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           10 lycées de l 'académie de Poitiers :               
Charente maritime : LP Rompsay, La Rochelle
Charente : Lycée Marguerite de Valois, Angoulême

         LP JAG, Soyaux
                   LP Delage, Cognac
                   LP J Rostand, Angoulême
                   LP Charles Coulomb, Angoulême
                   LP Louise Michel, Ruffec
                   Lycée des métiers Jean Caillaud, Ruelle 
Vienne :     MFR, Gençay
                   LP Raoul Mortier, Montmorillon

Le prix, c'est...



  

Le prix, c'est...
Un travail de lecture tout 
au long du premier 
trimestre, une 
découverte des albums, 
et ensuite le vote. Puis le 
mois de janvier consacré 
à l'album lauréat et enfin 
la rencontre...



  

Des articles de presse à La Rochelle...



  

...Ou des interviews de personnages 



  

Le Synopsis du tome 2 à Marguerite de 
Valois, Angoulême...

Nos quatre héros reprennent la route, laissant derrière eux l’étrange hôtel. 
Malheureusement, la vieille voiture de location lâche au bout de quelques 
kilomètres. Ils tentent alors de rejoindre à pieds la ville la plus proche, laissant 
leurs bagages dans la voiture. La route passant par un col, ils décident de 
passer par la plage.

Après deux heures de marche épuisante, l’ambiance est tendue. Soudain, un 
bateau apparaît à l’horizon et approche. Alors que la vieille embarcation pleine 
 de migrants clandestins touche terre devant eux, des tirs retentissent soudain 
autour des quatre jeunes. Pris de panique, ils se réfugient dans le bateau qui 
reprend la mer en urgence. Ils ne se rendent pas compte que les tirs proviennent 
de policiers qui viennent juste d’arriver. Depuis peu, ils ont le droit de tirer sans 
sommation sur des migrants tentant de rejoindre les côtes européennes...



  

...Quelques instants plus tard, l’embarcation est accostée par un 
puissant bateau militaire européen. Selon une récente loi, tout 
bateau de migrants essayant d’atteindre les côtes européennes, 
sera dorénavant refoulé et amené sur la côté Lybienne où, une fois 
les passagers débarqués, le bateau sera coulé.
C’est ce qui arrive hélas à nos 4 héros.
Sur une plage déserte, au milieu d’une cinquantaine de migrants 
désemparés, ils regardent en pleurs le rafiot couler au large et le 
bateau militaire s’éloigner.
Il essaient tout d’abord de rejoindre le bourg la plus proche et se 
ravisent bientôt, découvrant une ville en guerre et ses horreurs. Ils 
assistent, par exemple, à l’exécution d’une famille qui tentait de 
s’enfuir en voiture de cet enfer. Ils rejoignent alors le camp de 
fortune des migrants où ils partagent quelques jours leur existence 
miséreuse.
Depuis leur arrivée sur la plage, on sent Mehdi hésitant à parler, 
cachant quelque chose d’important... 



  

...Un matin, alors que le camp a été attaqué dans la nuit par des hommes 
en armes venus les rançonner et violer les femmes, Mehdi craque et leur dit 
que contrairement à ce qu’il affirmait auparavant, il est bien d’origine 
maghrébine (Voir page 20, tome 1), justement de Lybie, et qu’il y a encore 
de la famille, justement pas très loin d’ici. Une cousine dans une oasis 
saharienne à une cinquantaine de kilomètres de là.  Il l’a connue quand il 
était gamin. A l’adolescence, elle est partie au bled se marier et il ne l’a 
jamais revu depuis. Juste une lettre l’année dernière où elle demandait de 
l’aide, sans en dire plus, et indiquait à son cousin où elle habitait. A sa 
grande honte, il n’avait alors rien fait. 
Ils partent alors vers la ville, empruntent leur voiture à la famille massacrée 
et s’enfoncent dans le désert, en évitant les routes principales.
Après le passage par une longue gorge, leur arrivée matinale dans l’oasis 
situé dans un massif de montagnes lunaires ne passe pas inaperçue. 
Depuis les hauteurs, des sortes de zombies hallucinés semblent les surveiller 
mais les laissent passer. Ils ont tous la peau noire… 



  

A Cognac, Des premières de 
couverture en écho... 



  

...Ou de nouveaux personnages !



  

Ou même une bande annonce...



  

Des résumés à Charles Coulomb à 
Angoulême...



  

Ou de nouvelles histoires...

 Tu fais quoi 
avec ton 
téléphone ? 
T’as peur??

Non, 
rien… 
Et je 
n’ai pas 
peur.



  

Tu 
penses 
que 
c’est 
vrai la 
légende
?

Mais non 
c’est pour 
faire peur. 



  

Emma ! 
Regarde 
derrière toi!!!!

Emma ! 
Regarde 
derrière toi!!!!

Vous 
faites 
quoi 
derrière 
moi ??

RIEN!!

Arrête de 
mentir je 
t’ai vue !!



  

Des premières de couverture à Jean 
Caillaud, à Ruelle



  



  



  

Des détournements à Jean 
Rostand, Angoulême



  



  

Une nouvelle chute à Montmorillon



  



  



  



  



  

Et même un film à Gençay !
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