
Ce 8 juin aura lieu l’inauguration de la nouvelle fresque Ducobu, l’une parmis tant d’autres du 
parcours BD de la Ville de Bruxelles.  A l’initiative des Editions du Lombard en collaboration 
avec l’école Léon Lepage, elle se situe rue des Six Jetons en plein coeur de la Capitale. 

« Je vous annonce non sans fierté que L’élève Ducobu fera désormais partie de notre 
célèbre parcours BD » explique Clémentine Barzin, Echevine en  charge du parcours BD de la 
Ville de Bruxelles.

L’école Léon Lepage est enfin revêtue de sa nouvelle fresque, elle permettra d’égailler et de 
donner  de la couleur à sa cour de récréation ainsi qu’à la rue des Six Jetons. 

Un concours  de dessins a d’ailleurs été organisé au sein de l’établissement. 
Une idée de génie : trois classes de 5e primaire avaient pour consigne d’imaginer ce que 
Ducobu dessine sur ses feuilles ! Un plan de triche ? Monsieur Latouche faisant des grimaces ? 
Les six dessins sélectionnés par Godi et Falzar font partie intégrante de la nouvelle fresque et 
apparaissent sur les feuilles blanches que Ducobu lance dans les airs.

Venez faire un petit tour rue des Six Jetons pour les découvrir ! 
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Scénarisé par Zidrou et Falzar et dessiné par Godi, l’élève au pull rayé jaune et 
noir est un personnage incontournable dans le monde de la bande dessinée. 
Étant donné le succès de la BD, ce cancre s’est même retrouvé à deux re-
prises sur les grands écrans. Le dernier en date étant «les Vacances de Duco-
bu», film de Philippe de Chauveron sorti en 2012.


