
 

 
En librairie le 28 août 2015
Ouvrage relié (112 pages) - 19 €
Format : 175 x 239 mm
ISBN : 979-10-92111-25-5

Diffusion : La Diff
Distribution : MDS

éditions de la Gouttière - 147 b, rue Dejean - 80000 AMIENS - tél. 03 22 72 18 74 - fax. 03 22 92 45 90
contact édition : Flavie Souzy - 03 22 72 36 11 - flavie.amiens@orange.fr

Scénario : Frédéric Maupomé
Dessin : Dawid

Bande dessinée jeunesse à partir de 8 ans

Mat, Lili et Benji, trois enfants réfugiés d’une autre 
planète, ont été abandonnés sur Terre par leurs parents. 
Dotés de super-pouvoirs, ils se retrouvent livrés à 
eux-mêmes. Tiraillés entre le désir de mener une vie 
normale parmi les humains, la peur d’être découverts 
et, pour les plus petits, l’envie de découvrir qui ils sont 
et ce dont ils sont capables, ils affrontent une nouvelle 
rentrée des classes sur Terre qui s’annonce des plus 
mouvementées !

La bande dessinée Supers est le premier tome d’une 
tétralogie avec Frédéric Maupomé au scénario et 
Dawid au dessin. Ces deux auteurs, déjà présents dans 
le catalogue des éditions de la Gouttière, s’allient pour 
entraîner le lecteur dans un monde où l’extraordinaire se 
mêle au quotidien. En effet, trois enfants, Mat, Lili et Benji, 
originaires de la planète Tsih, se retrouvent sur Terre après 
avoir été abandonnés par leurs parents. Comment se 
fondre dans la masse lorsque l’on a de super-pouvoirs ?
C’est là que tout le travail de Frédéric Maupomé se déploie. 
Grâce à ce premier tome, il redéveloppe des thèmes déjà 
abordés dans la série Anuki (Stéphane Sénégas au dessin) : 
amitié, rivalité, partage, différence, etc. Lesdits thèmes 
apparaissent en trame de fond et laissent particulièrement 
place à l’action. Et quelle action ! Un incendie, un vol de 
crèpes, une bagarre... Entre force et finesse, Dawid met 
tout cela en scène. Révélé grâce à son trait subtil et sa 
mise en couleur dans Passe-Passe (Delphine Cuveele 
au scénario), il relève de nouveau le défi de fasciner le 
lecteur, mais dans un tout autre genre de bande dessinée. 
Le tour de force de Supers ? Amener le lecteur au cœur de 
la psychologie et des émotions des trois orphelins super-
héros. L’enfant-lecteur peut directement s’identifier aux 
personnages, mais aussi rêver un peu. Quel enfant n’a 
jamais imaginé pouvoir voler, avoir une force surhumaine 
ou encore être télékinésiste ? Avec Supers, tout devient 
possible ! Mais au fil des pages, le lecteur découvrira aussi 
que ces trois enfants rêvent de normalité, comme tout un 
chacun, et qu’ils se posent aussi des questions sur la vie 
et sur leur place sur Terre ?
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