
Après avoir exercé divers métiers, Christophe Léon signe en 2002 Tu t'appelles 
Amandine Keddha (éd. du Rouergue - La Brune). Dès ce premier roman, nous 
sommes frappés par la qualité du regard porté sur l’enfant et l’adolescent, par la 
manière dont est scrutée la violence ordinaire exercée parfois par le monde des 
adultes. Pas étonnant qu’il franchisse le pas et s’adresse directement à la jeunesse 
quatre ans plus tard, avec le roman Longtemps (Ecole des Loisirs).
Depuis, cet auteur incontouDepuis, cet auteur incontournable et engagé s’est construit ce qu’il convient 
d’appeler une œuvre singulière avec plus de 40 titres et de nombreux prix.
Derrière une simplicité d’écriture, se cache une profondeur et une grande 
sensibilité. Il n’en finit pas d’interroger notre société. Ses textes forts et 
dépouillés triturent nos vies, empruntent des chemins politiquement incorrects. 
Il a le trait humoristique et le met finement au service de la dénonciation
d’injustices.

wwwww.christophe-leon.fr
christophe-leon.blogspot.fr

Pas moins de trois parutions pour démarrer l’année sur les chapeaux de roue !

• Demain promis, éd. Thierry Magnier, coll. « Petite poche », 22 janvier 2014
• Le jour d’après, éd. Thierry Magnier, coll. « Roman », 19 février 2014
• Mado m’a dit, éd. La Joie de lire, coll. « Hibouk », 22 février 2014

   CHRISTOPHE LÉON

JEUDI 17 avril
14h30 à Mazamet 
Proposé par la médiathèque municipale de Mazamet.

Dans le cadre du lancement d’un cycle de rendez-vous Un livre/un film, projection 
du téléfilm Délit de fuite, adapté du roman éponyme de Christophe Léon, suivie 
d’une rencontre avec un public adolescent et adulte autour de l’adaptation d’un 
livlivre à l’écran.

Salle de cinéma
Centre culturel Espace Apollo - Michel Bourguignon

Place du Maréchal Leclerc - 81200 Mazamet
www.ville-mazamet-mediatheque.com

VENDREDI 18 avril
Une journée en Ariège proposée par la bibliothéque departamentale de prêt 
de l’Ariège en partenariat avec la médiathèque municipale de Mazères.de l’Ariège en partenariat avec la médiathèque municipale de Mazères.
Rencontre avec des élèves de 4     des collèges Victor Hugo de Mazères et du 
Montcalm (Vicdessos) en prolongement des lectures faites par les adolescents 
dans le cadre des micro-bibliothèques (ou cabanes aux livres autogérées) 
installées dans les cours de ces collèges.

ème

Le roman de Christophe Léon publié aux 
éditions La Joie de Lire a fait l’objet d’une 
adaptation télévisuelle éponyme, diffusée 
le mercredi 8 janvier 2014 à 20h30 sur 
France 2, qui a rassemblé 3,9 millions de 
téléspectateurs, soit 14,9 % du public.

Réalisation  : ThierRéalisation  : Thierry Binisti
Scénario  : Julie Jézéquel
Acteurs principaux : Éric Cantona, 
Mathilda May, Jérémie Duvall, Isabelle 
Candelier et Tom Hudson, meilleur espoir 
masculin au Festival de la fiction TV de La 
Rochelle. 
1h35 | 16/9 | Merlin p1h35 | 16/9 | Merlin productions

Délit de fuite adap
té à l’écran  !

Délit de fuite - Christophe Léon
Ed. La Joie de Lire, coll. « Encrage » - 2011 (nouvelle édition en septembre 2013)
Sur le chemin de leur maison de campagne, un père avec son fils traverse un village à très vive 
allure et percute une femme qui sortait de sa voiture. Le père fait le mauvais choix de s'enfuir et 
s'installe dans le déni. Le fils ne peut en rester là ; il va choisir lui, de se rapprocher du fils de la 
victime (qui n'est pas morte) sans lui révéler cependant qu'il connaît le coupable. Un thriller à sa 
manièmanière. Un livre sur la responsabilité, la loyauté, l'amitié.

MARCUS MALTE  

Après des études de cinéma, Marcus Malte devient musicien de rock, de jazz 
et de variétés, puis publie son premier roman Le Doigt d'Horace, en 1996 
au Fleuve Noir.
De nombreux autres titres vont suivre mais c’est essentiellement Garden of Love, 
publié en 2007 chez Zulma et distingué par onze prix littéraires, qui le révèle 
enfin au grand public. Il devient en quelques années, l’un des auteurs les plus enfin au grand public. Il devient en quelques années, l’un des auteurs les plus 
novateurs et remarqués du roman noir français. Histoires sombres, très sombres, 
mais aussi romans pour ados, nouvelles, albums, contes initiatiques… 
Marcus Malte échappe en réalité à la notion de genre, il se joue des limites, 
se place à la frontière, sur la brèche ! Son écriture est sûre, maîtrisée, d'une 
troublante poésie et d'un souffle romanesque fort.  
  
