
 

VOUS PROPOSE  
UNE SÉLECTION AUTOUR DES  

 

 
 
>  Ilot Documentaires (2e étage) 
 

Kersauson, Olivier de 
Ocean's songs 
797.1 KER 
Olivier de Kersauson a décidé de raconter sa géographie maritime. II fait le portrait de 
ses mers comme il pourrait dresser le portrait d'une femme. II nous révèle, surtout, 
son destin singulier de skipper d'exception. Pour la première fois peut-être, dans 
Ocean's Songs, il se dévoile. 

 
Britz, Caroline 
Marion Dufresne, ravitailleur du bout du monde 
910.4 BRI 
Le Marion-Dufresne, navire polyvalent, flirte toute l'année avec les 
« dernières frontières » de la planète : les terres Australes et Antarctiques 
françaises situées dans les quarantièmes rugissants… 

 

Danon, Géraldine 
Une fleur dans les glaces : le passage du Nord-Ouest en famille 
910.4 DAN 
La folle équipée de Géraldine Danon, Philippe Poupon et leurs quatre enfants, sur les 
traces des plus grands explorateurs, qui va les mener des rivages de l’Afrique 
jusqu’aux Antilles, puis toujours plus au nord, jusqu’au cercle polaire et au-delà. 
 

 
Le Cap Horn : une épopée briacine 
910.45 CAP 
A travers l’histoire des marins de Saint-Briac, découvrez ce que fut la vie à 
bord des grands voiliers du cap Horn de 1850 à 1926. 
 



 
Le Bris, Michel 
D'or, de rêves et de sang : l'épopée de la flibuste 
910.45 LEB 
La flibuste ? Rêves d'ailleurs, de « monde à l'envers » sans plus de maître, révolte 
contre la loi et l'ordre, vertige d'une liberté voulue sans limite, mais aussi abordages 
sanglants, pillages, orgies, tortures, règles de fer imposées à chacun, c’est l’histoire de 
l'éclosion des utopies modernes et leur issue fatale.  

 
 

Querini, Pietro 
Naufragés 
910.45 QUE 
Avril 1431. Messer Pietro Querini, de Venise, appareille de Candie, en Crête, à 
destination des Flandres, avec 68 compagnons et associés. Après avoir traversé la 
Méditerranée et remonté la façade Atlantique, le navire est emporté par une 
tempête. L’effroyable histoire des marins vénitiens dans les mers froides commence. 

 
 

Roger, Dominique 
Histoires de contrebande 
910.45 ROG 
Dominique Roger, grand spécialiste de la tradition contrebandière, nous emmène à 
travers le temps et le littoral pour un tour de France de la contrebande, des 
échanges commerciaux aux trafics en tout genre, en passant par la Résistance. 
 

 
Rimbert, Emmanuel 
Le chapeau de Barentsz : la route du grand Nord 
910.9 RIM 
Le navigateur néerlandais Willem Barentsz (vers 1550-1597) avait un jour imaginé 
rejoindre la Chine en passant par le Nord. Happé par le courage de ce navigateur 
injustement méconnu, l’auteur gomme le temps pour embarquer vers le Grand Nord 
et retrace une épopée mythique. 
   

 
 
> Ilot Bandes dessinées (1er étage) 
 
 

Bourgeon, François 
Les passagers du vent (6 tomes) 
BD BOU  
1780. La sensuelle Isa embarque sur le vaisseau Foudroyant en tant que 
demoiselle de compagnie d'une jeune aristocrate. L’héroïne dérive bientôt sur 
les routes océanes, rencontre les prisons, est confrontée à l'horreur des 
traites négrières mais, surtout, elle découvre l'amour et la liberté. 

 

 

 



Chabouté, Christophe   

Terre-Neuvas 
BD CHA 
1913. Après une navigation harassante, la goélette La Marie-Jeanne et ses 28 
hommes d’équipage arrivent enfin au large de Terre-Neuve… Mais l’absence 
de poisson présage une mauvaise pêche et un maigre salaire. Les tensions 

montent. Un matin, on découvre le corps du second, un couteau planté dans le dos… 

 

 
Delitte, Jean-Yves 
Belem (4 tomes)  
BD DEL  
Ce premier album de BD consacré au célèbre voilier long-courrier français se 
lit comme une aventure aux multiples rebondissements, avec pour toile de 
fond le rude quotidien des matelots de la voile. 

