionné pour le Prix Escapages de l’année scolaire 2011-2012 de l’Indre
- Sélectionné pour le 4ème Prix littéraire adolescent du Département des Hautes-Pyrénées
2011-2012
- Sélectionné pour le Prix des lecteurs 2012 de Sablé sur Sarthe.
- Sélectionné pour le Prix du roman jeunesse 2012 de Rueil-Malmaison
- Sélectionné pour le prix Livrentête 2011-2012, catégorie Roman junior

• Mademoiselle Scaramouche – reprise dans la collection Folio junior, éditions Gallimard,
avril 2014
Trilogie Ærkaos
• Tome 1 : Les Frères de la Ville Morte – Panama, janvier 2007.
- Prix des Lycéens d’Evreux, 2008
- Prix des adultes dans le cadre du 20 ème Prix des Incorruptibles (5ème-4ème) 2009

• Tome 2 : L’héritier des Akhangaar – Panama, mai 2007.
• Tome 3 : Les faiseurs de mondes – Panama, octobre 2007
• Ærkaos, la trilogie en un volume, réédition Les Grandes Personnes, janvier 2011
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Aux Editions Milan
Série Les enquêtes de Scarlett et Watson – (Illustrations de Mélanie Allag)
• 1- Le trésor de Monsieur Ziane – Milan poche cadet n°160, janvier 2012
- Sélectionné pour le Prix Lectures dans la ville 2013 – Aubervilliers
- Sélectionné pour le Prix Benjamin de la ville de Saint-Benoît – 2013
- Sélectionné pour le prix des Embouquineurs 2013-CE2

• 2- Le Chat égyptien - Milan poche cadet n°167, avril 2012
• 3- Chats perdus portés disparus - Milan poche cadet n°174, septembre 2012
• 4- Le mystère du chat empaillé - Milan poche cadet n°189, octobre 2013 (paru initialement
dans MJL sous le titre : Le mystère du Caribou vert )
- Lauréat du prix Croqu’livres 2014 organisé par la Ville de Chambray-lès-Tours.

• 5- Fonce Oscar, Fonce ! - Milan poche cadet n°193, avril 2014 (paru initialement dans MJL
sous le titre : Fonce Oscar)
• 6- Enquête au poney club - Milan poche cadet, novembre 2014
- Sélectionné pour La Bataille du livre – Suisse romande-2016

• 7- Mystère à la fête foraine - Milan poche cadet n°199, mars 2015 (paru initialement dans
MJL sous le titre : Ticket gagnant pour Scarlett )
• 8- Mystère et crustacés - Milan poche cadet n°201, juin 2015 (paru initialement dans MJL
sous le titre : Mystère, tongs et crustacés )
• 9- Arnaque à Central Park - Milan poche cadet n°206, mars 2016 (paru initialement dans
MJL sous le titre : Scarlett à New York )
• Hors série – Le Mystère du Koraté Beuzed – Milan poche Cadet, hors commerce (2014)
Série 2065
• La Ville engloutie (épisode 1 – Milan – mars 2010)
- Lauréat du Prix PEP Solidarité – 2011 – Metz
- Lauréat du Prix Collégien du Musée des Confluences (Lyon) 2011
- Lauréat du Ruralivres d'Argent dans la catégorie Dévoreurs (4ème/3ème)2012
- Sélectionné pour le prix Beaugency 2011
- Sélectionné pour le Prix du jeune poisson 2011-Pithiviers
- Sélectionné pour le Prix Trégor Ados 2011

• Les pilleurs d’eau (épisode 2 – Milan – mars 2010)
• L’Empreinte des rêves (épisode 3 – Milan – mars 2011)
- Sélectionné pour le prix Passeurs de témoins 2013 – Caen

Série Blue Cerises
• L’attentat (Saison 1-Collection Macadam- Milan – mai 2009)
- Sélectionné pour le Concours "Lire... Elire en Moselle !" 2010
- Sélectionné pour le Prix Sainte-Beuve des collégiens et des apprentis de Boulogne sur
Mer. 2010

• La faute à Voltaire (Saison 2- Collection Macadam- Milan – octobre 2009)
• De Musc et de havane (Saison 3- Collection Macadam- Milan – avril 2010)
• L’Ange des Toits, reprise des quatre épisodes de la première saison. Textes de Sigrid
Baffert, Jean-Michel Payet, Cécile Roumiguière, Maryvonne Rippert. – Macadam Milan –
septembre 2011
- Sélectionné pour le le Prix des Lycéens d’Evreux 2012/2013

• Rôde movie, reprise des quatre épisodes de la deuxième saison. Textes de Sigrid Baffert,
Jean-Michel Payet, Cécile Roumiguière, Maryvonne Rippert. – Macadam Milan – octobre
2011
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• La Minute Papillon, reprise des quatre épisodes de la troisième saison. Textes de Sigrid
Baffert, Jean-Michel Payet, Cécile Roumiguière, Maryvonne Rippert. – Macadam Milan –
• Lune bleue, reprise des quatre épisodes de la quatrième saison. Textes de Sigrid Baffert,
Jean-Michel Payet, Cécile Roumiguière, Maryvonne Rippert. – Macadam Milan –
Hors Série
• Le baiser à moustaches (Illustrations de Nicolas Ryser) Milan cadet +, 2009
Reprise de « Le reflet de l’Améthyste » - in Dlire n°100, Bayard presse, janvier 2007 .
- Sélectionné pour le Prix des écoliers de Villefranche de Rouergue, 2010
- Elu livre de l’année par le « Jury du jeune lecteur » de Montivilliers, catégorie
CE2/CM1, 2010.
- Sélectionné pour le Concours "Livre, mon ami" de Nouvelle Calédonie, 2011.

