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Benoit Drousie, alias Zidrou, est né à Bruxelles en 1962. D’abord instituteur, il se consacre 

rapidement au scénario d’albums illustrés et de bande dessinée pour enfants. La rencontre avec 

le dessinateur Bernard Godi, en 1991, donne naissance au personnage le plus emblématique de 

l’univers de Zidrou : l’Élève Ducobu, série toujours en cours près de 30 ans après sa création. 

Avec les séries Tamara, Boule à zéro, ou encore Mèche rebelle, Zidrou explore sans tabou 

mais avec humour et sensibilité les problèmes quotidiens des enfants et des adolescents. Le 

public adulte n’est pas en reste : à travers des thrillers fantastiques, ésotériques et historiques, 

Zidrou fait preuve d’une maitrise impressionnante des codes narratifs et parvient à se faire un 

nom en tant que scénariste, collaborant avec des illustrateurs de tous horizons. Adaptés au 

cinéma et à la télévision, ses albums bénéficient également régulièrement d’une prépublication 

dans la presse jeunesse telle que Spirou, le Journal de Mickey ou encore le Monde des Ados. 
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 Ouvrages pour la jeunesse 

 

Bande dessinée : séries originales 

 

Margot et Oscar Pluche  

Zidrou ; Falzar 

Margot et Oscar Pluche. Ill. De Brab. Paris : Casterman, 1992-1997. 46 p. 

 

t1. Sac à puces (1992) 

Magasin – [EL FOL-Y-1549] 

 

t2. Cache-cache (1993) 

Magasin – [EL FOL-Y-1650] 

 

t3. La bande à Rigobert (1994) 

Magasin – [FOL-CNLJB-5820] 

 

t4. À l'abordage ! (1995) 

Magasin – [FOL-CNLJB-124] 

 

t5. La gratouille du pedzouille (1996) 

Magasin – [FOL-CNLJB-150]  

 

t6. Balthazar  (1997) 

Magasin – [FOL-CNLJB-125] 

 

 

Sac à puces 

Zidrou ; Falzar ; Brab 

Sac à puces. Marcinelle ; Paris : Dupuis, 1999-2008. 46 p. 

En passant de Caterman aux éditions Dupuis en 1999, la série « Margot et Oscar Pluche » est renommée « Sac à 

Puces », avec une nouvelle numérotation des albums.  

 

t1. Super maman (1999) 

Magasin – [FOL-CNLJB-812]  

Nouvelles éditions : 

Marcinelle ; Paris : Dupuis, 2008. 46 p.  

Magasin – [FOL-CNLJB-8722]  

Paris : l'École des loisirs, 2011. 45 p. (Mille bulles)  

 

t2. Chauds les marrons ! (2000) 

Magasin – [FOL-CNLJB-813]  

Nouvelle édition : 

Marcinelle ; Paris : Dupuis, 2008. 47 p.  

Magasin – [FOL-CNLJB-8803] 

Paris : Dupuis, 2002. 46 p. Paris : l'École des loisirs, 2012. 46 p. (Mille bulles)  

Magasin – [8-CNLJ-6186] 

 

t3. Gare à ta truffe ! (2001) 

Magasin – [FOL-CNLJB-814] 

Nouvelle édition : 

Marcinelle ; Paris : Dupuis, 2008. 46 p.  

Magasin – [FOL-CNLJB-8804]  
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t4. Docteur Pupuces (2002) 

Magasin – [FOL-CNLJB-815] 

Nouvelle édition : 

Marcinelle ; Paris : Dupuis, 2008. 48 p.  

Magasin – [FOL-CNLJB-9076]  

 

t5. Le lundi au soleil (2003) 

Salle I - Bibliothèque idéale – [EB 120 SAC 5] 

Nouvelle édition : 

Marcinelle ; Paris : Dupuis, 2008. 48 p. (Punaise)  

Magasin – [232630]  

 

t6. Ça déménage ! (2004) 

Salle I - Bibliothèque idéale – [EB 120 SAC 6]  

 

t7. De l'orage dans l'air (2005) 

Magasin – [FOL-CNLJB-7258]  

 

t8. Mamy Galettes (2008) 

Magasin – [FOL-CNLJB-8721]  

 

 
 

L’élève Ducobu 

Aux éditions du Lombard 

Zidrou ; Godi, Bernard  

L'élève Ducobu. Paris : Le Lombard, 1997 - . 46 p.  

 

t1. Un copieur sachant copier  (1997) 

Magasin – [FOL-CNLJB-1454] 

Nouvelle édition : 

Paris : Le Lombard, 2003. 46 p.  

Magasin – [2004-103393] 

 

t 2. Au coin ! (1998) 

Magasin – [FOL-CNLJB-1455] 

Nouvelle édition : 

Paris : Le Lombard, 2003. 46 p.  

Magasin – [2004-103562]  

 

t3. Les réponses de la vie ? (1999) 

Nouvelle édition : 

Paris : Le Lombard, 2003. 46 p.  

Magasin – [2004-103574] 

 

t4. La lutte des classes (1999) 

Nouvelle édition : 

Paris : Le Lombard, 2003. 46 p.  

Magasin – [FOL-CNLJB-1456]  

 

t 5. Le roi des cancres (2000) 

Nouvelle édition : 

Paris : Le Lombard, 2003. 46 p.  

Magasin – [FOL-CNLJB-1322] 
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t 6. Un amour de potache  (2001) 

Nouvelle édition : 

Paris : Le Lombard, 2003. 46 p.  

Magasin – [2004-174735]  

 

7. Vivement les vacances ! (2001) 

Magasin – [FOL-CNLJB-1323]  

 

t 8. Punis pour le meilleur et pour le pire (2002) 

Magasin – [2004-36096]  

Nouvelle édition : 

Bruxelles ; Paris : le Lombard, 2006. 46 p. (Les indispensables de la BD)  

Magasin – [FOL-CNLJB-9028]  

 

t 9. Le fortiche de la triche (2003) 

Magasin – [2004-36221]  

Nouvelle édition : 

Bruxelles ; Paris : le Lombard, 2006. 46 p. 

Magasin – [FOL-CNLJB-9027]  

 

t 10. Miss Dix sur Dix (2004) 

Magasin – [FOL-CNLJB-6912] 

 

t11. Peut mieux faire ! (2005)  

Magasin – [FOL-CNLJB-7313] 

Nouvelle édition : 

Paris : Le Lombard, 2014. 48 p. 

 

t12. 280 de QI ! (2006) 

Magasin – [2006-211192]  

Nouvelle édition : 

Paris : Le Lombard, 2014. 48 p. (Les indispensables de la BD) 

 

t13. Pas vu, pas pris ! (2007) 

Magasin – [FOL-CNLJB-8417]  

Nouvelle édition : 

Éd. Spéciale. Bruxelles : le Lombard, 2018. 46 p. (Les indispensables)  

Magasin – [2018-153320] 

 

t14. Premier de la classe : en commençant par la fin (2008) 

Magasin – [FOL-CNLJB-9353] 

 

t15. Ça sent les vacances ! (2009) 

Magasin – [FOL-CNLJB-9368] 

 

t16. Ça sent les vacances ! (2010) 

Magasin – [2010-165091]  

 

t17. Silence, on copie ! (2011) 

Magasin – [2011-185435]  

 

t18. Révise un max ! (2012) 

Magasin – [2012-88478]  

 

t19. Ducobu, élève modèle (2013) 

Magasin – [2013-157282] 

 

t20. 0+0 = Duco ! (2014) 

Magasin – [2014-206409]  
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Nouvelle édition : 

Éd. Spéciale. Bruxelles ; Paris : le Lombard, 2018. 46 p. 

