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DUST (2019/22) → projet de long-métrage → En développement. 
Écriture du scénario d’après l’idée originale de Hans & Oerd Van Cuijlenborg.  
Production : UFO Productions. 
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→ SCÉNARISTE 
→ ROMANCIÈRE 

Scénariste 

Romancière

Romans adultes  
  
Roman contemporain : 
Tout de ce que dit Manon est vrai, Editions Héloïse d'Ormesson, août 2021. 
  
Fantasy : 
L'Héritage des Rois-Passeurs, Bragelonne, 2015, édition poche en 2016. 
Les Illusions de Sav-Loar, Bragelonne 2016, édition poche en 2017. 
  
Romans ados	
Aussi libres qu'un rêve, Mango, 2006, réédition chez Castemore en 2017. 
  
Trilogie June : 
June - Le Souffle, Mango, 2012, réédition poche chez Rageot en 2014. 
June - Le Choix, Mango, 2013, réédition poche Rageot en 2014. 
June - L'invisible, Rageot, 2014. 
  
Duologie Le suivant sur la liste : 
Le suivant sur la liste, Rageot (2014), réédition poche en 2018. 
La nuit des fugitifs, Rageot (2015), réédition poche en 2018. 
  
Le livre de toutes les réponses sauf une, Rageot, 2015. 
  
Quand vient la vague (avec Jean-Christophe Tixier), Rageot, 2018. 
En plein vol (avec Jean-Christophe Tixier), Rageot, 2020. 
  
Dix jours avant la fin du monde, Gallimard jeunesse, 2018, réédition en poche chez Pôle fiction en 2020, réédition 
en poche adulte chez Folio SF en 2021. 
  
Nos vies en l'air, Rageot, 2019. 
  
À quoi rêvent les étoiles, Gallimard jeunesse, 2020. 
(prise d’option par VEMA Productions en vue de la production d’une série audiovisuelle). 
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Romans jeunesse 8/9 ans 

Série Les Plieurs de Temps 
Robin à la dernière seconde, Rageot, 2017. 
Anthony à cinq minutes près, Rageot, 2017. 
Camille à l'heure de vérité, Rageot, 2018. 
Charly pour toujours, Rageot, 2018. 
Série Les Tisseurs de rêve : 
Manel et les mélodies secrètes, Rageot, à paraître en septembre 2021. 
Anouk et les liens invisibles, Rageot, à paraître en janvier 2022. 

Roman première lecture 

Le secret des elfes, Belin, 2019. 

✧ Prix et distinctions : 

Aussi libres qu'un rêve : prix Chronos, prix Ruralivre en Nord Pas De Calais, prix des écoliers de L'Estuaire, prix 
Jacaranda. 
Le Suivant sur la liste : Grand prix des lecteurs du journal de Mickey, Prix des lecteurs en Seine, Prix Passer la 
cinquième, Prix des embouquineurs, prix Ados en Colère, prix ADOlire des lecteurs du Morbihan, prix ado Hautes-
Pyrénées tout en auteurs, prix des collégiens et lycéens de Rilleux-la-Pape, Prix Ravinala du livre voyageur 
(Madagascar), Prix Vendée'Lire, Prix du roman jeunesse Edouard-Leclerc de Rueil-Malmaison, Prix des collégiens 
au salon du polar de Montigny-lès-Cormeilles, Prix Blog ton livre, Prix Gayant lecture, Prix Élisez-moi (Vallée de la 
Marne), Prix Abraylire. 
Le livre de toutes les réponses sauf une : prix Papyrus. 
Robin à la dernière seconde : prix Chronos Suisse, prix Minautore, prix Katulu. 
Anthony à cinq minutes près : prix Renaudot des écoliers, prix Littéral'ouest, prix Le voix des blogs junior. 
L'Héritage des Rois-Passeurs : Prix Imaginales. 
Les Illusions de Sav-Loar : Prix Imaginales des lycéens. 
Quand vient la vague : prix T'M Lire, prix Litterado, prix des collégiens et des lycéens de Talence, prix des 
Dévoreurs de livres, prix Book’teen. 
Nos vies en l'air : prix ado de la ville du Touquet. 
À quoi rêvent les étoiles : prix Millepages jeunesse. 

Formation

2007-2011 : Master d'Études théâtrales, Université Paris 8. 

2007-2010 : cursus d'art dramatique dans les conservatoires parisiens du Xème puis du Vème arrondissement. 

2005-2007 : Diplôme des Métiers d'Art en régie de spectacle, option lumière, Lycée Guist'hau, Nantes. 

2005 : Bac Scientifique. 

1996-2007 : élève au conservatoire de musique de Saint-Malo, CFEM (violoncelle, musique de chambre, formation 
musicale). 
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