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Séverine Vidal
Biographie
Après avoir été professeure des écoles, elle se consacre à l'écriture à temps plein depuis
2011. Son premier livre à destination de la jeunesse a paru en mars 2010 aux éditions
Talents Hauts.
Elle écrit des romans pour adolescents (Le Rouergue, Grasset, Sarbacane, Bayard...), des
albums (Gallimard, Milan, Sarbacane, La Joie de lire, Mango, La Pastèque...), des BD (Jungle,
Delcourt, Marabout) ou des séries (Sarbacane, Magnard).
Elle anime des ateliers d'écriture (écoles, collèges, lycées, centres sociaux, centres
d'alphabétisation...). Ses livres sont traduits à l'étranger, et récompensés par de nombreux
prix. Elle est directrice de collection chez Mango (Collection Roman dessiné).

Vous pouvez contacter l’auteure par
mail afin de préparer la rencontre :
severine.vidal22@gmail.com

Pour consulter son blog :
severinevidalmeslivres.blogspot.com
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Bibliographie polar, peurs et frissons
J’aime mes cauchemars, album, Gallimard Jeunesse, Coll. Giboulées, illustré par Amélie
Graux, 2014 - 3 à 7 ans

Enquêtes à l’école, série polar, Larousse, Premières lectures, illustrations Gilles Freluche Dès 6 ans (CP)
L’affaire du tag, 2018
Romi, Abou et Léon veulent découvrir qui est l’auteur d’un mystérieux message. En effet,
tous les jours, une lettre apparaît sur le mur de l’école. Qui a peint ces tags ? Très vite, le
trio a une piste sérieuse. Ils rassemblent les indices et surveillent le suspect… Mais de fausse
piste en fausse piste, ils vont finir par trouver… le chemin de l’amour !

L’affaire Muzo, 2018
Evénement à l’école : un lapin, Muzo, débarque dans la classe de Romi, Abou et Léon. Tous
les élèves se pressent autour de leur nouvelle mascotte. Mais en rentrant de la récréation,
les enfants découvrent la cage vide. Qui a enlevé Muzo ? Romi, Abou et Léon partent sur les
traces du kidnappeur de lapin !
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Au secours, l’école a disparu !, polar Premières lectures, Magnard Jeunesse, Coll. Que
d’histoires !, illustrations Laurent Audouin, 2016 - Dès 6 ans (CP)
Incroyable, ce matin, l’école de Zoé et ses amis a disparu comme par magie ! D’abord ravie,
la petite bande ﬁnit vite par s’ennuyer et décide de découvrir qui a pu faire une chose
pareille. Une enquête menée tambour battant !
Un vrai premier roman, à lire tout seul. Tous les ingrédients du genre policier réunis dans un
texte simple et accessible.

Le jour où…, série de romans, Auzou, Collection Pas de géant, illustrations Vincent Sorel 8-10 ans
Le jour où je suis devenu détective, 2017
Robinson et son petit frère « pot-de-colle » Croûton, partis en vacances chez leur oncle
breton, vont mener l'enquête et se replonger dans l'enfance de leur maman. De vieilles
photos en souvenirs mystérieux, ils vont se frotter à de bien étranges événements du passé...

Le jour où j’ai sauvé un fantôme, 2018
Surprise ! Mimma, la pétillante grand-mère de Robinson et Croûton, embarque les deux
frères pour un séjour de rêve dans un superbe château. Très vite, les garçons réalisent que
le lieu na rien dun banal hôtel : le propriétaire se cache de ses invités, plusieurs objets
disparaissent, et des bruits angoissants résonnent dans tout le château. Croûton décide
alors de mener l’enquête coûte que coûte. Et cette fois, ce sera avec... ou sans Robinson !
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L’étrange village de l’Arbre-Poulpe, série, 2 tomes, Rageot, co-écrit avec Anne-Gaëlle
Balpe, illustrations Jess Pauwels - 8-10 ans
Drôles de drones, 2019 : Un monde fou, de la magie, des pouvoirs, des enquêtes, de l'humour
Tome 2 à paraître en janvier 2020

La tribu, série, 3 tomes, Frimousse, avec Sandrine Beau et Anne-Gaëlle Balpe, illustrations
Jess Pauwels - 8-10 ans
La tribu trouve ça louche, 2013
Alors que la radio annonce l’évasion de prison du dangereux Harold, pas très loin de chez
eux, Betty et Roméo découvrent que Mémé Sardine, une "figure" du village, a disparu. Au
même moment, leur voisin, un homme taciturne surnommé le Hollandais, transporte des tas
de choses dans sa cave ! Il n'en fallait pas plus pour que la Tribu trouve ça louche et
démarre son enquête !

Sale temps pour la tribu, 2014
La tribu prend le large, 2015
Betty et Roméo ont un nouveau voisin, Tom. C'est en faisant connaissance avec Tom que
Betty découvre un petit trésor en bois. Un trésor qui renferme un message codé. Et voilà.
C'est parti. La Tribu se reconstitue en entier (avec Tom en plus) et nous embarque dans une
nouvelle énigme trépidante. Une vraie chasse au trésor !
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La drôle d’évasion, roman junior, Sarbacane, Coll. Pépix, 2014 - 8-12 ans
Ce roman a obtenu 15 prix, dont le Prix du polar Jeunesse Quai du polar 2015…
Cette année, Zach passe ses vacances à San Francisco avec ses parents. Ce qui l’intéresse
surtout, c’est de visiter la prison d’Alcatraz, devenue un musée. Une prison dont PERSONNE
ne s’est jamais évadé. Personne ? Pas d’accord ! Après tout, les trois célèbres « évadés
d’Alcatraz » ont bien réussi, non ?
Zach en est certain, et il va le prouver. Le plus dur sera de se faire enfermer après la visite…
Ensuite, il y arrivera : il a tout prévu. Enfin, tout, sauf que les fantômes s’en mêlent !

Le livre envolé de Piotr-Olivius Pilgrim, nouvelle, Didier jeunesse, Coll. Il était une minifois, 2016 (32 pages) - 8-12 ans (CM1 au collège)
Un conte fantastique librement adapté d'une nouvelle de Perec, Le Voyage d'hiver
Ce mini-roman de Séverine Vidal est à la fois d'une logique implacable et d'une fantaisie
savoureuse
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Polaroïd, roman graphique, Frimousse, dessins de Julien Castanié, 2013 - Dès 13 ans
Anna est harcelée par un inconnu qui ne cesse de lui envoyer des photos d’elle. Un album à
mi-chemin entre le petit livre et la bande dessinée qui est un beau cliché sur la jeunesse.
Un très bel album pour les adolescents en manque de lecture facile et accessible (l’ouvrage se lit
d’une traite). Un bel instantané, tout droit sorti d’un polaroïd !

Presse
Polar City, série de bande dessinée jeunesse dans le mensuel Je Bouquine, Bayard, co-écrit
avec Sandrine Beau, dessins de Kim Consigny, octobre 2016 à août 2018 - pré-ado / ado
Trois ados, trois pouvoirs, mille enquêtes
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