Magasin – [2018-153321] 

 

t21. In-cu-ra-ble ! (2015) 

Magasin – [2015-196736] 

 

t22. Système D (2016) 

Magasin – [2018-153184]  

 

t23. Profession tricheur ! (2017) 

Magasin – [2017-202105] 

 

t24. Attention, école ! (2019) 

 

 

Aux éditions France Loisirs 

Zidrou ; Godi, Bernard  

L'élève Ducobu. Paris : Éd. France loisirs, 2004 - 2014. 46 p.  

 

Au coin ! (2004) 

Magasin – [2004-90480]  

 

La lutte des classes. (2004) 

Magasin – [FOL-CNLJB-7084]  

 

La punition du siècle ! (2005) 

Magasin – [2005-92621]  

 

Vivement les vacances ! (2006) 

Magasin – [2006-200577] 

 

Premier de la classe (2009) 

Magasin – [2010-19429]  

 

Silence, on copie ! (2011) 

Magasin – [2011-232977] 

 

Révise un max ! (2012) 

Magasin – [2012-159022] 

 

Élève modèle (2014) 

Magasin – [2014-184122] 
 

 

Ouvrages liés à la série L’élève Ducobu 

L'élève Ducobu. Attention ! Cancre. Bruxelles : le Lombard : Le Journal de Mickey, 2005. 30 p. 

Album offert par les Editions du Lombard et le Journal de Mickey  

Magasin – [FOL-CNLJB-8042] 

 

Godi, Bernard ; Zidrou  

L'élève Ducobu ; Le meilleur des pires plans-triche. Bruxelles ; Paris : le Lombard, 2007. 60 p. 

Magasin – [2007-258126] 

 

Grossetête, Charlotte ; Senoussi, Samir  

Le guide Ducobu de l'école : même les cancres vont l'adorer. Ouvrage illustré par Godi et Zidrou. Paris : 

Fleurus-Le Lombard, 2008. 224 p. + 1 carnet d'antisèches + 1 livret des plans triche  

Magasin – [8-CNLJD-26575] 
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Godi, Bernard ; Zidrou  

Rik Spoutnik Magazine : recueil numéro 627 ; dessins Godi. Paris : Le Lombard, 2010. 56 p. 

Magasin – [2010-165090]  

 

Godi, Bernard ; Zidrou  

Best of "L'élève Ducobu" : le petit supplément d'âne ! : liberté, solidarité, récré ! Bruxelles ; Paris : le Lombard, 

2014. 118 p. 

Magasin – [2014-281846]  

 
 

L’instit Latouche 

Zidrou ; Falzar ; Godi, Bernard  

L'instit Latouche. Bruxelles ; Paris : le Lombard, 2012 - 2015. 46 p. 

Spin-off de la série L’élève Ducobu, cette nouvelle série se concentre sur le personnage de l’instituteur, 

Monsieur Latouche. 

 

t1. Seul contre toutes ! (2012) 

Magasin – [FOL-CNLJ-5550]  

 

t2. Moi, directeur (2013) 

Magasin – [2013-336159] 

 

t3. Pas touche à saint Potache (2014) 

Magasin – [2014-209936] 

 

t4. Adieu, monsieur le professeur (2015) 

Magasin – [2015-218729]  

 

Le best of l'instit' Latouche ; dessins Godi. Bruxelles ; Paris : le Lombard, 2011. 55 p. 

Magasin – [2011-282861]  

 
 

Léonie 

Zidrou ; Falzar ; Godi, Bernard 

Léonie. Bruxelles ; Paris : le Lombard, 2017 - . 46 p. 

Dans ce spin-off de la série L’élève Ducobu, Zidrou et Falzar plongent aux origines de Léonie, et exposent les 

événements qui l'ont poussée à devenir l'élève (trop) studieuse qu'elle est aujourd'hui. Cette exploration permet 

de dépasser le strict registre de l'humour en y ajoutant une réflexion sur la trop forte pression que les parents 

peuvent parfois faire peser sur leurs enfants. Amusant mais également instructif.  

 

t1. Première (presque) en tout ! (2017) 

Magasin – [2017-202053]  

 

t2. La rivale (2018) 

Salle I - Actualité de l'édition  

 

 

Les crannibales 

Zidrou ; Fournier, Jean-Claude  

Les Crannibales. Paris : Dupuis, 1998 - 2005. 46 p. 

 

t1. À table ! (1998) 

Magasin – [FOL-CNLJB-816] 

 

2. On mange qui, ce soir ? (1999) 

Magasin – [FOL-CNLJB-817]  

 

3. Pour qui sonne le gras (1999) 

Magasin – [FOL-CNLJB-818]  
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4. L'aile ou la cuisse ? (2000) 

Magasin – [FOL-CNLJB-819]  

 

5. Crannibal pursuit (2001) 

Magasin – [FOL-CNLJB-820]  

 

6. Abracada... miam ! (2002) 

Salle I - Bibliothèque idéale – [EB 130 CRA 6]  

 

7. Crunch !  (2003) 

Salle I - Bibliothèque idéale – [EB 130 CRA 7]  

 

8. Pêche au gros (2005) 

Magasin – [FOL-CNLJB-7382] 

 

Les Crannibales : intégrale. 1, 1995-2000. Introduction de Boris Henry. Marcinelle ; Paris : Dupuis, 2017. 

230 p. (Les intégrales Dupuis)  

Magasin – [2017-224216] 
 

 

Choco / Zigo le clown 

Zidrou ; De Brab 

Choco. Tournai ; Paris : Casterman, 2000-2003. 46 p.  

Zigo le clown. Toulouse : BD kids, 2010-2012. 46 p. 

Choco, transféré de Casterman à Milan, change de patronyme et devient Zigo. Enfant de parents divorcés, Zigo 

vit entre la roulotte de son père et celle de sa mère, toutes deux stationnées en plein coeur du Cirque Pili-Pili. 

Pour notre saltimbanque des chapiteaux, son environnement est prétexte à l'expérimentation de nouveaux 

numéros, car Zigo ne rêve que d'une chose devenir un grand clown ! Le Duo Zidrou - De Brad fonctionne ici à 

merveille et nous offre un bel album mettant à l'honneur le cirque et son univers, propices à la féerie. On suit 

avec plaisir les premiers pas pleins d'enthousiasme de ce jeune clown acrobate quelque peu remuant. La lecture 

de ce titre où l'humour est au rendez-vous fera la joie des jeunes lecteurs. 

