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Je suis né au début des années 70 en région parisienne – mais je m’en souviens

à peine, parce que mes parents ont très vite déménagé dans un village de

l’Aveyron, où j’ai grandi. Au bord d’un gouffre, d’ailleurs, mais c’est une autre

histoire. Enfant et adolescent, je rêvais d’écrire. Ou de devenir rock star. Les

études dans une matière comme dans l’autre n’existant pas encore, j’ai fini

prof de Français, un métier que j’ai exercé pendant quinze ans un peu partout

en France, et principalement dans le Gers.

En 2005, j’ai décidé de dépoussiérer mes vieux rêves ; j’ai arrêté d’enseigner

pour me consacrer à l’écriture. Depuis, je vis à Toulouse et je partage mon

temps entre traductions, romans et projets audiovisuels.

J'adore écrire à plusieurs et travailler en collaboration ; ça a commencé avec les

Coeurs tordus et Séverine Vidal, et ça s'est poursuivi avec des scénarios de BD,

puis la série Blackbone, avec mes trois géniales coautrices... toujours en cours !

www.manucausse.net

 

BibliographieBibliographie

Ursa (BD, avec Adrienne Barman), à paraître.

Blackbone : Fashion victim (2020) et Blackbone : Opération Novo Fogo, à

paraître

Ma bande olympique, Belin, 2021 (tomes 1 et 2)

Like a rolling stone  (bilingue), Talents Hauts, 2021

Outrageusement romantique, Nathan, 2020

Le point sublime, Thierry Magnier, 2020

Oublier mon père, Denoël, 2018

Nos coeurs tordus (avec Séverine Vidal), Bayard, (3 tomes, BD à paraître)

Les Intraterrestres (tome 1 et 2), Talents Hauts, 2016-2017

La 2 cv verte, Denoël, 2016

Les fils de George, Talents Hauts, 2016

Le bonheur est un déchet toxique , Thierry Magnier, 2015

Le pire concert de l'histoire du rock , Thierry Magnier, 2014

My love, mon vampire , Talents Hauts, 2014

Fair play, éd. Talents Hauts, texte bilingue, 2007

Romeo@Juliette, éd. Talents Hauts, texte bilingue, jeunesse, 2006

Petit guide des transports à l’usage du trentenaire amoureux , éd. Page à Page,

2005, nouvelles.

https://www.facebook.com/fr-fr.pages/category/Author/Manu-Causse-1568393250155447
https://www.instagram.com/manucausseplisson/?hl=fr
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LE PIRE CONCERT DE L'HISTOIRE DU ROCK

Auteur(ice) : Manu Causse

Thierry Magnier

Sélection : 27 Prix (2015/2016)

NOS CŒURS TORDUS

Auteur(ice) : Séverine Vidal , Manu Causse

Bayard Jeunesse

Sélection : 30e Prix (2018/2019)
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BLOODY PHONE

Auteur(ice) : Emmanuelle Urien , Manu Causse , Marie Mazas , Maylis Jean-

préau

Nathan

Sélection : 33e Prix (2021/2022)

https://prix.lesincos.com/author/1653
https://prix.lesincos.com/author/1284
https://prix.lesincos.com/author/1653
https://prix.lesincos.com/author/1074
https://prix.lesincos.com/author/1653
https://prix.lesincos.com/author/2398
https://prix.lesincos.com/author/2399
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