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CLAIRE CASTILLON a publié son premier roman à l’âge de vingt-cinq ans.

Depuis, elle ne cesse

d’écrire pour les adultes (Insecte, Les Merveilles, Les Messieurs, Rebelles, un

peu, Ma grande,

Marche blanche, Son empire, pour n’en citer que quelques-uns) et pour la

jeunesse (notamment

Tu es mignon parce que tu es un peu nul, Cucu, Les Piqûres d’Abeille, Proxima

du Centaure,

Miss Crampon, River, L’Âge du fond des verres). Elle aime beaucoup le silence

et les grands espaces.

Quand elle ne gravit pas une montagne, elle vit en lisière de forêt et promène

son chien aux oreilles

aussi longues que celles de Dumbo. C’est peut-être cette bizarrerie qu’elle aime

le plus chez lui. Ses

personnages aussi ont des différences. Une jambe trop courte, un coeur trop

gros, une âme fendue.

Elle aime les inviter à se réfugier dans ses romans. Quand elle n’écrit pas, elle

note les mots d’enfant

de sa fille. On ne sait jamais, ils pourraient un jour lui servir de titre !

 

Crédits photo : JF PAGA

BibliographieBibliographie

• Tous les matins depuis hier. Paris : École des loisirs, coll. « Neuf », 03/2013, 179

p. (ISBN 978-2-211-21268-7) 18.

• Un maillot de bain une pièce avec des pastèques et des ananas . Paris : École

des loisirs, coll. « Neuf », 02/2014, 179 p. (ISBN 978-2-211-21665-4)

• Tu es mignon parce que tu es un peu nul . Paris : École des loisirs, coll. « Neuf »,

10/2014, 190 p. (ISBN 978-2-211-21970-9)

• Cucu. Paris : École des loisirs, coll. « Neuf », 04/2015, 178 p. (ISBN 978-2-211-

22124-5)

• Y a-t-il quelqu'un dans Casimir ?. Paris : École des loisirs, coll. « Neuf »,

04/2016, 152 p. (ISBN 978-2-211-22787-2)

• Les Piqûres d'Abeille. Paris : Flammarion jeunesse, 04/2017, 150 p. (ISBN 978-

2-08-140664-3)

• Proxima du Centaure. Paris : Flammarion jeunesse, 02/2018, 222 p. (ISBN

978-2-08-142143-1)

• Miss Crampon. Paris : Flammarion jeunesse, 01/2019, 202 p. (ISBN 978-2-08-



143657-2) 

Rééd. Flammarion jeunesse, 03/2022, 202 p. (ISBN 978-2-08-025295-1)

• River. Paris : Gallimard jeunesse, coll. « Scripto », 09/2019, 184 p. (ISBN 978-2-

07-512836-0) 

Rééd. Gallimard jeunesse, coll. « Pôle fiction », 10/2021, 192 p. (ISBN 978-2-07-

516158-9)

• L’Âge du fond des verres. Paris : Gallimard jeunesse, 01/2021, 176 p. (ISBN 978-

2-07-514368-4)

• Les Longueurs. Paris : Gallimard jeunesse, coll. « Scripto », 01/2022, 185 p.

(ISBN 978-2-07-515286-0)

CM2/6E

L'ÂGE DU FOND DES VERRES

Auteur(ice) : Claire Castillon

Gallimard Jeunesse

Sélection : 34e Prix (2022/2023)

https://prix.lesincos.com/author/2504

	CLAIRE CASTILLON
	Biographie
	Auteur

	Bibliographie
	CM2/6E
	L'ÂGE DU FOND DES VERRES