 

t1. Choco. Baraka la cata (2000) 

Salle I - Bibliothèque idéale – [EB 190 ZID c 1] 

Nouvelle édition : 

Zigo le clown. Baraka la cata (2010) 

Magasin – [2011-163820] 

 

t2. Choco. Le Noël de Choco (2001) 

Salle I - Bibliothèque idéale – [EB 190 ZID c 2] 

Nouvelle édition : 

Zigo le clown. Cadeau pour un zigoto (2011) 

Magasin – [2011-265695]  

 

t3. Choco. La plus belle zizique du monde (2003) 

Salle I - Bibliothèque idéale – [EB 190 ZID c 3]  

Nouvelle édition : 

Zigo le clown. Musique ! (2012) 

Magasin – [8-CNLJ-10380] 

 

 

 

Le boss 

Aux éditions Dupuis 

Zidrou ; Bercovici, Philippe   

Le boss. Paris : Dupuis, 2000-2005. 46 p.  
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t1. C'est moi ! (2000) 

Magasin – [2000-56068] 

 

t2. On vous écrira ! (2000) 

Magasin – [2001-40234]  

 

t3. www.le-boss.com (2001) 

Magasin – [FOL-CNLJB-987] 

 

t4. Merci patron ! (2002) 

Magasin – [FOL-CNLJB-988] 

 

t5. Signez ici ! (2003) 

Magasin – [FOL-CNLJB-989]  

 

t6. Des sous ! (2004) 

Magasin – [FOL-CNLJB-6728] 

 

t7. Délocalisons ! (2005) 

Magasin – [FOL-CNLJB-7111]  

 

Aux éditions Le Coffre à BD 

t8. Les dérapages du boss (2007) 

Tournefeuille : Coffre à BD ; Soissons : Éd. du Topinambour, 2007. 62 p. 

Magasin – [2007-140634]  

 

t9. Les fonds de tiroir du boss (2015) 

Tournefeuille : le Coffre à BD, 2015. 80 p. 

Magasin – [2015-162279] 

 

 

Scott Zombi 

Zidrou ; Gabrion, Pierre-Yves 

Scott Zombi. Tournai ; Paris : Casterman, 2002-2004. 48 p. 

 

t1. Debout les morts ! (2002) 

Magasin – [2003-165135]  

 

t 2. Fous et usages de fous (2003) 

Magasin – [2003-159565] 

 

t3. L'amicale des réducteurs de têtes (2004) 

Magasin – [FOL-CNLJB-6959]  

 

 

Mèche rebelle 

Zidrou ; Matteo 

Mèche rebelle. Marcinelle ; Paris : Dupuis, 2003-2005. 46 p. (Repérages) 

 

t1. Kim (2003) 

Magasin – [FOL-CNLJB-6340] 

 

t2. Alicia (2004) 

Magasin – [FOL-CNLJB-6817] 

 

t3. Madame (2005) 
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Tamara 

Zidrou ; Darasse, Christian  

Tamara. Marcinelle ; Paris : Dupuis, 2003 - . 46 p. 

Cette bande dessinée comique mettant en scène une adolescente largement enveloppée (comme dirait Obélix) et 

au grand coeur d'arti chaut, a évolué d'un comique fin vers une intelligente et légère chronique sentimentale. 

Ayant conclu avec le beau Diego, Tamara doit affronter jaloux et jalouses, et assumer son couple face aux 

regards adultes. Après la séparation, voici la réconciliation, et les parents débordés !  

 

t1. Combien ?! (2004) 

Salle I - Bibliothèque idéale – [EB 130 TAM 1]  

 

t2. C'est bon l'amour ! (2004) 

Salle I - Bibliothèque idéale – [EB 130 TAM 2]  

 

t.3 Tout est bon dans le garçon ! (2005) 

Salle I - Bibliothèque idéale – [EB 130 TAM 3]  

 

t.4 Faites comme chez vous ! (2006) 

Salle I - Bibliothèque idéale – [EB 130 TAM 4]  

 

t5. À la folie ! (2007) 

Salle I - Bibliothèque idéale – [EB 130 TAM 5]  

 

t6. Tu dépasses ! (2008) 

Salle I - Bibliothèque idéale – [EB 130 TAM 6] 

 

t7. Ma première fois ! (2009) 

Salle I - Bibliothèque idéale – [EB 130 TAM 7]  

 

t8. Oh, le salaud ! (2010) 

Salle I - Bibliothèque idéale – [EB 130 TAM 8] 

 

t9. Diego (2011) 

Magasin – [FOL-CNLJ-3188]  

 

t10. Maman, je rigole ! (2012) 

Magasin – [FOL-CNLJ-4334]  

 

t11. Quelle famille d'enfer ! (2013) 

Magasin – [FOL-CNLJ-5926]  

 

t12. Loin des yeux (2014) 

Magasin – [2014-53607]  

 

t13. Entre les deux, mon cœur balance (2015) 

Magasin – [2015-72673]  

 

t14. Amies pour la vie ! (2016) 

Magasin – [2016-72135]  

 

t15. #Grosse (2017) 

Magasin – [2017-14683]  

 

 

Le Guide du garçon : de amour à zizi. Marcinelle (Belgique) : Dupuis, 2005.  

Magasin – [8-CNLJB-1697]  

 

Les guides Tamara ; 1 La drague. Marcinelle ; Paris : Dupuis, 2013. 46 p. 

Magasin – [2013-273383] 
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La revanche d'une ronde ! Hors-série. Marcinelle ; Paris : Dupuis, 2016. 64 p. 

Magasin – [2016-259650] 

 

 

Le Flagada 

Zidrou ; Bercovici  

Le Flagada. Grenoble : Glénat, 2008. 47 p. (Paris-Bruxelles)  

 

t1. Le dernier des Flagadas  

Magasin – [2008-118341] 

 

t2. L'île recto-verso  

Magasin – [2010-77638]  

 

 

Maître Corbaque, avocate 

Zidrou ; E411  

Maître Corbaque, avocate. Limal (Belgique) : Éd. Sandawe, 2011 - . 48 p. 

 

t1. Que justice soit (mal) faite ! (2011) 

Magasin – [2011-223407] 
 

 

Schumi / Will 

Zidrou ; E411  

Schumi. Genève (Suisse) : Paquet, 2011-2012. 48 p. 

 

t1. Comme sur des roulettes ! (2011) 

Nouvelle édition : 

Will t1. Roulez Jeunesse ! Conches (Suisse) : éd. Kramiek, 2017. 48 p. 

 

t2. Handicapé toi-même ! (2012) 

Magasin – [FOL-CNLJ-4662] 

Nouvelle édition : 

Will t2. Handicapé toi-même ! Conches (Suisse) : éd. Kramiek, 2018. 48 p. 

 

 

Boule à zéro 

Zidrou ; Ernst 

Boule à zéro. Charnay-lès-Mâcon : Bamboo éd., 2012 - . 46 p. 

Zita est atteinte de leucémie et vit à l'hôpital. Elle y est comme chez elle et connaît tous les patients. Son 

traitement lui a fait perdre ses cheveux, c'est pourquoi elle est devenue « Boule à zéro » pour tous les habitués de 

l'hôpital, patients comme personnel soignant. Zidrou, scénariste productif et talentueux dans tous les genres 

possibles (on lui doit entre autres Tamara, Rosko, Tueurs de mamans...), a su faire d'un sujet particulièrement 

douloureux une série tendre et pleine d'espoir. N'éludant en aucune façon l'aspect tragique de cette vie en milieu 

hospitalier, il fait du personnage de Zita une véritable bulle de bonne humeur et d'énergie. On ne peut qu'être 

touché.  

