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Cinéma
 Comme un poisson dans l’eau / un film d’Anthony Martin.- 
Blizzard Productions, 2005.
Balade dans les marais du bassin de l’Adour aux confins des Landes et 
du Pays Basque en compagnie de Patrick Lamaison, le plus poète, le plus 
heureux des pêcheurs du Sud-Ouest. 
Exaltant !
Béatrice (Floirac - M270)

 Congo River / Thierry Miller.- Les Films du Paradoxe, 2005
Magique, terrifiante, attachante remontée du fleuve Congo : à ne louper sous 
un aucun prétexte !
Aleth (Floirac – Roland Barthes)

 Fitzcarraldo / Werner Herzog.- Anchor Bay, 2007
Klaus Kinski et Claudia Cardinale pour une chevauchée improbable de 
l’Amazone… Un casting superbe pour une histoire folle et envoûtante à 
travers de magnifiques contrées.
Aleth (Floirac – Roland Barthes)

 Même la pluie / Iciar Bollain.- M6 Vidéo, 2011
Lors du tournage en 2001 d’un film sur la colonisation espagnole, les indiens 
boliviens se révoltent contre la privatisation de l’eau. Un beau film qui  
interroge sur l’engagement individuel et collectif...
Maryse (Bassens)

 La source des femmes / Radu Mihaileanu.- France Télévisions 
Distribution, 2012
Dans un hameau proche du désert, les femmes décident de faire une grève 
de l’amour tant que les hommes n’apporteront pas l’eau au village. Fable 
universelle et généreuse sur l’émancipation des femmes...
Aude (Lormont)

Musique
 A l’eau : chansons aquatiques et autres bulles sonores / 
Hélène Bohy.- enfance & musique, 2005
Avec Nino et Nina partons en bateau et en chansons à la rencontre d’un 
crocodile hoquetant…
Maria (Floirac – Roland Barthes)

 Concerts sous-marin / Jean C. Roché et Pierre Palengat.- 
Alter Ego Music, 2010
Prenez une chaise longue ou un confortable fauteuil. Placez devant un 
ventilateur à pied et allongez-vous. Fermez les yeux. Respirez profondément 
et… écoutez... Si vous sentez le sol se mouvoir, ne soyez pas étonné, vous 
êtes sur le dos d’une baleine. Bonne écoute !
Frédéric (Bassens)

BASSENS
• Médiathèque François Mitterrand – 05 57 80 81 78
Rue du 8 mai 1945 – Tram ligne A « Gardette » 
terminus puis bus 90 / arrêt « Rue du 8 mai »
www.ville-bassens.fr

CENON
• Médiathèque Jacques Rivière – 05 57 77 31 77
1 avenue du Président Vincent Auriol
Tram ligne A « Dravemont » / arrêt «La Morlette »
www.ville-cenon.fr

FLOIRAC
• Médiathèque Roland Barthes – 05 56 86 99 28
Rue Voltaire - Tram ligne A « Dravemont » / terminus

• Médiathèque M.270 – 05 57 80 90 60
11 avenue Pierre Curie – Bus 10 arrêt « Curie »
www.ville-floirac33.fr

LORMONT
• Médiathèque – 05 56 74 59 80
Pôle Culturel et Sportif du Bois Fleuri
Rue Lavergne
Tram ligne A « Gardette » / arrêt « Bois Fleuri »
www.ville-lormont.fr COUPS DE CŒUR DES  BIBLIOTHÉCAIRES

DES VILLES DE BASSENS, CENON, FLOIRAC ET LORMONT



Romans
 Aqua TM / Jean-Marc Ligny.- L’Atalante, 2006
La quête, la guerre de l’eau : documentaire ou fiction ? Passionnant, on ne le 
lâche pas, juste pour avaler une gorgée… d’eau !
Aleth (Floirac - Roland Barthes)

 De loin, on dirait une île / Eric Holder.- Le Dilettante, 2008
L’auteur s’installe avec sa femme dans le Médoc, à la pointe de la Gascogne. 
Il y raconte les aléas de leur implantation dans cette terre rongée par la mer, 
placée face à la voracité de l’océan. 
Béatrice (Floirac - M270)

