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Biographie
Guillaume Guéraud est né en 1972 à Bordeaux.
Il a passé les vingt-cinq premières années de sa vie dans une cité de banlieue.
Il a travaillé comme journaliste en presse quotidienne régionale mais il s’est fait virer
de partout grâce à son insolence.
Il a commencé à écrire des romans en se retrouvant au chômage. Il continue parce
qu’il aime ça et parce qu'il n'a rien trouvé de mieux à faire.
Il vit à Pezenas depuis 2014.
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Bibliographie polar et roman noir
Du CE2 à la 5ème :
Affreux, sales et gentils, illustré par Martin Matje, Nathan Poche, 2000 / 2013,
dès 9-10 ans
Prix littéraire FNAC Jeunesse 2006
Amaury a été kidnappé. Depuis il n'a jamais été aussi heureux.
À la sortie du collège, Amaury est enlevé par deux inconnus qui le forcent à monter dans
une voiture. Ce n'est pas un hasard, ses parents sont riches, très riches ! Après quelques
kilomètres, le garçon découvre sa sinistre destination : un terrain vague, où une roulotte
abrite une famille d'affreux bien décidés à obtenir une forte rançon. Mais dans cet enfer
pousse une jolie fleur prénommée Julie...

Arrête ton cinéma !, illustré par Henri Meunier, Éditions du Rouergue, Zigzag, 2003,
dès 8 ans
Trois copains rêvent de se payer tablettes de chocolat et séances de cinéma à volonté. Ils
imaginent alors le casse du siècle. Mais la réalité est bien loin d'être un film…

La Grande bagarre, illustré par Olivier Balez, Milan, Poche Cadet, 2008, dès 7-8 ans
Rien ne va plus entre Marc et Manu. Une partie de foot qui dégénère, et les meilleurs amis se
transforment en pires ennemis ! Dans la cour de récré, la guerre des mots fait rage. La
grande bagarre va-t-elle éclater ? Rien ne semble pouvoir l'empêcher. Et pourtant…

Bob le Raté, illustré par Alfred, Éditions Sarbacane, Série B, 2013, dès 8-9 ans
Une histoire criminelle au cœur de la pègre, avec des gangsters de haut vol et des
personnages hauts en couleur, de la poisse et de la chance, mais aussi des allumettes et la
femme du Président des États-Unis…
Un récit haletant, plein d’humour et d’énergie.
Un format hybride, entre court roman illustré et comics, dans une bichromie efficace.
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Ma grand-mère est une terreur, Éditions du Rouergue, dacodac, 2017, dès 8-9 ans
On l'appelle Mémé Kalashnikov ! Car la grand-mère de Louis est une terreur, il déteste
passer des vacances dans sa maison au fond des bois, sans télé ni rien. Mais cette fois-ci, il
ne va vraiment pas s'ennuyer. Car sa grand-mère, moitié sorcière moitié activiste politique,
s'oppose à la construction d'une route près de chez elle. Avec son chaudron magique, sa
faucille et son marteau, elle ne craint personne !
Du rire, de l'aventure et un soupçon de fantastique pour les jeunes lecteurs.
Prix des Embouquineurs 2017/2018
Prix des écoliers de Rillieux La Pape 2018, cat. CE2-CM1
Prix littéraire des Ecoles de Mandelieu-La Napoule 2018

La Course impitoyable, Éditions Thierry Magnier, 2018, dès 9-10 ans
Obligé par le patron de la mafia locale de rallier Miami à Key West en moins de deux
heures, le vieux Sarafian est pris en chasse. Mais il est blessé, et Max, 11 ans, n’hésite pas à
aider son grand-père et prend le volant de la Dodge. S’engage alors une course poursuite
impitoyable et loufoque à travers la Floride.

Captain Mexico, Éditions du Rouergue, dacodac, 2018, dès 8 ans
À la frontière mexicaine, dans le petit village de Matamoros, Paco découvre un étrange
sombrero magique. Lorsqu’il le porte, tout est possible : Laser explosif ! Crachat de grenades
! Souffle du cyclone ! Paco est prêt à affronter les injustices et se battre contre Donald
Trumpette !

www.dusangsurlapage.fr
dusangsurlapage@orange.fr

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

À partir de la 5ème :
Cité Nique-le-Ciel, Éditions du Rouergue, doAdo, 1998 / 2007, dès 11 ans
"Cité Arc-en-ciel", on dirait une adresse du pays des merveilles, mais c'est rien d'autre qu'un
quartier pourri. Rachid, 13 ans, se demande où il faut naître pour avoir le droit de vivre ses
rêves.

Chassé-Croisé, Éditions du Rouergue, doAdo, 1999 / 2004, dès 12 ans
De la difficulté pour deux adolescents à franchir les barrières identitaires qu'on leur impose
pour se retrouver.

