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Mathis
Biographie
Né en 1965 d’une mère Basque et d’un père Alsacien, Mathis ne parle ni le Basque, ni
l’Alsacien. Après avoir grandi dans le massif Vosgien (côté Alsacien), Mathis devient
dessinateur en bâtiment et travaux publics puis marin (à terre) à Toulon puis chômeur puis
entre aux Beaux-Arts d'Epinal et de Nancy.
Auteur et illustrateur, Mathis travaille pour la presse où il publie à partir de 1992 ses
premières bandes-dessinées. Depuis 2002, il se consacre principalement aux albums pour la
jeunesse. À partir de 2003, il écrit des petits romans pour enfants et des nouvelles pour
adolescents.
Pour les petits, il est l’auteur de la série « Boris », adaptée en dessin animé (2 saisons de 26
épisodes, une troisième à paraître fin 2019).
Mathis vit actuellement à Nantes, où il n’apprend pas le Breton, mais où il fait beau plusieurs
fois par jour.

Vous pouvez contacter l’auteur par mail
afin de préparer la rencontre :
jeanmarc.mathis@free.fr

D’autres informations relatives à cet
auteur sur :
http://www.editions-thierrymagnier.com/auteur--mathis-3855.htm
https://editionslesfourmisrouges.com/aut
eurs/mathis/
https://www.ecoledesloisirs.fr/auteur/jea
n-marc-mathis
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Bibliographie sélective Polar, peurs et frissons
Du bruit sous le lit : dès 4 ans - album, Thierry Magnier, 2004
Prix de la ville de Nanterre 2005 – Prix des Incorruptibles 2006 (maternelle) - Prix Livrentête
(images)
Crr ! Grât ! Grât ! Le monstre le plus abominable, le plus dégoûtant, le plus horrible de
la terre se cache sous le lit. Quoi d’autre ? Son corps est recouvert de poils et de
pustules. C’est tout ? Il a d’affreux tentacules visqueux. Ah oui ? Et des serpents à la
place des cheveux. Mais comparé à ce géant qui doit se raser tous les jours pour ne pas
ressembler à un singe, le monstre sous le lit ne fait pas le poids. Quel trouillard !

La Baby-Sitter : dès 4 ans - album, Actes Sud Junior, 2017 (souple)
(Edition originale Thierry Magnier, 2006)
Quand la baby-sitter arrive, Gaspard décide de faire sa mauvaise tête. Elle va regretter
d’être venue, celle-là ! Mais quand il réalise que sa baby-sitter a de longues dents, des
oreilles velues et du poil partout, il fait moins son malin... Les loups adorent garder les
petits enfants : on n’y pense pas assez et c’est dommage, car ils font d’excellents babysitters.
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La fille du loup : dès 5 ans – album, L’école des Loisirs, 2002
Chaque jour après l'école, Raymond le cochon est impatient de retrouver ses petits
frères pour jouer aux Indiens. Mais aujourd'hui, ils ont disparu. Ses parents lui disent
qu'ils sont allés dans la forêt et que le loup les a peut-être mangés. Raymond est bien
décidé à venger ses frères et à affronter le loup.
Le loup derrière le livre : dès 5 ans – album, L’école des Loisirs, 2012
Pauvre petite Marie ! Sa seule consolation dans la vie, ce sont trois livres de chevet
qu’elle lit le soir, à la chandelle. Tous racontent des histoires du loup féroce de la noire
Forêt noire. Mais voilà que son affreuse tante et marâtre, non contente de l’obliger à
trimer à longueur de journée telle Cendrillon, flanque son trésor au feu. C’en est trop !
Marie s’enfuit vers la noire Forêt noire. Un peu inquiète quand même. Pourtant, une
surprise extraordinaire l’attend là. Le loup n’est pas du tout celui qu’on croit…

Les extraterrestres de Mathis : dès 3 ans - Imagier - Grandimage, La Maison est en Carton,
2012
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Extraterrestres et vieux canifs : roman Petite Poche, Thierry Magnier, 2006
Court roman pour lecteurs débutants
Comment faire quand les extraterrestres débarquent dans la forêt et qu'on y a
justement planqué des outils empruntés à son père ? Il faut écouter son courage et
foncer dans les bois ?
Le trésor du lac des trois chats : CM - roman , Thierry Magnier, 2016
Vive les grandes vacances et les longues grasses matinées ! Alex découvre dans une
cabane abandonnée un plan pour accéder à un fabuleux trésor datant du Moyen Âge,
enterré au pied d’un chêne. Recherches à la bibliothèque, réunions secrètes,
l’expédition est vite montée, avec Mimi, le Singe, Anouk et Djamila. Voilà de quoi
pimenter les longues journées d’été.
Sur un scénario classique, Mathis arrive encore à nous surprendre, grâce à son ton, son
humour et ses personnages décalés.
Le secret du lac vert : CM - roman, Thierry Magnier, 2017
Chez eux, Alex et Anouk entendent une voix d’enfant qui leur parle. Qui est-elle ?
Pourquoi se manifeste-t-elle ? Et si la maison était hantée ? Heureusement, les copains
sont là et vont résoudre ce mystère.
Retrouvons avec bonheur les héros du Trésor du lac des trois chats.
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Dolorès Wilson, super-héroïne aux mille métiers ! : dès 7 ans – romans illustrés, Editions
Les Fourmis Rouges
« Les textes de Mathis sont drôles, bien écrits et le dessin d’Aurore Petit y est pétillant et
coloré, donnant une très belle animation à ces aventures un peu folles. De quoi satisfaire les
jeunes lecteurs à partir de 7 ans, les primo lecteurs, avec ces beaux petits livres. » La Belle
Illustration.
- Panique au Mini-Market (dessins d’Aurore Petit), 2014
- Hypnose au château (dessins d’Aurore Petit), 2014
Aujourd’hui, Dolorès est livreuse. Sa mission : transporter un mystérieux paquet en plein
cœur de la Zone, un territoire très dangereux. Elle embarque donc dans sa Fita
600 avec son chien Doug, dont le flair hors pair n’a d’égal que son appétit légendaire.
Mais la route est semée d’embuches : après une attaque de lombrics géants, une voix
étrange se met à résonner dans le colis suspect…
- Turbulences à bord (dessins d’Aurore Petit), 2014
- L’abominable ours bipolaire (dessins d’Aurore Petit), 2014
Aujourd’hui, Dolorès part en mission au Pôle Nord. Son programme : retrouver la trace du
professeur Maroilles, disparu sur la banquise. Dans son traîneau tiré par Doug, Dolorès
brave le froid polaire, lorsque l’abominable ours bipolaire se dresse sur son chemin…
L’ours, pourvu de deux têtes (l’une amicale et l’autre sanguinaire) a faim.
- Ménage à Kipuland (dessins d’Aurore Petit), 2015
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Au Pays des Ombres : BD adolescents, Editions Soleil, Coll. Noctambule, 2012
Dessins de Thierry Martin
Un voyage fantasmagorique teinté d’humour et d’émotion. Une histoire d’enfants, de
frères et de deuil.
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