
Le Bahut, Tendre 
Banlieue(BD) 

Personnages du 
20ème siècle 

Les Improbables

Les Bandes, la fauche, les 
copains… c’est la fin de 
l’année scolaire dans un « 
bahut » de banlieue parisienne. 
Cathy, José, Vincent, sont en 
sixième. Ils vivent des 
moments difficiles. La mère de 
Cathy est en clinique José, 
victime d’un coup montés par 
des plus grands, se voit 
injustement accusé de vol. 
Patricia, leur « pionne » 
préférée, doit partir 
Heureusement, il y a la 
musique, l’amitié, la 
tendresse… la vie, quoi

Ce documentaire n’est pas un 
livre d’histoire ordinaire : il ne 
retrace pas simplement les 
événements marquants du 
vingtième siècle. Il raconte la 
vie d’une centaine de femmes 
et d’hommes qui, par leurs 
actions, ont bouleversés le 
cours du l’histoire. 
Personnalités politiques, héros 
de guerres, dictateurs, stars de 
cinéma, peintres, aventuriers, 
inventeurs, sportifs, 
combattantes de la cause 
féminine… Lénine, Picasso, 
Pelé, Churchill, Michael 
Jackson, Gandhi, Einstein, 
Mandela… Tous sont entrés 
dans la légende et ont changé 
le monde dans lequel nous 
vivons. Un ouvrage 
superbement illustré pour 
découvrir l’histoire autrement. 

C'est l'été. Sadie s’apprête à 
passer des vacances 
ennuyeuses. Elle restera avec 
ses parents et travaillera au 
marché.
Ses amies lui manqueront. 
Mais les choses ne vont pas se 
dérouler ainsi : un jour, une 
voiture déboule à toute vitesse 
et un homme complètement 
soûl en sort pour faire ses 
courses, elle décide de 
l’empêcher coûte que coûte de 
repartir et de sauver ce bébé. 
Elle finit à l’hôpital. Son exploit 
fait le tour de la ville. Lors 
d’une soirée pour recevoir le 
prix du jeune héros de la ville, 
elle rencontre quatre autres 
jeunes tous impliqués dans 
différentes actions 
humanitaires. Ils décident de 
consacrer leur été à lutter 
contre le harcèlement sur les 
réseaux sociaux. A la fin de 
l’été, ce groupe d’ « Unlikelies
» a réussi à se faire connaître 
comme groupe actif dans la 
lutte contre les injustices, le 
harcèlement, et Sadie démarre 
son année de lycée avec de 
nouveaux amis.
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