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Hubert BEN KEMOUN– Biographie  
 

« Quel livre emporteriez-vous sur une île déserte ? » 
À cette célèbre interrogation tirée du questionnaire de Marcel Proust, souvent certains répondent en 
citant des œuvres épaisses et denses, citent des bouquins en douze volumes écrit petit, chargés de 
philosophie ou d’une introspection puissante… J’ai toujours pensé qu’ils se trompaient gravement. Le 
seul livre à embarquer sur une île déserte est, selon moi, « comment construire un radeau en dix 
leçons » L’unique intérêt à la vie, ce sont les autres ! 
 
Aucun paysage, même idyllique, aucun océan, aucune plage ou panoramique à 180°, et bien sûr 
aucun livre aussi extraordinaire soit-il n’a de sens pour moi, sans les autres. J’écris pour que mes amis 
m’aiment encore plus (et pour que mes ennemis me détestent davantage). 
 
Sinon, pour me présenter, que dire ? Que j’écris des livres en littérature jeunesse depuis maintenant 
environ 20 ans, que mes ouvrages sont destinés aux enfants à partir de 3 ou 4 ans jusqu’à un lectorat 
beaucoup, beaucoup plus âgé. Qu’à mon sens rien n’est plus passionnant que ce vaste territoire de 
l’enfance ou de l’adolescence. Ce continent gigantesque fait d’interdits et de possibles, d’imaginaire 
féroce, de désirs, d’apprentissages et d’appréhensions. 
 
Que dire, sinon que j’habite Nantes comme beaucoup d’autres, que je suis fier d’être auteur, mais 
aussi de savoir planter des arbres, chasser les pucerons dans mes rosiers (que je sais tailler), utiliser 
une machine à bois, monter un mur en parpaing ou en pierres sèches, aligner des séries au billard, 
faire des bricks aux amandes et préparer un excellent tagine aux noix de St Jacques… et quelques 
autres choses essentielles à la vie, quand on ne la passe pas sur une île déserte… 
 
Hubert  BEN KEMOUN. 
 

 

 
 

 
 

 

 
 



  
 
Hubert BEN KEMOUN – Auteur – Biographie - Bibliographie 
 

 
Nathan Jeunesse – www.nathan.fr/jeunesse - Mise à jour : juin 2012  
 

Page 2 sur 2 

Bibliographie Nathan :  

http://www.nathan.fr/catalogue/resultat.asp?=&param=kemoun  
 
Titre EAN13 Date de parution 
Le gros chagrin 9782092529805 16/08/2012 
Dans la toile 9782092535776 14/06/2012 
Violette dans le noir 9782092539897 19/04/2012 
La visite de la présidente 9782092539934 08/03/2012 
Chasse à l'ombre 9782092536582 09/02/2012 
La reine du monde 9782092536551 09/02/2012 
Même pas cap! 9782092534564 02/02/2012 
Rapporteur! 9782092536575 02/02/2012 
Terriblement vert 9782092535004 02/02/2012 
Maudit mardi gras ! 9782092524657 26/01/2012 
Ton livre à écrire 9782092539132 19/01/2012 
Ton livre à écrire 2 9782092527139 19/01/2012 
Seul contre tous 9782092528198 15/09/2011 
Ton livre à écrire  9782092517451 15/09/2011 
J'ai 30 ans dans mon verre 9782092535011 25/08/2011 
Partie d'enfer 9782092534991 25/08/2011 
Comme une grenouille! 9782092534557 19/05/2011 
Perdu à Londres 9782092534588 19/05/2011 
Tous les jours, c'est foot ! 9782092534571 19/05/2011 
Un concert maléfique 9782092528747 12/05/2011 
Face à l'ours 9782092528709 10/06/2010 
Le retour d'Archibald 9782092528655 03/06/2010 
Le grand déluge 9782092527535 04/02/2010 
Le maître du temps 9782092527566 04/02/2010 
Au voleur 9782092525586 10/09/2009 
La fille de la vedette 9782092524626 04/06/2009 
Un monstre dans la peau 9782092525432 27/05/2009 
Rapporteur ! 9782092525401 20/05/2009 
La reine du monde 9782092520994 14/05/2009 
Êtes-vous bien mes vrais parents ? 9782092524701 02/04/2009 
Maudit jardin 9782092524688 02/04/2009 
Plus fort que le pôle nord 9782092520918 15/01/2009 
Encore un tour !  9782092517000 10/01/2008 
Moi ! 9782092514238 13/09/2007 
Soir de rage  9782092508466 02/11/2006 
Dépêche-toi maman, c'est la rentrée!  9782092510087 24/08/2006 
Pipi, les dents et au lit ! 9782092508060 06/10/2005 
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