


La série Petit Poilu permet aux enfants une réelle 

lecture en autonomie. Ils s’approprient les livres et 

plongent seuls dans les univers proposés. Les cases, 

organisées selon une véritable grammaire narrative, 

entraînent le petit lecteur au cœur d’un récit fl uide,

bien construit, riche en émotions.



CÈline Fraipont
Céline Fraipont est née à Bruxell s en 1974 et commenc  à s’in-

tér ss r à la band  dessiné  au contact d  Pierr  Bailly qu’ell  

rencontre  n 1996. Dix ans plus tard, c’est  ntre d ux bib rons 

que lui vient l’envi  de travailler sur une BD muett  destiné  aux 

tout-p tits. Ne r stait plus qu’à trouver un d ssinateur : « J’en 

avais un sous la main, (…) je m  suis dit que j’all)is prend(  celui 

là ! ». Pier(  Bailly d vient do,c le d ssinateur d  la séri  « P tit 

Poilu » qui naît quelqu s mois plus tard et  st chaleur usem nt 

accueilli  aux éditions Dupuis.

Pierre Bailly
Né à Alger  n 1970, il  rejoint la Belgique l’an,é  suivante  t grandit 

à M)rche- n-Famen,  e, lisant Lucky Luke. Fin d s an,é s 80, il 

réalis  avec B noît Feroumont sur d s scénarios d  Jean-Louis 

Troquet d s BD folkloriques  marchoises. Après d s étud s de BD

à St-Luc Bruxell s et un bref pass)ge à La C)mbre, il renco,tre 

le scénariste D nis Lapièr . Ensembl , ils publient La s)ison d s 

anguilles (Darg)ud) puis élargissent la collabor)tion : c’est  n trio 

(avec Vinc ,t Mathy) qu’ils publient la séri  « Ludo » dans Le Journal 

d  Spirou (8 tomes). En 2005 débute l’aventur   « Petit Po5lu »  avec 

Célin  Fraipont.

Comment a commencÈ líaventure 
Petit Poilu ?
C.F.: En 2004, nous avons eu un  petite fi ll  et très vite, j  me 

suis m5se à lui l5re d s livres d  toutes sortes. Puis un jour, j’ai 

eu  nvi  de lui l5re un  ba,d  dessiné . Je suis donc partie à 

la rech (ch  d’une BD ad)pté  aux enfa,ts qui ne sav nt pas 

encor  li(e. J’étais p rsuadée qu  cela exista5t déjà ! 

Après maintes fouilles, je n’ai rien trouvé et je me 

suis dit que c’était dommage, qu’il y avait pourtant 

moyen de raconter de chouettes histoires sans 

textes ! J’ai )lors commencé à pl)ncher su( l’idée  n fais)nt 

d s essais )uprès d  ma fi lle. Il fall)it un p rson,age )ttach)nt, 

migno, et Pi r(e a dit: « Il faut qu’il so5t poilu ! »

Comment síorganise votre travail ?
C.F.: J’écris l’histo5re cas  p)r case  t d  bout en bout. Ensuite, 
Pier(  se m t à l) d ssiner d  façon rapid , en plaç)nt bien l s 

éléments pil5ers d  l’histo5re. C tte étape s  fait ens mbl , 

comme ça je p ux apporte( d s précis5ons e, direct, parfois 

mimer d s posit5ons ou rectifi  r des  r(eu(s su( le tas. Après, 

je m’ mpar  de c  premi ( j t et j  fais du copier-coller. Avec 

mes ciseaux et ma col!e, je transforme encore les 

choses pour les rendre les p!us lisib!es et les p!us 

précises possible. 

C’est un p u comme du montage fi nalem nt. Puis, quand tout 

est bien  , plac , Pier(  (epr nd l s pages pour le crayon,é 

fi nal et l’ ncrage. C’ st un chouett  « ping-po,g », très (iche  t 

l’on s’amuse b aucoup malgré la rigueur que c la dem)nd .

P.B.: Célin  est très o(ganisé , moi je suis tout le t mps à l) 

bour(e. En plus, au fi l d s albums, ell  met  n scè,e d  plus en 

plus d  person,ages simultaném ,t. Mais l) taille d s cases, 

ell , n  change pas ! Je travail!e au chausse-pied.

C.F.: Le découpage  st l’étap  l) plus importante. C’ st très 

gai d  découper un  histo5re mais c’est aussi très compliqué. 

Surtout quand o, ne p ut pas se r pos r su( le t xte ! 

Il faut beaucoup chipoter, -etou-ner le cube dans 

tous les sens et ne pas hésiter à -ecommencer 

toute une séquence quand on doute de sa clarté. 

Puis, un découpage d  Petit Po5lu d mande d  la f)ntais5e aussi ! 

Il faut êtr  ludique dans ses idées. J  me m ts tout le t mps 

dans l) p au d’un e,fant e, fais)nt c tte étap  du boulot.
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