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• Une franche rigolade 
assurée pour tous !

• Une nouvelle série entre : 
Pico Bogue, Calvin et Hobbes, 
Titeuf, et autres Mafalda… 



Clément Bacaria / Lepithec

Série : Peter & Sally

T.1 : Peter & Sally vont trop loin
Une franche rigolade assurée pour tous !

Le livre 
Si Sally adore tellement Peter, c’est pour
mieux le tyranniser, là tout le temps, et tout
de suite ! Si Peter n’est jamais du même avis
que Sally, c’est pour mieux se ranger, finale-
ment, au sien. Et si ensemble, ils aiment les
animaux, c’est pour faire d’étranges expé-
riences « scientifiques »… Il est naïf (un peu),
c’est une peste (beaucoup), ils sont drôles
(terriblement), ils ne sont pas du tout politi-
quement corrects, et c’est tant mieux ; ce
sont :  Peter & Sally ! 

Scénario
Clément Bacaria est né en 1982. Passionné
de mangas, de jeux vidéos et de bandes des-
sinées, il s'intéresse à tous types d'histoires
et a très vite envie de raconter les siennes,
dessinant dans des fanzines durant son ado-
lescence, avant de créer le collectif Babylon
Studio à Poitiers. Son expérience d'animateur
en centre de loisirs l'inspire pour créer les
gags de Peter & Sally, tout en l'emmenant à
un parcours d’éducateur professionnel, qui
est aujourd'hui son métier. Observateur
amusé de l’enfance, il poursuit aujourd’hui
son travail d’écriture pour la jeunesse tout en
continuant à travailler avec les enfants et les
ados. Il réside près de La Rochelle.

Dessin
Sylvain Rivaud, dit Lepithec, est né en
1982. Fils unique, il dessine dans son coin
et crée rapidement des personnages qu’il
met en scène dans des BD d’aventures.
Après des études à l’Ecole Supérieure de
l’Image de Poitiers où il touche un peu au ci-
néma d'animation, il s’investit dans le col-
lectif Babylon Studio, puis dessine la BD
jeunesse José Lapin aux Editions EP, sur un
scénario de Messina (deux tomes parus en
2008 et 2011), tout en collaborant avec Clé-
ment Bacaria sur Peter & Sally, série née à
Babylon Studio. Lepithec réside à Paris.7 novembre 2012
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Bande dessinée

À retenir
• Un duo d'auteurs survitaminés pour
une nouvelle série explosive !

• Curieux, vifs, pleins d'humour, et 
– délicieusement – cruels : les parents
vont rire jaune, les enfants vont adorer :
franche rigolade assurée pour tous !

• Les dialogues sont justes, pertinents 
et fidèles au langage des enfants et 
des jeunes d'aujourd'hui.

• Une nouvelle série entre : Pico Bogue,
Calvin et Hobbes, Titeuf, et autres
Mafalda… 

Jeunesse / Humour irrésistible / Gags
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