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Denis Lapière 
 

Biographie 

 

Après une Licence en Sociologie, il entre dans l'univers de la BD en ouvrant une librairie 

spécialisée BD. Très rapidement, il passe à l’écriture de scénarios. Il a publié plus 120 albums 

chez Dupuis, Lombard, Casterman, Albin Michel, Futuropolis, Dargaud,…  dont plusieurs ont 

été primés à Angoulême, Paris, Bruxelles, Barcelone, Amsterdam.  

En outre, il a été le responsable éditorial, durant cinq ans, de collections jeunesse au sein des 

éditions Dupuis.  

Il a co-écrit deux scénarios de long-métrage pour le cinéma.   

 

 
© Chloe Vollmer-Lo 

 

Vous pouvez contacter l’auteur par mail afin de préparer la rencontre :  

divama@mac.com 

 

D’autres informations relatives à cet auteur sont disponibles sur le site suivant :  

http://www.dupuis.com/auteurbd/lapiere/43 
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Bibliographie    -  en rouge les ouvrages polar 
 

Bande dessinée : quelques titres… 
 

Ludo avec Pierre Bailly et Vincent Mathy, 8 tomes parus chez Dupuis. A partir de 7 ans. 

Un petit garçon, grand fan d'un héros de BD, l'inspecteur Castar, veut mélanger sa vie de tous les 
jours, au coeur d'un quartier d'une grande ville, avec les aventures fantasques de cet inspecteur de 
police pas comme les autres. Et c'est son quotidien qui s'en trouve tout transformé. Ludo découvre, 
avec ravissement, que l'aventure se cache au coin de la rue ! 
Sont particulièrement dans le thème polar : 

T2 Tubes d’aventures 

T3 Enquêtes et squelettes 

T4 Sales petits voleurs ! 

T5 Le Club de l’Eclair 

  

 

Tif et Tondu avec A. Sikorski, intégrale T12 et T13 aux éditions Dupuis. A partir de 7 ans. 

Amis inséparables, Tif le chauve et Tondu le barbu élucident des mystères à mi-chemin entre 
policier et fantastique. Et toujours, sur leur route, se dresse le mystérieux M. Choc, le bandit 
international en smoking et heaume de chevalier médiéval. 

Intégrale T12 : Crimes ordinaires 

Sont réunis ici les albums "Prises d'otages" , "À feu et à sang", "L'Assassin des trois villes soeurs", 
ainsi que deux histoires courtes inédites. 
Intégrale T13 : Tueurs en série 

Ce treizième volume réunit les ultimes épisodes du célèbre duo : "Les Vieilles Dames aux cent 
maisons", "Fort Cigogne" et "Le Mystère de la chambre 43". 
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Oscar avec Christian Durieux, 7 tomes parus chez Dupuis. A partir de 6 ans. 

Oscar n'est pas un menteur, son imagination déborde malgré lui ! Oscar n'est pas orphelin, ses 
parents sont partis loin en mission secrète ! Oscar n'est pas en fuite, il n'aime pas l'orphelinat et 
préfère fausser compagnie à Mlle Élise, son éducatrice, et au sergent Mille Gâchettes ! Oscar n'est 
pas tout seul, Karthoum, le S.D.F., et Roquet, son chien, sont là pour veiller sur lui ! Ensemble, ils 
transforment chaque jour en une grande aventure ! 
T2 Pagaille dans les nuages 

T3 Les gadjos du cirque 

T5 Chinoiseries 

T6 Deux pour le prix d’un ! 

T7 La belle amoureuse 

 

 
 

 

Charly avec Magda, 13 tomes (3 intégrales) chez Dupuis. A partir de 12 ans. 

L’intégrale tome 1 est particulièrement dans le thème polar. 

Charly, 6 ans, est un petit garçon sensible. Son grand héros, c'est le capitaine Foudre, un vaillant 
personnage de dessin animé qui fait régner la justice dans l'espace. Aussi, lorsque son père lui offre 
une reproduction du vaisseau spatial de son idole, l'enfant ne quitte plus son jouet, qu'il emmène 
partout avec lui. Le problème, c'est que ce jouet présente une singularité aussi fascinante 
qu'effrayante : miraculeusement doté d'une vie propre, il est prêt à tout pour satisfaire les caprices 
de l'enfant. Et un vaisseau spatial, c'est une redoutable arme de guerre... 
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Rose  avec Emilie Alibert et Valérie Vernay, T1 à paraître le 20 janvier 2017 chez Dupuis.  

A partir de 12 ans. 

Jeune fille discrète, Rose a un secret : elle a le pouvoir de se dédoubler ! Son esprit peut quitter son 
corps et pénétrer dans les appartements pour regarder vivre les gens. Ce don, elle ne le comprend 
pas. Elle l'appelle "sa maladie". Elle n'a jamais réussi à en parler : ni à sa mère, morte après sa 
naissance, ni à son père, devenu détective privé à la mort de sa femme. 
Un jour, tout bascule : son père est abattu d'une balle dans la tête ! Rose décide alors de reprendre 
l'affaire de son père pour découvrir son assassin. Enfin, son pouvoir va lui être utile !  
Détective malgré elle, Rose va devoir enquêter sur des morts suspectes liées à un tableau célèbre 
mais aussi sur une malédiction vieille de 500 ans. Et si la clé de ces énigmes se trouvait dans le 
secret de sa naissance ? 
 

   

 

 

 

Parmi les autres BD de l’auteur :  
 

Alter Ego  co-écrit avec Pierre-Paul Renders, avec Mathieu Reynes, Ricard Efa, Emil Zuga, … 

11 tomes parus chez Dupuis.   

L’Impertinence d’un Été  (2 tomes), Le Tour de Valse et Un peu de Fumée Bleue avec Ruben 

Pellejero chez Aire Libre (Dupuis).  

A l’Ombre de la Gloire et Martin Eden avec Aude Samama chez Futuropolis.  

Le Bar du Vieux Français avec Jean-Philippe Stassen chez Aire Libre (Dupuis).  

La Dernière des Salles Obscures avec Paul Gillon chez Aire Libre (Dupuis).  

La Femme Accident  (2 tomes) avec Olivier Grenson chez Aire Libre (Dupuis).  

La Saison des Anguilles avec Pierre Bailly chez Dargaud.  

Page Noire avec Frank Giroud et Ralph Meyer chez Futuropolis.  

Michel Vaillant  co-écrit avec Philippe Graton, avec Marc Bourgne et Benjamin Beneteau.  

Les tomes 1 à 5 de la Saison 2 chez Dupuis.  
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Long métrage  

 

L’Avion : réalisé par Cédric Khan (co-auteur scénario et dialogues) et produit par Fidélité 

Production. Avec Isabelle Carré et Vincent Lindon. D’après la série de bande dessinée Charly de 

Denis Lapière.  

 

Comme Tout le Monde : réalisé par Pierre-Paul Renders (co-auteur scénario et dialogues) et 

produit par Entre Chien et Loup. 

 


