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Benji a enfin retrouvé son frère et sa sœur… Hanté par de nombreux 
cauchemars, il a désormais du mal à accorder de nouveau sa confiance, 
surtout aux humains. Pourtant les pouvoirs de la fratrie seraient bien 
utiles car d’étranges phénomènes se produisent en ville. Serait-ce lié 
au retour sur Terre des parents, bien décidés à réunir leur famille ?

 Dans la continuité des quatre précédents tomes, Retrouvailles 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 cinquième tome questionne notamment  
le pardon, l’envie de vengeance et le sens même de la famille. 
 Lili et Mat tentent d’apaiser Benji, profondément marqué par ce 
qu’il a subi dans le tome précédent, en l’intégrant comme ils peuvent 
dans le quotidien de ce foyer rafistolé, qu’ils ont créé avec l’inspecteur 
Lesec. Mais le retour des parents conforte le petit frère dans son rejet 
et sa haine des humains. Cette différence de perception devient une 
véritable déchirure au sein de la fratrie. L’heure des grands choix 
approche…
 Raison et sentiments s’entremêlent et s’affrontent dans ce scénario 
puissant 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, qui clôt le cycle, est touchant de la première à la dernière page !

Déjà parus :

Scénario : Frédéric Maupomé // Dessin : Dawid

Tome 5 - Retrouvailles  

En librairie le 27 septembre 2019
Ouvrage relié (160 pages) - 18 €

Format : 175 x 239 mm
ISBN : 979-10-92111-97-2 
Bande dessinée jeunesse 

À partir de 8 ans

Éditions de la Gouttière - 147 b, rue Dejean - 80000 AMIENS
Relations Presse : Nicolas Mallet - nicolas.mallet.rp@gmail.com - 06 63 32 16 01

Service éditorial : Florentine Nedelec - florentine.amiens@orange.fr - 03 22 40 53 87 
Flavie Souzy - flavie.amiens@orange.fr - 03 22 72 36 11

Une fin de cycle
très attendue !


