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Un programme complet pour l’Euro
Quelques mois avant qu’Eden, Kevin, Romelu, Thibaut et consort
fassent rayonner la Belgique en Russie, Kennes est devenu l’éditeur
officiel des Diables Rouges. Si le timing était trop serré à l’époque
pour nous permettre de proposer autour de l’événement un riche
programme éditorial, nous avons néanmoins édité deux ouvrages
qui ont surfé avec succès sur notre incroyable troisième place
(mais première dans les cœurs) : une bande dessinée et un livre
reportage.
Ravie de cette jeune collaboration, la Fédération belge de football a
prolongé de plusieurs années le partenariat exclusif qui nous unit.
À l’approche de l’Euro 2020, reporté en 2021, nous avons eu le
temps cette fois de mettre les petits plats dans les grands, et ce
sont pas moins de neuf livres estampillés RBFA que nous publions
avant l’Euro !
La diversité de l’offre est à l’image de la diversité des supporters
noir-jaune-rouge. Il y en a pour tous les âges, pour tous les goûts et
pour toutes les bourses (et ce dans les deux langues nationales) : une
bande dessinée, un guide spécial Euro, quatre mini bios illustrées, un
livre de coloriage, un « Cherche et trouve » et un agenda. Une charte
graphique forte et impactante permet de les repérer facilement dans
les rayons des meilleures librairies du Royaume.
D’autres livres paraîtront juste après le tournoi, dont le nombre
dépendra de notre parcours dans la compétition : gageons qu’ils
seront nombreux ! Très optimistes, nous programmons même l’un
ou l’autre « crash book », à savoir des ouvrages qui ne paraîtront
que dans le cas où la Belgique ramènerait la coupe à la maison !
C’est un pari que nous tentons afin de participer, dans un timing
idéal, à la liesse que cet exploit générerait.
On vous laisse découvrir ce programme très riche, en espérant que
vous aurez autant de plaisir à le lire que nous en avons eu à le
composer.
LA TEAM KENNES

LIVRES OFFICIELS DIABLES ROUGES
BEAUX LIVRES
Paru le 12/05/2021

Également
en néerlandais

WE ARE BACK
ISBN : 978-9-4640-0604-9

ISBN : 978-2-3807-5074-4

LES DIABLES ROUGES SONT DE RETOUR AVEC UNE SEULE
IDÉE EN TÊTE : FAIRE VIBRER LA BELGIQUE ENTIÈRE À L’EURO !
Les Diables Rouges offrent depuis plusieurs années d’intenses émotions à leurs supporters. Depuis
l’émergence de cette génération talentueuse, nombreux sont les experts qui ont commenté et analysé
leur parcours, match après match, victoire après victoire. Dans cet ouvrage exceptionnel, la parole est
enfin laissée aux principaux intéressés, puisque ce sont les joueurs eux-mêmes – Eden, Kevin, Thibaut,
Romelu, Toby, Thomas, Axel, Timothy, Christian – qui reviennent sur leurs parcours, ravivent leurs
souvenirs et fixent les prochains objectifs.
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Format : 216 x 268
Reliure : intégra
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Belgique vs Brésil
07.08.2008

monde au Brésil. C’était notre premier
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AXEL : On se connaît depuis
qu’on est
petits. J’ai joué avec Marouane enfant.
Nacer est mon ami d’enfance et
j’ai
grandi dans un quartier tout proche
de
celui de Christian. On se connaissait
déjà un peu avant d’arriver en équipe
nationale. Plus on passe du temps
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Nous avons la chance d’avoir un
groupe qui a peu changé au fil du
temps.

Disponible le 11/08/2021

CRASH
BOOK
Ouvrage préparé au fur et
à mesure de l’Euro 2020,
en pariant sur un beau parcours
de nos Diables Rouges.

INFOS
Également
en néerlandais

Auteur : collectif
Format : 240 x 320
Reliure : cartonné
Nombre de pages : 168

WE DID IT
ISBN : 978-9-4640-0637-7

Prix : 19,90 €

ISBN : 978-2-3807-5103-1

ET SI… ?
ON N’OSERAIT L’ÉCRIRE PAR SUPERSTITION, MAIS LE LIVRE OFFICIEL
RETRANSCRIRA LE RÊVE D’UNE GÉNÉRATION.
Également
en néerlandais

DE RODE DUIVELS
IN RUSLAND
ISBN : 978-2-8758-0699-4

INFOS
Auteur : Patrick Stein
Format : 251 x 253
Reliure : cartonné
Nombre de pages : 192
Prix : 24,95 €
ISBN : 978-2-8758-0684-0

BANDES DESSINÉES
Parue le 28/04/2021

Également
en néerlandais

De Rode Duivels
Een duidelijk doel
ISBN : 978-9-4640-0626-1

INFOS
Scénario : Lapuss’, Falzar
Dessin : Stédo, Krings
Format : 226 x 298
Reliure : cartonné
Nombre de pages : 32
Prix : 11,95 €
ISBN : 978-2-3807-5073-7

APRÈS L’IMMENSE SUCCÈS DE LA BD DES DIABLES ROUGES
EN RUSSIE, LA NOUVELLE BD AUX GAGS DÉJANTÉS
POUR L’EURO 2020.
Également
en néerlandais

DE RODE DUIVELS IN HET
LAND VAN DE SOVJETS
ISBN : 978-2-8758-0515-7

INFOS
Scénario : Lapuss’, Falzar
Dessin : Stédo
Format : 226 x 298
Reliure : cartonné
Nombre de pages : 32
ISBN : 978-2-8758-0526-3

