
Franco-belge né en 1976, Fabien 
Moustrou, alias SULLY, est 
scénariste, dessinateur et coloriste de 
bandes-dessinées. Sacré Ecureuil 
d'Or au festival d'Angoulême  avec 
« HIV », deux planches qui traitent de 
façon humoristique du Sida qui se 
propage dans le corps humain., il est 
nommé Alph'Art Graine de Pro en 
1994 et 1995, toujours à Angoulême. 
En 1995, il obtient un baccalauréat 

littéraire option arts plastiques. Il effectue son service militaire dans la fanfare 
du 57ème régiment d'infanterie à la caserne Niel à Bordeaux grâce à ses 
études musicales (CNR Paris et Bordeaux en violon). En 1997, il participe à un 
recueil consacré à Boris Vian chez Petit à petit, où il met en image la chanson  
« Je suis snob ! ».  En suivant, il réalise un comix chez Le Cycliste, intitulé « A 
toute allure », narrant une course comique de voiture en 24 planches noir et 
blanc. En 2007, il crée sa propre maison d’édition, Caboch. 
Sully, de son nom de plume, adore les animaux et se préoccupe de la santé de 
la planète ; il se fait son porte-parole en BD. 
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Histoire de Caboch le chien bleu parti à la recherche d'une 
certaine espèce de gorille -un singe au grand cœur- qui 
vivait paisiblement dans sa forêt ; il se lie d' amitié avec lui. 
Mais un jour un directeur de zoo vient le capturer. Caboch 
essaiera alors de le retrouver pour le libérer. Beaucoup 
d'animaux sauvages de l'Afrique illustrent cette histoire 
ainsi que des animaux en captivité dans le zoo. 
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Sully publie le cinquième album de bandes dessinées des 
aventures du Gorille Mauve, « Le rallye des tournesols ». 
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