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Biographie
Jeanne Faivre d'Arcier est l’auteure de 20 romans dans le domaine de la littérature
fantastique, du polar et de la jeunesse.
Elle a publié neuf romans jeunesse, dont cinq ont la particularité de se dérouler sur le Bassin
d’Arcachon où elle vit : Nuit d’angoisse à l’île aux Oiseaux, Traque sur la presqu’île,
Le secret des cabanes tchanquées, Mystérieuse disparition au Banc d’Arguin et Tempête au
Cap Ferret.
Une série de deux romans parue chez Castelmore met en scène des jumeaux télépathes de
quatorze ans qui font des voyages dans le temps (pendant l’Occupation dans le premier
volume et au quatorzième siècle du temps de l’Aquitaine anglaise dans le second), un
vampire caché dans la base sous-marine de Bordeaux, deux flics du SRPJ… Ces deux livres
qui mêlent les fils du polar, de l’histoire et du fantastique, ont Bordeaux pour cadre.
Jeanne Faivre d’Arcier rencontre régulièrement des élèves de primaire et collège autour de
ses ouvrages et elle anime des ateliers « polar ».

Vous pouvez contacter l’auteure par mail afin de préparer la rencontre :
j.faivredarcier@free.fr
www.dusangsurlapage.fr
dusangsurlapage@orange.fr

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

D’autres informations relatives à cet auteur sur :
http://www.sgdl-auteurs.org/jeanne-faivre-darcier/index.php/pages/Biographie
Prix des lecteurs du festival "Thrillers à Gujan Mestras" 2015
------

Bibliographie sélective Polar, peurs et frissons
Chez Syros : romans cadet de 9 à 12 ans (CM1 à 5è)
Tempête au Cap Ferret : Ed. Syros, Collection Souris Noire, 2020
Margaux et son demi-frère Jules passent les vacances dans la vieille maison familiale de leur
père, située au bout du Cap Ferret, tout près de l’océan. Depuis une lucarne du grenier, ils
surveillent à la jumelle une grande demeure abandonnée qu’ils surnomment la « Carabosse
» à cause de ses airs de château hanté. Un soir, ils sont surpris par une très violente tempête
qui s’abat sur l'Aquitaine. Ils se retrouvent coincés dehors, près de la baraque en ruine,
alors que la marée se rapproche de plus en plus...

Mystérieuse disparition au banc d’Arguin : Ed. Syros, Collection Souris Noire, 2016
À seize ans, Noah est le plus jeune moniteur du cercle de voile de Pyla-sur-mer. Par une belle
journée d’été, le club organise une sortie en catamaran jusqu’au banc d’Arguin. Alors que
les enfants s’amusent sur la langue de sable, Noah peine à garder un œil sur l’intrépide
Flora dont il se sent particulièrement responsable, car c’est la petite sœur de Valériane, son
amoureuse. Les heures passent, la marée monte. Au moment de repartir, une recrue
manque à l’appel. C’est Flora.

Le secret des cabanes tchanquées : Ed. Syros, Collection Souris Noire, 2013
Baptiste et Zoé ont l'habitude de naviguer à bord du Vif Argent, une barque à moteur qu'ils
ont le droit de piloter. Baptiste à l'arrière, Zoé à la proue – cette fille d'ostréiculteurs
connaît tous les dangers du bassin d’Arcachon ! Ce jour-là, ils ont décidé de grimper dans
l’une des cabanes sur pilotis de l'île aux Oiseaux. Mais un bateau de plaisance occupé par
deux jeunes gens surgit soudain et s'immobilise tout près d'eux. Baptiste et Zoé vont alors
apprendre à leur corps défendant un secret qu'ils n'auraient jamais dû entendre…
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Traque sur la presqu’île : Ed. Syros, Collection Souris Noire, 2011
Benjamin est le plus âgé d'une famille de cinq garçons que leur mère, Sonia, gère tant bien
que mal, son mari étant souvent absent. Elle a d'ailleurs tendance à se reposer un peu trop
sur son aîné, un adolescent de quatorze ans. Quand ce dernier disparaît du jour au
lendemain, tout le monde au collège et dans la petite communauté du cap Ferret est fou
d'inquiétude. Enlèvement, fugue, accident fatal... meurtre ? Le capitaine Chassagne et ses
acolytes ne tardent pas à arrêter Gus, un marginal qui vit dans un camping-car, entouré de
chats et de chiens. De son côté, Camille, la petite amie de Benjamin, décide de mener sa
propre enquête.

Nuit d’angoisse à l’île aux oiseaux : Ed. Syros, Collection Souris Noire, 2008
Frédéric, en vacances avec sa mère dans le bassin d'Arcachon, fait la connaissance
d'Antoine, charpentier chez un constructeur de bateaux, et de sa fille Julie. Un soir, on vient
chercher Antoine d'urgence : les voleurs qui dérobent le matériel des ostréiculteurs
viennent de sévir sur la plage de Piraillan. Tous les soupçons se portent sur les Gitans. Sans
l'avoir voulu, Julie et Frédéric vont approcher de très près les véritables responsables des
vols... D'un peu trop près sans doute.

La belle et les clochards : Ed. Syros, Collection Souris Noire, 2004 (épuisé)
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Enquête à Bordeaux, l’inconnu du Jardin public : Ed. Syros, Collection Souris Noire,
à paraître en avril 2022

Chez Castelmore (Bragelonne) : romans de 10 à 13 ans (CM2 à 4è)
Les disparus du Pont de Pierre : Ed. Castelmore, 2017
Cornélia ne s’est jamais remise de la mystérieuse disparition de sa mère, quelques années
plus tôt. Est-elle seulement encore en vie ? Alors qu’elle interroge des gens qui pourraient la
renseigner, la jeune fille fait la connaissance de Romain, seize ans, qui vend ses croquis dans
la rue. Lorsque le garçon disparaît à son tour, l’enquête de Cornélia et de Niko, son frère
jumeau, prend un tour étrange qui va les mener bien plus loin qu’ils ne l’avaient imaginé :
au-delà de leur époque, au plus sombre de l’histoire de Bordeaux… pendant l’épidémie de
peste noire du XIVe siècle !
« … vous dire à quel point cette lecture m'a rappelé les bons moments passés à lire le Club des 5, le
chien des Baskerville et autres… car indéniablement Jeanne Faivre d'Arcier ne prend pas ses jeunes
lecteurs pour des imbéciles, son vocabulaire est soutenu mais totalement accessible, la lecture est
fluide et palpitante. » (Critique sur Babelio)

Le vampire de Bacalan : Ed. Castelmore, 2016
Un rôdeur sur les quais de Bordeaux...
D’abord, Cornélia et Niko ont vu apparaître un chien énorme, tour à tour rassurant et
terrifiant. Puis un corbeau s’est mis à les surveiller, avec son regard inquisiteur. Enfin, lors
du concert à la base navale de Bacalan, la jeune fille entend dans sa tête une voix, à
l’étrange accent anglais, l’inviter à la rejoindre…
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