« Qu'il écrive pour les adultes ou pour les plus jeunes, Ma« Qu'il écrive pour les adultes ou pour les plus jeunes, Marcus Malte mérite de 
figurer dans le carré d'as des stylistes français. » Claude Mesplède 
Le Magazine Littéraire.
  
marcusmalte.wix.com/marcusmalte

THOMAS SCOTTO
Thomas Scotto, auteur atypique, « résolument moderne » profite de la naissance 
de sa première fille pour devenir papa au foyer et écrire des livres pour enfants.
Son premier livre est publié en 1998 et depuis… il écrit, car il a décidé « de ne 
jamais taire ce qui l’étonne, le met en colère ou le passionne ».
Ses histoires drôles, tendres, graves se nourrissent « de ces petits riens qui font 
le sel de la vie ». Il compose avec précision, espièglerie et tendresse, renverse 
les mots pour découvrir ce qu’ils cachent, fait les mots pour découvrir ce qu’ils cachent, fait resurgir les émotions les plus 
profondes et les ambiances les plus subtiles à force d’observer le monde. 
Sa plume poétique interpelle enfants et adolescents car elle vise « l’endroit 
intime, dans le mille du cœur ».

« Pas de bavure, pas de surcharge baroque, non. Un fil simplement comme une 
note tenue par la voix d’un chanteur au terme du dernier acte d’un opéra. Ce 
petit fil d’écriture, si ténu ouvre la porte de l’implicite et sont alors offerts aux 
lecteurs de Thomas Scotto, les grands espaces qui attendaient derrièlecteurs de Thomas Scotto, les grands espaces qui attendaient derrière les mots ». 
                          
                          Yves Pinguilly

Dernier livre publié  : Ma tempête de neige, Actes Sud junior, 2014 (D’une 
seule voix). Projet pour lequel l’auteur a obtenu une bourse d’écriture du CRL.

www.thomas-scotto.fr

MERCREDI 16 avril

14h à Tournefeuille 
« Petites lectures impromptues » 
suivies d’un court temps de débat 
autour du recueil de nouvelles de 
Thomas Scotto, Mi-ange mi-démon 
(éd. Thier(éd. Thierry Magnier). Parcours 
itinérant sur deux lieux de 
Tournefeuille : le Point Accueil 
Jeunes de Pahin (public ado) et la 
médiathèque (public ado/adulte).

En partenariat avec le Service 
Prèvention et le Point Accueil 
Jeunes de Pahin.Jeunes de Pahin.

Maison de Quartier de Pahin
2 boulevard Goya - 31170

Tournefeuille
Tél : 05 61 78 83 24

Médiathèque de Tournefeuille 
3 impasse Max Baylac - 31170 

TTournefeuille
Tél : 05 62 13 21 60

JEUDI 17 avril

Une journée à Muret proposée 
par la médiathèque François 
Mitterrand

9h et 14h
Interview de l’auteur, lecture à voix 
haute et ateliers d’écrituhaute et ateliers d’écriture avec 4 
classes d’élèves de CM1 et CM2 
(10/11 ans) des groupes scolaires 
Vasconia et Pierre Fons de Muret.

18h
« Un Chat dans la table de nuit » :
biblio concert autour des textes de 
Thomas Scotto par la Cie Alise. Thomas Scotto par la Cie Alise. 

Médiathèque François Mitterrand 
58 rue Clément Ader - 31600 

Muret
Tél : 05 61 51 91 30

  www.mairie-muret.fr/mediathequemediatheque       

VENDREDI 18 avril

Une journée de rencontres 
avec un public scolaire dans 
le Gers proposée par la 
médiathèque départamentale 
du Gers

9h à Fleurance9h à Fleurance
Rencontre à la médiathèque 
municipale.

10h45 à Saint-Clar
Rencontre à la bibliothèque 
municipale.

14h15 à Mauvezin
RencontRencontre à la bibliothèque 
municipale.

« Un Chat dans la table de nuit » # spécial Thomas Scotto
Jeudi 17 avril à Muret à 18h - entrée gratuite 
(réservation au 05 61 51 91 30) 

Médiathèque François Mitterrand 
58 rue Clément Ader - 31600 Muret

Tél : 05 61 51 91 30
wwwww.mairie-muret.fr/mediathequemediatheque

« Un Chat dans la table de nuit » est un trio de musique 
improvisée, composé de Laurent Rochelle (clarinette, sax, 
clavier, mélodica, objets...), Olivier Capelle (chant, effets, 
lecture) et Laurent Paris (batterie, percussions, ampli). 
Tous les trois ont choisi de mettre leur savoir-faire 
d’improvisateurs musicaux au service de lectures ou 
rrelectures innovantes et spontanées d’œuvres très variées. 
Ouvrez grand vos écoutilles, ces trois artistes composent 
spécialement pour Chemin faisant un biblio concert 
détonnant autour des ouvrages de Thomas Scotto. 

MARDI 15 avril

18h30 à  Montauban 
Concert littéraire « Les harmoniques » par Marcus Malte, Virginie Teychené 
et Gérard Maurin.

Mémo | Médiathèque de Montauban
2 rue Jean Carmet - 82000 Montauban

TTél  : 05 63 91 88 01
www.mediatheque-montauban.com

MERCREDI 16 avril

Une journée à Cahors

10h 
Rencontre avec un public scolaire
15h
RencontRencontre : Marcus Malte, ses livres pour les enfants
18h15
Les polars de Marcus Malte. Rencontre et dédicaces (accueil à partir de 18h)

Médiathèque du Grand Cahors
185 avenue Jean Jaurès - 46000 Cahors 

Tel  : 05 65 20 38 50
www.lecture.grandcahors.fr


