
Julie Dachez présente sa propre his-

toire : celle d'une autiste Asperger qui 

se sent décalée et lutte chaque jour 

pour préserver les apparences.  

Eté 1948. Une jeune femme sioux porte de 

lourdes accusations à l'encontre de l'oncle de 

David Hayden, héros de guerre et médecin res-

pecté. Le père de ce dernier, shérif de la petite 

ville du Montana, doit alors affronter son frère 

aîné. Une histoire sur la difficulté de choisir entre 

la justice et la loyauté envers sa famille.  

A bord de son hydravion, Mikura Ame-

lia effectue des livraisons entre les îles 

éloignées de la préfecture de Tokyo. 

Après la mort de son grand-père, elle 

découvre des carnets de notes et une 

lettre pour l'île d'Electriciteit. Cette île 

n'existe sur aucune carte. Mikura dé-

cide de retrouver cette île et de livrer la 

lettre. 

Une amitié interdite dans la Lousiane raciste des 

années 30. Abelard a des capacités intellec-

tuelles hors norme, mais les Noirs ne peuvent 

aller à l'école. Grâce à ses facultés, il aide Wil-

liam son ami blanc à réussir ses études, puis à 

gérer son entreprise, toujours dans l'ombre.  

Fin des années 1970. Dans les rues de Rabat au Maroc, 

Liam, un petit garçon, est attaqué par un chat errant. 

Transporté d’urgence à l’hôpital, le diagnostic est sans 

appel : il a attrapé la rage. Gravement contaminé mais 

soigné à temps, Liam a frôlé la mort, mais sa vie s’en 

retrouvera changée à jamais. Hanté par le fantôme de 

ce chat, le jeune garçon va développer des capacités 

hors norme, et une sauvagerie quasi animale...  

Margaret et Kate Fox vivent avec leurs parents dans 

une vieille maison qui a la réputation d'être hantée. 

Une nuit, pour éviter d'être punies par leur mère, elles 

racontent être en contact avec l'esprit à l'origine des 

nombreux bruits entendus dans la maison. Cette an-

nonce va déclencher un véritable phénomène et peu à 

peu les gens vont affluer espérant établir un dialogue 

avec les morts. Dépassées par leur mensonge, elles ne 

peuvent faire machine arrière. Elles finissent même par 

douter devant certains phénomènes qu'elles ne s'expli-

quent pas.  



 

LES TEMPS FORTS DU CONCOURS 

Du 17 septembre au 21 décembre  : 

Inscription en ligne sur le site  

http://canope.ac-rennes.fr/cddp/35/concours-s2tb 

Jusqu’au 26 avril : Envoi des strips* 

Jusqu’au 29 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 quotidien d'un immeuble et d'une commu-

nauté de femmes solidaires dans le Paris oc-

cupé, en 1942. Pour sauver Sarah, son amie 

juive, Rose entame une relation passionnée 

avec Mark Dinkelbauer, un officier allemand.  

C'est l'histoire du petit Ebo, orphelin de 12 ans, 

qui avec son frère Kwame rêve d'une vie meil-

leure. Ils sont nés au Ghana, dans un petit vil-

lage pauvre et sans avenir. Leur grande soeur 

Sisi est déjà partie tenter sa chance en Europe 

et depuis, ils n'ont aucune nouvelle. Ils vont 

tenter l'aventure...  

Résumé de la bd : Yue Kiang travaille sur un site 

d'abattage d'arbres pour une entreprise chinoise. 

Malgré l'interdiction formelle de fréquenter les filles 

du coin, Yue s'est lié à une congolaise, Antoinette, 

ainsi qu'à sa fillette Marie-Léontine. Un soir, Yue dé-

couvre la blessure intime d'Antoinette: une cicatrice 

terrible, comme une injure à sa féminité...  

En 2019, Tokyo va recevoir les jeux olympiques, mais 

un cadavre calciné est retrouvé près du village olym-

pique, avec un globe oculaire manquant. Le jeune ins-

pecteur Aoba fait la connaissance de Tachibana, une 

spécialiste d'une nouvelle technologie qui permet 

d'analyser le mémoire oculaire de personnes vivantes 

ou mortes.  
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