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Pierre Bailly
Biographie
Pierre Bailly naît en 1970 à Alger avant de rejoindre la Belgique. Il effectue des études de
graphisme et de bande dessinée à Bruxelles, d'abord à l'Institut Saint-Luc, puis à La Cambre.
Il publie un premier essai chez un éditeur indépendant ("Anguille crue" aux Éditions Rêve-enBulles en 1993), puis rencontre le scénariste Denis Lapière.
Son goût personnel le porte vers des choses gaies destinées aux enfants. Pierre Bailly adopte
donc immédiatement le personnage de Ludo proposé par Denis Lapière et fait appel à son
ami Vincent Mathy pour animer l'inspecteur "Castar", le personnage de BD avec qui Ludo
voudrait partager ses aventures.
Il créera le personnage de Petit Poilu quelques années plus tard avec sa compagne, pour
notre plus grand plaisir !

Vous pouvez contacter l’auteur par mail afin de préparer la rencontre :
pier.bailly@skynet.be
D’autres informations relatives à cet auteur sur :
https://www.dupuis.com/auteurbd/bailly/128 et www.petitpoilu.com
www.dusangsurlapage.fr
dusangsurlapage@orange.fr
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Bibliographie sélective Polar, peurs et frissons
Petit Poilu : série de bande dessinée muette pour les petits – dès 3 ans
Scénario Céline Fraipont – Editions Dupuis Jeunesse, Coll. Première BD, 22 volumes parus
(également disponible en édition de poche)
Voir le site www.petitpoilu.com – Brochure pédagogique En route vers la lecture autonome !
à télécharger et conseils aux enseignants
Petit Poilu est petit et poilu. Tous les matins, il quitte sa maman et sa maison pour aller
à l'école. Mais il faut toujours que tout bascule ! De surprises en surprises, de
rencontres en rencontres, Petit Poilu plonge dans des univers extraordinaires et farfelus
dont il ressort toujours grandi.
Notamment les titres suivants :
- La maison brouillard (volume 2)
- La tribu des Bonapéti (volume 5)
- La forêt des ombres (volume 8)
- Au château de Crotte de Maille (volume 13)
- L’expérience extraordinaire (volume 15)

www.dusangsurlapage.fr
dusangsurlapage@orange.fr

Salon Jeunesse Polar, peurs et frissons
Du sang sur la page
Saint-Symphorien

Ludo : série de bande dessinée - dès 7 ans
Scénario Denis Lapière, dessin Pierre Bailly et Vincent Mathy
Ecole des Loisirs / Dupuis, Coll. Mille Bulles, 8 volumes parus
À huit ans, quand on est fils de policier et qu'on dévore les BD de l'inspecteur Castar,
chaque jour devient une grande aventure. Le plus petit incident se transforme en
mystère passionnant, la moindre rencontre devient un événement capital. Calquant ses
réactions sur celles de son héros de papier préféré, Ludo découvre peu à peu le monde
qui l'entoure, avec ses moments de bonheur et ses sombres injustices.
Notamment :
- Tubes d’aventure (volume 2)
Un faux Père Noël qui échappe mystérieusement à la police sème la désolation dans le
quartier de Ludo. Ce dernier fait la connaissance des petits Barbaza, de petits rongeurs
doués de pouvoirs magiques… Avec leur aide, Ludo mène la chasse au voyou dans les
égouts de la ville.
- Enquêtes et squelettes (volume 3)
Ludo est mortifié : Monsieur Vincent a disparu ! Le dessinateur de Castar ne donne
plus signe de vie, son éditeur a demandé à la police de le retrouver... Une première
enquête, menée par le papa de Ludo ne donne rien. Il faut faire quelque chose ! Ludo
décide de mener l'enquête lui-même, avec son ami David.
- Sales petits voleurs ! (volume 4)
- Le club de l’Eclair (volume 5)
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