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Ed. Père Fouettard 

     n’est pas comme tous les super-héros,  

il est doté d’un pouvoir bien particulier… Celui de faire 

des super-pissous ! Mais alors, comment va-t-il mettre ce 

super-pouvoir à contribution pour sauver la ville ? 

perefouettard.fr 14€

Texte Jaap Robben
Illustrations Benjamin Leroy

PissouMan n’est pas comme tous les super-héros,  
il est doté d’un pouvoir bien particulier... Celui de 

faire des super-pissous ! Quand le terrible Monstre 
de Glace apparaît, tous les super-héros sont occupés. 
Batman est à la sieste, Spiderman fait réparer son costume  
par sa maman, et Super-Ours a déjà été capturé.  
Pissouman parviendra-t-il à sauver tout le monde ?! 

• Le fameux duo d’artistes, primé, déjà apprécié  
avec la série Suzie Zanie, s’essaie avec brio  
aux super-héros.

• Un double thème porteur qui fera rire et 
rassurera les enfants.

• Un livre qui permet de retourner une situation 
réputée honteuse en un haut fait d’armes, de quoi 
remonter l’estime de soi !

• Un récit désacralisant les super-héros « classiques » 
avec humour et bienveillance.
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Thèmes : 
super-héros, pipi,  

petite fuites, humour, 
confiance en soi.

Jaap Robben est né à Amsterdam 
et aime les blagues, la rébellion 
et le gouda. Benjamin Leroy est 
illustrateur belge et papa. Il aime 
travailler sur l’humour et les 
émotions. Jaap et Benjamin sont 
un duo complice et ils se retrouvent 
régulièrement sur de nombreux 
albums illustrés, dont Suzie Zanie 
et les ciseaux (Prix Grain de Sel), 
Suzie Zanie dans le grand bain et 
Suzie Zanie dessine, aux éditions 
Père Fouettard.  
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Les super-héros sont fantastiques.
L’un se bat contre les météorites,
l’autre affronte trois monstres à la fois.

 Et pendant la pause de midi, 
ils s’entraînent en vue de nouveaux exploits.

Les enfants du monde entier
connaissent leurs aventures.



Mais ils ne connaissent pas l’histoire de Pissouman 
car lui, ce n’est pas un super-héros comme les autres.

Il est capable de remplir une piscine, 
si l’envie est très pressante.

Bien sûr,                                       il sait faire certaines choses.

Il sait viser tout droit dans l’urinoir, 
sans faire de gouttes.

Les mamans des superhéros le trouvent… 
le plus craquant de tous.



Aujourd’hui, pas de super-héros qui traverse la pièce en volant,
Il n’y a personne dans la salle de gym.

Mais juste au moment
où il veut rentrer chez lui,

l’alarme se déclenche, 

la sonnerie retentit. 




