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Emmanuel Trédez
Biographie
Je suis né à Paris en 1968 et j’habite à quelques kilomètres de la capitale avec ma femme et
mes deux enfants. Pendant plus de 15 ans, j’ai eu la chance d’éditer des livres
documentaires pour la jeunesse au sein d’une grande maison d’édition (le jour) tout en
écrivant, pour le plaisir, des textes de fiction (la nuit). Deux métiers passionnants, qui
s’enrichissent mutuellement.
En tant qu’auteur jeunesse, j’aime tout particulièrement jouer avec les mots, comme dans Le
Cachalot nage dans le potage ou La carotte se prend le chou, deux polars parodiques parus
chez Nathan.
J’aime passer d’un sujet à l’autre, d’un format à l’autre : du roman à la bande dessinée en
passant par l’album.
J’aime que mes textes soient illustrés et, quand c’est possible, j’apprécie de travailler à
quatre mains avec un dessinateur.

Vous pouvez contacter l’auteur par mail afin de préparer la rencontre :
emmanuel.tredez@dbmail.com
D’autres informations relatives à cet auteur sont disponibles sur son site :
http://minisites-charte.fr/sites/emmanuel-tredez
et sur le site suivant : http://www.m-e-l.fr/,ec,1188
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Bibliographie - en rouge les ouvrages polar
Premières lectures (6-9 ans)
Le Fantôme du château (Auzou, Mes premières enquêtes T. 1, juin 2016, ill. M. Riemann)
Mystère au zoo (Auzou, Mes premières enquêtes T. 2, juin 2016, ill. M. Riemann)
Le Génie de la bouteille de lait (Bayard, juin 2016 / ill. ???)
Des rébus pour papa (Oskar, janvier 2015 / ill. A. Falière)
Attention, livre méchant ! (Oskar, janvier 2014 / ill. R. Garrigue)
Le Violon et le démon (Oskar, novembre 2012 / ill. S. Pelon)
On est en finale ! (Nathan, En avant foot ! T. 6, mai 2012 / ill. C. Devaux)
Lynx en danger (Nathan, En avant foot ! T. 5, mai 2012 / ill. C. Devaux)
L’anniversaire de Nina (Nathan, Un monde à lire, avril 2012 / ill. E. Balandras)
Ben sur la touche (Nathan, En avant foot ! T. 4, mai 2011 / ill. C. Devaux
Un coup pas franc de Zac (Nathan, En avant foot ! T. 3, mai 2011 / ill. C. Devaux)
Alex l’extraterrestre (Talents hauts, Livres et égaux, mars 2011 / ill. E. Balandras)
Hors-jeu pour Malik ? (Nathan, En avant foot ! T. 2, mai 2010 / ill. C. Devaux)
Allez, les Lynx ! (Nathan, En avant foot ! T.1, mai 2010 / ill. C. Devaux)
Le Hoquet du roi (Hatier, Grain de rire, septembre 2009 / ill. P. Carbon)
Un Fantôme dans de beaux draps ! (Hatier, Grain de rire, mai 2009 / ill. L. Audouin)
Le Génie de la bouteille de ketchup (Hatier, Grain de rire, octobre 2008 / ill. P. Carbon)
L’Ogre mastoc de Toutentoc (Hatier, Grain de rire, septembre 2008 / ill. L. Audouin)
On n’est pas des mauviettes, CÔA ! (Talents hauts, Livres et égaux, octobre 2008 / ill. M.
Morey)
Le trésor de Corbac le Rouge (Hatier, Grain de rire, mai 2008 / ill. P. Carbon)
Goûter chez les Vampires (Hatier, Grain de rire, mars 2008 / ill. L. Audouin)
Le Voleur de clés (Magnard, Tipik benjamin, mai 2005 / ill. M. Riemann)
Sauvons le Père Noël ! (Flammarion, Castor benjamin, octobre 2003 / ill. L. Alloing)
Sorcière pour un soir (Nathan, Grandes Histoires des 5-6 ans, décembre 2002 / ill. M.
Boutavant)
Le rêve fou de Pat l’Éléphant (Nathan, Petits Romans des 7-8 ans, décembre 2002 / ill. B.
Chaud)
Et si les poules avaient des dents ? (Nathan, Première Lune, avril 1998 / ill. É. Gasté)
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Romans (9-12 ans)
La Carotte se prend le chou (Nathan, juin 2016 / ill. É. Meurice, nv édit°)
Le Hibou n’est pas manchot (Nathan, juin 2016 / ill. B. Amsallem)
Qui veut le cœur d’Artie Show ? (Nathan, avril 2014 / ill. G. Chapron, dès 10 ans)
Un serial lover au collège ? Les élèves mènent l'enquête !
Sélection officielle du Prix Les Incorruptibles 2015-2016 niveau CM2/6e

Hercule, attention travaux ! (Nathan, août 2012 / ill. Robin, nv édit°)
L’Araignée est une fine mouche (Nathan, septembre 2011 / ill. L Méhée, dès 8 ans)
Journaliste le jour, super-héroïne la nuit, Ursule la Tarentule traque le crime !

Fatou Diallo, détective (Nathan, mai 2009 / ill. M. Le Huche, dès 8 ans)
Fatou Diallo, une détective de 9 ans dans la cité !
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La Carotte se prend le chou (Nathan, juin 2008 / ill. L. Mandel, dès 8 ans)
Garanti 100% Bio, sans conservateurs ni colorants artificiels ! Retrouvez 4 enquêtes d'Achille Carotte,
un détective très particulier…

La sœur qui n’existait pas (Nathan, mai 2007 / ill. F. Rébéna)
Première boum, badaboum ! (Lito, avril 2007 / ill. M. Puech)
Le Cachalot nage dans le potage (Nathan, janvier 2006 / ill. Pronto, dès 8 ans)
Oscar le Cachalot part à la retraite. Il était temps ! Car c’est sans doute le plus lamentable des policiers
de sa génération…

Bande dessinée
Inspecteur Londubec (Éd° du Long Bec, octobre 2014 / ill. S. Nicolet, 10 ans et +)
Tandis que l’Inspecteur Londubec et son adjoint Tetdeuf enquêtent sur un odieux trafic de bébés,
la petite ville de Trifouilly, déjà sous le choc, est inondée de lettres anonymes…
Ce polar parodique et animalier, truffé de jeux de mots, est librement inspiré d’un fait divers,
l’affaire de Tulle, dans les années 1920, qui a notamment inspiré Clouzot pour son film Le Corbeau.
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Albums
Le Pied marin (Belin, octobre 2010 / ill. S. Girel)
L’Enfonceur de portes ouvertes (Nathan, mars 2010, ill. C. Meurisse)
L’Avaleur de couleuvres (Les 400 coups, octobre 2001 / ill. P.-Y. Gabrion)

Magazines
Drôle de facteur ! (Bayard, Pomme d’api, 2-4 ans, mars 2016 / ill. ???)
Superpapa au supermarché (Fleurus, Abricot, 2-4 ans, octobre 2006 / ill. V. Michaut)
Les Justiciers de Noël (Milan presse, Zaza Mimosa, 8-10 ans, décembre 2004 / ill. A. Guillard)
Un Fantôme dans de beaux draps ! (Milan presse, Moi je lis, 7-8 ans, octobre 2004 / ill. J.
Mühle)
Le Dragon et son Rêveur (Milan presse, Moi je lis, 7-8 ans, décembre 1999 / ill. É. Usdin)
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