 
Delitte, Jean-Yves 
L'Hermione : la conspiration pour la liberté 
BD DEL   
Les services secrets du roi Louis XIV sont dépêchés à Rochefort afin de protéger 
une mission de la plus haute importance. Il s'agit d'aider Monsieur de La Fayette à 
rejoindre les insurgés américains pour apporter l'aide de la France dans le combat 
qui les oppose au colonisateur anglais. 
 

 
Sorel, Guillaume 
Typhaon (2 tomes) 
BD DIE  
Une nuit en pleine mer, un grand navire à voiles, le Typhaon, recueille in 
extremis Eleonore Bridgers, naufragée à la dérive sur un canot. Hantée par ce 
qu’elle vient de vivre, la jeune femme reprend des forces, intriguée néanmoins 
par l’atmosphère surnaturelle qui règne à bord. 
 

 
Rodolphe 
Moonfleet (2 tomes), La crypte des Mohune 
BD FAL 
« On m'a raconté que John Le Noir, ancien seigneur de Moonfleet, possédait le 
diamant le plus gros du monde. Il est mort sans livrer son secret, et son trésor n'a 
jamais été retrouvé... Il est peut-être caché tout près de nous, dans les entrailles de 
la crypte des Mohune... » 
 

Kraehn, Jean-Charles 
Tramp (10 tomes) 
BD KRA 
1950. Yann Calec, jeune capitaine du Belle Hélène, se retrouve 
malgré lui au cœur d'une escroquerie à l'assurance montée par son 
armateur. Ayant découvert la vérité, il est alors piégé par un 
complice de l'armateur puis expédié dans un bagne. Plongé en enfer, 
il n'aura de cesse de s'évader pour sauver sa vie et son cargo. 



Mattiussi, Laureline 
L'île au poulailler (2 tomes) 
BD MAT 
La piraterie ? Un métier simple : on localise un navire, on tue l’équipage puis on 
rafle le butin. Mais quand les pirates se font détrousser par d’autres pirates qui ont 
à leur tête une femme, la vie à bord se complique sérieusement pour notre 
capitaine dont l’autorité était déjà mise à mal par l’équipage ! 

 
 
Robet, Alain 
Gabrielle B. (2 tomes) 
BD ROB 
L’époque des pirates, c’est aussi celle de la chouannerie où Cadoudal, l’un des 
derniers chefs vendéens, organise la résistance aux armées républicaines. Dans 
cette atmosphère furieuse, Gabrielle, une jeune fille au caractère bien trempé, va 
faire de multiples rencontres et aller de surprise en surprise… 

 
 

Roussel, Johannes 
H.M.S (6 tomes) 
BD SEI 
1795. John Fenton, jeune étudiant en médecine, se retrouve comme simple 
matelot à bord du H.M.S. (His Majesty’s Ship) Danaë. Il devient médecin du 
bord, mais cette activité ne sera bientôt qu'une couverture : son flair et sa 
perspicacité en font un enquêteur idéal pour l'Amirauté. 

 
 
 
> Ilot Romans (Adultes et Ados, 2e étage) 
 
 

Bottet, Béatrice 
La fille du pirate 
JR BOT 
Le bateau pirate Golden Vanity, mené par l’inflexible capitaine Shark, sème la 
terreur sur les mers du Sud. Un jour, menacé par un vaisseau espagnol, le bâtiment 
est sauvé grâce à Nat, qui est allé à la nage percer la coque de l'ennemi. Mais Shark 
donne l'ordre d'appareiller sans attendre le retour du jeune matelot… 

 

 
Certaines, Jacques D. de 
Jean Peltier, armateur à Nantes au Siècle des lumières 
R CER 
Une biographie romancée, d'une remarquable rigueur historique, qui nous fait 
découvrir un armateur intéressé à la traite négrière (avant de devenir 
abolitionniste), qui a aidé les insurgents d'Amérique et transporté les Acadiens en 
Louisiane avant de s'installer à Port-Louis dans l'actuelle île-Maurice. 
 

