
Claudine AUBRUN 

 

 Née à Pamiers, réside à Paris et à Mazères. A fait des études artistiques aux 
Beaux-Arts de Toulouse et de Perpignan. Est, depuis 1989, chargée de 
communication et responsable d'une collection de livres dans le milieu du 
patrimoine historique. A effectué en 2001 une incursion dans le polar 
« Adultes » avec « Photos à mateurs », une aventure du Poulpe. 

 
 Ecrit des romans pour la jeunesse depuis « Léa et le rôdeur » (Magnard, 2000). 

On retrouvera l'héroïne rousse (surnommée « La Rousselle ») et son copain 
Hugo, grassouillet et bûcheur, dans « Bleu d'enfer pour Léa » (2002) où elle lui 
fait découvrir Toulouse. 

 
 L'auteur met également en scène une autre 

adolescente, Adèle, la protagoniste de « En noir et or » 
(Syros, « Rat noir ») dans lequel le père de la jeune fille 
est menacé de licenciement, puis suspecté de meurtre. 
Même si Claudine Aubrun dépeint un univers réaliste 
où les difficultés existent, elle atténue son propos par 
un humour constant. 

 
 En 2002, elle crée, pour les plus jeunes, le 

personnage d'Emma, une petite poule qui évolue dans 
une société où elle se démène pour régler les affaires courantes et les situations 
critiques. Ces histoires offrent une métaphore de la vie en communauté ; 
teintées d'humour, teintées de noir, elles donnent aux plus jeunes une vision 
équilibrée de notre société (« Le magot des dindons », « Un amour de poule », 
publiés chez Syros). 

 

 



 
Chez Syros toujours dans la collection « Mini Syros », des romans policiers à partir de 
7 ans, mettant en scène Nino : « Qui a volé la main de Charles Perrault ? » (2011) et 
« Qui veut débarbouiller Picasso ? » (2014) 

 
Dans cette dernière aventure, le musée Picasso est en émoi : l'une des toiles du peintre, 
« Le gobeur d'oursins » a failli être volée. Nino, qui a visité le musée la veille, croit 
savoir qui est le coupable. Mais les tableaux réservent parfois de drôles de secrets. 
 

 La collection « Petite Poche » de l'éditeur Thierry Magnier abrite « Les yeux 
d 'Albert » (2010), une émouvante histoire de grand-mère et de petite-fille. 

 
 Pour les plus grands, le dernier texte, paru en 2014, est également un polar. 

« Dossier océan » (Le Rouergue, collection Do Ado noir) se situe sur une plage 
landaise, où un jeu de chat et de souris met aux prises Brune, une adolescente 
murée dans le silence, qui prend des photos et un assassin... 

 
 
 

Chez le même éditeur, 2 romans graphiques, dont le 
chien de la famille Dumourtier est le héros : « Oust ! ou 
l'insupportable Monsieur Stan » et « Monsieur Stan n'a 
qu'à bien se tenir » (2009 et 2011). 
 


