Salon du roman policier Jeunesse
Du sang sur la page
Saint-Symphorien

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 :
www.gerardmoncomble.com
www.dusangsurlapage.fr
dusangsurlapage@orange.fr
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Les enquêtes fabuleuses de FFF, le fameux Félix File-Filou, série d’enquêtes policières,
Milan, Coll . Quel mystère !, Milan Poche benjamin, dessins de Christophe Merlin
Dès 6/7 ans
Le gang des petits-suisses, 2000
Cache-cache, cactus & canari, 2001
L’affaire de l’éléphant en pantoufle, 2002
L’énigme du crottin qui pue, 2003
Qui a mis un crapaud dans le chapeau de miss Mimi, la star de cinéma ? Et du crottin plein
ses mains ? Hein ?
Un coquin ! Un filou ! Un sans-cœur !
Félix File-Filou, l’as des détectives, est sur le coup.
Moteur !

Une enquête qui fait vroum !, 2006
Le secret des tutus truqués, 2009
Le voleur de dinosaures, 2013
Panique au Muséum ! On a volé des dinosaures…
Qui a osé, nom d’un ptérodactyle ?
Félix File-Filou mène l’enquête.

Le mystère du pin-pon perdu, 2016
Panique chez les pompiers. Plus de camion ! Plus de pin-pon !
Qui l’a volé ? On appelle Félix File-Filou, le fameux détective. Ça va fumer !

Mène l’enquête avec Felix File-Filou : la croisière-mystère, 2016
3 enquêtes interactives avec FFF
Félix File-Filou part en croisière. Enfin des vacances ? Raté ! Marseille, Naples, Istambul !
Les enquêtes s’enchaînent. Aucun répit pour notre fameux détective !
Aide FFF à résoudre les énigmes. Note les indices, trouve le mobile, traque les suspects et
arrête le coupable !
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Enquête dans la savane, série Gaspard le léopard, Milan, Coll. Milan Poche benjamin,
dessins d’Eric Gasté, 2018 - Dès 6/7 ans (CE1)
Crotte de bouse ! Ursula l’autruche a disparu ! Pas de panique : Gaspard et sa bande
enquêtent. Le hic, c’est qu’ils sont nuls, archi nuls !
Du coup, c’est pas gagné !

Basile et le secret de l’abbaye, roman, Milan, Coll. Milan Poche Cadet +, dessins d’Olivier
Schwartz, 2007 - Dès 7/9 ans
Un homme assassiné dans une auberge. Un coffret mystérieux lourd de secrets. Une abbaye
bâtie comme une forteresse et peuplée de moines inquiétants. Mordieu ! Voilà de quoi
alarmer Basile, le troubadour ! Voilà de quoi l’entraîner dans une rude aventure, où
musique et poésie, hélas n’ont pas leur place…
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Qui a piqué mes croquettes ?, série Moi, Thérèse Miaou, Hatier, Coll. Poche Premières
lectures, dessins de Frédéric Pillot, 2010 - Dès 6 ans

Les enquêtes aux croquettes de Thérèse Miaou : Et ma sieste, je la fais où ?, Hatier,
Coll. Poche Premières lectures, dessins de Frédéric Pillot, 2017 - Dès 6 ans
Récit-enquête interactif
Quelqu’un a piqué mon coussin, matoupétard ! Aide-moi à le retrouver ! Repère les indices,
cherche, fouille, piste le coupable avec moi. Toi et bibi, on va faire une super équipe de
détectives ! Okay ?

Parfum de vacances, roman policier, Nathan, Coll. L’énigme des vacances, illustrations Erik
Arnoux, 2007 - 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.
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L’incroyable voyage de Lady L, roman policier, Sed Editions, Coll. Les clés du français,
dessins de Sofi, 2005 - Dès 9 ans
La tête d’une sardine… Un barbu sans barbe… Une chatte bleue qui s’envole… Plus la 2CV
supersonique de Maminou…
Sacré voyage !
Accroche-toi ! Ça va secouer dur.

Attention, Charly ! (Les voyages de Charly Page), recueil de nouvelles, Hatier,
Collection Facettes, illustrations d’Alain Grand, 2012 - 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 !
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L’enveloppe mystérieuse d’Arthur le facteur, album, Format Editions, illustrations Pawel
Pawlak, 2019 - Dès 6 ans
Paweł Pawlak, artiste polonais, est connu pour le côté artisanal de ses illustrations, son souci du
détail et une formidable précision. Le livre a été fabriqué entièrement à la main, au moyen de
collages et de découpages en 3D.
Le jeune lecteur pourra créer une enveloppe ou une carte postale originale sur laquelle il pourra
coller un timbre tiré de la collection d’Arthur le facteur (en cadeau : 67 timbres stickers pour vos
destinataires préférés)

La Compagnie Sirius, récit, Ed. Belin, collection Colibri, l’ami des DYS, illustrations
d’Eglantine Ceulemans, 2017 - 7-8 ans
Gédéon l'acrobate se prépare pour le spectacle de ce soir. Mais personne ne vient et il
découvre que le maire a interdit les festivités pour protéger la tranquillité de sa fille
malade.
Un ouvrage adapté aux enfants dyslexiques grâce à une police de caractère plus lisible, des
activités permettant de travailler un graphème en particulier (ici g et é) et un quiz. ©Electre
2022
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