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Marcus Malte
Biographie
Marcus Malte est né en 1967 à La Seyne-sur-Mer.
Après des études de cinéma et une expérience de quelques années dans la musique, il publie
son premier roman en 1996.
Il n’a cessé, depuis, d’écrire des histoires, noires pour la plupart, aussi bien pour les adultes
que pour la jeunesse.
Une œuvre récompensée par de nombreux prix littéraires.
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Vous pouvez contacter l’auteur par mail afin de préparer la rencontre :
marcus.malte@wanadoo.fr
D’autres informations relatives à cet auteur sont disponibles sur son site :
www.marcusmalte.wix.com/marcusmalte
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Bibliographie - en rouge les ouvrages polar
Romans jeunesse
. Appelle-moi Charlie – Sarbacane, 2011
. Mon vaisseau te mènera jeudi sur un nuage – Syros, 2011
. Scarrels - Syros, 2008 - Syros poche, 2010
. L’échelle de Glasgow - Syros, 2007
. De poussière et de sang - Pocket Jeunesse, 2007 – Pocket 2010
. Il va venir - Syros, 2005, dès 10 ans
Prix du polar 2005 de Montigny-lès-Cormeilles ; Prix Lionceau noir 2006
David vit dans une maison isolée en pleine montagne, avec une vieille femme pour seule famille. Mais
celle qu’il aime appeler mamie perd peu à peu la tête. Postée à sa fenêtre, elle attend que son fils dont
elle est sans nouvelles depuis trente ans revienne de la guerre. Un jour, un homme blessé frappe à la
porte…

Marcus Malte a su créer une ambiance tendue et étrange ; le livre se lit avec un grand plaisir,
sans s’arrêter.

. Cent jours avec Antoine et Toine - Seuil Jeunesse, 2000

Romans et novelas
. Far West - In8, 2016
. Fannie et Freddie - Zulma, 2014
. Cannisses – In8, 2012
. Mortes saisons (photos Cyrille Derouineau) – Le Bec en l’air, 2012
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. Les harmoniques – Gallimard Série noire, 2011 - Gallimard Folio Policier, 2013
. Garden of love - Zulma, 2007 - Gallimard Folio Policier, 2010

. La part des chiens - Zulma 2003 - Gallimard Folio Policier, 2008
. Mon frère est parti ce matin… - Zulma, 2003 – Gallimard Folio 2 €, 2012
. Et tous les autres crèveront - Zulma, 2001
. Le vrai con maltais - Baleine/Le Poulpe, 1999
. Carnage, constellation - Fleuve Noir, 1998 - Gallimard Folio Policier, 2008
. Le lac des singes - Fleuve Noir, 1997 - Gallimard Folio Policier, 2009
. Le doigt d’Horace - Fleuve Noir, 1996 - Gallimard Folio Policier, 2009

Nouvelles (recueils)
. Toute la nuit devant nous - Zulma, 2008
. Intérieur nord - Zulma, 2005

Albums illustrés
. Sous ma couverture vit une souris (ill. Aurélie Guillerey) – Sarbacane, 2014, dès 3 ans
. Sous ma couverture vit un kangourou (ill. Aurélie Guillerey) – Sarbacane, 2013, dès 3 ans
. Sous ma couverture vit une tortue (ill. Aurélie Guillerey) – Sarbacane, 2012, dès 3 ans
. Sous ma couverture vit un ours blanc (ill. Aurélie Guillerey) – Sarbacane, 2012, dès 3 ans
. La chanson de Richard Strauss (ill. Alexandra Huard) – Sarbacane, 2012, dès 7 ans
. Ô corbeau (ill. Rémi Saillard) - Syros, 2010, dès 5 ans
. Le chat Machin (ill. Candice Hayat) - Syros, 2007
. Le chapeau (ill. Rémi Saillard) - Syros, 2006
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Bandes dessinées
. Les nuits de Saturne (dessins Pierre-Henry Gomont) – Sarbacane, 2015
. Il est mort le poète (dessins Vincent Gravé) – Les enfants rouges, 2014
. Le vrai con maltais (dessins Jampur Fraize) - 6 pieds sous terre, 2002

Pièces radiophoniques
. Les cow-boys - France Culture, Fiction « Drôles de drames », 2014
. Aimiez-vous Georges Brahms ? – France Culture, Fiction « Drôles de drames », 2012
. Les harmoniques - France Culture, Fiction « Drôles de drames », 2011
. Il est mort, le poète - France Culture, Fiction « Drôles de drames », 2010
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