 

 t1. Petit cœur chômeur (2012) 

Salle I - Bibliothèque idéale – [EB 150 ERN b1]  

Nouvelle édition : 

Paris : l'École des loisirs, 2014. 46 p. (Mille bulles) 

Magasin – [2014-27595] 

 

t2. Le gang des crocodiles (2013) 

Magasin – [FOL-CNLJ-5931]  

Nouvelle édition : 
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Paris : l'École des loisirs, 2015. 46 p. (Mille bulles) 

Magasin – [2015-62928]  

 

t3. Docteur Zita  (2014) 

Magasin – [2014-149147] 

Nouvelle édition : 

Paris : l'École des loisirs, 2016. 46 p. (Mille bulles) 

Magasin – [2016-69383] 

 

t4. Madame la mort (2015) 

Magasin – [2015-88250] 

 

t5. Le nerf de la guerre (2016) 

Charnay-lès-Mâcon : Bamboo éd., 2016. 46 p. 

Magasin – [2016-124774]  

 

t6. Le grand jour (2017) 

Charnay-lès-Mâcon : Bamboo éd., 2017. 46 p. 

Magasin – [2017-76244]  

 

t7. Goal ! (2018) 

Charnay-lès-Mâcon : Bamboo éd., 2018. 46 p. 

Magasin – [2018-161582]  

 

 

Marina 

Zidrou ; Matteo  

Marina. Paris : Dargaud Bénélux, 2013 - . 56 p. 

 

t1. Les enfants du doge (2013) 

Magasin – [2013-388699]  

 

t2. La prophétie de Dante Alighieri (2013) 

 

t3. Razzias !!! (2014) 

Magasin – [2016-181596]  

 

 

Les beaux étés 

Zidrou ; Lafebre, Jordi 

Les beaux étés. Bruxelles ; Paris : Dargaud Bénélux, 2015 - . 56 p. 

Pierre et Madeleine décident de vendre leur vieille voiture dont ils n'ont plus l'usage, et les souvenirs affluent. 

C'est l'été 1962, l'arrivée de la 4L rouge Estérel dans la vie de la petite famille. Pour remercier ses beaux-parents 

d'avoir offert la voiture à sa femme, Pierre les a invités à partager leurs deux semaines de vacances et direction... 

Saint-Étienne ! C'est moche, Saint-Étienne mais Mamyvette ne veut pas aller à la mer, ni camper, ni pique-

niquer, ni même flâner ! Au contraire ce sera, Guide Michelin en main, visites culturelles et petit hôtel-restaurant 

tenu par des Belges ! Mamyvette a une conception un peu rigide de la vie et « Ce qu'Yvette veut... Dieu le veut 

». Encore un album qui sent bon les vacances, la famille et la Belgique. Délicieuse nostalgie !  

 

t1. Cap au Sud ! : 1973 (2015) 

Magasin – [2015-325303]  

 

t2. La calanque : 1969 (2016) 

Magasin – [2016-181577]  

 

t3. Mam'zelle Estérel : 1962 (2016) 

Magasin – [2017-170316] 
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t4. Le repos du guerrier (2018) 

Salle I - Actualité de l'édition 

 

t5. La fugue (2018) 

Salle I - Actualité de l'édition  

 

 

Waw 

Zidrou ; Krings, Jean-Marc 

Waw ! Genève : Paquet, 2015 - . 52 p. 

 

t1. C'est parti mon kiki !  

Magasin – [2015-98845]  

 

 

L’adoption 

Zidrou ; Monin, Arno 

L'adoption. Charnay-lès-Mâcon : Bamboo édition, 2016 - . 68 p. (Grand angle)  

Zidrou est devenu depuis quelques années une valeur sûre de la bande dessinée psycho sentimentale, à travers 

quelques réussites éclatantes comme Lydie. Il aborde ici le thème des enfants adoptés suite à une catastrophe, 

ayant laissé pays et famille derrière eux, et celui des familles confrontées à cette incursion dans leur vie installée. 

Entre la petite péruvienne Qinaya, et Gabriel, « grand-père » malgré lui, se noue un dialogue émouvant et une 

relation dans laquelle chacun va trouver un renouveau. Assez vite intégrée, la petite fille bouleverse des 

habitudes de vie, des choix et résignations, et offre une nouvelle jouvence. De là à oublier le drame initial... ? Le 

second tome apportera des réponses vraisemblablement inattendues. Le récit particulièrement sensible et fin est 

bien illustré par le jeune dessinateur de L'Envolée sauvage, avec une gamme de couleurs estivales qui 

soutiennent ces scènes attachantes. 

 

t1. Qinaya (2016) 

Magasin – [2016-149541] 

 

t2. La garúa (2017) 

Magasin – [2017-138992] 
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Bande dessinée : séries adaptées 

 

La Ribambelle 

Zidrou ; Krings, Jean-Marc 

Les nouvelles aventures de la Ribambelle. D'après Roba. Paris ; Bruxelles : Dargaud, 2011-2012. 48 p. 

 

t1. La Ribambelle reprend du service ! (2011) 

Magasin – [FOL-CNLJ-3264] 

Nouvelle édition : 

Londres ; La-Garenne-Colombes : Eaglemoss collections, 2018. 48 p. (La collection Roba ; 30)  

Magasin – [2018-201212] 

 

t2. La Ribambelle au Japon  (2012) 

Magasin – [FOL-CNLJ-4960] 

Nouvelle édition : 

Londres ; La-Garenne-Colombes : Eaglemoss collections, 2018. 48 p. (La collection Roba ; 26)  

 

 

Ric Hochet 

Zidrou ; Van Liemt 

Ric Hochet ; d'après Tibet et Duchâteau. Bruxelles ; Paris : le Lombard, 2015 - . 56 p. 

Après 78 albums publiés depuis 1963, Zidrou reprend le personnage mythique de Ric Hochet. Avec un scénario 

bien construit et assez malin, il cherche à dépoussiérer la série, en faisant intervenir un double du héros : le 

Caméléon, vieil ennemi qui a tout fait pour lui ressembler (chirurgie esthétique, entraînement physique...) et 

décide de prendre sa place. Tout le monde n'y voit que du feu, y compris Nadine la nièce du commissaire 

Bourdon, qui ne se fait pas prier pour coucher avec l'imposteur. Cet artifice permet de se moquer des 

sempiternels attributs de Ric Hochet : sa voiture de course, ses vestes pied-de-poule, son côté boy-scout... 

L'exercice est réussi, bien qu'un peu cruel. Il séduira sans doute davantage ceux qui connaissent déjà la série 

originale. 

 

t1. RIP, Ric ! (2015) 

Magasin – [2015-196733]  

 

t2. Meurtres dans un jardin français (2016) 

Magasin – [2018-153166]  

 

t3. Comment réussir un assassinat (2018) 

Magasin – [2018-153332]  

 

 

Léonard 

Zidrou ; Turk 

Léonard. Bruxelles ; Paris : le Lombard, 2016 - . 46 p. 

 

t47. Master génie (2016) 

Magasin – [2016-212600] 

 

t48. Mon papa est un génie ! (2017) 

Dessin, Turk. Bruxelles ; Paris : le Lombard, 2017. 46 p. 

Magasin – [2017-167071]  

 

t49. Génie militaire (2018) 

Magasin – [2018-153333]  
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Chlorophylle 

Zidrou ; Godi, Bernard  

Une aventure de Chlorophylle. Paris : le Lombard, 2014 - . 

 

t1. Embrouilles à Coquefredouille 

Magasin – [2014-209909]  

 

 

Clifton 

Zidrou ; Turk ; Macherot, Raymond 

Clifton; d'après le personnage créé par Raymond Macherot. Paris : Le Lombard, 2016 - . 48 p. 

