
 

 



 

 

UNE ENFANCE BRETONNE, 
Charles LE QUINTREC. 
 

L'auteur raconte son enfance bretonne, la précarité, les 

petites gens, les petites maisons sombres et austères, 

l'alcoolisme, les travaux d'aiguille de sa mère, les occupations 

du père, maçon, après le chantier, les champignons, les 

châtaignes, la pêche, ses colères... Il se rappelle ses 

premières lectures, amours, chagrins, les coutumes, les 

fêtes, les joueurs de boules, les coureurs cyclistes...  

LA DOUANE VOLANTE 
François PLACE. 
 

Dans la Bretagne de 1914, la population s’apprête à rentrer 

en guerre. Le jeune Gwen, possédant un don de rebouteux, 

monte dans la charrette de l'Ankou et se retrouve dans un 

autre monde dominé par la terrible douane volante. Ses 

pouvoirs lui permettent de se bâtir une grande renommée, 

côtoyant les pauvres comme les puissants. Mais au bout de 

quatre ans, il décide de retourner dans sa région natale… 

GRAAL NOIR (3 tomes) 
Christian De MONTELLA 
 

Dans une Bretagne très divisée où les 

magiciens ont toute leur place, le destin du 

jeune Merlin constamment tiraillé entre sa 

nature humaine et ses pouvoirs surnaturels, 

qui ourdi un complot contre le roi Uther 

Pendragon  pour permettre la naissance 

d’un enfant devant sauver le pays du chaos. 



 

 

CONTES ET LÉGENDES DE 

BRETAGNE 
Yves PINGUILLY. 
 

Treize contes issus du folklore breton pour 

émerveiller ou effrayer, pour raconter la vie d’un 

autre temps où la misère et l’ignorance faisaient 

craindre le pire, pour espérer, pour partager une 

soirée au coin du feu… Vous y découvrirez la 

mythique cité d’Is engloutie sous les flots suite à 

une terrible malédiction, des pièges 

machiavéliques fomentés par le Diable , l’histoire 

de la reine des Korrigans ou encore l’incroyable 

parrainage d’un nouveau-né par la mort en 

personne! 

LE SECRET DE LA FALAISE 
Yves PINGUILLY & Jean-François DUMONT 
 

En vacances en Bretagne, Etienne, Ern et Magali 

escaladent les falaises comme de vrais alpinistes. 

Un jour, ils découvrent dans le roc une vieille 

boîte rouillée qui contient un message 

énigmatique. Et si c'était la carte d'un trésor ? 

Les trois amis embarquent alors vers une île 

mystérieuse...  

GUINGAMOR, le chevalier aux 

sortilèges - Pierre CORAN 
 

Livre-CD. Une magnifique plongée dans le Moyen 

Age à travers la légende bretonne d'un preux 

chevalier en quête d’une bête extraordinaire, 

illustrée et présentée avec raffinement à la 

manière des enluminures (lettrines, ornements...) 

et une musique de toute beauté interprétée par 

un ensemble vocal et instrumental spécialisé dans 

la musique ancienne.  



 

 

QUELQUES GUIDES PRATIQUES: 
 

*L’ABÉCEDAIRE DE LA BRETAGNE - 

Annick CARAMINOT 
 

*GUIDE DU ROUTARD BRETAGNE 

NORD - COLLECTIF 
 

*GÉOGUIDE BRETAGNE NORD: 

RENNES, BREST, SAINT-MALO - 

COLLECTIF 
 

*DICTIONNAIRE AMOUREUX DE 

LA BRETAGNE - Yann QUEFFELEC 

 

*GUIDES BLEUS BRETAGNE NORD 

- COLLECTIF 

http://static.decitre.fr/media/catalog/product/cache/1/image/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/9/7/8/2/0/1/2/4/9782012455986FS.gif
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http://static.decitre.fr/media/catalog/product/cache/1/image/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/9/7/8/2/7/4/2/4/9782742433315FS.gif
http://static.decitre.fr/media/catalog/product/cache/1/image/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/9/7/8/2/2/5/9/1/9782259186100FS.gif


 

 

PIRATES ET CORSAIRES À  

PETITS PAS 
Eric DARS 
 

Redoutés par les marins, les pirates ont 

écumé les mers depuis l’Antiquité, car la 

domination des eaux de navigation a de tout 

temps représenté un enjeu économique 

considérable. Les auteurs nous font ici 

découvrir un monde particulier où règnent 

la violence, les rapts et les vols. Pirates, 

corsaires ou flibustiers ont, jusqu’à 

aujourd’hui, fait régner la terreur sur les 

océans et dans les ports mais ont permis 

aussi la découverte de nouveaux territoires 

et nous ont laissé des légendes et des noms 

illustres : de Barbe-Noire à Jack Rackham 

(oui, celui de Tintin !), de Jean Bart à Dugay

-Trouin, ces hommes intrépides nous font 

toujours rêver… 

LES PLUS BELLES LÉGENDES 

DES MÉGALITHES DE BRETAGNE 
- Patrick HUCHET 
 

Un guide retraçant non seulement 

l’emplacement des mystérieuses  « grandes 

pierres » (Menhirs, Mégalithes…) ancrées 

par milliers dans les bois et les landes de 

Bretagne, mais aussi toutes les légendes qui 

leur sont affiliées : des exploits de géants 

mythiques (Gargantua, Guewrel, Rannou…) 

aux aventures des Korrigans en passant par 

les fées . 



 

 

L’ÉPERVIER - Patrice PELLERIN 

(Série en 9 volumes) 
 

Accusé d’un crime qu’il n’a pas 

commis, le chevalier de Kermeur doit 

défendre son honneur et sa vie.  

Le début d’une série d’aventures 

maritimes dans la Bretagne du 

XVIIIème siècle. 

LA MÉMOIRE DE L’EAU  

- Mathieu REYNES 

(Série en 2 volumes) 
 

Marion emménage en Bretagne avec sa mère 

dans la maison de famille. À la joie des 

premières découvertes au soleil (une plage en 

bas de chez elle pour elle seule, sa maman qui 

retrouve le sourire) succèdent l'angoisse d'une 

presque noyade et les questions que soulève sa 

rencontre avec un gardien de phare bourru. La 

pluie gagne peu à peu les pages et la nuit des 

profondeurs marines affleure dans les couleurs 

froides qui envahissent l'histoire. Entre 

monstres de légende et secrets de famille, 

Marion va vivre un été palpitant et inquiétant. 

De belles illustrations et belle ambiance pour 

cette BD jeunesse en deux tomes. 



 

 
Bretonne - Nolwenn LEROY 
 

Odysseus / Oreflam - Luc ARBOGAST 
 

Les Marins d’Iroise 
 

Breizh eo ma bro - COLLECTIF 
 

Symphonie Bretagne - Didier SQUIBAN 
 

Finisterres - DAN AR BRATZ 
 

Chants de marins bretons - COLLECTIF 
 

Le Meilleur de Tri Yann - TRI YANN 
 

L’Âme celte de Bretagne et d’Irlande - 

COLLECTIF 
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