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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



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.

INFOS

Auteur : Patrick Stein

Format : 216 x 268
Reliure : intégra
Nombre de pages : 224

Prix : 24,95 €

ISBN : 978-2-3807-5074-4

Paru le 12/05/2021

14

15 

 

En parallèle, le public commence à 
s’attacher à ces jeunes joueurs qui font 
briller les couleurs belges à l’étranger 
et se réconcilie avec son équipe avant 
même les premiers résultats probants. 
Le 7 septembre 2012, à Cardiff, la 
Belgique, alors 40e nation mondiale, 
entame son parcours de qualification 
pour la Coupe du monde 2014. C’est 
le début d’une aventure humaine et 
sportive qui mènera une bande de 
joueurs devenus amis au sommet de 
ce fameux classement mondial. 

EDEN : Il faut rendre hommage à 
la génération qui a fait les Jeux 
olympiques. Moi, j’étais encore jeune, 
mais on a vu ce qu’elle a réalisé 
et on a pris conscience des talents 
en présence. Après, des joueurs 
comme Romelu, Kevin, Thibaut et 
moi sommes arrivés. Mais c’est la 
génération des JO puis les suivantes 
qui ont formé l’ossature de l’équipe 
actuelle. Quand on a commencé 
à s’entraîner ensemble, le ballon 
devenait de plus en plus difficile 
à récupérer par l’équipe adverse. 
Ensuite, on a gagné un match, puis 
deux, puis on a peu à peu transformé 
les matches nuls en victoires. C’est 
comme ça que la confiance s’installe 
et que les belles choses arrivent !
CHRISTIAN : Dès le début, chacun à son 
niveau avait du potentiel, c’était une 
question de temps pour l’exploiter 
correctement et le révéler au monde 
entier. Il fallait notamment qu’on vive 
nos expériences en club. Chacun est 
passé par des prêts ou des transferts 
avant d’arriver où nous en sommes 
aujourd’hui.  
THOMAS M. : La caractéristique de cette 
équipe, c’est que la plupart des 
joueurs se sont expatriés dès leur 
éclosion. Eden Hazard, Kevin Mirallas, 
Dries Mertens, Jan Vertonghen, Nacer 
Chadli, Mousa Dembélé ont explosé 
tôt dans des clubs étrangers. Vincent 
Kompany a été formé à Anderlecht, 
mais lui aussi est parti tôt. Cela a 
marqué le début de quelque chose, 
car on s’est habitué à voir, en équipe 
nationale, des joueurs qui évoluaient 
dans les plus grandes équipes. 

Mais les résultats n’étaient pas 
suffisamment au rendez-vous.  
ROMELU : En 2011 déjà, j’ai réalisé 
qu’on avait quelque chose de spécial. 
Les jeunes talents étaient titulaires 
dans les grands clubs. On a raté la 
qualification pour l’Euro 2012 de 
peu. Il a fallu qu’on en passe par là 
pour avancer et progresser en tant 
qu’équipe. 
ROBERTO : En tant que manager de 
Wigan en 2012 et chef du recrutement 
d’une équipe de Premier League, 
je connaissais déjà les capacités 
footballistiques de certains joueurs 
et leur facilité d’adaptation à un 
championnat. Le football anglais est 
exigeant et spécifique. Il faut y être 
efficace en transition et très fort 
physiquement et techniquement. 
Tout cela convenait bien aux jeunes 
joueurs belges de l’époque car, en 
Belgique, la formation est notamment 
axée sur le développement physique. 
Mais ce groupe était aussi très doué 
techniquement. Ces joueurs savaient 
quoi faire du ballon, comment 
marquer des buts et gagner. J’étais 
conscient dès le départ du potentiel 
de cette génération. J’avais décelé sa 
capacité à répondre aux exigences du 
foot moderne. Mais je ne dirais pas 
qu’il aurait été facile de prédire le 
niveau qu’elle a atteint aujourd’hui ! 
KEVIN : C’est difficile de réfléchir en 
termes de potentiel à propos d’une 
équipe nationale. Bien évidemment, 
on voyait les joueurs devenir de 
plus en plus forts et rejoindre de 
meilleures équipes, puis s’améliorer 
encore au sein de ces équipes. Mais 
il est difficile de définir un moment 
précis où ce potentiel a pris 
forme en équipe nationale. 
Nous avons beaucoup 
grandi après la Coupe du 

monde au Brésil. C’était notre premier 
grand tournoi et nous avons disputé 
une belle compétition en atteignant 
les quarts de finale. C’est là que nous 
avons compris que de belles choses 
étaient possibles. À partir de là, nous 
avons commencé à grandir.
CHRISTIAN : Ce qui me touche le plus, 
c’est le fait de pouvoir m’entraîner avec 
des joueurs de qualité au quotidien, de 
pouvoir jouer et représenter mon pays 
avec des mecs avec qui j’ai joué quand 
j’étais jeune. Moi, je vis mon rêve ! Et 

pouvoir faire ça devant les amis et la 
famille, c’est la plus grande des fiertés. 
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 
ensemble, plus les liens se renforcent. 
Nous avons la chance d’avoir un 
groupe qui a peu changé au fil du 
temps.

J E U X O LY M P I Q U E S D E P E K I N

Belgique vs Italie

16.08.2008

←

↑

J E U X O LY M P I Q U E S D E P E K I N

Belgique vs Brésil

07.08.2008
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Coupe du mo
nde

Juin 2018. La campagne de qualification menée sous 

l’impulsion du nouveau sélectionneur n’a pas suffi à rassurer 

l’ensemble du public belge, qui reste divisé : il y a les 

pessimistes, les optimistes et les réalistes. Tout le monde 

y va de son avis, mais personne ne s’attend à encaisser les 

secousses émotionnelles que les Diables vont offrir : fierté 

du devoir accompli contre le Panama, intelligence face à 

la Tunisie, démonstration de magnanimité sportive avec 

l’Angleterre. Fallait-il gagner ce match ? Fallait-il choisir la 

partie la plus facile du tableau ? Mais très vite, les montagnes 

russes reprennent face au Japon, au Brésil et à la France. 

