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Après un premier tome salué par la presse spécialisée, La peur 
au ventre révèle peu à peu les secrets de plus en plus mystérieux 
qui entourent la Pension Moreau. La représentation graphique des 
professeurs et encadrants de la Pension, sous forme d’animaux, 
prend tout son sens dans ce second tome… 
Le scénario de Benoît Broyart, aux accents de polar, provoque 
émotion et empathie chez le lecteur, qu’il soit enfant ou adulte. 
Le dessin de Marc Lizano traduit, via des cadrages variés et des 
ambiances nocturnes, un tome très prenant. 
Cette série, inspirée de La Chasse à l’enfant, un poème de 1934 
écrit par Jacques Prévert suite à un fait réel survenu dans un 
orphelinat, offre un témoignage, fictionnel certes, mais historique, 
sur la place et la valeur des enfants à une certaine époque.

Années 1930. 
Émile, un jeune garçon très silencieux et qui adore dessiner, vit à la Pension 
Moreau, un lieu de vie mystérieux, qui accueille des enfants « difficiles 
». Heureusement, l’entraide et la solidarité permettent aux enfants de 
supporter les punitions et les privations. Mais, lorsque Paul revient après 
deux mois de cachot, plus rien n’est comme avant… Révolté, il compte 

sur Émile, Jeanne et Victor, ses camarades, pour organiser la résistance ! Émile, quant à lui, réussit 
régulièrement à s’évader dans la forêt aux alentours pour griffonner et créer en paix. Lors de l’une de 
ses escapades nocturnes, il est témoin d’une scène très inquiétante...

. une série unique, basée sur un fait divers et un poème  
  de Jacques Prévert

. par le dessinateur de L’Enfant cachée (éd. Lombard)

. une atmosphère mystérieuse, des dialogues qui font mouche

. un tome 1 porté aux nues par la presse !

. une réflexion jamais vue sur la place de l’enfant
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