 

t22. Clifton et les gauchers contrariés (2016) 

Magasin – [2016-26867]  
 

t23.Just married  (2017) 

Magasin – [2017-202077] 

 
 

Spirou et Fantasio 

Zidrou ; Pé, Frank 

Le Spirou de… Marcinelle ; Paris : Dupuis, 2016. 88 p. (Le Spirou de) 

 

Une aventure de Spirou et Fantasio : La lumière de Bornéo. 

Magasin – [2016-267691] 

la lumière de Bornéo : crayonnés et encrages.  

Autre édition : 

Éd. de luxe. Marcinelle ; Paris : Dupuis, 2016. 168 p. (Le Spirou de)  

Magasin – [2016-259158] 

 

Après la désopilante réussite de Feroumont sur l'exercice de style que constitue « Le Spirou de... », voici un 

album très ambitieux qui, malgré de belles idées et un dessin éblouissant, ne trouve jamais son équilibre 

scénaristique. Frank Pé nous propose un Spirou à lunettes, amoureux de la nature et contemplatif, qui rappelle 

son précédent personnage de Broussaille ; un Fantasio journaliste ambitieux et amoureux, mais éthique ; Noé, le 

dompteur misanthrope créé par Franquin dans Bravo les Brothers, sa fille adolescente en crise, et Bornéo, un 

orang-outan artiste révolutionnaire ! Quatre intrigues se croisent : le marché de l'art affolé par le peintre inconnu 

et créateur d'un nouveau style ; un scandale journalistique au Moustique ; des champignons en folie et 

envahisseurs à Champignac ; et le triangle psychologique Spirou-Noé-sa fille. À la fin, la mort de Bornéo 

rassemble les personnages autour de son œuvre à mettre en scène, mais les fils des histoires se cassent 

vainement. Il reste des planches magnifiques, des couleurs chaudes et lumineuses qui rappellent le Zoo de Frank, 

et le portrait inoubliable d'un singe-artiste. Une relative déception...  
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Bande dessinée : albums unitaires 

Zidrou ; Van Look, Hugo 

Lou et Loulou font les fous. Éd. Averbode ; Ivry-sur-Seine : Bilboquet, 1996. 32 p. (Bédélire)  

Magasin – [8-CNLJA-19180] 

 

La vieille dame qui n'avait jamais joué au tennis : & autres nouvelles qui font du bien ; dessinées par Pedro J. 

Colombo, Sergio Cordoba, Esther Gili... [et al.]  

Marcinelle ; Paris : Dupuis, 2009. 125 p. 

Magasin – [8-CNLJ-2373] 

 

Joyeuses nouvelles ! Pour petits adultes et grands enfants. Marcinelle (Belgique) : Dupuis, 2010.  

Comme avec La Vieille dame, Zidrou présente ici un recueil d'histoires illustrées par une dizaine d'auteurs, plus 

ou moins connus. Elles tournent autour de la fête de Noël, de sa période, des moments de partage ou de 

rencontres. Loin de parler de religion, il est ici question de la magie qui irrigue la société, par-delà les cultures. 

Graphiquement inégal, l'ensemble touche cependant juste et émeut souvent.  

Magasin – [8-CNLJ-5361] 

 

Zidrou ; Lafebre, Jordi 

Lydie. Bruxelles : Dargaud, 2010. 60 p. (Long courrier) 

Salle I - Bibliothèque idéale – [EB 190 ZID l]  

Nouvelle édition : 

Paris : Dargaud, 2012. 60 p. (Long courrier) 

Lydie, morte à la naissance, vit toujours pour sa jeune mère, et, dans son quartier, dans "" l'impasse du bébé à 

moustache "", c'est un complot de gentillesse pour l'accompagner dans sa "" folie "". D'une histoire tragique et 

déchirante, Zidrou a tiré un beau récit, plein d'humanité et de tendresse, peinture de "" petites gens "" au 

immense.  

À partir de 11 ans  

 

Zidrou ; Beuchot, Raphaël  

Le montreur d'histoires. Bruxelles ; Paris : le Lombard, 2011. 97 p. 

Magasin – [2011-185444]  

 

Zidrou ; Jardi, Ariño  

Djizus is back. Paris : Fluide glacial, 2012. 48 p. 

Magasin – [2014-161017]  

 

Zidrou ; Oriol 

La peau de l'ours. Paris ; Barcelone ; Bruxelles : Dargaud, 2012. 64 p. (Long courrier)  

Magasin – [FOL-CNLJ-4848]  

Un jeune italien, Amadéo, monte à vélo chaque matin pour lire à Don Palermo son horoscope, rubrique Amour. 

De plus en plus confiant, le vieil homme raconte son histoire : celle d'un jeune homme montreur d'ours dans un 

cirque qui croise le chemin du parrain de la mafia locale. S'ensuit un destin composé de meurtres, de vengeance, 

de trahison, de lâcheté mais aussi d'amour. Rehaussé par un coup de crayon stylisé et par de belles couleurs, ce 

polar plein de règlements de compte et de coups bas est enrichi d'une galerie de personnages tout en silhouettes 

dont la noirceur d'âme transparaît. Un bel album au scénario bien ficelé.  

À partir de 13 ans 

 

Zidrou ; Springer, Benoît  

Le beau voyage. Paris ; Bruxelles : Dargaud, 2013. (Long courrier)  

Magasin – [2013-26797] 

 

Zidrou ; Man 

Le client. Bruxelles ; Paris : Dargaud Bénélux, 2013. 55 p. 

Magasin – [2013-106489] 

 

Zidrou ; Roger 

Pendant que le roi de Prusse faisait la guerre, qui donc lui reprisait ses chaussettes ? Bruxelles ; Paris : Dargaud 

Bénélux, 2013. 52 p. 

Magasin – [2013-388185] 
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Zidrou ; Monin, Arno  

Merci. Dessins & couleurs,. Charnay-lès-Mâcon : Bamboo édition, 2014. 64 p. (Grand angle)  

Magasin – [2014-304382]  

 

Zidrou ; Beuchot, Raphaël  

Tourne-disque. Bruxelles ; Paris : le Lombard, 2014. 95 p.  

Magasin – [2014-173289]  

 

Zidrou ; Porcel, Francis 

Bouffon. Bruxelles ; Paris : Dargaud Bénélux, 2015. 60 p. 

Magasin – [2015-325294] 

 

Zidrou ; Springer, Benoît  

L'indivision. Paris : Futuropolis, 2015. 63 p. 

Magasin – [2015-239902] 

 

Zidrou ; Egurza, Mai 

Les promeneurs sous la lune. Paris : Rue de Sèvres, 2015. 70 p. 

Magasin – [2015-83811] 

Pour la troisième fois en quinze jours, la jeune Linh-Yu trouve un inconnu dans son lit. Le nommé Napoléon 

Cavallo, ex-flic de son état, affublé d'un pyjama à pois verts, prétend ne pas savoir comment il est arrivé là. Une 

enquête est ouverte, et l'on découvre que Napoléon souffre de crises de somnambulisme. Pire encore, c'est un 

somnambulisme contagieux, qui va déclencher une véritable épidémie de marcheurs nocturnes ! Cette jolie idée 

donne lieu à une sympathique comédie romantique, où l'on croise en plus des deux protagonistes un professeur 

spécialisé dans le langage des ronfleurs, le meilleur ami de Napoléon, lui aussi flic repenti, la vieille voisine de 

Linh avec qui elle partage ses couchers de soleil. Le dessin de Mai Egurza, tout en rondeur comme son héroïne, 

et ses teintes pastel apportent un surcroît de douceur à cette histoire pleine de charme.  

