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Bande dessinée jeunesse, à partir de 8 ans

Tome 4 - Solitudes
Alors que dans la plupart des familles, on se réunit pour les
fêtes de fin d’année, la fratrie de super-héros est désormais
séparée… Mat s’en veut terriblement : son petit frère, Benji, est
aux mains de la police et des scientifiques, des experts prêts à
tout pour analyser le jeune enfant, qu’ils considèrent comme un
passionnant spécimen d’origine extraterrestre. Complètement
abattu, Mat laisse sa sœur, Lili, prendre les choses en main et
tenter de trouver refuge auprès de l’inspecteur Lesec.
Dans la continuité des trois précédents tomes, Solitudes offre un
moment de lecture intense et vibrant. La série, saluée par le
public et la presse (prix ACBD jeunesse 2016), aborde, sous couvert d’un univers
attractif de science-fiction et de super-héros, des sujets forts et contemporains.
Ce quatrième tome questionne particulièrement le regard porté à l’autre et ses
différences, qui peuvent à la fois fasciner, effrayer et être à l’origine de nombreuses
incompréhensions entre les individus. Les trois enfants, notamment le plus jeune,
se retrouvent confrontés aux comportements d’adultes qui les considèrent comme
des objets d’étude. Heureusement, l’inspecteur Lesec, un personnage désormais
incontournable, les prend sous son aile. En suivant ce qu’endure le jeune Benji et,
en parallèle, les tentatives de Mat et Lili pour retrouver leur petit frère, le lecteur est
tenu en haleine par le scénario de Frédéric Maupomé. Jusqu’au bout de l’album,
le dessin et les couleurs de Dawid font grimper l’action et la tension… Ce nouvel
opus est surprenant, de la première à la dernière page !

Le coin presse

Les points forts

« Tout est sans cesse sur un fil dans le
scénario (...) le dessin vit, les personnages
s’animent sous nos yeux. » Chez Mo

- une série prenante
et d’une grande finesse

« Beaucoup de thèmes qui parleront aux
jeunes d’aujourd’hui et à leurs parents (...)
tout cela donne un ensemble cohérent
et presque intemporel. »
Cédric, La Bande du 9

- le thème des préjugés, du regard
sur la différence et l’altérité,
de la confiance entre les êtres
- le récit d’une fratrie dans
notre monde contemporain
- une dimension fantastique, un tome
riche en émotions et en actions
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