Chaque fois de manière différente, chaque fois un peu plus 

fort. Et puis la défaite qui, tout amère qu’elle soit, est vite 

oubliée à la faveur d’un sentiment de fierté et de souvenirs 

qui resteront gravés très longtemps dans l’histoire commune 

de l’équipe nationale belge et de ses supporters. Avec 

comme symbole un match de folie disputé contre le Japon 

en huitième de finale. 

Coupe du mo
nde  

 Russie
2018

UN ASCENSEUR 

ÉMOTIONNEL

P H A S E S  

DE Q U A L IF IC AT ION S

20
16

M A R .  6 S E P T.

Chypre  vs  Belgique

0-3

V E N .  7  O C T.

Belgique  vs  Bosnie

4-0

L U N .  10 O C T.

Gibraltar  vs  Belgique

0-6

D I M .  13 N O V.

Belgique  vs  Estonie

8-1

20
17

S A M . 2 5 M A R S

Belgique  vs  Grèce

1-1

V E N .  9 J U I N

Estonie  vs  Belgique

0-2

J E U .  3 1  A O Û T

Belgique  vs  Gibraltar

9-0

D I M .  3  S E P T.

Grèce  vs  Belgique

1-2

S A M . 7  O C T.

Bosnie  vs  Belgique

3-4

M A R .  10 O C T.

BELGIQUE  vs  CHYPRE 

4-0

Également  
en néerlandais

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

LIVRES OFFICIELS DIABLES ROUGES

BEAUX LIVRES



ET SI… ?  
ON N’OSERAIT L’ÉCRIRE PAR SUPERSTITION, MAIS LE LIVRE OFFICIEL  

RETRANSCRIRA LE RÊVE D’UNE GÉNÉRATION.

INFOS

Auteur : collectif

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

Prix : 19,90 €

ISBN : 978-2-3807-5103-1

ISBN : 978-2-8758-0684-0

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.

Également  
en néerlandais

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

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 €



Parue le 28/04/2021

ISBN : 978-2-3807-5073-7

ISBN : 978-2-8758-0526-3

APRÈS L’IMMENSE SUCCÈS DE LA BD DES DIABLES ROUGES  
EN RUSSIE, LA NOUVELLE BD AUX GAGS DÉJANTÉS  

POUR L’EURO 2020.

INFOS

Scénario : Lapuss’, Falzar
Dessin : Stédo

Format : 226 x 298
Reliure : cartonné
Nombre de pages : 32

Prix : 10,95 €

INFOS

Scénario : Lapuss’, Falzar
Dessin : Stédo, Krings

Format : 226 x 298
Reliure : cartonné
Nombre de pages : 32

Prix : 11,95 €

Également  
en néerlandais

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

Également  
en néerlandais

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

BANDES DESSINÉES



1 COFFRET
5 BD
25 €

RETROUVEZ LES DIABLES ROUGES DE LA GÉNÉRATION DORÉE 
DANS UN COFFRET REGROUPANT LES 5 PREMIERS ALBUMS DE 

LA SÉRIE « LES DIABLES ROUGES ».

INFOS

Scénario : Lebrun
Dessin : Bercovici

Format : 226 x 298
Reliure : cartonné

Prix : 25 €

Paru le 28/04/2021

ISBN : 978-2-3807-5072-0



Disponible le 11/08/2021

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.

Par L'aUteuR De

ISBN : 978-2-3807-5102-4

Également  
en néerlandais

DE RODE DUIVELS  
KAMPIOENEN!
ISBN : 978-9-4640-0638-4



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. 

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

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



Parus le 28/04/2021

Disponibles en août 2021

Parus le 21/04/2021

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 » !

ISBN : 978-2-8758-0832-5 ISBN : 978-2-8758-0853-0

ISBN : 978-2-380-75350-9 ISBN : 978-2-380-75351-6

Il était une fois les Diables Rouges 

Axel Witsel
Il était une fois les Diables Rouges 

Thibaut Courtois
ISBN : 978-2-3807-5417-9 ISBN : 978-2-3807-5416-2

ALBUMS JEUNESSE



INFOS

Scénario : Lapuss’  |  Dessin : Hamo

Format : 165 x 167  |  Reliure : cartonné  
Nombre de pages : 32

Prix : 8 €

Également en néerlandais

ER WAREN EENS... DE RODE DUIVELS

EDEN HAZARD ISBN : 978-9-4640-0603-2

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



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

Paru le 28/04/2021

ISBN : 978-2-3807-5355-4

Également  
en néerlandais

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 €

LIVRES D’ACTIVITÉS



OÙ SE CACHENT LES DIABLES ROUGES ?

ISBN : 978-2-3807-5354-7

Paru le 28/04/2021

INFOS

Dessin : Krings

Format : 226 x 298
Reliure : cartonné
Nombre de pages : 32

Prix : 10,95 €

Également  
en néerlandais

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



AGENDA ILLUSTRÉ

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 !

Paru le 12/05/2021



LES DIABLES ROUGES, LA RELÈVE

UNE BD SUR RED LA MASCOTTE

UNE BIOGRAPHIE SUR MARTINEZ

Et encore plein de surprises en préparation...

...
UN LIVRE SUR LES RED FLAMES

UN SUPERBE CALENDRIER