À partir de 13 ans  

 

Zidrou ; Chebret, Sébastien 

L'auto de Roberto. Paris : Casterman, 2016. 24 p. 

Magasin – [2016-266953]  

 

Zidrou ; Chebret, Sébastien 

Cacophonie. Montréal (Québec) ; Paris : les 400 coups, 2016. 28 p. (Mes premiers coups)  

Magasin – [2016-70889] 

 

Zidrou ; Porcel  

Chevalier brayard. Bruxelles ; Paris : Dargaud Bénélux, 2017. 80 p. 

Magasin – [2017-247846] 

 

Zidrou ; Édith  

Emma G. Wildford. Paris ; Toulon : Soleil, 2017. 102 p. (Noctambule)  

Magasin – [2017-290117]  

 

Zidrou ; Chebret, Sébastien  

Pourquoi, un jour, il faut se résoudre à abandonner son nounours adoré. Montréal (Québec) ; Paris : les 400 

coups, 2017. 32 p. (Grimace)  

Magasin – [2017-72034]  

 

Les bulles pour l'UNICEF ; 1 L'été des héros. [Godi & Zidrou, Verron, Schultz, et al.] Paris : les Éd. des Bulles, 

2010. 64 p. 

Magasin – [FOL-CNLJ-2202] 

Résumé : Rassemblant 24 des plus célèbres personnages de la bande dessinée francophone, cet ouvrage est 

constitué de courts récits souvent drôles, allant du simple strip à des histoires de quatre pages, sur le thème du 

rendez-vous estival. La vente de cet album s'effectuera au bénéfice de l'Unicef pour apporter aux de l'aide aux 

enfants démunis ou malades. [source Electre]  
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Albums 

Zidrou ; Merveille, David 

Blanchette, la vache sans tache. Paris : Nathan, 1992. 26 p.  

Magasin – [FOL-CNLJA-4499] 

 

Zidrou ; Van der Straeten, Nadine 

Maman robot. Paris : Casterman, 1993. 24 p. (Je commence à lire)  

Magasin – [8-CNLJA-1944]  

Nouvelle édition : 

Paris : Sarbacane, 2018. 33 p. 

 

Zidrou ; Merveille, David  

Thomas enfant du cirque. Nathan, 1993.  

Magasin – [FOL-CNLJA-4500]  

 

Zidrou ; Kasvoskaïa, Natacha  

Dounia. Namur : Mijade, 1995.  

Magasin – [FOL-CNLJA-7015] 

Résumé : L'histoire d'une adoption à travers les yeux de Dounia, une petite fille d'Afrique adoptée par un couple 

d'européens. [source Electre]  

 

Zidrou ; Jadoul, Émile 

Sous un caillou. Tournai ; Paris : Casterman, 1998. 27 p. (Courant d'air)  

Magasin – [8-CNLJA-1678] 

 

Zidrou ; Merveille, David  

Sapristi. Namur (Belgique) : Mijade, 2003. 24 p.  

Magasin – [FOL-CNLJA-9080]  

 

Zidrou ; Chebret, Sébastien 

Monsieur Balouka. Bruxelles ; Paris : Casterman, 2007. 32 p. 

Magasin – [FOL-CNLJA-11577] 

 

Zidrou ; Merveille, David 

Le nid. Rodez : Éd. du Rouergue, 2007. 24 p. (Varia)  

Magasin – [8-CNLJA-26708]  

 

Zidrou ; Pourchet, Marjorie 

Mon jardin. Rodez : Rouergue, 2009. 24 p. (Varia)  

Magasin – [8-CNLJ-197] 

 

Zidrou ; Merveille, David 

Pompier, tu dors. Arles : Actes Sud junior, 2010. 24 p. 

Magasin – [8-CNLJ-1111]  

Nouvelle édition : 

Arles : Actes Sud, 2017. 25 p. (Encore une fois)  

Magasin – [2017-173861] 

 

Zidrou ; Falzar ; Godi, Bernard  

Boucle d'Or et les 2 ours ; dessins, Monika Hanulak. Rodez : Rouergue, 2012. 42 p. 

Magasin – [FOL-CNLJ-5785] 

 

Zidrou ; Chebret, Sébastien  

Chien, boudin ! Montréal (Québec) ; Paris : les 400 coups, 2014. 32 p. 

Magasin – [2015-83332] 
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Zidrou ; Merveille, David  

À quoi rêvent les crayons le soir, au fond des cartables? Photographies de Françoise Robert. Namur : Mijade, 

2017. 25 p. 

Magasin – [2017-232990]  

 

 

Romans et nouvelles 

Romans unitaires 

Zidrou ; Lamouche, Thierry  

Lola Sparadrap. Rouge et Or, 1994. (Première Lecture)  

Magasin – [8-CNLJF-27938] 

 

Zidrou ; Calarnou, Yves  

Le grand amour de Mathurin Pinpin. Paris : Rouge et or, 1995. 28 p. (Première lecture)  

Magasin – [8-CNLJA-18849] 

Nouvelles éditions : 

Paris : Nathan, 1998. 28 p. (Première lune ; 52)  

Magasin – [8-CNLJF-37184]  

Paris : France loisirs, 1999. 28 p. 

Magasin – [2000-62566]  

 

 

Romans en séries 

L’élève Ducobu 

Zidrou ; Godi, Bernard  

L'élève Ducobu. Paris : Pocket jeunesse, 2004 - 2006. 90 p. 

 

t1. Le trésor de Kanul Archinul (2004) 

Magasin – [2004-194302]  

 

t2. 6 x 7 = cœur (2004) 

Magasin – [2004-194271] 

 

t3. Ducobu instituteur ! (2004) 

Magasin – [2004-194273] 

 

t4. La carotte (2004) 

Magasin – [2004-194276]  

 

t5. Zéro de conduite (2004) 

Magasin – [8-CNLJF-48042]  

 

t6. Le championnat du monde de la triche (2004) 

Magasin – [8-CNLJF-48041]  

 

t7. La punition du siècle ! (2004) 

Magasin – [8-CNLJF-45189]  

 

t8. Le voleur de vacances (2005) 

8-CNLJF-48360]  

 

t9. La méthode www.dix-sur-dix.com (2005) 

Magasin – [8-CNLJF-49308]  

 

t10. Le terrible secret de Néness (2005) 

Magasin – [8-CNLJF-49588]  
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t11. Dans l'enfer des tables de multiplication (2005) 

Magasin – [8-CNLJF-52872]  

 

t12. Gros QI et petits soucis de cœur (2006) 

Magasin – [8-CNLJF-52324]  

 

Les plus belles histoires de l'élève Ducobu 

Paris : Pocket jeunesse, 2011. 286 p. 

Magasin – [2011-182906] 

 

Vivement les vacances pour l'élève Ducobu 

Paris : Pocket jeunesse, 2012. 286 p. 

Magasin – [2012-104155] 

 

Dix sur dix pour l'élève Ducobu 

Paris : PKJ, 2015. 286 p. 

