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Underground Railroad – Colson Whitehead 

 

Cora, 16 ans, est esclave sur une plantation de coton en Géorgie, avant la 

guerre de Sécession. Grâce à Caesar, elle réussit à s'échapper. Leur première 

étape est la Caroline du Sud, dans une ville semblant être le refuge idéal mais 

cachant une terrible vérité. Il leur faut fuir à nouveau, d'autant plus que 

Ridgeway, chasseur d'esclaves, les traque. 

 

R WHIT 

 

 

L’étoile jaune de l’inspecteur Sadorski – Romain Slocombe 

 

Réquisitionné pour deux affaires mêlant crimes passionnel et politique, Léon 

Sadorski voit ses projets de vacances contrariés. Il doit en plus participer à la 

grande rafle du Vél d'Hiv, exigée par les nazis et mise en oeuvre par la police 

française. Le destin de Julie Odwak, sa voisine qu'il convoite en secret, 

semble alors menacé. 

 

RP SLOC 

 

 

 

40 Eléphants : Florrie doigts de fée – Kid Toussaint 

 

A Londres, en 1920, une bande de quarante criminelles fait la loi. Voleuses 

et tueuses se sont associées aux kidnappeuses, aux cambrioleuses et aux 

proxénètes. Lorsque arrive Florrie, une talentueuse pickpocket, 

l'organisation vacille face à une police de plus en plus performante et à un 

gang rival constitué exclusivement d'hommes. 

 

BD 40 1 

 

 

Une chance folle – Anne Godard 

 

Magda ne se rappelle pas l'accident qui lui a valu d'être gravement brûlée à 

quelques mois, contrairement à sa mère, qui a consigné les circonstances 

dans un carnet. Les opérations, les soins et les cures thermales rythment son 

enfance. 

 

R GODA 

 



Un homme brisé -  Howard Fast 

 

1939. Un jeune étudiant américain, accusé d'espionnage, découvre les horreurs 

de la guerre après un voyage de noces en Europe qui a mal tourné. 
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Sexe et mensonges : la vie sexuelle au Maroc – Leila Slimani 

 

Une enquête sur la sexualité des jeunes au Maroc et le malaise d'une société 

écartelée entre le sexe dans le mariage accepté socialement, et les pratiques 

sexuelles hors mariage qui sont niées, notamment la prostitution, 

l'homosexualité, le tourisme sexuel. L'écrivaine dévoile la volonté des jeunes 

Marocaines de libérer leur corps de cette soumission sociale. 
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Paroles d’honneur – Leila Slimani 

 

L'écrivaine et journaliste recueille les témoignages intimes de femmes 

marocaines tiraillées entre le désir de se libérer et la peur de l'effondrement 

des structures traditionnelles. Cette bande dessinée est l'adaptation de l'essai 

intitulé "Sexe et mensonges : la vie sexuelle au Maroc" de L. Slimani. 
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Horaires d'ouverture Section adulte 

Lun    14h-18h 
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Sam   10h-13h 
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