
Le jour où Chloé annonce à sa mère que son petit copain 

s'appelle Abdelaziz, la nouvelle passe mal. Car, bien 

qu'elle s'en défende, Catherine est raciste. Et que per-

sonne ne se berce d'illusions ! Elle désapprouve cette rela-

tion et ne se prive pas de le faire savoir. Les relations 

entre la mère et la fille se tendent, se détériorent, s'ame-

nuisent, puis disparaissent. Quand un évènement tra-

gique frappe Abdelaziz, Catherine veut soutenir sa fille. 

Mais le lien est rompu.  

Chronique familiale autobiographique à hauteur 

d’enfant. De la Lituanie à l’époque de l’URSS, 

restrictions des libertés, austérité, solidarité, à la 

France des années 1990, confort, consommation 

et individualisme.  

La vie quotidienne d’un petit salon de coiffure : Michel, 

19 ans, entre en apprentissage au salon Dolorès et 

Gérard. Mal dans sa peau, pas sûr de lui avec les filles, 

il va s’émanciper grâce à Carole et Annie, ses col-

lègues.  

Barbara est capitaine de l'équipe de foot féminine de sa 

commune. Des restrictions budgétaires vont favoriser 

l'équipe masculine qui ne brille pourtant pas par ses 

résultats. Révoltée par cette injustice, elle va se battre 

contre les clichés qui entourent le monde du football.  

Django Main de feu retrace la jeunesse du musicien pro-

dige Django Reinhardt et ses premiers combats pour faire 

vibrer son banjo puis sa guitare loin de la roulotte mater-

nelle. Avant d’être l'inventeur génial du jazz manouche, 

Django a été cet adolescent fier parfois arrogant et déloyal 

qui confie à la musique toute son énergie et toute son obs-

tination. Il échappera ainsi à la logique d’un destin brisé 

par un incendie. Biographie romancée, cette BD nous per-

met de suivre la naissance d’une légende à travers le destin 

de cet enfant tzigane opiniâtre, pourtant peu promis à la 

gloire.  

De retour d'un voyage scolaire dans les marais de Loui-

siane, une classe de jeunes Canadiens se retrouve im-

médiatement plongée en plein cauchemar. Un mysté-

rieux virus s'est répandu, transformant peu à peu les 

humains en inquiétants monstres végétaux. L'armée a 

pris le contrôle du territoire. Mis en quarantaine, for-

cés d'abandonner un des leurs, cinq d'entre eux déci-

dent de se rebeller. Fin du monde ou pas, ils resteront 

maîtres de leur destin . 



Le camp Poutine réunit chaque été des adolescents ve-

nus de toute la Russie. Au programme : activités para-

militaires et endoctrinement. A la clé, une rencontre en 

tête à tête avec Vladimir Poutine...  

 

LES TEMPS FORTS DU CONCOURS 

Du 28 septembre au 18 décembre : 

Inscription en ligne sur le site  

Jusqu’au 23 avril : Envoi des strips* 

Jusqu’au 28 mai : Envoi des résultats des votes de chaque établissement* 

Fin mai : Publication du palmarès et résultats du concours de strips 

*à l’adresse : sors2tabulle@laposte.net 

Le Château des animaux nous emmène dans une 

ferme où règne en maître absolu un taureau-tyran 

secondé par des chiens sanguinaires. Assujettis, les 

autres animaux vivent dans la peur et la misère mais 

la révolte fait déjà entendre son lointain grondement. 

Un sujet toujours d’actualité…..  

Haruki, lycéen, tombe un jour par hasard sur le journal 

intime de sa camarade de classe Sakura. Il y apprend que 

celle-ci souffre d'une maladie incurable qui touche son 

pancréas. Sakura lui fait promettre de garder le secret. 

Personne ne sait à part sa famille. Ce secret va petit à pe-

tit les rapprocher, eux qui n'ont pas grand chose en com-

mun.  

A sa sortie de prison, Yannick se fait embaucher dans un 

abattoir. Il découvre alors un monde impitoyable où se cô-

toient souffrance ouvrière et souffrance animale. Il n’est pas 

arrivé là par hasard. Son petit frère Killian est mort quatre 

ans auparavant alors que celui-ci travaillait dans cet établis-

sement...  
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