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Christian Durieux 
 

Biographie 
 

Né en 1965, Christian Durieux a eu une vie aventureuse et pleine de rebondissements : 

enfant, à Bruxelles, il dessinait ; adulte, il a continué à dessiner. A Bruxelles. 
 

Il ne se rappelle pas avoir eu peur des fantômes et des ogres mais il se connaît une peur bien 

plus insidieuse : la peur de l’ennui. Alors, pour la contrer, dans son métier (mais, dessiner, 

est-ce réellement un métier ?) il n’a cessé de changer : changer d’univers, changer de style 

ou d’outil. Tour à tour, il a dessiné des albums réalistes et sombres (Avel, polar dans les 

milieux de l’espionnage, Foudre et Mobilis, histoires d’anticipation), mais aussi un joli conte 

amoureux à New York (Central Park). 

Il s’est orienté vers les enfants, arrondissant son style et dessinant les aventures de Columbia 

et d’Oscar. Et puis, à côté du plaisir que procure le travail en équipe, il a voulu raconter ses 

propres histoires : il a écrit et dessiné Benito Mambo et Le Pont. Il a désiré aussi raconter des 

histoires à d’autres qui ont eu la gentillesse de l’écouter : il a écrit Gusgus pour Jean-Luc 

Englebert et un conte politique, Félix ou le grand non, pour Bruno Wesel. 
 

En 2008, il quitte Bruxelles pour la Gironde, et entame une collaboration avec Jean-Pierre 

Gibrat au scénario pour Les gens honnêtes, chronique familiale tragi-comique que les 

compères poursuivent encore aujourd’hui. Il co-écrit avec le dessinateur Denis Larue La 

Maison d'Ether, lent voyage introspectif au Maroc. 

Un tournant en 2009 : il dessine en couleur directe, sur scénario de Hervé Bourhis et 

Christophe Conty, Appelle-moi Ferdinand. Il publie ensuite Un enchantement, coédité par le 

musée du Louvre, l’histoire d’une nuit magique partagée entre un vieil homme politique et 

une muse mystérieuse dans les couloirs du plus beau musée du monde. Cette expérience, 

les visites répétées au musée pour s’en imprégner, le désir d’en retranscrire la magie, fut 

l’une des plus belles du trajet. 

Récemment, la rencontre avec le scénariste bordelais Christophe Dabitch a donné naissance 

à Le captivé qui relate de façon touchante le cas réel d’Albert Dadas, fugueur pathologique. 
 

Il y aura d’autres collaborations, d’autres désirs. Une chose est sûre, en ce moment : 

Christian n’a pas le temps de s’ennuyer. L’enfant est devenu un ogre. 
 

 

 

Vous pouvez contacter l’auteur par mail 

afin de préparer la rencontre :  

christian.durieux33@orange.fr 
 

D’autres informations relatives à cet 

auteur sur : www.bedetheque.com/auteur-

57-BD-Durieux-Christian.html 
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Bibliographie   (en rouge les ouvrages sur le thème Peurs et frissons) 

 

ALBUMS DE BANDE DESSINEE JEUNESSE 
 

Au dessin : 
 

OSCAR, 7 volumes, sc. Denis LAPIERE, éd. DUPUIS 2000-2008, 7 à 13 ans (plusieurs niveaux 

de lecture) 

Oscar est un gamin des rues espiègle, sympathique, débrouillard, à l’humour tendre ou 

féroce. Avec son chien Skud, il préfère la compagnie de Khartoum et de ses amis SDF à la 

pension de la Maison Bleue dirigée par Mademoiselle Elise. Il invente les histoires les 

plus rocambolesques pour fausser compagnie aux policiers chargés de le ramener à 

l’orphelinat. Au-delà de ces bobards, on découvre un personnage toujours prêt à aider 

les plus démunis. Les tours qu’il joue aux représentants de l’ordre ou aux méchants sont 

bon enfant. 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

L’album Oscar, le roi des bobards (tome 4, éditions Dupuis, 2009) a été repris dans la liste 

nationale et a fait l’objet d’un fichier pédagogique destiné aux enseignants et aux élèves du 

cycle 3 (Des images et des livres, Michèle Delbarre-Champeau, Fichier pédagogique Oscar, 

MDI éditions, 2009, ISBN 978-2-22-31 1075-9). 

 

COLUMBIA, 2 volumes, sc. J.-L. CORNETTE, éd. DELCOURT 2003-2004 
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Au scénario : 
 

GUSGUS, 3 volumes, dessin J.-L. ENGLEBERT, éd. DUPUIS 2007-2009, à partir de 5 ans 

Mi-garçon, mi-fantôme, il dénoue des intrigues fantastiques ! 

Son père est un fantôme pantouflard et bon vivant, sa mère une bibliothécaire pleine 

d'énergie. Personne ne doit savoir qu'il peut voler (un peu) et traverser des (petits) 

murs... 

 

 
 

  
 

 

Christian Durieux anime régulièrement des rencontres avec des classes du primaire et du 

secondaire autour de son travail, de la création d’une bande dessinée, du scénario et du 

dessin comme mode d’expression. Il intervient également auprès des bibliothécaires, dans le 

cadre des Maisons d’Enfants et dans le milieu carcéral. 

 

 

 

ALBUMS DE BANDE DESSINEE ADULTES 

 

Auteur complet : 

BENITO MAMBO, éd. Les HUMANOIDES ASSOCIES 1999, réédition 2014 grand format 

 

LE PONT, éd. FUTUROPOLIS 2007 

 

UN ENCHANTEMENT, éd. FUTUROPOLIS / MUSEE DU LOUVRE 2011 

 

Au dessin : 

AVEL, 4 volumes, sc. Jean DUFAUX, éd. GLENAT 1990-1994, polar dans les milieux de 

l’espionnage 

 

FOUDRE, 5 volumes, sc. Luc DELLISSE, éd. Du LOMBARD 1995-1998 
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MOBILIS, 3 volumes, sc. ANDREAS, éd. DELCOURT 2000-2002 

 

CENTRAL PARK, sc. J.-L. CORNETTE, éd. DUPUIS 2005 

 

APPELLE-MOI FERDINAND, sc. H. BOURHIS et Ch. CONTY, éd. FUTUROPOLIS 2009 

 

LES GENS HONNETES, 4 volumes, sc. J.-P. GIBRAT, éd. DUPUIS 2008-2015 

Edition intégrale en 1 volume, 2017 

 

LE CAPTIVÉ, sc. Ch. DABITCH, éd. FUTUROPOLIS 2014 

 

GEISHA ou LE JEU DU SHAMISEN, 2 volumes, sc. Ch. PERRISSIN, éd. FUTUROPOLIS 2017-

2018 

 

Au scénario : 

LA MAISON D'ETHER, dessin Denis LARUE, éd. FUTUROPOLIS 2009 

 

FELIX OU LE GRAND NON, dessin Bruno WESEL, éd. QUADRANTS, 2010 

 


