
Auteurs belges parus chez des
éditeurs belges 

Coran, Pierre (1934-....)

Paulhiac, Nathalie (1978-....)

Ugo, tu rêves ?

A pas de loups, Bruxelles

De la douche matinale à l'heure du coucher,

Ugo ne cesse de s'inventer des histoires : le

savon est pris pour un sous-marin volant, un

dauphin saute dans le potage de la cantine,

une fée conduit le bus de l'école, etc. Mais

un adulte le ramène toujours à la réalité.

Colot, Marie (1981-....)

Rogier, Françoise (1966-....)

Mamie, ça suffit !

A pas de loups, Bruxelles

Comme ses parents sont sortis, un petit

garçon passe la soirée avec sa grand-mère.

Mais cette dernière, plutôt que de l'écouter,

ne fait que des bêtises et met tout sens

dessus dessous. Elle prend le lit pour un

trampoline, le lustre pour une balançoire et

la baignoire pour une piscine.

Rogier, Françoise (1966-....)

Un tour de cochons

A pas de loups, Bruxelles

Trois petits cochons décident de s'installer

dans la forêt et d'y édifier leur maison. Ils

savent que le grand méchant loup viendra

tôt ou tard souffler sur leur demeure pour

tenter de les dévorer. Un album qui revisite

le célèbre conte.

Eeckhout, Jérôme (1974-....)

Je suis un ours !

Alice, Bruxelles

Après avoir purgé sa peine au Bagne des

Ombres, le prisonnier 5446, devenu un sans-

visage, recherche un mage capable de lui en

créer un nouveau, afin qu'il puisse mener sa

quête.

De Haes, Ian

Superlumineuse

Alice jeunesse, Bruxelles

Nour est née lumineuse, ce qui lui vaut les

moqueries de ses camarades d'école.

Honteuse, elle cherche à se faire oublier et

voit sa lueur s'estomper. Elle finit

néanmoins par réaliser la beauté de son

pouvoir. Prix jeunesse des libraires du

Québec 2020 (catégorie hors Québec, 0-5

ans).

Merveille, Christian (1949-....)

De Haes, Ian

Papillon de jour

Alice jeunesse, Bruxelles

A peine sorti de sa chrysalide, un papillon

part à l'aventure le long de la rivière. Il

rencontre une fleur, des animaux et un

enfant qui lui parlent de semaines, de mois

ou d'années, mais lui est pressé de tout voir.

Sur la perception du temps et de la vie qui

passe.
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Jacques, Benoît (1958-....)

C'est bizarre

Benoît Jacques books, Montigny-sur-Loing

(Seine-et-Marne)

Un texte court, comme une comptine, pour

ceux qui aiment les voyages bizarres dans

des pays bizarres et qui n'ont pas peur d'y

rencontrer des gens bizarres.

Jacques, Benoît (1958-....)

Titi Nounours et la sousoupe au pilipili

Benoît Jacques books, Montigny-sur-Loing

(Seine-et-Marne)

La maman de Titi Nounours veut faire une

sousoupe au pilipili. Elle envoie Titi

Nounours au village pour acheter les

ingrédients. Mais ce dernier s'arrête en

chemin chez madame Lulu et dépense tout

l'argent que lui avait donné sa maman en

bonbons. Il doit trouver une solution pour

échapper à la fessée qui l'attend s'il ne

ramène pas les provisions.

Jadoul, Emile (1963-....)

Ma maison

Casterman, Bruxelles

Un petit cochon voit une maison et se dit

qu'elle lui ferait une belle cachette. Pour le

lapin, ce serait un terrier tout doux et un

poulailler comme il faut pour la poulette...

Mais cette maison, c'est surtout la chaussette

de Grand Loup.

Crahay, Anne (1973-....)

Le sourire de Suzie

CotCotCot éditions, Uccle (Belgique)

Après avoir perdu le sourire, Suzie en

fabrique 1.000 avec du papier. Tous les

matins, elle en accroche un à ses oreilles

afin de ne pas inquiéter ses parents. Une

histoire sur les difficultés à être soi-même et

sur le besoin d'être aimé.