Magasin – [2015-136874]  

 

 

Dagobert 

Zidrou ; Godi, Bernard 

Dagobert. Paris : Hachette jeunesse, 1998-2005. 92 p. (Bibliothèque Mini-Rose) 

 

Dagobert, grand reporter (1998) 

Magasin – [8-CNLJF-39695]  

Nouvelle édition : 

Paris : Hachette jeunesse, 2000. 90 p. (Bibliothèque Rose)  

Magasin – [8-CNLJF-24896]  

 

Dagobert fait le tour de la terre (1998) 

Magasin – [8-CNLJF-36243] 

 

Dagobert fait tout à l'envers (1998) 

Magasin – [8-CNLJF-36715] 

 

Dagobert s'en va-t-en guerre ! (1998) 

Magasin – [8-CNLJF-36244] 

Nouvelle édition : 

Paris : Hachette jeunesse, 2002. 90 p. (Bibliothèque Rose)  

Magasin – [8-CNLJF-24885] 

 

Dagobert et le marchand d'hiver (1999) 

Magasin – [8-CNLJF-39841] 

Nouvelle édition : 

Paris : Hachette jeunesse, 2001. 90 p. (Bibliothèque Rose)  

Magasin – [8-CNLJF-24883] 

 

Dagobert et son grand-père (1999) 

Magasin – [8-CNLJF-39845] 

Nouvelle édition : 

Paris : Hachette jeunesse, 2000. 90 p. (Bibliothèque Rose)  

Magasin – [8-CNLJF-24894]  

 

Dagobert sous les mers (1999) 

Magasin – [8-CNLJF-36731]  

Nouvelle édition : 

Paris : Hachette jeunesse, 2001. 86 p. (Bibliothèque Rose)  

Magasin – [8-CNLJF-24892] 
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On opère Dagobert (1999) 

Magasin – [8-CNLJF-35971]  

Nouvelle édition : 

Paris : Hachette jeunesse, 2002. 89 p. (Bibliothèque Rose)  

Magasin – [8-CNLJF-24886] 

 

La fiancée de Dagobert (2000) 

Magasin – [8-CNLJF-24887] 

Nouvelle édition : 

Paris : Hachette jeunesse, 1998. 92 p. (Bibliothèque mini-rose)  

Magasin – [8-CNLJF-34914] 

 

Joyeux anniversaire, Dagobert ! (2000) 

Magasin – [8-CNLJF-24888] 

Nouvelle édition : 

Paris : Hachette jeunesse, 1998. 94 p. (Bibliothèque mini-rose)  

Magasin – [8-CNLJF-36997] 

 

Dagobert veut un scooter (2004) 

Magasin – [8-CNLJF-44941]  

 

Dagobert donne un concert (2005) 

Magasin – [8-CNLJF-48851] 

 

 

Sac à puces 

Sac à puces. Pique-nique panique. D'après la bande dessinée "Sacs à puces" de De Brab, Falzar, Zidrou.  

Paris : Mango jeunesse, 2004. 46 p. (BiblioMango ; 215)  

Magasin – [8-CNLJF-47317]  

 

La guerre des truffes. D'après la bande dessinée "Sacs à puces" de De Brab, Falzar, Zidrou.  

Paris : Mango jeunesse, 2004. 47 p. (BiblioMango ; 216)  

Magasin – [8-CNLJF-47318]  

 

 

Tibi 

Zidrou ; Rébéna, Frédéric 

Tibi. Paris : Nathan, 2008-2014. 28 p. (Premiers romans : dès 6 ans)   

 

Le pyjama de Tibi (2008) 

Salle I - Bibliothèque idéale – [ER 120 ZID p]  

Rares sont les histoires qui prennent en compte les vêtements que les enfants chérissent et auxquels ils accordent 

des pouvoirs magiques, aussi ce petit roman est-il particulièrement bienvenu. Tibi, un petit Africain, hérite du 

pyjama de ses frères et soeurs, un pyjama avec, en motif, un hélicoptère qui l'emporte loin, très loin, jusqu'en 

France où il retrouve son père. Un épisode merveilleux, qui dit la souffrance de la séparation, la force de l'amour 

et de l'imaginaire enfantin, et dont les images traduisent bien l'atmosphère tendre et chaleureuse.  

Nouvelles éditions : 

Paris : les Incorruptibles, 2009. 28 p. 

Magasin – [2009-246639] 

Paris : Nathan, 2012. 28 p.  

Magasin – [2012-55967]  

 

Le ballon de Tibi (2011) 

Magasin – [2011-196379]  

 

L'école de Tibi (2013) 
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Magasin – [2013-364288] 

Dans le troisième volume de cette série qui met en scène un petit garçon sénégalais dont le père vit en France, on 

retrouve Tibi, tout excité d'aller pour la première fois à l'école. Une école bien différente de celle des jeunes 

lecteurs : pour aller à l'école il faut faire un long chemin à pied, et la classe compte un nombre très important 

d'enfants. Tibou est tout fier, lui a un cahier et un stylo quatre couleurs, mais d'autres enfants n'ont rien, le petit 

garçon distribue donc feuilles et cartouches de son stylo. À noter la figure maternelle bien sympathique qui sait 

gérer habilement l'angoisse du grand frère. Beaucoup de choses sont dites en très peu de mots et à travers les 

dessins. Une série décidément sympathique.  

 

Le papa de Tibi (2014) 

Magasin – [2014-167480]  

 

 

Documents audiovisuels 

Les Galaxiens. Gos & Walt, auteurs adaptés, création graphique ; Zidrou, scénario ; François Clarinval, Philippe 

Beyens, Séverine Danze... [et al.], voix. Marcinelle : Mediatoon [prod.], 1996. 1 CD-ROM + 2 brochures  

Magasin – [NUMAV-725137] 

 

L'élève Ducobu  

Philippe de Chauveron, réal., scénario, dial. Neuilly-sur-Seine : UGC éd. ; Boulogne-Billancourt : TF1 vidéo, 

2012. 1 DVD  

Magasin – [NUMAV-1150392]  
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Ouvrages pour adultes 

 

Bande dessinée : séries 

Protecto 

Zidrou ; Matteo  

Protecto. Marcinelle ; Paris : Dupuis, 2006-2007. 48 p. (Empreinte(s))  

 

t1. La fabrique des mères éplorées (2006) 

Magasin – [FOL-CNLJB-8087]  

 

t2. Madame (2007) 

Magasin – [2007-104579]  

 

Protecto : La genèse. Marcinelle ; Paris : Dupuis, 2006. 94 p. (Empreinte(s))  

Magasin – [FOL-CNLJB-8072]  

 

Protecto : intégrale. Marcinelle (Belgique) : Dupuis, 2011. 200 p. 

 

 

Tueurs de mamans 

Zidrou ; Ers, Benoît ; Borecki, Ludo 

Tueurs de mamans. Marcinelle ; Paris : Dupuis, 2013. 47 p. 

Cette nouvelle série de Zidrou démarre tranquillement avec une petite bande de collégiennes plutôt mal dans leur 

peau, toutes élevées par leur mère, qui fondent une sorte de gang plutôt gentil (les "nonnettes"). L'histoire 

bascule ensuite petit à petit dans l'horreur : pour se défouler, les jeunes filles inscrivent sur un site Internet 

(Castigo) les châtiments qu'elles souhaiteraient voir infligés à leur mère. Mais la plaisanterie tourne au 

cauchemar à mesure que ces scénarios de vengeance sont inexorablement mis en oeuvre par un mystérieux 

homme masqué, dans une escalade de violence : d'abord une gifle, puis un bras coupé, puis... · déconseiller aux 

âmes sensibles, ce thriller horrifique est une grande réussite. 