Prix : 10,95 €

RETROUVEZ LES DIABLES ROUGES DE LA GÉNÉRATION DORÉE
DANS UN COFFRET REGROUPANT LES 5 PREMIERS ALBUMS DE
LA SÉRIE « LES DIABLES ROUGES ».
Paru le 28/04/2021

1 COFFRET
5 BD
25 €

ISBN : 978-2-3807-5072-0

INFOS
Scénario : Lebrun
Dessin : Bercovici
Format : 226 x 298
Reliure : cartonné
Prix : 25 €
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Disponible le 11/08/2021
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DE RODE DUIVELS
KAMPIOENEN!
ISBN : 978-9-4640-0638-4

ISBN : 978-2-3807-5102-4

CHAQUE JOUR, DURANT TOUT L’EURO,
L’AUTEUR DE « PUTAIN DE CHAT » CRÉERA UN GAG
SUR LES DIABLES ROUGES POUR ÊTRE PRÊT EN CAS DE VICTOIRE
AVEC UNE BD DÉSOPILANTE.

INFOS
Scénario : Tartuff, Lapuss’
Dessin : Lapuss
Format : 165 x 167
Reliure : cartonné
Nombre de pages : 32
Prix : 10 €

CRASH
BOOK
Ouvrage préparé au fur et
à mesure de l’Euro 2020,
en pariant sur un beau parcours
de nos Diables Rouges.

UNE NOUVELLE SÉRIE BD JEUNESSE AUTOUR DES DIABLES ROUGES
AFIN DE TRAITER DES VALEURS ESSENTIELLES À LA SOCIÉTÉ.

Disponible le 01/09/2021

INFOS
Scénario : Joris Chamblain
Dessin : Sandrine Goalec
Format : 221 x 294
Reliure : cartonné
Nombre de pages : 32
Prix : 10,95 €

ISBN : 978-2-3807-5486-5

UN PREMIER TOME CONSACRÉ AU RACISME.
Mieux se comprendre et mieux comprendre les autres à travers des histoires fictionnelles inventées par Joris
Chamblain autour de jeunes Diables Rouges et passées au crible de la psychologie par deux spécialistes, Michel
Mommaert et Valérie Devis.

ALBUMS JEUNESSE
Parus le 21/04/2021

ISBN : 978-2-8758-0832-5

ISBN : 978-2-8758-0853-0

APPRENDRE À LIRE AVEC LES DIABLES !
Avant d’être les meilleurs joueurs du monde, adulés, adorés et convoités par les plus grands clubs, nos
Diables Rouges ont d’abord été des enfants, des joueurs de petits clubs… C’est ce parcours qui les a
aidés à grandir et à devenir des stars du ballon rond qu’on vous propose de retrouver dans « Il était une
fois les Diables Rouges » !
Parus le 28/04/2021

ISBN : 978-2-380-75350-9

ISBN : 978-2-380-75351-6

Disponibles en août 2021

Il était une fois les Diables Rouges

Il était une fois les Diables Rouges

Axel Witsel

Thibaut Courtois

ISBN : 978-2-3807-5417-9

ISBN : 978-2-3807-5416-2

Également en néerlandais

ER WAREN EENS... DE RODE DUIVELS
ISBN : 978-9-4640-0603-2
EDEN HAZARD
ROMELU LUKAKU
ISBN : 978-9-4640-0627-8
KEVIN DE BRUYNE ISBN : 978-9-4640-0628-5
THOMAS MEUNIER ISBN : 978-9-4640-0629-2
AXEL WITSEL
ISBN : 978-9-4640-0640-7
THIBAUT COURTOIS ISBN : 978-9-4640-0642-1

INFOS
Scénario : Lapuss’ | Dessin : Hamo
Format : 165 x 167 | Reliure : cartonné
Nombre de pages : 32
Prix : 8 €

LIVRES D’ACTIVITÉS
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Également
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DE RODE DUIVELS:
KLEURBOEK
ISBN : 978-9-4640-0634-6

INFOS
Dessin : Hamo
Format : 220 x 290
Reliure : broché
Nombre de pages : 48
Prix : 6,90 €

ISBN : 978-2-3807-5355-4

48 PAGES DE DIABLES À COLORIER POUR LES ARTISTES EN HERBE !

Paru le 28/04/2021

Également
en néerlandais

WAAR ZIJN
DE RODE DUIVELS?
ISBN : 978-9-4640-0635-3

INFOS
Dessin : Krings
Format : 226 x 298
Reliure : cartonné
Nombre de pages : 32
Prix : 10,95 €

ISBN : 978-2-3807-5354-7

OÙ SE CACHENT LES DIABLES ROUGES ?

AGENDA ILLUSTRÉ

Paru le 12/05/2021

INFOS
Années 2021 - 2022
Format : 120 x 170
Reliure : broché
Prix : 9,90 €

ISBN : 978-2-3807-5403-2

DANS CET AGENDA UNIQUE AUX COULEURS DES DIABLES ROUGES,
RETROUVE LES DATES IMPORTANTES DE L’EURO, DES PHOTOS DE NOS
DIABLES, DES PAGES DE BD ET BIEN PLUS ENCORE !

Et encore plein de surprises en préparation...
LES DIABLES ROUGES, LA RELÈVE

UNE BD SUR RED LA MASCOTTE
UN SUPERBE CALENDRIER

UNE BIOGRAPHIE SUR MARTINEZ
UN LIVRE SUR LES RED FLAMES

...

