
• Tous super-héros est une 
bande dessinée pour les 
enfants, qui peut devenir une 
base de discussions et de 
réflexions pour tous !

À SAVOIR

Télécharger visuels, 
communiqué, pdf de l’album sur :

www.editions-delcourt.fr/pros/
espace_presse

moT de passe : presse

6 JANVIeR 2016

RELATIONS MÉDIAS : 

Solène Ubino – subino@groupedelcourt.com – 01 53 34 94 74
Éditions Delcourt – 8, rue Léon Jouhaux – 75010 Paris

Ils sont dix enfants. Dix élèves en classe. Plus ou moins concentrés et atten-
tifs, ils préfèrent bien sûr s’amuser et chahuter ensemble dans la cour de 
récréation. Cependant, lorsque leur maîtresse les invite à participer au « Jeu 
du royaume », elle recueille leur adhésion unanime et enthousiaste : chacun 
est prêt à investir son rôle !

À travers les six règles du jeu, que tous doivent absolument respecter, l’institutrice entend 
bien leur faire appréhender celles de la vie en société. 
Il faut bien préciser que les règles que l’enseignante impose aux enfants sont absolument 
iniques et arbitraires. Elle espère ainsi les faire réagir, les voir refuser l’injustice et défendre, 
avec leurs propres mots, l’égalité de leurs droits...

Et si on pouvait changer notre regard sur autrui, apprendre dès le plus jeune âge la notion 
d’égalité ? Avec cette bande dessinée ludique, au dessin moderne et expressif, c’est le 
pari sur l’avenir que font Lilian Thuram, Jean-Christophe Camus et Benjamin Chaud. Une 
histoire pour les plus jeunes afin qu’ils prennent conscience qu’un futur meilleur, pour 
d’aucuns utopique, est pourtant entre leurs mains. Apprendre à se connaître pour respec-
ter l’autre, avoir le sens du partage et de la solidarité, voilà qui est plus que jamais essentiel 
pour vivre ensemble et libres.
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LILIAN THURAm 
esT né en 1972 en guadeloupe.

Après sa prestigieuse carrière de footballeur international, champion du monde en 1998, champion d’Eu-
rope en 2000, vice-champion du monde en 2006, ainsi que de nombreux titres en club et détenteur du 
record de sélections en Équipe de France masculine, il a choisi de se consacrer exclusivement à la fonda-
tion Éducation contre le racisme qu’il a créée en 2008. Pour elle, il parcourt le monde entier en porte-parole 
infatigable et incarné. 
Il est l’auteur de Mes Étoiles noires, de Lucy à Barack Obama (Éditions Philippe Rey, 2010 et Points-Seuil, 
2011, traduit en italien, portugais, espagnol et suédois), de Manifeste pour l’égalité (Éditions Autrement, 
2012 et J’ai Lu, 2014) et de la bande dessinée Notre histoire (Delcourt, tome 1, 2014.)

JeAN-CHRISTOPHe CAmUS
esT né en 1962 À paris 

il y réside.

BeNJAmIN CHAUD
esT né en 1975 À briançon. 

il viT À die. 

Co-fondateur et dirigeant de l’agence graphique Trait pour Trait, il est également scénariste de bande des-
sinée : Negrinha avec Olivier Tallec (Gallimard) et Fraternités avec Rosanas et Munoz (Delcourt). Il a déjà 
co-écrit avec Lilian Thuram le scénario de Notre Histoire (Delcourt, 2014) dont le second volet paraîtra à 
la rentrée 2016.

C’est l’une des stars actuelles de l’illustration jeunesse. Il a collaboré à une cinquantaine d’ouvrages parmi 
lesquels les séries à succès Pomelo et La Fée Coquillette (Albin Michel Jeunesse) ou bien encore Les 
Histoires d’Ours (Hélium Éditions). Tous super-héros est son premier livre de bande dessinée.
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