Les Chiens écrasés, Éditions du Rouergue, doAdo, 1999 / 2017, dès 11 ans
Chaque élève de 3° doit passer une semaine de stage en entreprise. Comme il est bon élève,
énergique et plein d'esprit critique, Alex est envoyé dans le journal local découvrir le métier
de journaliste. Lui qui se rêve critique de cinéma se retrouve aux faits divers, à la rubrique
des chiens écrasés. Il lui faudra peu de temps pour soulever un gros scandale local et la
semaine de stage va finir en vrai polar.
Réédition d'un des premiers livres de Guillaume Guéraud, toujours aussi offensif... et adoré
par les jeunes lecteurs.

Apache, Éditions du Rouergue, doAdo, 2002, dès 11 ans
Billy porte un prénom de cow-boy mais c'est un Apache Chiricahua. Il ne se coiffe pas avec
des plumes et il mange des hamburgers. Un jour il rencontre Sundance, prisonnier noir aux
abois...

Je mourrai pas gibier, Éditions du Rouergue, doAdo noir, 2006, dès 12 ans
Adapté en BD par Alfred, Ed. Delcourt, 2009
Prix Sorcières 2007
La mécanique infernale d’un assassinat familial ou comment un adolescent est pris de folie
meurtrière pour défendre le bouc émissaire du village.

www.dusangsurlapage.fr
dusangsurlapage@orange.fr

Salon du roman policier Jeunesse
Du sang sur la page
Saint-Symphorien
Premier roman de la collection doAdo noir, il raconte la révolte violente et insoupçonnée
d’un adolescent contre son milieu.

La Brigade de l’Œil, Éditions du Rouergue, doAdo noir, 2007 - Éditions Folio SF, 2009,
dès 12 ans
Nous sommes en 2037. Dans une dictature interdisant les images, un lycéen, Kao, intègre un
groupe de résistants, découvre un stock de pellicules de films et met sur pied une projection
des "Temps modernes" de Charlie Chaplin.
On connaît la fascination de Guillaume Guéraud pour le cinéma et ce livre rend hommage
aux images, support de la mémoire, de l'imaginaire, du désir.

Le Contour de toutes les peurs, Éditions du Rouergue, doAdo noir, 2008, dès 12 ans
Clément est agressé chez lui par un homme qui veut se venger de sa mère. Avocate, elle a
défendu l’épouse de ce dernier, matricide de leur enfant.
Avec émotion, Guillaume Guéraud nous fait percevoir le traumatisme subi par cet adolescent
victime de la violence. Ce roman est aussi une réflexion sur la Justice.

Déroute sauvage, Éditions du Rouergue, doAdo noir, 2009, dès 12 ans
Une classe de 4e, en voyage scolaire vers l’Espagne. Dans les Pyrénées, leur bus bascule dans
un ravin. Mais il ne s’agit pas d’un accident. La douzaine de rescapés va connaître une nuit
d’horreur, à la merci de trois sauvages avides de sang…
D’une efficacité redoutable.

Plus de morts que de vivants, Éditions du Rouergue, doAdo noir, 2015, dès 12 ans
Prix Mordus du Polar 2016
Dernier vendredi avant les vacances de février, dans un collège de Marseille. Alors que rien
ne l'annonçait, la communauté des élèves et des enseignants est victime d'un virus
foudroyant. Au fur et à mesure de la journée, les morts se multiplient, le collège est mis en
quarantaine, l'isolant du reste de la ville.
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Vorace, Éditions du Rouergue, 2019, dès 13 ans
Vent de panique dans Paris : après des disparitions inexpliquées de chiens et de chats, des
bébés puis des adultes par centaines s’évaporent sous les yeux de tous. Seul Léo, un ado
arrivé depuis peu dans la capitale, et vivant en squat, perçoit visuellement le phénomène :
une sorte de bulle floue aux trois mâchoires imbriquées… Lui et sa copine, Cosmina, ainsi
que son chien Tchekhov, semblent être à l’abri du danger. Et si c’est parce qu’ils s’aimaient
qu’ils ne craignaient rien ?

Anka, Éditions du Rouergue, doAdo noir, 2012, dès 15 ans
Lorsque Marco apprend dans le même temps que son père a fait un mariage blanc il y a dix
ans avec une immigrée illégale roumaine, et que cette jeune femme vient de mourir sur un
banc public de Marseille, il ne peut s’empêcher de partir à la recherche de ceux qui l’ont
connue et des lieux qu’elle a fréquentés…
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Pour les lycéens et adultes :
Baignade surveillée, Éditions du Rouergue, La Brune, 2014
Un été, au bord du bassin d’Arcachon, un jeune couple en vacances avec leur fils de dix ans
est au bord de la rupture, quand débarque à l’improviste le frère du mari, un voyou ayant
accumulé les condamnations. On le soupçonne vite être venu là pour se planquer…

Shots, Éditions du Rouergue, La Brune, 2016
Prix Hors Champ 2017
Prix Chemins de Traverse 2017
Entre 1981 et 2014, l’histoire de deux frères marseillais, dont l’un va basculer dans la
délinquance. Parce que leur mère va mourir, William, photographe semi-professionnel, part
à la recherche de Laurent exilé à Miami, après plusieurs casses en France.
Entre polar et roman familial, entre Marseille et la Floride, un roman à la forme originale,
raconté uniquement sous forme de légendes photos – dont les photos ont disparu, pour une
raison dévoilée en toute fin…
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