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Fabcaro 
 
Fabrice Caro, de son vrai nom, est né en 1973 à Montpellier, 
en France. Dessinateur depuis l’enfance, il se destine au 
professorat avant de décider de vivre de son coup de crayon et 
de sa plume. 
 
Publié en premier dans des revues, il sort son premier roman 
en 2006 en parallèle de bandes dessinées. Il connait la 
consécration en 2015 avec Zaï Zaï Zaï, BD qui rapporte de 
nombreux prix. Depuis, il peut vivre de ses œuvres et ne cesse 
de s’en étonner. 
 
Romancier et auteur de bandes dessinées, il s’intéresse aux 
sujets du quotidien et aux comportements sociaux toujours 
avec humour. Couples qui s’aiment ou illustrateur qui oublie 
sa carte de fidélité du magasin, Fabcaro nous propose un 
univers tout en mélancolie et tout en absurdité. 
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Citations 

"Vous vous êtes même pas aperçus que j'avais mis des lacets 
de couleurs différentes pour exprimer mon refus de cette 
société pourrie ! " (Zaï Zaï Zaï Zaï : Un Road Movie) 

 "Comme le dit le proverbe : "Les femmes, c'est comme les 
girafes, c'est dans les marmites qu'on reconnaît les raisins 
secs."  (Et Si L'amour C'était Aimer ?) 

" - Et toi ma chérie, tu veux quoi? 

- Le corps doux, chaud et rassurant de Michel...Euh, je veux 
dire, la salade de fruits! " (Et Si L'amour C'était Aimer ?)  
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Retrouvez la liste complète des ouvrages présents dans nos 
collections en cliquant ici. Certains ouvrages sont également 
disponibles en allemand et/ou anglais.  

 

Pour aller plus loin… 

Interview radio sur France Culture du 27.04.2020. 

Adaptation de Canal + pour Moins qu’hier (plus que demain). 

Adaptation cinématographique pour le roman Le discours 
par Laurent Tirard. 
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