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Biographie
Sylvie Deshors a publié une vingtaine de romans pour la jeunesse, les adolescents et jeunes
adultes.
Dans ses romans, elle retrace le monde contemporain tout en faisant la part belle à l’histoire
individuelle, à l’émotion. Nomade imaginaire, elle s’imprègne des images et musiques
urbaines pour donner à l’écrit un rythme, une vitalité proche de l’urgence.
Ses fictions sont publiées aux éditions du Rouergue, Thierry Magnier, Talents hauts et Rue
du Monde.
Sylvie Deshors, née en Europe, écrit actuellement à Lyon.

Vous pouvez contacter l’auteur par mail afin de préparer la rencontre :
sylvie.deshors@wanadoo.fr
D’autres informations relatives à cet auteur sont disponibles sur son blog :
http://deshors.blogspot.fr/
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Bibliographie - en rouge les ouvrages polar
– L’École du tonnerre, collection Roman du monde éditions Rue du Monde, 2014, Prix Handilivres 2015
– Fétiches, album collectif, éditions Belise, novembre 2013
– Fugueuses, collection DoAdo, éditions du Rouergue, octobre 2013
– Coup de talon, collection Ego, éditions Talents Hauts, octobre 2013
– Sensha, fille de Mongolie, collection Roman du monde, éditions Rue du monde, mai 2012
– Maudite rentrée, éditions Thierry Magnier, mai 2012 – CM2, 6è, 5è

– Des couleurs dans la nuit, collection Petite poche, éditions Thierry Magnier, mars 2012 –
à partir du CE2
– Douce nuit Minus !, collection DoAdo noir, éditions du Rouergue, novembre 2012 – dès 12
ans (thriller court, qui vire au fantastique)

– L’Inconnue des Andes, trilogie Agathe, collection doAdo noir, éditions du Rouergue, mai
2011 - dès 13/14 ans (roman écrit de manière chronologique, comme un récit de voyage)
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– Manga express, revue Je bouquine, éditions Bayard – mai 2010
– La Soupe aux amandes, collection Petite poche, éditions Thierry Magnier, mars 2010
– Fuite en mineur, trilogie Agathe, collection doAdo noir, éditions du Rouergue, janvier 2010
- dès 13/14 ans
– Mon Amour kalachnikov, trilogie Agathe, collection doAdo noir, éditions du Rouergue,
nov.2008 – Juke Box du C.P.L.J (salon Montreuil) ; Sélection du prix lycéen allemand et des
Incorruptibles - dès 13/14 ans
(roman le plus difficile à lire de la trilogie Agathe, avec un changement de point de vue)

– Petit Samouraï, collection Zig Zag, éditions Le Rouergue, février 2008 Sélection du prix des
incorruptibles
– Anges de Berlin, collection doAdo noir, éditions Le Rouergue, mars 2007 Prix Polar Cognac
2007 – dès 13/14 ans
Autour de ce roman, la lecture peut être faite en relation avec un professeur d’allemand, ou
d’histoire, par exemple...
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– Poisson d’argent, éditions Rue du monde, août 2006 Prix Chronos 2006
– Des jours blancs, collection Zig Zag, éditions Le Rouergue, octobre 2004
– Le Transfo, collection Romans, éditions Thierry Magnier, mai 2003
– Le Fils de l’espion, collection zazimut, éditions Fleurus, 2003
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