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 Née en 1970 à Nîmes. Elle a 13 ans quand sa famille part pour Buenos Aires, où 
elle poursuit ses études au Lycée Français. Grande voyageuse jusqu'à 30 ans, 
elle parcourt les Etats-Unis, mais aussi l'Amérique Latine. Elle est aujourd'hui 
documentaliste dans un lycée de l'Ariège. 

 
 C'est après la lecture de « Meurtres pour mémoire » de Didier Daeninckx et de 

« La vie n'est pas une punition » de Pascal Dessaint qu'elle décide de se 
consacrer au roman policier. « Fantômes » est son premier roman (Gallimard, 
série Noire, 2002) : Une jeune et belle femme vient d'épouser l'homme de sa vie. 
Mais le matin de ses noces, son mari a disparu de la chambre d'hôtel. Avec l'aide 
de son frère policier à Paris, elle va mener une enquête qui la conduira vers un 
sombre passé. 

 
 Chargée d'écrire un article sur Pinochet, Chloé rencontre un franco-chilien, 

Raphaël, pour qui elle éprouve à la fois une irrésistible attirance et une franche 
hostilité. Impliqué dans une affaire de meurtre (une jeune femme a été 
retrouvée morte chez lui), Raphaël demande l'aide de Chloé pour aller enquêter 
du côté de Nîmes, où la victime avait passé quelques temps dans un camp de 
détention pour immigrants. 

 

 Le Poulpe qu'elle a publié en 2010 (« Même pas Malte »,  éd. Baleine) s'empare 
du personnage de Gabriel Lecouvreur et le plonge dans ses souvenirs. Le 
souvenir d'une belle rousse, Brigid, qui le ramène neuf ans en arrière. A la page 
des faits divers d'un quotidien, il voit qu'elle est mêlée à la découverte du 
cadavre d'une femme à Toulon, à côté duquel on a retrouvé un vase rare ; vase 
censé faire partie d'une exposition sur les merveilles de l'art afghan. Un roman 
passionnant et très bien documenté sur la question du trafic des œuvres d'art et 
des pillages successifs des trésors d'Afghanistan. 

Son second roman « Nimes-Santiago » met en 

scène Chloé, la journaliste récurrente de la 

collection « Polarchives » (Ed. Le Passage, 2004) 



 
 Maïté Bernard a également écrit deux romans intimistes au éd. du Passage : 

« Monsieur Madone » en 2009, où elle donne la parole à une femme blessée avec 
beaucoup de tendresse et d'humanité. La narratrice est photographe, elle est en 
deuil de son compagnon, Hugo, qui s'est suicidé pour ne pas vivre l'agonie d'un 
cancer. Elle va passer un après-midi avec Nicolas, le frère d'Hugo, pour marcher 
dans le parc, comprendre la douleur des autres et peut-être retrouver l'envie de 
vivre. « Et toujours l'été », en 2007, évoquait l'Argentine et le temps de la 
dictature ; Ilona a pu fuir le pays, ainsi que Thomas, son père, qui a été torturé. 
Mais pas sa mère. Ilona veut découvrir les circonstances de sa mort, c'est pour 
elle une obsession. D'autant que le passé rattrape la famille : Thomas, qui a refait 
sa vie, est traqué par la police française pour un crime commis en 1976 contre 
les forces armées argentines. 

 
 Maïté Bernard écrit également pour la jeunesse : « Un cactus à Versailles » et 

« Trois baisers » chez Syros en 2009 et 2010 (collection Tempo +) sont destinés 
aux adolescents. Ils mettent en scène Marie-Liesse, une lycéenne d'une fratrie 
de 5 enfants. Dans « Trois baisers », la jeune fille part à Berlin pour participer à 
un échange entre orchestres lycéens. 
Les relations amoureuses, la confusion des sentiments sont traitées sur un ton 
enlevé. 
La série « Ava », toujours chez Syros, connaît un franc succès depuis le tome 1 
édité en février 2012 : Ava préfère les fantômes, Ava préfère se battre, La mort 
préfère Ava. 

 
 

Suivie par un narrateur extérieur, cette héroïne à la fois timide dans les affaires 
de cœur, peu sûre de ses capacités de leader, mais aussi impulsive face à 
l'injustice, fait mouche. Une légère distance suscitant l'humour, une ambiance 
typiquement anglaise. « Des aventures renouvelées, selon le site de littérature 
jeunesse Ricochet. « Ava préfère l'amour », à paraître en avril 2014. 