Van den Berg, Leen

Vermeire, Kaatje (1981-....)

Eléphant a une question

CotCotCot éditions, Uccle (Belgique)

Le jour de la réunion annuelle sur la colline,

Eléphant s'apprête à poser une question

délicate à l'assemblée. Encouragé par

Fourmi, il se lance.

Lapuss', Stéphane (1979-....)

Collin, Renaud

Les Minions

Volume 2, Evil panic

Dupuis, Marcinelle (Belgique)

Des gags qui mettent en scène les Minions

et leurs ennemis violets, les Evil Minions.

Fraipont, Céline

Bailly, Pierre (1970-....)

Petit Poilu

Volume 23, Duel de bulles

Dupuis, Marcinelle (Belgique)

Petit Poilu rencontre Kary Cole,

championne des plus belles bulles du

royaume des escargots. Il décide de

l'affronter en duel mais Kary est bien

décidée à conserver son statut de

championne.

Colman, Stéphane (1961-....)

Batem (1960-....)

Marsupilami

Volume 32, Bienvenido a Bingo !

Dupuis, Marcinelle (Belgique)

Diane Forest, la seule botaniste à bien

connaître les marsupilamis, doit protéger le

plus vieux cactus du monde, el viejo

milagroso, capable d'exaucer les voeux.

Juste à côté de la plante a été bâtie une ville

remplie de casinos et de machistes, Bingo.

Les habitants prennent Diane en grippe dès

son arrivée. Emprisonnée, elle parvient à

s'évader pour retrouver Bibi, la petite

marsupilamie.
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Vehlmann, Fabien (1972-....)

Gazzotti, Bruno (1970-....)

Seuls

Volume 11, Les cloueurs de nuit

Dupuis, Marcinelle (Belgique)

La suite des aventures de Dodji, Leïla,

Yvan, Terry et Camille.

Maubille, Jean (1964-....)

Grand méchant loup nanananère

Ecole des loisirs, Paris

Dans la forêt, un bébé cochon fanfaron

nargue le loup en l'appelant, mais lorsque le

prédateur se présente à lui, son courage

s'évanouit.

Jadoul, Emile (1963-....)

Le grand lit de Léon

Ecole des loisirs, Paris

Léon est fier car il dort pour la première fois

dans un grand lit. Marcel, lui, est déçu. Il ne

veut plus dormir dans un petit lit mais sa

maman lui explique qu'il lui faut attendre de

grandir.

Ashbé, Jeanne (1955-....)

La fourmi et le loup

Ecole des loisirs, Paris

Dans une grande maison perdue dans une

grande forêt, sur la grande table de la

cuisine, une petite fourmi se régale dans un

pot de beurre. Mais le pot est emporté, et la

petite fourmi s'apprête à vivre de

surprenantes aventures.

Van Zeveren, Michel (1970-....)

C'est qui chat ?

Ecole des loisirs, Paris

Un chat entre dans une pièce où il rencontre

un bébé. Tous deux deviennent rapidement

amis.

Herbauts, Anne (1975-....)

L'histoire du géant

Esperluète, Noville-sur-Mehaigne

(Belgique)

Un album sur la tristesse du géant, isolé de

tous.

Brouillard, Anne (1967-....)

Voyage d'hiver

Esperluète, Noville-sur-Mehaigne

(Belgique)

Un paysage hivernal se déplie en accordéon.

D'une ville à une autre, vus de la fenêtre

d'un train, défilent un lac, des maisons, une

île, une forêt, des prés enneigés.

De Duve, Catherine

L'histoire des rois et reines de Belgique :

bienvenue au royaume de Belgique !

Kate' Art éditions, Bruxelles

Un panorama de la dynastie belge et de

l'évolution de la monarchie depuis Léopold

Ier.

Raucy, Claude (1939-....)

