
François Darnaudet  
François Darnaudet est un écrivain français de 
fantastique, de roman policier et scénariste de BD. 
 
Né à Auch, sa formation ne le dirigeait pas vers la 
littérature (Titulaire d'un diplôme d'ingénieur de l'École 
Spéciale des Travaux Publics à Paris, complété par un 
doctorat en mécanique théorique à Jussieu-Paris VI) et 
pourtant, dès ses études, il publie des nouvelles 
fantastiques dans des anthologies, avant de publier des 
romans au Fleuve noir avec sa femme Catherine 
Rabier. Il publie aussi plusieurs dizaines de nouvelles 
d'humour noir, de fantastique ou policières dans              
Hara-Kiri, Professeur Choron, Fluide glacial, chez 

Denoël ou au Masque dans les anthologies Hitchcock. 
 
De 2011 à 2015, il écrit souvent en collaboration avec son fils, Boris Darnaudet, de la 
Fantasy : des nouvelles pour Rivière Blanche, des romans de la saga de Xavi El Valent et à 
l'occasion d'un roman de western en hommages aux pulps, Les Sorciers du West.  
 
Depuis le 30 août 2015, date de décès de Boris à l'âge de 25 ans, l'œuvre de François 
Darnaudet, devient hantée par la mort des jeunes gens, son humour littéraire est dorénavant 
totalement noir et l'action se situe souvent dans les années 80, avant la naissance de Boris. 
 
Il est également scénariste de bandes dessinées, il travaille en collaboration avec Josep 
Altimiras et Elric Dufau-Harpignies alias Elric. 
 
Il est lauréat du Prix Masterton 2006 dans la catégorie "roman français", du Prix Virtuel du 
roman policier 2008, du Prix de l'Académie du Bassin d'Arcachon 2016 et du Prix Tangente 
lycéens en 2017.  
 
Il vit dans le grand Sud Ouest entre Arcachon et Collioure. 
 
Bibliographie (depuis 2010) : 
 
-Trois guerres pour Emma, éditions Rivière Blanche, 2010 
-Le Glaive de Justice, avec Gildas Girodeau et Philippe Ward, éditions Rivière Blanche, 
2010, réédité dans Le Glaive de Justice, Hélios Poche, juin 2015 
-Les Ignobles du Bordelais, Baleine "le Poulpe", 2011 
-Au Château d'Alcool, éditions Rivière Blanche, 2011 
-De Barcelona à Montsegur, avec Boris Darnaudet, Gildas Girodeau et Philippe Ward, 
éditions Rivière Blanche, 2013, réédité dans Le Glaive de Justice, Hélios Poche, juin 2015 
-Zombies gore, avec Catherine Rabier et David Didelot, éditions Rivière Blanche, 2013 
Zeppelin en danger !, avec Boris Darnaudet, Rouge Safran éditions, 2014 
-Autopsie d'un bouquiniste, éditions Wartberg, 2015 
-L'Homme qui valait des milliards, éditions Wartberg, 2016 
-Il n'y a que de jeunes morts, Les Sorciers du West, avec Boris Darnaudet  
à paraître. 
Bande dessinée : 
-Harpignies, éditions Paquet, 2014 
-Witchazel et le sort du wlouf !, 2016 
-Witchazel contre le démoniaque Onyribilis, 2016 
Witchazel et la menace d'Anankor, 2017 
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