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Agnès Mathieu-Daudé 

 
Agnès Mathieu-Daudé, née en 1975 à Montpellier, est romancière et conservatrice 
du patrimoine : « elle conserve : les œuvres des musées comme les souvenirs 
d’enfance, les passions fulgurantes comme les confitures, bref, tout ce qui est utile 
et surtout inutile », dit sa notice sur le site de la maison d’édition l’École des loisirs. 
 
Elle est l’autrice de trois romans, Un marin chilien (2016), prix Révélation de la 
Société des gens de lettres, L’Ombre sur la lune (2017), et La Ligne Wallace, paru 
en mars 2021, qui explore le parcours d'Alfred Wallace, un des pères de la théorie 
de l’évolution des espèces, par l'intermédiaire d’un jeune chercheur qui doit écrire 
sa biographie. 
 
Elle a écrit par ailleurs une douzaine de romans pour enfants et adolescents, publiés 
à L’École des loisirs. 
 
 
La BnF accueille chaque année deux écrivains en résidence littéraire. Le 16 
novembre 2021, Sylvain Prudhomme et Agnès Mathieu-Daudé proposent une 
restitution publique de leurs travaux respectifs. 
 
Rencontre organisée par la BnF et la Fondation Simone et Cino Del Duca - Institut 
de France 
En partenariat avec le Festival Paris en toutes lettres 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Légende de la photographie : Agnès Mathieu-Daudé © Pascal Ito / Flammarion  
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Agnès Mathieu-Daudé 

Romans 
Par ordre chronologique de première publication. 
 
Un marin chilien : roman. Paris : Gallimard, 2015. 245 p. 
Prix Révélation de la Société des gens de lettres 
Salle H – Littératures d'expression française – [84/5 MATHa 4 mari]  
 
L'ombre sur la lune : roman. Paris : Gallimard, 2017. 200 p.  
Salle H – Littératures d'expression française – [84/5 MATHa 4 ombr] 
 
La Ligne Wallace. Paris : Flammarion, 2021.  
Salle H – Littératures d'expression française – [84/5 MATHa 4 lign] en commande 
 

Jeunesse 
Une rentrée en canoë (L'école des souris) ; illustrations de Marc Boutavant. Paris : 
l'École des loisirs, 2018. 46 p. (Mouche) 
Magasin – [2018-169979] 
 
Par ici la sortie ! (L'école des souris) ; illustrations de Marc Boutavant. Paris : 
l'École des loisirs, 2019. 69 p. (Mouche) 
Magasin – [2019-93392] 
 
Vertical, ver génial ; illustrations de Delphine Bournay. Paris : l'École des loisirs, 
2019. 53 p. (Mouche) 
Magasin – [2019-214502] 
 
À Thor et à travers (Dagfrid) ; illustrations d'Olivier Tallec. Paris : l'École des 
loisirs, 2020. 46 p. (Mouche) 
Salle I – Actualité de l'édition  
Magasin – [2020-255945] 
 
Des brioches sur les oreilles (Dagfrid) ; illustrations d'Olivier Tallec. Paris : l'École 
des loisirs, 2020. 37 p. (Mouche) 
Salle I – Actualité de l'édition  
Magasin – [2020-14567] 
 
Première neige (L'école des souris) ; illustrations de Marc Boutavant. Paris : 
l'École des loisirs, 2020. 56 p. (Mouche) 
Magasin – [2020-14602] 
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Les voisins mode d'emploi : enfermée dehors ; illustré par Charles Berberian. 
Paris : l'École des loisirs, 2020. 94 p. (Neuf) 
Magasin – [2020-140680] 
 
Adieu, tante Aimée ; illustré par Soledad Bravi. Paris : l'École des loisirs, 2021. 
84 p. (Neuf) 
Salle I – Actualité de l'édition  
Magasin – [2021-38905] 
 
Dagfrid et compagnie (Dagfrid) ; illustrations d'Olivier Tallec. Paris : l'École des 
loisirs, 2021. 51 p. (Mouche) 
Salle I – Actualité de l'édition  
Magasin – [2021-163878] 
 
Un lapin sous le dôme (Londinium). Paris : l'École des loisirs, 2021. 204 p. 
(Médium + M+) 
Salle I – Actualité de l'édition  
Magasin – [2021-165911] 
 
Amour toujours (Les voisins mode d'emploi ; 2). Paris : l'École des loisirs, 2021.  
Salle I – Actualité de l'édition  
Magasin – [2021-165947] 
 

