
Proj’ Longue
Pour cette proj’ longue, on va explorer le thème du Slice of Life. Donc j’espère que vous avez tous amenés vos meilleurs oreillers.

Bon je suis mauvaise langue, les Slice of Life sélectionnés sont censés être intéressant et pas trop soporifiques.

Sayonara Zetsubou Sensei
C’est l’histoire d’Itoshiki Nozomu, un

professeur qui n’attend plus rien de la vie, si
tant est qu’il en a déjà attendu quelque

chose. Tout le désespère. Son métier
d’enseignant le mène pourtant à des

rencontres surprenantes, notamment Fuuka
Kafuka, une élève de sa classe qui peut être
décrite comme son opposé exact: elle pousse

l’optimisme à l’extrème. Au fil de ses
tentatives de suicide, Nozomu découvre

petit à petit que les élèves de sa classe ont
tous une personnalité bien marquée qui sort

souvent de l’ordinaire.

Haibane Renmei
Une jeune fille tombe du ciel... Lorsqu’elle

se réveille, elle se retrouve dans une sorte de
cocon, dont elle émerge finalement pour se

retrouver face à petit groupe de filles dotées
d’ailes et d’une auréole. C’est ainsi que

Rakka rejoint la communauté des
Ailes-Grises, des êtres à l’apparence

angélique qui vivent en harmonie avec les
humains dans une ville oubliée du temps,

entourée de murailles. Petit à petit, Rakka
va découvrir son nouvel environnement.

Mais des questions continuent à la hanter.
Qui sont vraiment les Ailes-Grises ?

D’où viennent-ils ? Et surtout, qu’y a-t-il
au-delà des murailles, là où seuls les oiseaux

peuvent aller ?

Kyoukai no Kanata
Issu de l’union entre une humaine et un

Yomu, Akihito est un adolescent doté d’un
pouvoir régénération lui permettant de

survivre à n’importe quelle blessure. Alors
qu’il marche près de son établissement

scolaire, il aperçoit une jeune fille en haut
du bâtiment semblant vouloir se suicider.

Tandis qu’il essaie de l’en dissuader, celle-ci
lui plante soudain une épée en plein cœur.

Il s’agit de Mirai Kuriyama, dernière
héritière d’un pouvoir craint par l’ensemble
des yomu, celui de contrôler son sang et de

s’en servir comme arme.


