
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biographie de David Moitet 
 
David Moitet est né le 19 décembre 1977 au Mans. (44 ans).  
Il exerce le métier de professeur d’E.P.S. et d’écrivain.  
Cet écrivain a pour particularité un style oral à l’écrit. 
 
Son genre favori est le roman policier.  
Ses thèmes préférés l’éducation, l’hypnose ou encore le 
kidnapping. 
 
Ses principales œuvres sont Alice ; Le Dossier Handle ; New 
Earth Project. 
 

Lien de l’auteur avec le roman : le monde de l’éducation. 

Biographie de Veera Hiranandani  
 

Elevée dans une double culture indienne de confession 
hindouiste par son père et juive américaine par sa mère. 
Diplômée des beaux-arts en écriture de fiction. D’abord éditrice 
de livres, écrivaine, elle enseigne à présent l'écriture créative. 
Son genre préféré est le roman. Elle utilise souvent le statut et 
le point de vue internes. 
 
Ses principales œuvres sont The Night Diary, The Whole Story et 
Le journal de Nisha. 
 
Lien avec le roman : son père a vécu en Inde lors de la séparation 
de l’Inde et du Pakistan. 

Mélanie Edwards 

Née en1971 à Rumilly, elle a 50 ans.  
Elle est éditrice et écrivaine de littérature jeunesse. 
Ses œuvres principales sont : Un été en liberté, Mon 
arbre et C’est la vie Lulu.  
 
Le lien entre Mélanie Edwards et Un été en liberté est 
que Mélanie a deux sœurs et un frère comme dans 
l’histoire. Au travers de ses livres, elle nous raconte 
peut-être son enfance. 
Le livre Un été en liberté a été écrit pendant la crise 
sanitaire du Covid-19, en 2020. A travers ce livre, j’ai 
ressenti la liberté que l’on n’avait pas pendant le 
confinement. 
  

Sandrine Beau 

Elle a été réalisatrice de films, clown, animatrice radio et 
enfin présentatrice météo pour France 3. Elle est désormais 
autrice.  
 

Biographie de Paula Jacques  
 

Née au Caire, en Egypte. Elle devient animatrice à la radio, 
puis écrit des romans pour les adultes et obtient des prix 
littéraires. Blue pearl est son premier roman jeunesse. 
 
Ses principales œuvres sont Déborah, Blue pearl. 
 
Lien avec le roman : roman historique sous forme de 
témoignage, qui évoque un désir de libération. 


