
le petit journal de Bizu
vendredi 16 mars 2007 - 1

Bizu est né le 16 mars 1967 dans le magazine Spirou.

Bizu est un personnage de Bande Dessinée.
Il a été créé par Jean-Claude Fournier et est né dans le magazine Spirou 
le 16 mars 1967, il y a 40 ans. Aujourd’hui, c’est donc son anniversaire.
Les aventures de Bizu se passent en Bretagne dans la forêt de 
Brocéliande. Son compagnon est Mukès, un champignon qui parle et son 
meilleur ami est Schnockbul, un barbu qui fait apparaître des fleurs 
derrière lui quand il marche. Bizu est la mascotte de l’école depuis de 
nombreuses années. Jean-Claude en avait fait cadeau aux enfants et à 
Hervé quand il était venu à l’école. Depuis cette époque, notre école 
s’appelle l’école Bizu.

http://www.ecolebizu.org/Fournier/Bizu.html
http://fr.wikipedia.org/wiki/Jean-Claude_Fournier
http://fr.wikipedia.org/wiki/Bizu
http://www.bdselection.com/php/?rub=page_dos&id_dossier=58
http://www.bdoubliees.com/journalspirou/series1/bizu.htm
http://www.bdoubliees.com/journalspirou/auteurs2/fournier.htm

correspondance avec Jean-Claude le 16 mars 2007

De : info@ecolebizu.org
Objet : bon anniversaire Bizu
Date : 16 mars 2007 10:09:39 HNEC
À : ................@wanadoo.fr

Bonjour Jean-Claude Fournier,
Nous sommes les enfants de l'école Bizu de Beaumont-Pied-de-Boeuf et 
Hervé. Bon anniversaire pour les 40 ans de Bizu!
Nous te préparons du courrier que tu recevras par la Poste.
Espérons que le facteur ne se cognera pas contre un arbre comme en 1967. 
Espérons aussi qu'il ne restera pas coincé entre deux arbres et qu'il ne 
tombera pas dans l'eau.
Aujourd'hui, nous pensons bien à toi et à Bizu, ton personnage et notre 
compagnon. Au revoir et à très bientôt.
les bizutins et les bizutines

De : .............@wanadoo.fr
Objet : Rép : bon anniversaire Bizu
Date : 16 mars 2007 10:38:51 HNEC
À : info@ecolebizu.org

Chers petits Bizutines, Bizutins et Hervé,
Moi qui vous oublie si souvent, je suis merveilleusement ému par vos 
souhaits de bon anniversaire.
Vous êtes les SEULS À Y AVOIR PENSÉ, à part moi évidemment. 
J'attendais un petit signe de l'éditeur Dupuis… En vain.
Vous êtes tous absolument adorables et je ne vais pas en rester là, je vais 
vous envoyer quelque chose que je vais confectionner spécialement pour 
vous.
Mais vous allez devoir attendre un tout petit peu car je suis pour l'instant 
totalement débordé de travail.
En tout cas merci encore, je vous aime 
et je vous fais de gros biZous.
Jean-Claude.

D’autres mails ont suivi dans la journée 
et une grande enveloppe est partie par la Poste.

école Bizu     53290 Beaumont-Pied-de-Boeuf France     (+33) 02 43 70 86 70     www.ecolebizu.org     info@ecolebizu.org     Bizu est un personnage de BD créé par Jean-Claude Fournier.



le petit journal de Bizu
vendredi 16 mars 2007 - 2

Bon anniversaire Bizu!Bon anniversaire Bizu!

Il était une fois un petit personnage qui était nommé Bizu. Pour son 
anniversaire, il avait invité tous ses amis et même le facteur, sans oublier 
Schnockbul son meilleur ami et le champignon Mukès.
Ses amis arrivent mais Bizu ne voit pas le facteur. Il trouve ça bizarre. Il 
part avec Mukès dans la forêt pour voir s’il n’a pas eu d’accident. Bizu a 
un peu la “chair de poule”.
Mukès dit: -Bon, moi je commence à avoir mal au pied! C’est quand 
qu’on arrive? Hein! Bizu, tu m’écoutes ou tu dors debout? Réponds-moi! 
Oh! Bizu. 
Bizu répond: -Oui Mukès, mais comme on ne le voit pas, on va chez lui.
Mukès dit: -Oui, mais s’il est en train d’emballer ton cadeau, il va te voir 
et il te grondera.
Bizu dit: -Bon. Je sais, c’est toi qui va y aller. Tu vas regarder ce qu’il fait 
et s’il fait l’emballage, tu me le dis . Et s’il ne le fait pas, on va le voir.
Mukès dit: -D’accord, mais si je ne le vois pas, comment je vais faire?
Bizu: -Si tu ne le vois pas, tu me le diras et on rentrera dans la maison.
Mukès: -Ok.
Mukès va voir. Il ne voit personne donc il dit à Bizu: -Bizu, je ne le vois 
pas.
Bizu: -Bon, attends, j’arrive.
Il entre dans la maison et va voir dans la chambre.
Bizu: -Le facteur dort encore à cette heure-ci dans son lit.
Bizu trouve ça incroyable. Il dit: -Bon je le réveille. Facteur, tu viens à 
mon anniversaire ou tu restes au lit?
Le facteur: -Quoi? Bien sûr que je viens à ton anniversaire.
Bizu: -Oui, mais le rendez-vous était à 14h. Et là, tu vois, il est 14h35.
Le facteur: -Bon, j’arrive. Vous m’attendez à la porte!
Les deux amis courent vite à la porte.
Arrivé chez Bizu, le facteur mange une énorme part de gâteau.
Et pour finir, ils font la fête tous ensemble.
(Morgane, 9 ans, 15/3/7)

pour toi Bizu
Bon anniversaire Bizu!Bon anniversaire Bizu!

Je suis très contente que c’est ton anniversaire pour déjà tes 40 ans. Ça me 
fait plaisir de t’envoyer ma lettre. Je ne savais  pas quoi faire mais j’ai fini 
par trouver. Je voudrai bien te voir  réellement. Au début j’ai fait un dessin 
pour toi mais c’était  raté alors j’en ai fait un autre sur cette feuille que tu 

vas recevoir par la Poste.
Très bon anniversaire Bizu.

(Alicia, 8 ans, 16/3/7)

pour Bizu
Pour Bizu, je fais plein de biZous

Après, tu vas manger des gâteaux, Bizu
et tu vas dire “miam miam”, Bizu.

Bon anniversaire Bizu.
Gros bibi zuzu biZou Bizu zu zu !!!!!!!!!!!!!!!!

(Adrien, 10 ans, 16/3/7)
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