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Amélie Sarn 

 

Biographie 

 

Romancière, scénariste de bandes dessinées, traductrice, Amélie Sarn développe des univers 

très variés pour des lecteurs de tous âges. Avec plus de quatre-vingt livres à son actif, de 

l'album pour les enfants qui ne savent pas encore lire à la littérature « pour les grands », 

Amélie Sarn s'adresse à tous. Son sujet de prédilection est le bizarre. Elle croit aux fantômes, 

aux vampires, aux loups-garous, aux morts-vivants et aux autres effrayantes créatures !  

 

 

 

Vous pouvez contacter l’autrice par mail afin de préparer la rencontre : 

ameliesarn33@gmail.com  

 

Facebook : améliesarn autrice 

Instagram : #ameliesarn 

Blog de "Sacré Coeur": http://bdsacrecoeur.canalblog.com/ 
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Bibliographie sélective  Polar, peurs et frissons 
 

CP à CE2 :  

Le voleur de goûter : petite enquête policière, Milan Benjamin, 2008 – 6/7 ans 

 « Qui a mangé mon goûter ? » C'est Julie qui a crié. Dans la classe, personne ne bouge. Qui 

est le coupable ? Voilà une enquête pour Jérémie. Mais quel casse-tête ! 
 

Le monstre du tableau : sous le pseudo Méli-Marlo, co-écrit avec Claire Le Grand, Milan 

Benjamin, 2007 – 6/7 ans 

C'est la rentrée des classes. Tous les enfants sont bien sagement assis à leur place quand ils 

croient entrevoir un monstre qui se cacherait derrière le tableau. Effrayés, les enfants tentent 

de se protéger comme ils peuvent. Mais la maîtresse les rassure : elle connaît le moyen 

d'apprivoiser le monstre. Il suffit de lui réciter l'alphabet. Et ça marche : les enfants récitent 

les lettres et reprennent courage. Arrivés à la lettre Z, ils découvrent un charmant petit 

monstre... qui va devenir leur ami dans l'apprentissage de la lecture. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Mon papa flingueur : Milan Poche Cadet, ill. Laurent Audouin, 2000/2009 – 6 à 8 ans 
 

La nuit de la chauve-souris : sous le nom d’Amélie Cantin, ill. Louis Alloing, Milan Poche 

Cadet, 2001 – 6 à 8 ans  -  épuisé, disponible d’occasion 
 

Une baby-sitter pour Halloween : avec Philippe Jalbert, Milan Poche Cadet, 2003 –         

6 à 8 ans  -  épuisé, disponible d’occasion 
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CE1 à CM2 : 

Les aventures fantastiques de Sacré-Cœur : 

(Le Petit Lézard, illustrateur Laurent Audouin, 14 titres parus)  – entre le roman et la BD 
 

1- Les fantômes du Père Lachaise / 2- Le vampire de la tour Eiffel / 3- La momie du Louvre /  

4- Les loups-garous de Montparnasse / 5- Les gargouilles de Notre-Dame /  

6- Le spectre de l’Opéra / 7- Le monstre de la Seine / 8- Le squelette du Jardin des Plantes /  

9- Le yéti de l’Arc de Triomphe / 10- Les zombies des catacombes / 11- L'automate des 

Buttes- Chaumont / 12- Le masque maudit de Montmartre / 13- La sirène du Jardin du 

Luxembourg / 14- Le dragon de l'île de la Cité 

(voir les couvertures en fin de bibliographie) 
 

Victor et Adélie, aventuriers extraordinaires : 

(Le Petit Lézard, illustrateur Laurent Audouin, 3 titres parus)  – entre le roman et la BD 
 

1- L’inconnu au turban 

2- Les cinq crânes 

3- La pierre magique 

(voir les couvertures en fin de bibliographie) 

 

Du CM1 au collège :  

Carmin : roman, 3 tomes, Seuil Jeunesse, 2020 à 2022 – 9 à 12 ans 

Fantastique, thriller, suspense 

Prix Pépite du Salon de Montreuil – Fiction Juniors 2020 

1. Le garçon au pied-sabot 

2. La Terra Divalis 

3. Le dernier combat 
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Collège : 

Resurrectio : roman, Seuil Jeunesse, tome 1, 2014 – à partir de 12 ans 
 

À quinze ans, Marie se réveille un jour sans aucun souvenir. Le médecin qui l'accueille dans 

cette nouvelle existence prétend l'avoir ramenée à la vie alors que tout le monde la croyait 

perdue, veille sur elle avec affection. 

Pourtant, Marie est habitée par le sentiment étrange d'être plusieurs personnes et ses 

souvenirs, aussi confus soient-ils, la ramènent à des histoires ne pouvant avoir été vécues par 

un seul individu. 

Qui est-elle en réalité ? D'où vient-elle ? 

Seul Victor détient les réponses à ces questions. 
 

Trop humaine : roman, Seuil Jeunesse, tome 2, 2015 – à partir de 12 ans 

(suite de Resurrectio) 
 

Les proies : roman, Milan, collection Macadam, 2012 – à partir de 13 ans 

Fantastique, zombies 

Jusqu'à ce vendredi de novembre, le plus gros problème de Margot était que Lucas, l'amour 

de sa vie, avait couché avec Pauline, sa meilleure amie. 

C'était jusqu'à ce vendredi. Car, le même jour, un problème encore plus gros a surgi. Plus 

terrifiant. Plus mortel. 

Ce vendredi-là, les zombies ont envahi la ville. 

Et Margot, Pauline et Lucas sont devenus des proies... 

 

 

Clairvoyance : roman ado thriller, 2 tomes, J’ai Lu, 2012-2013 - épuisés 
 

- La maison de l’ombre 

 - La falaise écarlate 
 

Coupable d’être innocent : sous le nom d’Amélie Cantin, avec Catherine Huerta, Rageot, 

Cascade Policier, 1998 – épuisé 
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