
Au revoir là'haut - Christian de Metter & Pierre Lemaitre 
Rue de Sèvres 2015 - 22,50 € 
1919. Albert Maillard qui a sauvé la vie d'Edouard Péricourt, tente de faire vivre 
les poilus, de retour à Paris. Edouard, défiguré, refuse de reprendre contact avec 
les siens et imagine une gigantesque arnaque à la nation pour tenter de renouer 
avec une vie, ailleurs. 

Bleu pétrole - Fanny Montgermont & Gwenola Morizur 
Grand Angle, BamhcQ éditions 2017 - 17,90 € 
Léon est maire de Portsall, dans le Finistère, la commune au large de laquelle 
le pétrolier Amoco Cadiz a fait naufrage le 16 mars 1978. I l décide de se battre 
contre la compagnie propriétaire des quelque 220.000 tonnes de pétrole qui 
défigurèrent la côte et détruisirent la faune et la flore. Un combat de quinze 
ans, jusqu'au procès aux Etats-Unis. 

Collaboration horizontale - Navie & Carole Maurel 
Delcourt/Mirages2017 -17,95€ 
A l'heure où les soldats mouraient, où les résistants luttaient, où les innocents 
étaient exterminés, certains allemands, certaines françaises se désiraient, se 
touchaient, s'aimaient... 

Culottées tome 2 - Pénélope Bagieu 

Des femmes qui ne font que ce qu'elles veulent : deuxième volet ! Les Culottées 
ont fait voler en éclat les préjugés. Quinze nouveaux portraits drôles et sen
sibles de femmes qui ont inventé leur destin. 

Btenesh, Vodyssée d'une migrante - Paolo Castaldi 
Éditions Der ivnàe dans VO 2016 - 22 € 
L'histoire d'Etenesh, à travers ces planches, se veut être un tableau de l'infamie 
de notre monde sacrifiant les vies de nos semblables qui ont pour seule culpa
bilité, celle d'être nés là où ils sont nés. 

Facteur pour femmes - Quella-Guyot & Morice 
Grand Angle, Bamboo édition 2015-18,90 € 
L a Première Guerre mondiale vide une île bretonne de ses hommes. I l ne reste 
plus que les enfants, les vieux et les femmes...et Maël. A sa façon, il participe à 
l'effort de guerre en distribuant le courrier aux habitants, des femmes essen
tiellement...Celui que toutes ignoraient découvre ainsi tous leurs secrets... 

La drôle de vie de Bibow Bradley - Nicolaï Pinheiro 
Sarbacane 2016 -19,50 € 
Le destin de Bibow Bradley est tracé : i l reprendra le bar familial dans une 
petite ville de l'IUinois. C'était sans compter la guerre du Viêt Nam où i l sera vite 
repéré par la CIA. I l se voit confier des missions chez les Soviétiques et chez 
les hippies de Woodstock où il découvrira ce qu'il n'a jamais appris : le facteur 
humain. 

Macaroni ! - Thomas Campi & Vincent Zabus 
Dupuis2016-24€ 
Un récit humain et touchant qui nous parle de l'immigration italienne, du 
travail à la mine et du difficile accouchement de la parole quand, une vie durant, 
on a été habitué à se taire. Préface de Salvador Adamo. 