 

 



Conrad, Joseph 
Lord Jim 
Au cœur des ténèbres 
Le Frère-de-la-Côte 
SUR LISEUSE NUMÉRIQUE 
De ces trois récits d’aventures maritimes, Au cœur des ténèbres a inspiré Apocalypse 
Now de Francis Ford Coppola. 

 
 
Cox, Lynne 
Le cri de la baleine 
R COX 
Une championne de natation tente de sauver une jeune baleine qui a dérivé loin de 
sa mère lors de leur migration vers le nord. Un témoignage vécu qui prend des 
allures de récit initiatique et célèbre les mystères de la mer. 
 
Crichton, Michael 
Pirates 
R CRI 
1665. La Jamaïque est une colonie britannique perdue au milieu des possessions de 
l'Empire espagnol. Port Royal, capitale de l'île, n'est pas un endroit où s'établir si l'on 
veut vivre centenaire : c'est un véritable coupe-gorge où se bousculent aventuriers, 
loups de mer, filles de mauvaise vie et autres repris de justice. 
 
 
Grondin, Nicolas 
L'énigme de la Diane : de l'Iroise aux Caraïbes 
R GRO 
En cette nuit de 1781, Basile, jeune Breton, est entrainé dans les rues malfamées de 
Brest par son oncle et, après une nuit d'ivresse, le voilà embarqué de force à bord de 
la Diane, frégate française en partance pour les Caraïbes. Sous les ordres du capitaine 
Selcy, une grande aventure à travers les mers s'ouvre alors à lui... 

 
Harland, Richard 
Le Worldshaker 
JR HAR 
Le Worldshaker est un navire-monde ; avec plus de 10 000 habitants à son bord, il a 
remplacé la terre ferme d'Angleterre et reproduit une société monarchique. 
Colbert Porpentine doit remplacer son grand-père à la tête du vaisseau. Mais son 
destin croisera celui de Riff, activiste révolutionnaire. 

 

 
Hobb, Robin 
L'arche des ombres (3 tomes) 
R HOB 
Une famille de grands propriétaires terriens, ruinée, possède encore un magnifique 
bateau en bois-sorcier, La Vivacia. Mais le capitaine Vestrit le lègue à l'époux de sa 
fille aînée, homme autoritaire et entêté, qui tente honteusement de restaurer la 
fortune d'antan en se livrant au transport d'esclaves. Aura-t-il le dernier mot ? 

 



Ikor, Olivier 
Les quatre journées d'Amerigo Vespucci 
R IKO 
Publié à l'occasion des cinq cents ans de sa mort, ce livre dépeint la vie splendide et 
romancée d'Amerigo Vespucci : navigateur, aventurier, cartographe, négociant et 
explorateur, qui donna son prénom à l'Amérique. 
 
Mamère, Noël  
Les forçats de la mer 
R MAM 
Antoine a les yeux résolument tournés vers l’océan. Dès l’âge de treize ans, et afin 
d’aider ses parents démunis, il embarque comme mousse sur l’Arbonnaise. Hélas ! le 
rêve d’enfance se transforme vite en cauchemar. La vie de terre-neuvas se révèle un 
véritable enfer et les membres d’équipage font d’Antoine leur souffre-douleur. 
 

 

Queffélec, Henri   

Les îles de la miséricorde  
R QUE 
Le 16 juin 1896, sur la fin de son retour à Londres, un paquebot anglais, le Drummond 
Castle s'égare dans la brume. À 23h, juste comme une petite fête vient de se terminer 
à bord, il heurte une roche. En sept ou huit minutes, il coule. Il n'y aura que trois 
survivants : un passager et deux hommes d'équipage. 

 
Schoendoerffer, Pierre  
L'aile du papillon 
R SCH 
Le narrateur, écrivain, est un ancien légionnaire réfugié dans un port du bas pays 
Bigouden. Son filleul, Pierre de Roscanvel, est sous le coup d’une inculpation pour 
mutinerie sur le cargo qui l’a recueilli alors qu’il sombrait avec son trimaran dans les 
eaux froides du courant du Labrador. 
 

