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Gérard Moncomble
Biographie
Est-ce parce qu’il est fils d’instits que Gérard Moncomble s’est plongé dès l’enfance dans un
tourbouillon de lecture et d’écriture ? Toujours est-il que voilà quarante-cinq ans qu’il écrit.
D’abord pour les adultes puis, parce qu’il devient papa, pour ses enfants (il en a cinq, ayant
une âme de collectionneur). Enfin, depuis 1984, pour les enfants des autres (dans un
incompressible élan altruiste).
Probablement parce qu’il a été, entre autres, professeur de sociologie, animateur, tanneur
et maçon, Gérard Moncomble a des sources d’inspiration les plus hétéroclites (et des publics
de tous âges, des marmots aux ados). Ce que traduit chez lui un immense appétit de la
langue (miam), et un goût prononcé pour les mots (gros comme menus). Et donc, pour les
histoires.
Il est l’auteur de plus de 170 livres chez des éditeurs aussi variés que Milan, Hatier, Albin
Michel, Nathan, Flammarion, Casterman, La Martinière, Syros, Le Seuil, Magnard, Nord-Sud,
Thierry Magnier, etc. Albums illustrés, romans, récits, nouvelles, théâtre, documentaire,
essais, bandes dessinées, poésie, scénario de dessin animé, toutes les formes d’écrits
l’intéressent (ajoutons qu’il a une passion inexplicable pour les parenthèses).

Vous pouvez contacter l’auteur par mail afin de préparer la rencontre :
gerard.moncomble0837@orange.fr
Nous recommandons la visite du site de l’auteur :
http://www.gerardmoncomble.com/
www.dusangsurlapage.fr
dusangsurlapage@orange.fr
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Bibliographie - en rouge les ouvrages polar
(par éditeur)
MILAN
Albums pour les 4/8 ans :
Série Raoul Taffin (dessins de Frédéric Pillot) 2001 à 2017
Le chat qui aboyait (Dessins de Pawel Pawlak) 2010
Récits polars dès 6/7 ans :
Collection Milan Poche benjamin
Série Les enquêtes fabuleuses de FFF (Félix File-Filou)
Le gang des petits-suisses (dessins de Christophe Merlin) 2000
Cache-cache, cactus & canaris (dessins de Christophe Merlin) 2001
L’affaire de l’éléphant en pantoufles (dessins de Christophe Merlin) 2002
L’énigme du crottin qui pue (dessins de Christophe Merlin) 2003
Une enquête qui fait vroum ! (dessins de Christophe Merlin) 2006
Le secret des tutus truqués (dessins de Christophe Merlin) 2009
Le voleur de dinosaures (illustrations de Ch. Merlin) 2013
Le mystère du pin-pon perdu (illustrations de Ch. Merlin) 2016
Mène l’enquête avec Felix File-Filou (illustrations de Ch. Merlin) 2016
(3 enquêtes interactives avec FFF)

Monsieur Popotame (dessins de Pawel Paulak) 2000
Au secours, monsieur Popotame ! (dessins de Pawel Paulak) 2010
Romans graphiques
Série Gaspard le léopard (dessins d’Éric Gasté) 2010-201, Collection Milan Poche benjamin
(6/7 ans et 7/9 ans)
Mille milliards de pirates (dessins de Sébastien Telleschi) 2007, Collection Milan Poche cadet
(7/8 ans)
Série Basile (dessins d’O. Schwartz. Milan poche Cadet +) 2003 à 2007, Collection Milan
Poche cadet + (7/9 ans)
www.dusangsurlapage.fr
dusangsurlapage@orange.fr
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Les enquêtes de Freddy Latruffe (récits écrits avec M. Piquemal. Dessins de Jörg Mühle)
2005
Les nouvelles enquêtes de Freddy Latruffe (avec M. Piquemal. Dessins de Jörg Mühler) 2006
Collection Milan Poche cadet + - dès 8 ans
Comme détective privé, Raoul Lampin est nul, franchement nul. Pire : il est lamentable. Mais c’est
quand même mon maître bien-aimé. Alors moi, Freddy la Truffe, je me donne un mal de chien pour
réparer ses gaffes. On est comme ça, nous, les fox à poil dur.

Romans
Georges Bouton explomigrateur 1987
Romain Gallo contre Charles Perrault 1991, Collection Milan Poche Junior Polar - dès 11 ans
On vous a toujours dit que le loup avait croqué le Petit Chaperon rouge. Faux, archifaux. La vérité
est tout autre. Idem pour la Barbe-Bleue, le Chat botté, Cendrillon, la Belle au bois dormant et ce
cher Petit Poucet.
On vous a roulés dans la farine, Charles Perrault en tête. Il est grand temps de rectifier le tir.
C’est là que j’interviens, moi. Mon nom est Gallo. Romain Gallo, détective privé.
Accrochez-vous, j’ai des révélations à faire.

