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JEAN-MICHEL PAYET
Bande dessinée et littérature jeunesse.
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Jean-Michel Payet a abordé l’édition par le dessin.
Après avoir illustré une trentaine de livres pour la jeunesse, documentaires et ctions, il a décidé de raconter se
s propres histoires en utilisant pour cela la bande dessinée.
Après quoi, il a commencé à écrire des histoires sans dessins, découvrant ainsi de nouveaux territoires à
explorer dans la littérature pour la jeunesse.
Jean-Michel Payet publie également sous le pseudonyme de Jim Paillette.

Extrait
Un pas trop à droite, et c'était la chute. Oonaa le savait. Elle se retenait à l'appui de la fenêtre qu'elle venait d'enj
amber La corniche sur laquelle elle essayait d'avancer ne mesurait pas plus de six ou sept centimètres de large
.
À peine de quoi poser un pied. Douze mètres plus bas, c'était la cour avec ses larges dalles de pierre grise. Et à
cinquante centimètres devant elle, son Echarpe blanche ondulant doucement dans la brise du soir.
Heureusement, à cette heure, la cour était déserte. Oonaa savait ce qu'elle risquait si on la voyait sans son Echa
rpe. Pour une vestale du Temple de l'Unique, c'était une faute impardonnable. Au lieu de s'adonner à la lecture a
ttentive de La Parole, elle s'était laissée aller à rêver en contemplant la ville qui s'étendait au-delà des murs de
la Citadelle. Comment justi er qu'elle ait manipulé son Echarpe avec tant de négligence que le vent avait pu la l
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ui prendre des mains ? Il ne fallait attendre aucune excuse de la part des autorités. Mais tout n'était pas perdu.
Ærkaos tome 1 : Les Frères de la ville morte, Éditions Panama, 2007.

En quelques livres
Auteur :


Questions pour un crapaud , Illustrations de Jean-François Martin, Éditions Milan, 2004.



ÆRKAOS, Tome 1 : Les Frères de la Ville Morte , Éditions Panama, 2007.



ÆRKAOS, Tome 2 : L’héritier des Akhangaar , Éditions Panama, 2007.



ÆRKAOS, Tome 3 : Les faiseurs de mondes , Éditions Panama, 2007.



Le baiser à moustaches , Illustrations de Nicolas Ryser, Editions Milan cadet +, 2009.



Les Treize et une nuits , Illustrations de Nicolas Debon - in Dlire n°111, Bayard presse, 2007) – à paraître en
livre Editions Bayard en 2009.



L’attentat , Collection Macadam-Blue Cerises, Editions Milan, 2009.



La faute à Voltaire , Collection Macadam-Blue Cerises, Editions Milan, 2009.



Le Trésor de Monsieur Ziane , Illustrations de Mélanie Allag in « Moi je lis », 2009.

Auteur et illustrateur sous le pseudonyme de Jim Paillette, dans la collection BD-romans, Éditions Albin Michel
Jeunesse :


1- Le secret de Johnny T ., 1996.



2- Radio Jo ., 1996.



3- L'énigme du Potomac , 1997.



1- Le maître du septième monde , 1996.



2- Kim contre l'insaisissable , 1996.



3- Le sortilège des marais , 1997.



4- La preuve par neuf , une enquête de Sam et Barnabé, BD 48 planches « Les Aventuriers » du n°26 (mars
2000) au n°33 (décembre 2000).

En collaboration aux revues :


"Les aventuriers" (Milan presse) depuis le n°1 (1998) : Les enquêtes de Sam et Barnabé , (BD textes et
dessins)



"Toutalire" (Milan presse) depuis le n°1 (2002) : " Les Zénigmes de Zack et Zelda ". (BD textes et dessins)

Propositions d’interventions
Rencontres avec des classes et des jeunes lecteurs en bibliothèques.
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