 

Sepulveda, Luis  
Le monde du bout du monde 
R SEP 
Un livre comme une énigme, qui débute tel un beau conte où un enfant ne rêve que 
de pêche à la baleine depuis qu’il a lu Moby Dick et parviendra, entraîné dans une 
étrange aventure, à la découverte de la générosité humaine. 
 

 
Verlomme, Hugo 
Sables : les enfants perdus de Mermere 
R VER 
Au cœur de l'Océan se cache le monde de Sables où vivent les Noés, menacés par les 
eaux mais aussi par les pilleurs d’âmes. Vagues géantes, dauphins amoureux, 
apparitions magiques en pleine mer, c'est dans ce monde merveilleux que se joue le 
destin des enfants perdus de Mermere. 

 
 



Verne, Jules 
Vingt mille lieues sous les mers 
SUR LISEUSE NUMERIQUE 
Est-il besoin de présenter ce fabuleux roman, récit d’une chasse à travers les mers 
d’un monstre marin responsable de plusieurs naufrages, qui n’est peut-être pas le 
nerval géant que l’on croyait… 
 

 
 
> Ilot Romans policiers (2e étage) 
 

Hurley, Graham 

Disparu en mer 
RP HUR 
Quand la fille de Stewart Maloney vient signaler la disparition de son père, seul 
l'inspecteur Fraday, flic sensible, tenace et cultivé, la prend au sérieux. Désavoué par 
sa hiérarchie, il mène l'enquête alors qu'un des voiliers engagés dans la course de la 
Fastnet perd plusieurs hommes au cours d'une terrible tempête. 
 

Larsson, Björn  
Le cercle celtique 
RP LAR  
Accompagné de son ami Torben, Ulf, le narrateur, devra affronter les dangers de la 
mer du Nord en plein hiver, et surtout les membres du mystérieux Cercle Celtique et 
leurs rites meurtriers.  
 
MacDonald, Patricia 
Une nuit, sur la mer 
RP MAC 
Pour Noël, Shelby décide d'offrir à sa fille Chloé et son mari une croisière en 
amoureux dans les Caraïbes. Hélas, Chloé disparaît en mer, tombée à l’eau alors 
qu’elle était, semble-t-il, en état d’ivresse. Or, elle détestait l’alcool. Qu'est-il 
vraiment arrivé à Chloé, cette nuit-là, sur le bateau ? 
 

Roussel, Claude-Youenn   
(série) L’aumônier enquête à bord (2 volumes) 
RP ROU 
Passionné par la Bretagne maritime, Claude-Youenn Roussel nous fait partager la vie 
des marins sur les vaisseaux du Roi au XVIIIe siècle, mais aussi dans les bouges et les 
mauvais lieux que les matelots en bordée affectionnent, à travers les aventures de 
Gratien, aumônier et enquêteur. 

 
Schätzing, Frank 
Abysses 
RP SCH 
Des bancs de méduses toxiques envahissent les plages de l'Europe. Des millions de 
vers étranges s'agglutinent au large de la Norvège. Des baleines attaquent les 
touristes sur la côte canadienne. Et si toutes ces catastrophes étaient liées ? 
 



ET DU CÔTÉ DES DVD… (1er étage) 
 

Dmytryk, Edward 
Ouragan sur le Caine 
FA DMY 
 
 
 
 

 
 
ET DU CÔTÉ DES ENFANTS… (RdC) 
 

 
 
   
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le vieil homme et la 
mer (version de John 
Sturges et d’Alexandre 
Petrov) 
FA STU et FE PET 

Galland, 
Antoine 
Histoire de 
Sindbad le 
marin 
R HIS 

Moka 
La chose 
qui ne 
pouvait 
pas exister 
R MOK 
 

Mac Orlan, 
Pierre 
Les clients 
du Bon 
Chien jaune 
R MAC 
 

Boncens, 
Christophe 
Une drôle 
d'aventure en 
mer de A à Z 
A BON 
 

Lee, Suzy 
La vague 
A LEE 
 

Trondheim, 
Lewis 
Les trois 
chemins sous 
les mers 
A TRO 
 

Wiesner, David 
Le monde 
englouti 
A WIE 
 

Jones, Terry 
Erik le viking 
R JON 
 