Autres textes 
« Avenida de Kansas City ». La Nouvelle Revue française, 631, 2018. 
Salle H – Périodiques de littérature française – [FRAN NRF] 
 
« Le 30 mai vu par Agnès Mathieu-Daudé : l'empire d'essence. La pénurie des 
carburants a rendu palpable le cauchemar d'une société à sec. La voiture, héros 
méconnu de Mai ? ». Libération, 11509, 30 mai 2018. 
Ressources électroniques – Bases de données – Europresse 
 
« Wayfaring Stranger ». Dans Rock Fictions ; photographies de Carole Epinette. 
Paris : Le Cherche-Midi, 2018. 136 p. 
Magasin – [2018-228046] 
 
« Le cimetière marin ». Dans Ressacs : 13 nouvelles sur la mer. Paris : Antidata, 
2019. 183 p. 
Magasin – [2019-279099] 
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Entretiens 
« Agnès Mathieu-Daudé – La ligne Wallace ». Rencontre animée par Marie-
Madeleine Rigopoulos. Maison de la Poésie – La scène littéraire, 15 avril 2021. 
Vidéo. 1h. 4 min. 
Disponible en ligne sur : https://youtu.be/-_g1fWwwpeI (consulté le 21 octobre 
2021) 
 
« Londinium », interview d'Agnès Mathieu-Daudé. YouTubeKids, 27 août 2021. 
Vidéo. 21 min. 51 s. 
Disponible en ligne sur : https://youtu.be/ei3Wyf-S5t4 (consulté le 21 octobre 
2021) 
 

Articles de presse 
Bouchy, Florence 
« La Ligne Wallace, d’Agnès Mathieu-Daudé : déplacer les lignes avec, ou sans, 
Alfred Russel Wallace ». Le Monde, 21 mai 2021 
Ressources électroniques – Bases de données – Europresse 
 
Devarrieux, Claire 
« Mort, art, mozzarella. Un maffioso et une blonde par Agnès Mathieu-Daudé ». 
Libération, 4 novembre 2017. 
Ressources électroniques – Bases de données – Europresse 
 
Marchenoir, Caïn 
« La ligne Wallace d'Agnès Mathieu-Daudé ». Lyon Capitale, 19 août 2021 
Disponible en ligne sur : https://www.lyoncapitale.fr/culture/un-jour-un-livre-la-
ligne-wallace-d-agnes-mathieu-daude/ (consulté le 21 octobre 2021) 
 
Roussel, Frédérique 
« La ligne Agnès Mathieu-Daudé. Un spécialiste des mécanismes adaptatifs des 
rhinocéros sur les traces du naturaliste du XIXe à Alfred Russel Wallace ». 
Libération, 13 mars 2021 
Ressources électroniques – Bases de données – Europresse 
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Agnès Mathieu-Daudé 

Quelques ressources en ligne 
DataBnF 
Documents sur Agnès Mathieu-Daudé disponibles à la BnF 
Disponible en ligne sur : https://data.bnf.fr/fr/17030829/agnes_mathieu-daude/  
 
Éditions l'École des loisirs 
Page sur Agnès Mathieu-Daudé 
Disponible en ligne sur : https://www.ecoledesloisirs.fr/auteur/agnes-mathieu-
daude (consulté le 21 octobre 2021) 
 
Éditions Gallimard 
Page sur Agnès Mathieu-Daudé 
Disponible en ligne sur : http://www.gallimard.fr/Contributeurs/Agnes-Mathieu-
Daude# (consulté le 21 octobre 2021) 
 
Éditions Flammarion 
Page sur Agnès Mathieu-Daudé 
Disponible en ligne sur : https://editions.flammarion.com/Auteurs/mathieu-daude-
agnes (consulté le 21 octobre 2021) 
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Pour en savoir plus sur l’événement : 
https://www.bnf.fr/fr/agenda/auteurs-en-residence-litteraire-sylvain-prudhomme-et-
agnes-mathieu-daude  
 
Cette bibliographie est disponible également en ligne sur le site internet de la BnF : 
https://www.bnf.fr/agnes-mathieu-daude-bibliographie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vous pouvez nous suivre sur : 

 
https://twitter.com/labnf 
 
 

https://www.facebook.com/bibliothequebnf/ 
 

 
Bibliothèque nationale de France – Site François Mitterrand 
Quai François-Mauriac,  
75706 Paris Cedex 13 
Téléphone : 33(0)1 53 79 59 59  
https://www.bnf.fr 
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