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TOUS SUPER-HÉROS
TOME 02 – LA COUPE DE TOUT LE MONDE
PAR LILIAN THURAM, JEAN-CHRISTOPHE CAMUS, BENJAMIN CHAUD
ET NADÈGE IMBERT COUSINIÉ

1998–2018, 20 ans plus tard, Lilian Thuram, ancien défenseur des Bleus
et héros de la demi-finale contre la Croatie, nous raconte la plus belle des
victoires en organisant un match dans l’école de nos super-héros.

• Lilian Thuram et
Jean-Christophe Camus ont
aussi co-écrit le scénario en
2 volumes de Notre Histoire
(Mirages - Delcourt).

• Champion du monde
de football 1998, Lilian Thuram
a créé sa Fondation Éducation
contre le racisme en 2008 et
arpente le monde depuis pour
défendre ses valeurs.
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EST NÉ EN 1972 EN GUADELOUPE.

Footballeur professionnel de 1991 à 2008, il évolue au poste de défenseur à Monaco puis en Italie, à Parme
et à la Juventus de Turin, avant d’achever sa carrière au FC Barcelone, en Espagne. Recordman du nombre
de sélections en équipe de France masculine (142), il affiche un palmarès impressionnant : champion du
monde en 1998 et d’Europe en 2000, il a remporté plusieurs titres nationaux ainsi que la Coupe de l’UEFA
en 1999. En 2008, il crée la Fondation Lilian Thuram- Éducation contre le racisme afin de traduire en actes
son engagement personnel contre les discriminations, pour l’égalité. Pour elle, il parcourt le monde entier
en porte-parole infatigable et incarné. Au titre de son action à la tête de sa Fondation, Lilian Thuram a
reçu le prix de l’Ethique de la Fondation Keba Mbaye au Sénégal en 2014. Il est également devenu Docteur
Honoris causa de l’Université de Stockholm en septembre 2017. 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), Des histoires
pour tout savoir, Lilian Thuram raconte Nelson Mandela (Hachette enfants, 2017) et de la bande dessinée
Notre histoire (Delcourt, tome 1, 2014 - tome 2, 2017).
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La présence de familles de réfugiés dans le village de nos super-héros divise. Certains
disent qu’ils pourraient régler leur problème chez eux, d’autres expliquent que ces
familles n’ont pas le choix. Lorsque deux enfants réfugiés arrivent en classe pour la
première fois, nos super-héros vont pouvoir se faire leur propre opinion et de nombreux
préjugés vont tomber grâce à un trépidant match de foot !

EST NÉ EN 1962 À PARIS
IL Y RÉSIDE.

Co-fondateur et dirigeant de l’agence graphique Trait pour Trait, il est également scénariste de bande
dessinée : 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) et du premier tome de Tous
super-héros (Delcourt, 2016).
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EST NÉ EN 1975 À BRIANÇON.
IL VIT À DIE.

C’est l’une des stars actuelles de l’illustration jeunesse. Il a collaboré à de nombreux ouvrages tels que
Pomelo, La Fée Coquillette (Albin Michel Jeunesse), Les Histoires d’Ours (Hélium Éditions), Les Petits
Marsus (Little Urban) ou Georgia raconté par Cécile de France (Gallimard). Tous super-héros est sa
première série de bande dessinée.
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