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Présentation de l'éditeur
La vie est parfois cruelle. Surtout quand on est une ado accusant quelques kilos de trop et vivant les affres
des premières amours. Pas toujours facile d'exprimer ses problèmes de coeur à une mère très occupée à filer
le parfait amour avec un musicien brésilien hyper cool. Pas toujours facile non plus de trouver sa place à
l'école quand on a un physique qui attire les plaisanteries lourdes et faciles...Heureusement, Tamara a de la
ressource et une demi-soeur de huit ans et demi particulièrement débrouillarde et dégourdie, toujours prête à
lui donner des conseils infaillibles...Deux ex-ados bien dans leur peauEn dix années de carrière
humoristique, le scénariste Zidrou a déjà abordé de nombreux sujets (de rigolade) : la vie des chefs de bureau
tyranniques ("Le Boss"), des anthropophages en milieu urbain ("Les Crannibales"), des cancres malicieux
("L'Élève Ducobu") et des chiens clandestins ("Sac à puces"). Avec son complice, Darasse, il a trouvé un ton
inédit, plein de tendresse, pour conter les mésaventures aigres-douces d'une ado un brin complexée et de sa
petite soeur totalement délurée. Présentation de l'éditeur
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tyranniques ("Le Boss"), des anthropophages en milieu urbain ("Les Crannibales"), des cancres malicieux
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petite soeur totalement délurée. Biographie de l'auteur
Né en 1962 à Bruxelles, Benoît Drousie, dit Zidrou, suit des études d'instituteur et enseigne durant six ans.
Assez vite, sa plume le taquine. Il écrit des chansons pour enfants, s'essaie à l'écriture dans le journal
Tremplin. C'est dans ce périodique que paraît une première version de "L'élève Ducobu", dessiné par Godi.
En 1991, il fait ses débuts aux Éditions Dupuis en tant que scénariste pour De Brab dans le numéro spécial
de Noël de Spirou. L'année suivante, il se lie avec Falzar et les compères commencent à écrire
d'innombrables projets de scénarios. Pour De Brab, ils imaginent les tribulations de "Margot et Oscar
Pluche", qui connaîtra une suite sous le nom de "Sac à Puces". Zidrou a le pied à l'étrier et il passe
rapidement du trot au galop. À partir de 1993, il devient l'un des scénaristes les plus prolifiques du journal
Spirou : animations, histoires courtes, gags, et bientôt des séries. Coup sur coup, il entame "Les Crannibales"
avec Fournier , "Le Boss" avec Bercovici, "Tamara" avec Darasse. Aux Éditions du Lombard, "L'élève
Ducobu" s'impose comme un véritable best-seller. Les tribulations de ce cancre sympathique, certainement
inspiré par les années passées à enseigner, séduisent un très large public et révèlent Zidrou comme un
gagman de choix. Dix ans après ses débuts, le scénariste a l'envie d'explorer des pistes plus adultes. Il écrit
plusieurs scénarios, sombres, qui dans un premier temps ne reçoivent qu'un écho restreint. En 2009 et 2010,
Dupuis publie deux recueils de ses nouvelles en bande dessinée qui remettent en lumière cette face
méconnue de son inspiration. En 2010 toujours, Zidrou écrit pour Jordi Lafebre "Lydie" (chez Dargaud), une
poignante histoire de famille qui est unanimement acclamée. Depuis cette réussite, Zidrou se partage entre
des séries familiales humoristiques et des histoires plus tortueuses, parvenant toujours à ajouter beaucoup
d'humanité à ses récits, quelque ce soit le genre abordé. Après avoir été enseignant, Zidrou s'est tout entier
consacré à l'écriture de scénario. Qui veuille faire rire ou qu'il souhaite émouvoir, c'est toujours avec le
même appétit que le scénariste belge imagine des récits emprunts d'une forte humanité.

Né en 1951 à Villars-Colmars, Christian Darasse met le cap vers la Belgique au début des années 1970. À



Bruxelles, eldorado de la bande dessinée, il se lie d'amitié avec Jean-Marie Brouyère, André Geerts et
Bernard Hislaire. Dès 1975, Darasse publie quelques histoires dans des revues à petits tirages (notamment
dans le Curiosity Magazine de Michel Deligne), avant d'entrer à la rédaction de Spirou, dont il va devenir
l'un des plus fidèles contributeurs. Au sein du journal, Darasse fait la connaissance de Bosse qui devient son
complice. Ensemble, ils réalisent cinq histoires de "Zowie", série fantastique qui fait la part belle à l'aventure
et aux mondes magiques. Un album paraît en 1983, mais la proximité de l'intrigue du film "L'Histoire sans
fin" de Wolfang Petersen avec celle de "Zowie" brouille l'image, bouche l'horizon et interrompt la série
jusqu'en 2007. De 1984 à 1987, Darasse & Bosse quittent Spirou pour Tintin, où ils animent "Donjons &
Dragons", aimable parodie des jeux de rôle médiévaux. Inspiré par le quotidien de l'atelier qu'il partage avec
Bernard Hislaire et Marc Michetz, Darasse se met en scène avec ses collègues dans "Le Gang Mazda" qui
marque son grand retour dans les pages de Spirou. Savoureuse mise en abyme de la vie de dessinateur, "Le
Gang Mazda" joue habillement avec les trois caractères diamétralement opposés de Michetz, Darasse et
Hislaire (qui signe les scénarios des deux premiers volumes). Après trois albums, Tome devient le scénariste
de la série, qui voit apparaître un personnage secondaire qui va faire les délices futurs des animations de
Spirou : le Boss. Toujours avec Tome, Darasse dessine deux albums d'une série sur le naturisme ("Les
Minoukinis") et fait la connaissance de Zidrou. En 2001, le nouveau tandem imagine le personnage de
"Tamara", une adolescente dont le surpoids est équivalent à son besoin d'affection et de romantisme. Depuis
2003, "Tamara" partage ses coups de coeur et ses déceptions d'ado avec un ton résolument moderne. Drôle et
tendre, la série tient une place à part dans le paysage de la bande dessinée jeunesse, en réussissant à parler
subtilement de sujets de société. Depuis près de quarante ans, Christian Darasse se retrouve au sommaire du
Journal Spirou. Dessinateur chaleureux, avec un penchant prononcé pour l'humour, il anime "Tamara", une
adolescente dont le surpoids est équivalent à son besoin d'affection et de romantisme.
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