
Simon Mitteault  
 
Après de brillantes études aux Beaux Arts de Tournai en Belgique où il fait 
l'admiration de ses professeurs, le petit Simon Mitteault s'installe à 
Toulouse et fonde avec deux compères (J. Guyot et Caps) la maison 
d'édition indépendante Croc en Jambe, qui deviendra par la suite la 
prestigieuse figure de proue de l'édition alternative que l'on sait.  
 
Puis nos amis décident de conquérir l'Aquitaine et s'installent à Bordeaux, 
partageant leur atelier avec différents spécimens locaux.  

 
 
Coronalivrus, 2022 
Recueil de dessin d'actu sur la crise du covid 19, de mai 2020 à janvier 2022 
 
Nous sommes en mars 2020 après J.C. Toute la Gaule est déconfinée, 
reconfinée, redéconfinée... Toute ? Non, un irréductible dessinateur 
résiste encore et toujours au coronavirus. Le livre que vous tenez entre 
vos mains fraîchement lavées au gel hydroalcoolique est un recueil de 
dessins d’actu réalisés de mai 2020 à janvier 2022. Ils sont le reflet de 
cette étrange période subie par toute la planète. En possédant ce livre, 
vous pourrez témoigner auprès des générations futures et leur dire : « j’y 
étais ». 

 
Cher journal, novembre 2017 
Recueil de BD et d'illustrations autobiographiques 
 
Voici un ouvrage autobiographique et intimiste dans lequel je me confie d’une 
plume sensible sur mes souvenirs, mon parcours exemplaire, mon quotidien 
d’auteur à succès, mes états d’âme... J’en profite au passage pour pousser 
quelques coups de gueule bien sentis et balancer mon opinion pertinente sur la 
société. Un témoignage d’une sincérité bouleversante livré sans pudeur. 

 
 
Henri le radis, 2016, Editions l’Edune 
 
Les aventures potagères d’un intrépide membre de la famille des 
Brassicacées ! Bien qu’installé confortablement dans sa botte avec ses 
amis, Henri s’ennuie ! Il décide de partir à l’aventure, loin du potager, et 
d’explorer le monde, au-delà de la basse-cour. Il rencontrera des 
personnages bizarres et des contrées inattendues. Et surtout, il trouvera 
l’amour ! (Cet album a été réalisé par les membres de l’atelier Croc en 
Jambe)  
 

Poil au zoreil, 2014, Ed. Des bulles dans l’océan 
 
L'intrépide Simon Mitteault a la bougeotte et fait plusieurs voyages à 
La Réunion afin de concocter son chef d'œuvre : Poil au Zoreil.  
Quel est le point commun entre Roland Garros, le pirate "la buse", 
l'acteur Manu Payet, l'écrivain Michel Houellebecq ou encore le 
handballeur Jackson Richardson ? L'île de La Réunion bien sûr ! 
Perdue aux confins de l'océan Indien (non La Réunion n'est pas une 
île des Antilles !). Entre Madagascar et les terres australes au Sud, 

cette Terre française, découverte vierge de tout habitant, a ses us et coutumes, ses traditions et ses 
originalités. Vous souhaitez la découvrir ? Oui ? Alors ce livre est indispensable !!! Oubliez les 
traditionnels guides de voyages et plongez dans ce petit traité, plein d'humour mais aussi de 
réalisme. Vous serez i.n.c.o.l.l.a.b.l.e. sur l'ancienne Ile Bourbon. 
 
http://crocenjambe.fr/nv_edition/les_auteurs/simon_mitteault_bio.html 

http://crocenjambe.fr/nv_edition/les_auteurs/simon_mitteault_bio.html

