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Jean-Christophe Tixier
Biographie
Après vingt ans passés dans l'enseignement et la formation, Jean-Christophe Tixier a écrit
une vingtaine de romans dans des genres et pour des âges différents, pour la jeunesse et les
adultes.
Il est aussi l’auteur de nouvelles, d'une BD et de fictions radiophoniques qui ont été diffusées
sur France-Inter.

Vous pouvez contacter l’auteur par mail afin de préparer la rencontre :
jeanchristophe.tixier@gmail.com

D’autres informations relatives à cet auteur sur :
www.jeanchristophe-tixier.fr
www.facebook.com/Tixier.JeanChristophe
www.dusangsurlapage.fr
dusangsurlapage@orange.fr
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Bibliographie sélective Polar, peurs et frissons
CM2 / collège :
Chez Syros : dès 10 ans (CM2, 6è)
Dix minutes à perdre – Collection Souris Noire – Mars 2015 - Éditions SYROS
Ce roman a été récompensé par 17 Prix littéraires
Pour la première fois de sa vie, Tim va passer deux jours tout seul. Seul dans la très
vieille maison où il vient d'emménager avec ses parents.
"Si tu as dix minutes à perdre, commence à détapisser ta chambre", ironise son père.
Tim le prend au mot. Dix minutes à perdre, pas une de plus. Mais en arrachant un
lambeau de l'affreux papier fleuri, Tim fait apparaître un mystérieux message. Ceci est
mon histoire...
Dix minutes trop tard – Collection Souris Noire – Janvier 2017 - Éditions SYROS
Dix minutes de dingue – Collection Souris Noire - Janvier 2018 – Éditions SYROS
Deux roues de travers – Collection Souris Noire – Mai 2018 – Éditions SYROS
Dix minutes sur le vif – Collection Souris Noire – Janvier 2019 - Éditions SYROS
Jade a réussi le casting de l’émission de télé Dix minutes sur le vif ! Les candidates et
candidats vont s’affronter semaine après semaine sous le regard des téléspectateurs.
Leur défi : réaliser un reportage original sur le sujet de leur choix. Jade décide de
s’intéresser de près aux tags et aux graffs sur les murs de la ville. Mais bientôt elle se
sent suivie et directement menacée…
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Chez Rageot : dès 12 ans (5è, 4è)
>> Fiches pédagogiques disponibles sur :
www.rageot.fr/professionnels/espace-enseignants/
Sept ans plus tard – Collection Heure Noire – Avril 2012 - Éditions RAGEOT
Prix Lire et Choisir 2013
Extrait :
De la pointe de mon crayon, j’entrepris de coucher sur le papier les souvenirs de cette
année de CM2. D’un geste ferme et rapide je dessinai les bâtiments, puis la cour, dans
l’ombre du noyer qui trônait en son centre. J’esquissai quelques silhouettes, mais mes
coups de crayons n’étaient plus que des coups de griffes qui lacéraient les
personnages, loin de l’ironie cinglante dont j’aimais émailler mes dessins.
Me revinrent en mémoire les humiliations, les coups répétés et le racket dont j’avais
fait l’objet tout au long de cette année scolaire. Avec un prénom détestable : Anthony.
Foulée d’enfer – Collection Heure Noire – Avril 2014 - Éditions RAGEOT
Figure dans la liste de lecture de l'Education Nationale pour les 4è
Prix Dévoreurs de livres 2015
Un roman d’atmosphère au suspense croissant, ponctué par le rythme des courses
d’Alex et l’angoisse sécuritaire qui envahit son quartier. En toile de fond, l’amitié,
l’amour et le sentiment d’injustice constituent un enjeu puissant pour provoquer le
dépassement de soi et la recherche effrénée de vérité…
Traqués sur la lande – Collection Rageot Roman – Mars 2016 – Éditions RAGEOT
Demain il sera trop tard – Hors Collection – Septembre 2017– Éditions RAGEOT
Thriller d’anticipation

www.dusangsurlapage.fr
dusangsurlapage@orange.fr

Salon Jeunesse Polar, peurs et frissons
Du sang sur la page
Saint-Symphorien

Quand vient la vague – Hors collection - Janvier 2018 – Éditions RAGEOT
Co-auteur : Manon Fargetton – Drame psychologique
Un dossard pour l'enfer – Collection Heure Noire – Août 2018– Éditions RAGEOT
Pour retrouver les personnages de Foulée d’enfer
Roman (titre à venir) – à paraître en Mai 2019 - Éditions RAGEOT
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BD :
L'A Révolution – à paraître en Avril 2019 - Éditions MICHEL LAFON
Dessin Rodolphe Ohazar Lupano

Roman Adultes :
Les mal aimés – à paraître en Mars 2019 - Éditions ALBIN MICHEL
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