Le violon de la rue Lauriston

Ker éditions, Hévillers (Belgique)

Parwais, un jeune Afghan, apprend que sa

demande de droit d'asile a été rejetée et qu'il

peut à tout moment être renvoyé au pays des

talibans. Il décide de fuir et part à la

recherche de son ancien professeur de

violon en Italie.

Mansour, Lola

Ceinture blanche

Ker éditions, Hévillers (Belgique)

A 12 ans seulement, Anya est déterminée à

donner un sens à sa vie à travers une carrière

sportive de haut niveau dans le judo.

Soutenue par sa grand-mère, personnage

haut en couleur, par sa famille et par ses

proches, elle parvient grâce à son audace et

à sa passion à réaliser son rêve. Prix Jeune

Public BW 2018 de la fondation Laure

Nobels. Premier roman.
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Corlier, Isabelle

Ring est

Ker éditions, Hévillers (Belgique)

A Bruxelles, en 2009. Dans un moment de

colère, un jeune juge tue le chauffard qui

vient de lui couper la route à l'entrée du

Ring. Il est chargé de l'enquête sur son

propre crime. Premier roman.

Andriat, Frank (1958-....)

Les aventures de Bob Tarlouze

Volume 1, Arrête ton baratin !

Ker éditions, Hévillers (Belgique)

Les aventures rocambolesques de Bob

Tarlouze, jeune héros ambigu qui a un goût

prononcé pour la panthère rose, Najmah, sa

nourrice afghane, le boudin aux pommes et

les enquêtes policières. Il raconte la

première énigme qu'il a résolu à 15 ans

lorsque Baratin, son prof d'anglais, a été

découvert égorgé dans une salle de classe, le

corps tourné vers la Mecque.

Deutsch, Xavier (1965-....)

Hope

Mijade, Namur (Belgique)

Sheridan, Wyoming, 1952. Joseph Petersen,

16 ans, livre chaque matin le journal à

travers les rues de la ville pour gagner de

l'argent. Dans l'atelier de M. Carlson, chez

qui il termine sa tournée, est accroché un

calendrier avec une pin-up sur chaque page.

Lorsqu'il voit la fille de septembre, Joseph

reçoit un choc. Il lui donne un nom : Hope,

et décide de parcourir les Etats-Unis à sa

recherche.

Gréban, Quentin (1977-....)

Petit Indien

Mijade, Namur (Belgique)

Petit Indien est impatient de recevoir son

surnom. Mais avant, il doit accomplir un

exploit pour prouver sa valeur. Il doute et

espère être assez courageux. Un album sur

la confiance en soi.

Gheur, Bernard (1945-....)

Le lieutenant souriant

Mijade, Namur (Belgique)

Jean de Montbreuse a été élevé par son

oncle et sa tante puisque son père a été

abattu par les SS en 1945, pour fait de

résistance, et sa mère est morte en le mettant

au monde. Jean et son ami Pitou décident de

partir à la découverte des secrets de la

famille Montbreuse dans l'Ardenne

liégeoise.

Kavian, Eva (1964-....)

Ma mère à l'ouest

Mijade, Namur (Belgique)

Sam raconte sa vie de fille née d'une mère

handicapée mentale, qui a vécu à ses côtés

jusqu'à ses 6 ans, avant d'être placée de

foyer en famille d'accueil.

Robberecht, Thierry (1960-....)

Mabire, Grégoire (1975-....)

Le loup tombé du livre

Mijade, Namur (Belgique)

Pour échapper au chat qui le poursuit, un

loup tombé d'un livre dans une bibliothèque

se réfugie au hasard dans les livres qui

l'entourent. D'un ouvrage à l'autre, il fait

irruption dans plusieurs histoires et se

retrouve dans des situations inattendues.

Favart, Noémie

L'épouvantable histoire de Valentine et ses

118 poux

Versant Sud, Bruxelles

La chevelure de Valentine est envahie par

les poux. Chassée du salon de coiffure et

ridiculisée à l'école, la petite fille leur

déclare une guerre sans merci. Mais Poupou,

leur chef, souhaite négocier.
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