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Delphine Bertholon (1976) naît et grandit à Lyon, à deux pas de la maison des

Frères Lumière. Dès qu’elle sait lire, elle engloutit les 49 volumes de

Fantômette. Dès qu’elle sait écrire, elle entreprend la rédaction de nouvelles,

métissage improbable entre Star Wars et La Petite Maison dans la prairie. 

Au collège, elle hérite d’une machine à écrire : l’affaire devient sérieuse et son

père, moqueur, lui promet un collier en diamants si elle passe un jour sur le

plateau d’Apostrophe.

A dix-huit ans, elle entre en hypokhâgne, découvre Henri Michaux, se prend

d’amour pour la littérature américaine avec Bret Easton Ellis, tombe dans Twin

Peaks, la série de David Lynch. Elle pousse l’effort jusqu’à la khâgne puis, trop

dilettante pour intégrer Normale, termine ses licence et maîtrise de Lettres

Modernes à Lyon III. Abandonnant finalement l’idée d’enseigner, elle monte à

Paris rejoindre des amis, partis tenter leur chance comme réalisateurs. A leurs

côtés, elle devient scénariste, tout en poursuivant son travail littéraire. Après

moult petits boulots alimentaires, elle intègre finalement en 2007 la maison

Lattès avec Cabine Commune, son premier roman. Suivront Twist, L’effet

Larsen, Grâce, Le soleil à mes pieds, Les corps inutiles et enfin, Cœur-Naufrage

(paru en mars 2017). Elle est également l’auteur de deux romans pour la

jeunesse, l’un aux éditions Rageot, Ma vie en noir et blanc (2016), et Celle qui

marche la nuit (Albin Michel Jeunesse, 2019).
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2021 Pyromanes – à paraître en janvier (date sous réserve) – Flammarion.

2019 Cours Julien, nouvelle dans recueil collectif, Un couple, une ville –

Charleston.

2019 Celle qui marche la nuit – Albin Michel Jeunesse (roman jeunesse)

2018 Projet USA, nouvelle dans recueil collectif, La revue – 30 ans, Le Serpent à

plumes.

2017 Cœur-Naufrage – J.C Lattès / Le Livre de poche

2016 Ma Vie en noir et blanc – Rageot (roman jeunesse)

2015 Les Corps inutiles – J.C Lattès / Le Livre de poche



2013 Le Soleil à mes pieds – J.C Lattès / Le Livre de poche

2012 Grâce – J.C Lattès / Le Livre de poche

2010 L’Effet Larsen – J.C Lattès / J’ai Lu

2008 Twist – J.C Lattès / J’ai lu

2007 Cabine Commune – J.C Lattès / J’ai lu

5E/4E

CELLE QUI MARCHE LA NUIT

Auteur(ice) : Delphine Bertholon

Albin Michel Jeunesse

Sélection : 32e Prix (2020/2021)

https://prix.lesincos.com/author/2158

	DELPHINE BERTHOLON
	Biographie
	Auteur

	Bibliographie
	5E/4E
	CELLE QUI MARCHE LA NUIT