• Questions pour un crapaud (Illustrations de Jean-François Martin - Milan, 2004)
- Prix des adultes dans le cadre du 17ème Prix des Incorruptibles CM2/6ème, 2006
- Prix des lecteurs de Saint Martin de Crau 2005

Série TALAM
• L’énigme du tigre sous le pseudonyme de Walter Spock (Illustrations de Benoît Perroud)
(épisode 1 – Milan – mai 2010)
Aux Editions Bayard
• Les Treize et une nuits (Illustrations de Nicolas Debon) Bayard, J’aime lire plus octobre
2009.
- Sélectionné pour le Prix Michel Tournier 2013.

Auteur et illustrateur (sous le nom de Jim Paillette)
Collection BD-romans chez Albin Michel Jeunesse :
Les aventures de Jo :
• 1- Le secret de Johnny T. (1996)
- Prix du livre jeunesse, biennale de Montmorillon, 1997

• 2- Radio Jo. (1996)
• 3- L'énigme du Potomac . (1997)
Les aventures de Kim :
• 1- Le maître du septième monde. (1996)
- Prix BD au Salon de Bron (69), 1997

• 2- Kim contre l'insaisissable. (1996)
• 3- Le sortilège des marais. (1997)
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Illustrations édition
Album
• Dans la tête de Monsieur Adam (ou comment naissent les histoires) – Texte de Sigrid Baffert –
éditions Milan Album – parution août 2010
Documentaires
• Le siècle des lumières (Casterman, collection Les jours de l'histoire, 1991)
• Le colt (Florence Maruéjol - Casterman, collection Les objets font l'histoire, 1991)
• Le sarcophage (Claudine Roland - Casterman, collection Les objets font l'histoire,1991)
• Le biface (Tixier et de St Blanquat - Casterman, collection Les objets font l'histoire, 1992)
• La caméra (Fabrice Revault d'Allonnes - Casterman, collection Les objets font l'histoire, 1993)
• Séville, les oubliés (Noël Balen - Albin Michel Jeunesse, collection Carnets du Monde, 1994)
• Bretagne (Brigitte Coppin - Casterman, collection Mon guide, 1996)
• Paris (Valérie Guidoux - Casterman, collection Mon guide, 1997)
• Atlas des rois de France (Brigitte Coppin - Casterman, 1998)
• Qu'y a-t-il sous Paris ? (Valérie Guidoux - Parigramme, 1998)
• Le Monde de la Bible (Maurice Meleau - Casterman, collection Repères/histoire, 1999)
• Lire l'architecture des monuments parisiens (Joseph Belmont - Parigramme, 2001)
• Promenades gourmandes en Toscane (Jean-Michel Carasso – Robert Laffont, 2002 )
• Notre-Dame de Paris (Victor Hugo – Bibliothèque Hachette, 2002 )
Fiction
• La Télécommande magique – Texte de Stéphane Daniel – éditions Rouge Safran – collection
cannelle – parution octobre 2010
• Moi, Galilée (Yves Chéraqui - Casterman, collection Moi,Je, 1989)
• Moi, Moctézuma (D. Grosjean et Cl. Roland - Casterman, collection Moi,Je, 1990)
• Enlevée par les indiens (Mary Jemison - Casterman, collection Passé Composé, 1990. Réédition
collection
Roman, 1995)
• Tumac (Marie Chemorin - Casterman, collection Passé composé, 1992)
• Du givre en mai (Marie-Paule Dessaivre - Milan, collection Zanzibar, 1992)
• Les siamois et l'ombre qui bouge (D. Grosjean et Cl. Roland - Hatier, 1993)
• Les aventures de Sindbad le Marin (René R. Khawam - Casterman, collection Epopée, 1993.
Réédition
collectionRoman, 1999)
• Si loin de mon pays (Elisabeth Laird - Gallimard Jeunesse, collection Lectures junior, 1995.
Réédition
collection Folio junior 1999)
• Petit Nuage (Michel Piquemal - Casterman, collection Roman, 1995)
• Le mangeur de lumière (Eric Sanvoisin - Casterman, collection Roman, 1998)
• Le lion blanc (Michaël Morpurgo - Gallimard Jeunesse, 1998 ; réédition 2002 )
• Moïse (Pierre Chavot - Gallimard Jeunesse, 2001)
Couvertures de la collection Folio (Gallimard), Castor poche (Flammarion), …

Illustrations presse
Collaborations aux revues :
Mikado, Astrapi, Le Revenu Français, Détails Bois, Les Aventuriers, Toutalire, ...
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