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Bande dessinée jeunesse, à partir de 8 ans

La vie continue pour Mat, Lili et Benji, qui jonglent désormais 
entre école et poursuite du criminel connu sous le nom de 
‘‘Pyroman’’. Mais depuis un malencontreux cliché paru dans 
les journaux, les rumeurs vont bon train sur les nouveaux 
super-héros qui opèrent en ville. Ils vont alors devoir 
redoubler d’effort pour ne pas être découverts, et les choses 
vont s’annoncer plus compliquées que prévu...

Tome 2 - Héros

Dans le deuxième tome de cette série, nous retrouvons Mat, 
Lili et Benji, la fratrie aux super-pouvoirs, dans leur double 
vie qui s’organise désormais entre leur souhait de venir en 
aide aux autres et leur quête de normalité. Ici encore, les 
choses ne vont pas être simples pour les trois orphelins qui doivent, en plus du reste, vivre avec le 
lourd secret de leur abandon.
Mêlant aventures, émotions et réflexions sur la vie, Supers touche aussi bien les adultes que les plus 
jeunes grâce au travail de Dawid et Frédéric Maupomé. Dans cette série, les auteurs réussissent 
un tour de force en abordant des thèmes forts comme la quête d’identité, la famille, la solitude et la 
différence, sous couvert d’une histoire de super-héros. Cette subtilité permet ainsi aux jeunes lecteurs 
de s’identifier en confrontant leur vie quotidienne à celle de Mat, Lili et Benji, tout en rêvant à une 
vie extraordinaire grâce aux facultés hors du commun dont sont dotés ces trois personnages et qui 
donneraient envie à n’importe quel enfant !

« Supers est une remarquable bande 
dessinée pour la jeunesse, c’est-à-dire 

pour les jeunes et ceux qui ont su rester 
jeunes. Elle est sensible, spirituelle et 
tendre. Les sujets abordés parleront à 

tous. » Laurent Lessous, BDzoom.com

« Une œuvre qui parle à la fois aux 
enfants ET aux parents, qui soit à la 

fois une belle histoire de famille et une 
belle histoire de super-héros. » Yaneck 
Chareyre, Chroniques de l’invisible
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