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BiographieBiographie

 Véronique Petit est née en 1967 dans la Drôme et a grandi en Bourgogne. Son

enfance a été baignée par les livres. Grâce à eux, elle a vécu très tôt mille vies

différentes, instants suspendus qui lui ont donné à son tour envie d’écrire des

romans pour enfants et adolescents. 

Elle aime tout particulièrement les histoires dans lesquelles le fantastique

vient pointer le bout de son nez dans une réalité trop bien rangée. 

Assistante sociale le jour, elle écrit le soir.
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• « Mon beau miroir »

Rageot Editeur. 2005. Collection Metis.

• « Une sorcière à la maison »

Rageot Editeur. 2006. Collection Rageot romans 8-10 ans.

• « Dix »

Rageot Editeur. 2007. Collection Rageot romans 10-13 ans.

• « Le cahier vert »

Roman presse paru dans le n°308 de Je Bouquine- oct. 2009. Bayard Presse.

• « Princesse Mélodie »

Rageot Editeur. 2011. Collection petit roman.

• « Entre si tu l’oses »

Roman presse paru dans le n°418 de J’aime Lire- nov. 2011. Bayard presse

• « Un cauchemar en or »

Gallimard Jeunesse. 2012. Collection Folio cadet.

• « Une voix en nord »

Oskar éditeur. 2013. Collection La Vie.

• « Une star à la ferme » 

Roman presse paru dans le n°367 de Je Bouquine- sept. 2014. Bayard Presse

• « Des parents de rechange » 

Rageot Editeur. 2016. Collection Rageot roman 9-11 ans.

• « Un sms dans la nuit » 

Roman presse paru dans le n°213 de J’aime lire Max- sept.2016. Bayard Presse.

https://www.instagram.com/veronique_petit_auteure


• « Le mot d’Abel »

Rageot Editeur. 2018. Roman pour adolescents. Hors collection.

• « Le secret des enfants d’Aumelys », Oskar éditeurs. 2018. Roman pour

adolescents.
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UNE VOIX EN NORD

Auteur(ice) : Véronique Petit

Oskar

Sélection : 27 Prix (2015/2016)
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LE MOT D'ABEL

Auteur(ice) : Véronique Petit

Rageot

Sélection : 31e Prix (2019/2020)

https://prix.lesincos.com/author/1200
https://prix.lesincos.com/author/1200
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