www.dusangsurlapage.fr
dusangsurlapage@orange.fr
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HATIER
Série Moi, Thérèse Miaou, Collection Poche Premières lectures – récits dès 6 ans
Ce titre correspond au thème « polar » :
Qui a piqué mes croquettes ? (récit. Dessins de Frédéric Pillot) 2010

Attention, Charly ! (Nouvelles. Illustrations d’Alain Grand) 2010 (réédition 2012)
Collection Facettes - Roman dès 9 ans
Tu n’es pas un lecteur ordinaire, Charly. Les livres, tu les vis comme une aventure. Mieux : comme
un voyage. Tu y plonges corps et âme, tu t’y enfonces. Parfois même, tu t’y perds. Oui, lire est pour
toi l’occasion de partir loin, très loin. De rencontrer des personnages fascinants, dangereux,
imprévisibles. D’avoir le grand frisson. Mais attention, Charly ! Attention !

7 histoires du soir (collectif d’illustrateurs), 4 tomes, 2013, Collection Il était un petit tome
Contes et récits pour les 5/7 ans
Sa Majesté de nulle part (Dessin d’Andreï Arinouchkine) 2001
Album pour les 6/8 ans

www.dusangsurlapage.fr
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NATHAN
Mes chers voisins (dessin de Frédéric Rébéna) 1996, N.É 2006, Collection Poche C’est la vie !
(10/14 ans)
Les plus belles histoires de la mythologie (Album, dessins de Julie Faulques) 2009
Les plus belles histoires d’Égypte (Nathan. Album illustré par Yann Terrasson) 2014
Parfum de vacances, roman (illustrations d’Érik Arnoux) 2007
Collection L’énigme des vacances, dès 9 ans
Quand on passe ses vacances à la mer, le programme est sans surprise : bronzer, nager et, si
possible, glander un maximum. En principe.
Mais Louis ne fait jamais rien comme les autres. Un, il tombe amoureux. Deux, il est mêlé à une
sombre affaire de parfum. Trois, il devient détective.
Et le mystère s’épaissit d’heure en heure. Jusqu’à devenir aussi obscur qu’un trou noir.

ARCHIPEL
Secrets de famille (dessins de Alain Grand) 2008
Collection ArchiPoche Jeunesse - roman pour les 10/12 ans
Sale ambiance à la bibliothèque. Des bouquins dégringolent tout seuls, quelqu’un charcute des
portraits de famille. Ajoutez une ombre mystérieuse errant dans les sous-sols, des bruits plus
qu’étranges et vous aurez une idée du climat d’angoisse qui règne ici.
Léa et Paulin vont résister. Taire leur peur, traquer les fantômes du passé. Mais il leur faudra
regarder au-delà des apparences. Et surtout, faire tomber les masques !

www.dusangsurlapage.fr
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RETZ
Le goût du ciel (dessins de Sébastien Mourrain) 2001
FLAMMARION-ATELIER DU PÈRE CASTOR
Moi-je, Roman - Collection Tribal 2011
ALBIN MICHEL
Le dico des mots rigolos (avec Michel Piquemal. Dessins Puig Rosado) 1999
Mots rigolos et drôles d’expressions (avec Michel Piquemal et Daniel Royo. Dessins Puig
Rosado & Rémi Malingrëy) 2005
MAGNARD
Théâtre
17 pièces humoristiques pour l’école (du CE2 au CM. Avec M. Piquemal) 1997
Théâtre pour de rire (de l’école maternelle au CE2. Avec M. Piquemal) 1998
Théâtre pour rire au collège (de la 6eme à la 3eme. Avec M. Piquemal) 2000
THIERRY MAGNIER
Les voisins font un cirque, le dimanche ! (Album.. Dessins de Natali Fortier) 2003
SED
L’incroyable voyage de Lady L (roman. Dessins de Sofi) 2005
Huit saynètes à lire, à jouer (théâtre. Dessins Frantz Rey) 2015
ÉDITIONS DES MERS AUSTRALES-TAHITI
Cours, l’ami ! (Album. Illustrations Frédéric Pillot) 2013
Pousse, l’ami ! (Album. Illustrations Frédéric Pillot) 2015
Albums pour les 6/7 ans
UTOPIQUES
Dansez, vieux géants ! (Album. Illustrations Tarek Kamal) 2015
Album pour les 6/8 ans
SAMIR
Le mangeur d’arbres (Album-CD. Illustrations Sarah Mercier) 2014
Album pour les 6/7 ans
FORMAT
Zagadkowa Koperta listonosza artura ! (Album en polonais. Illustrations Pawel Pawlak) 2013
Album pour les 6/7 ans
MUCHOMOR
Kotek, ktory merdal ogonem (Album en langue polonaise. Illustrations Pawel Pawlak) 2008
Album pour les 4/6 ans
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MEDIA RODZINA
Gwiazdka (série “Czupienki”. Album en langue polonaise. Illustrations Pawel Pawlak) 2009
Smok (série “Czupienki”. Album en langue polonaise. Illustrations Pawel Pawlak) 2010
Album pour les 4/6 ans

Le N° 185 du magazine Griffon (2003)
consacré à Gérard Moncomble, scribrouillon
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