
 

Didier JEAN, 

au début de cette aventure, est compositeur ; ZAD est peintre. 

En 1993, ils entrent dans l’écriture main dans la main, ou 

plutôt à deux voix. En effet chez eux, tout passe par l’oralité. 

Le premier lance une phrase, l’autre la rattrape au vol, et la 

complète avant de la relancer à son tour. Et de bond en 

rebond, feuille et stylo passant de main en main, le texte se 

construit. 

Ce duo d’auteurs illustrateurs a plus de cent ouvrages à son 

actif, publiant chez des éditeurs tels que Milan, Casterman, Nathan, Syros, la Martinière, 

le Seuil, Rageot, et plus récemment chez Utopique...  

Leur album « L'Agneau qui ne voulait pas être un mouton » (éd. Syros), a connu un gros 

succès et de nombreuses traductions. Leur roman « Deux mains pour le dire » (éd. Syros 

puis éd. Utopique), qui est également un long seller, a reçu plusieurs prix dont le Prix 

Renaudot Benjamin.  

En 2009, ils ont ressenti le besoin de créer un espace de liberté pour développer une ligne 

éditoriale réservée à la création d'albums utiles et forts. 

Ainsi est née Utopique, leur "cabane" d'édition. En 2016, « Mais quelle idée » (texte de 

Pascal BRISSY), dont ils ont réalisé les illustrations, a reçu le Prix Chronos. 

En 2017, leur album « Papi Chocolat » a reçu le Prix Chronos Vacances. 

En 2018, coup de cœur de l'académie Charles Cros pour la B.O.du livre-audio « Ah ça... 

j'y avais pas pensé ! » que Didier JEAN a composée. 

En 2019, Utopique fête ses 10 ans !  

En 2020, leur album « Je n'ai jamais dit » en collaboration avec l'illustrateur Régis 

LEJONC fait partie de la sélection Livralire.  

 

Pour découvrir leur bibliographie, rendez-vous sur leur site ici : 

https://www.didierjean-zad.com/bibliographie 

ou là : 

http://utopique.fr/ 

Si quelqu'un rêve seul, ce n'est qu'un rêve.  

Si plusieurs personnes rêvent ensemble,  

c'est le début d'une réalité!  

F. Hundertwasser  

UTOPIQUE éditions  

Didier JEAN & ZAD  

3, Hameau de Teillol  

19380 ALBUSSAC  

didierjean-zad@utopique.fr 

05 55 26 63 14  

09 61 66 83 57   

Découvrez notre blog et abonnez-vous !  

Site Utopique : https://utopique.fr/  

Facebook Utopique  
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