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Biographie
Julia Billet écrit pour les enfants , les adolescents, les adultes. Romans, nouvelles, récits, poésie,
albums, théâtre...
Elle est aussi enseignante aux beaux arts d'Epinal (ESAL) où elle propose aux étudiants de faire
l'expérience de l'écriture.
Elle anime par ailleurs depuis plus de 25 ans des ateliers d'écriture (dans des bibliothèques, des
écoles, des prisons, des hôpitaux, des centres sociaux...)
Elle est présidente de l'association « Terres d'encre », qui propose des ateliers d'écriture et organise
tous les ans un festival autour de la poésie contemporaine, « Les petits toits du monde » dans les Alpes
de Hautes Provence.

Littérature générale
Roman et recueils de nouvelles

J’ai oublié (roman, 1998), HB éditions
Cris de guerres (nouvelles, réédition 2016), Le Mot fou, sélectionné pour le prix de la nouvelle de la
ville de Nanterre, plusieurs nouvelles ont été montées au théâtre

Petites histoires de quartiers, (nouvelles), Océans Edition, 2011 (projet en lien avec

L'observatoire des

inégalités)

Tu roman, éditions Rhubarbe, en 2012
A suivre (nouvelle), éditions Rhubarbe, 2014
Des nouvelles en ouvrages collectifs, publiées en co-édition Le Castor Astral et Tu connais
la nouvelle
La bobine, dans, Le fil, (2004)//Petite histoire de quartier, dans les origines (2006)// Yé cric, bis
repetita, dans Etranger, (2007)// les mariés dans Bleu (2008)// Le photographe, dans Chut, 2009//Un
coup de dé dans Hasard (2010)
La vie devant soi dans la mallette pédagogique crée par l’observatoire des inégalités en 2012 en
direction de la jeunesse
Nouvelles et poésies en revues
Cahier du débord, nouvelle, dans la revue Le préau des collines (2002)//Des poèmes extraits d’un
recueil « Tracé » dans la revue Lieux d’être (2005).//De vous à moi, texte poétique, dans Littera, 2007
Livres d’artiste
Maison, crée puis illustré par le peintre Youl, 2004,//Les petits toits du Monde, recueil collectif de
textes autour de l’écriture (avec Louise Warren, Jean Louis Giovannoni, Arno Bertina, Ludovic Degroote…)
Autour d' ateliers d'écriture (écriture de textes et/ou préfaces)
Lieux dits, recueil de poèmes écrits par des personnes sans domicile fixe, publié par la ville de
Nanterre (92)
Folle histoire d'écriture, abécédaire autour de projets réalisés dans des structures sociales d'Epinal et de
Golbey, 2012, aux éditions du Pourquoi pas
L'écrivantaire, récits d'expériences d'ateliers d'écriture, éditions du Pourquoi pas, 2014
Corps et Graphie, récit d'écriture à France Alzheimer, éditions du Pourquoi pas, 2016
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Littérature dite de jeunesse
Romans
De silences et de glace (roman,2002), Collection Medium, l’Ecole des Loisirs
Salle des pas perdus (roman, 2003), Collection Medium, l’Ecole des Loisirs
a été sélectionné sur plus de quinze prix en France et en Belgique (Prix Chronos, Prix littéraire des
Vosges du jeune lecteur, prix Ruralivre Nord pas de Calais, prix du lecteur jeunesse à Narbonne,
Villefranche de Rouergue, les 24h du livre du Mans, Le prix Farniente en Belgique, le prix jeunesse
du Haut Rhin, Lire en Seine, le prix des collégiens de Haute-Savoie, le prix Sésame de St Paul 3
Châteaux , le prix de la ville de Mont de Marsan…).Obtient le Prix Margueritte Audoux des
collégiens en 2006
Une version audio de salle des pas perdus est sortie en 2016 Livres audio CDL éditions.

Alors, partir, (roman 2008), le Seuil jeunesse : Prix 12/14 de Brive la Gaillarde, et pour 2009 et
2010, sélection sur une vingtaine de prix, prix des lycéens allemands, prix des villes de Tarbes, de
Villefranche de Rouergue, de Narbonne, du Mans…

Sayonara samourai,( roman 2009 puis réédition en 2012), Le Seuil jeunesse sélection sur le
prix des dévoreurs 2009/2010, Prix de la ville de Cherbourg en 2011, Prix Ste Beuve des
collégiens, à Boulogne sur mer en 2011

La guerre de Catherine, (roman) Ecole des loisirs Medium, en avril 2012 (sélectionné sur une
dizaine de prix en 2013 et 2014, nominé comme l’un des trois meilleurs romans jeunesse de l’année
2012, par le magasine Lire (mais pas lauréat !) Sur la liste collège de l’Education Nationale, prix
Tapage, en 2014

Promesse (nouvelles), Le Muscadier, coll Place du marché, 2013
Mo roman graphique, Illustration Simon Bailly, Editions du pourquoi pas, 2015
Le cuisto ne manque pas de casseroles, BD, Illustrateur Simon Bailly, éd du Pourquoi pas
sortie prévue en septembre 2016
La trouille, roman, Le Muscadier, coll Place du marché,sortie prévue fin 2016

Textes illustrés et albums
Je n’oublierai pas (texte poétique 2005), collection Mouchoir de Poche, éd Motus
Noémie lit et crie (texte poétique 2006), collection Mouchoir de Poche, éd Motus
Sur la liste de l’Education Nationale

Pourquoi c’est toujours moi qui, Illustrations Nana Margabim, album jeunesse, Océan
éditions (2007)
T’es qui toi (texte poétique 2010) Collection Mouchoir de Poche, éd Motus
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Bonne nouvelle, album jeunesse, océans éditions, ( 2012)
Caracolavie album de poèmes ( à partir de textes d'ateliers d'écriture que j'ai menés avec 6
classes de primaire, un groupe d'adultes handicapés et un groupe d'enseignants) aux éditions
du Pourquoi pas, novembre 2013
1+1=1, (album), Illustrations Clémence Dupont , aux éditions du Pourquoi pas, juin 2016
Le potager qui en savait long, (double album autour des droits de l'enfant), illustrations
Pauline Blanchard, aux éditions du Pourquoi pas, 2014
Du vent dans les ailes (double album autour des droits de l'enfant) , illustrations Pauline
Blanchard, aux éditions du Pourquoi pas, 2014
J'ai mal à mon écorce (album) , illustrations Ana Aranda, aux éditions du Jasmin, à paraître
en 2016
Domi (1er album) illustrations Léa Djeziri, , aux éditions du Jasmin, à paraître en 2017

Nouvelle et photos
Chambre d'ombre, Patrick Jacques et Julia Billet, éditions du Pourquoi pas, 2016
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