 

t1. Castigo  

Magasin – [2013-231937]  

 

t2. L'ordre des petites orphelines  

Magasin – [2013-445505]  

 

 

Rosko 

Zidrou ; Kispredilov, Alexeï 

Rosko. Paris : Delcourt, 2013-2017. 95 et 119 p. 

 

t1. Per Svenson doit mourir aujourd'hui (2013) 

Salle I - Bibliothèque idéale – [EB 220 ZID r1] 

 

t2. Les enfants de Marie (2017) 

Salle I - Bibliothèque idéale – [EB 220 ZID r2] 

Suite et fin de Per Svenson doit mourir aujourd'hui, ce deuxième volet se déroule quelques jours après l'évasion 

spectaculaire du dangereux serial killer orchestrée par la chaîne de télé Pimento TV juste au moment de son 

exécution. Le fugitif se cache, l'audience baisse et est dépassée par une chaîne concurrente, il faut de nouveaux 

faits bien croustillants pour remonter son audimat et donc son profit, appâter le tueur en lui livrant sa proie et 

espérer un nouveau massacre en direct. Parallèlement on apprend pourquoi Per Svenson, le Rédempteur, a tué 

autant de monde et s'acharne à éliminer Epiphanie, sa dernière victime, sauvée in extremis par Rosko six ans 

plus tôt. L'utilisation de la violence, sa banalisation selon un scénario bien rodé, le cynisme et la manipulation de 

l'individu comme de la société, sont ici brillamment dénoncés. 
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La mondaine 

Zidrou ; Lafebre, Jordi 

La mondaine. Bruxelles : Dargaud, 2014.  

 

La mondaine, t1.  

La mondaine, t2.  

Magasin – [2014-270095] 

 

 

Shi 

Zidrou ; Homs  

Shi. Bruxelles ; Paris : Dargaud, 2017 - . 56 p. 

 

t1. Au commencement était la colère (2017) 

Magasin – [2017-45094] 

 

t2. Le roi démon  (2017) 

Magasin – [2018-16627] 

 

t3. Revenge ! (2018) 

Salle I - Actualité de l'édition  

 

 

Les mentors 

Zidrou ; Porcel, Francis 

Les Mentors. Charnay-les-Macon : Bamboo éd.,2019 - . (Grand Angle)  

 

t1. Ana (2019) 

Salle I - Actualité de l'édition  
 

 

Bande dessinée : albums unitaires 

Zidrou ; Porcel, Francis  

Les Folies Bergère. Ill.. Bruxelles : Dargaud, 2012. 96 p. 

Magasin – [2012-322655] 

 

Zidrou ; Oriol 

Les 3 fruits. Bruxelles ; Paris : Dargaud Bénélux, 2015. 79 p. 

Magasin – [2015-44280] 

Chaque année qui passe voit le scénariste de Ducobu enrichir sa palette et passer sans effort apparent du comique 

au drame social, à la psychologie, au policier ou ici au fantastique traditionnel et revisité. Parfois le one-shot 

coïncide avec un chef-d'oeuvre, comme Lydie. Ici, Zidrou a bâti une histoire faustienne, où un diable vient tenter 

un roi en lui promettant la vie éternelle. Encore faut-il se débarrasser des trois princes, et épouser la princesse ! 

Utilisant brillamment le motif des trois frères héritiers et des épreuves, les auteurs transforment des motifs de 

contes déjà cruels en un vrai thriller angoissant. La fatalité s'acharne sur les gentils, sacrifiés à la folle quête de 

l'immortalité. Quand le conte semble se dénouer grâce à l'amour, les auteurs relancent l'intrigue par une pirouette 

glaçante. Les dessins et surtout les couleurs créent une ambiance poisseuse et toujours inquiétante, une 

atmosphère de fin du monde et de décadence généralisée qui contribue beaucoup à la réussite de cet album.  

 

Zidrou ; Beuchot, Raphaël  

Un tout petit bout d'elles. Bruxelles ; Paris : le Lombard, 2016. 91 p. 

Magasin – [2016-181072]  

Un ouvrier chinois, travaillant dans une exploitation forestière au Congo, fréquente une belle Congolaise déjà 

mère d'une jolie petite fille. Rapidement, il découvre que son amie a été excisée quand elle était encore une 

enfant, et que la même mutilation menace sa fille. Voici une remarquable BD : d'abord par l'histoire elle-même, 

touchante mais sans pathos inutile. Ensuite parce que le récit s'inscrit dans les réalités de l'Afrique d'aujourd'hui, 

telles que la présence des entreprises chinoises sur le continent. Un dossier documentaire clair et précis complète 

parfaitement cet ouvrage.  
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Zidrou ; Falzar ; Puértolas, Romain  

L'extraordinaire voyage du fakir qui était resté coincé dans une armoire Ikea ; dessins de Kyung Eun Park ; 

d'après le roman de Romain Puértolas. Bruxelles ; Paris : Jungle, 2017. 54 p. 

Magasin – [2017-264724] 

 

Zidrou ; Oriol  

Natures mortes. Bruxelles : Dargaud Bénélux, 2017.  

Salle I - Actualité de l'édition  

 

Zidrou ; De Jongh, Aimée 

L'obsolescence programmée de nos sentiments. Bruxelles : Dargaud, 2018. 

  

Zidrou ; Bosscaert, Jan  

Horizontale : journal d'une grossesse allongée. Bruxelles : le Lombard, 2018.  

Salle I - Actualité de l'édition 

 

Zidrou ; Springer, Benoît  

La petite souriante. Marcinelle ; Paris : Dupuis, 2018. 56 p. 

Magasin – [2018-18941]  

 

Zidrou ; Bonneau, Laurent 

Les brûlures. Charnay-Lès-Mâcon : Bamboo, 2019.  

Magasin – [2019-55772]  

 

Coffret Zidrou. Bruxelles : Dargaud, 2014. 3 vol. 

Comprend : Lydie / Jordi Lafebre ; La peau de l'ours / Oriol ; Les Folies Bergère / dessin Francis Porcel  
 

 

 

Sur Zidrou 
« Zidrou, scénariste », in : La revue des livres pour enfants n°307,  juin 2019.   
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Pour en savoir plus 
 

Cette bibliographie est disponible également en ligne sur le site internet de la BnF/CNLJ : 

Ressources > Bibliographies  

 

Les cotes mentionnées indiquent que l'ouvrage est soit en libre-accès dans la salle I de la 

Bibliothèque d’études, soit en magasin consultable sur demande, en salle I, ou dans les salles de 

la Bibliothèque de recherche (niveau Rez-de-jardin).  

Les analyses sont, pour la plupart, extraites du catalogue Univers Jeunesse de la BnF : 

http://catalogue.bnf.fr/ 

 

 

 

Centre national de la littérature pour la jeunesse 

 

Suivez-nous sur  

facebook.com/centrenationaldelalitteraturepourlajeunesse 

 

Pour être informés de nos activités, nouvelles publications, ou nouveaux 
services,abonnez-vous à notre lettre d’information  sur http://cnlj.bnf.fr 

 

 
Bibliothèque nationale de France 
Centre national de la littérature pour la jeunesse 
Quai François Mauriac 
75706 Paris Cedex 13  
Téléphone: 33(0)1 53 79 55 90 
http://cnlj.bnf.fr // cnlj.contact@bnf.fr 
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