 L’île aux peupliers / Daniel Vigoulette.- Albin Michel, 2006
Dans les somptueux et inquiétants paysages des bords de la Gironde, deux 
garçons et une fille, traqués par la police, échouent  sur une longue bande 
de terre bordée de roseaux et de peupliers. La vie parfois prend un cours 
inattendu...
Carole (Bassens)

 Mon île Vierge  / texte et illustrations de Jean Romain.- Ed. 
des Arts Graphiques d’Aquitaine, 1997
En 1953, l’auteur prend son premier poste d’instituteur sur l’une des îles 
de l’estuaire. Il est alors loin d’imaginer le monde des îliens qu’il finira par 
apprivoiser.
Annie (Floirac - M270)

 Novecento / Alessandro Barricco.- Gallimard, 1997
Un Voyage musical et poétique à travers l’histoire de Danny Boodmann et 
Lemon Novecento, virtuose qui ne quitte jamais son bateau, et reste toute sa 
vie sur l’eau. 
Adeline (Lormont)

 La nuit la plus longue / James Lee Burke.- Ed. Rivages, 2011
Bruits sourds, montée irrémédiable de l’eau, peur et désastre, quand l’eau 
engloutit tout... L’auteur nous livre un roman magistral sur l’avant et l’après 
Katrina en Louisiane.
Sandrine (Lormont)

 La rumeur de l’océan (1840-1852) / Jean Pierre Méric.- Ed. 
Sud Ouest, 2009
Dans les années 1840, une gabarre fait route entre Saint-Estèphe et les quais 
de Bordeaux, porteuse d’un bien étrange paquet... 
Annie (Floirac - M270)

 Typhon / Joseph Conrad.- Librio, 2009 
Tom Mac Whirr, capitaine du vapeur Nan-Shan,  aux  prises avec les tempêtes 
de l’océan Pacifique. Un face à face fascinant entre la puissance de la nature 
et les limites instinctives de l’être humain.
Véronique (Cenon)

BD
 Garance / Séverine Gauthier, Thomas Labourot, Christian 
Lerolle.- Delcourt, 2010
C’est une histoire de vacances d’été, d’amitié et d’amour. Léopold et Garance 
vont faire un voyage fantastique et périlleux vers l’île où habite le père de la 
jeune fille, un géant à l’origine des vagues. 
Adeline (Lormont)

 Les longues traversées  / Bernard Giraudeau et Christian 
Cailleaux.- Dupuis, 2011
Diego l’Angolais,  le matelot à quai et Théo, l’ancien marin apprenti écrivain 
arpentent les quais du port de Lisbonne à la poursuite de leurs rêves d’enfance. 
Ces deux là sont unis par leur amour des bateaux, des voyages et de la mer… 
Une aventure intime, exotique et humaine.
Frédéric (Bassens)

 La mémoire de l’eau, tome 1 et 2 / dessins Valéry Vernay ; 
scénario Mathieu Reynès.- Dupuis, 2012 
Secrets de famille et légendes maritimes, dans cette BD au  cadre qui pourrait 
paraître idyllique, l’oppressante présence de l’eau devient l’élément principal de 
l’intrigue.
Thierry (Cenon)

Albums et romans jeunesse
 Bon voyage petite goutte / Anne Crausaz.- Memo, 2010 
Récit initiatique tout en douceur, poétique et écologique. Le trait sobre et 
minutieux d’Anne Crausaz exprime la délicatesse de la nature et nous invite à un 
tendre et doux voyage avec une goutte d’eau. Laissez-vous bercer ! 
Céline et Fabienne (Lormont)

 Le conte des deux rives / illustrations Isabelle Monférier ; 
textes Catherine Defly.- La Part des Anges éditions, 2006 
Une histoire au fil des méandres de la rivière, qui nous fait découvrir les autres 
et accepter les différences entre les deux côtés de l’eau. Des illustrations 
lumineuses et pleines de poésie.
Véronique (Cenon) 

 La maison en petits cubes / Kunio Katô, ill. Kenya Hirata.- 
Editions nobi nobi !, 2012
Une plongée dans les eaux profondes et limpides de la mémoire et des souvenirs. 
Tendre, émouvant, poétique, nostalgique… un petit bijou d’album à partager à 
tous les âges.
Christelle (Bassens)

 Un message vers l’océan / Emmanuelle Zicot.- Archimède, 2008
Où l’on suit le trajet extraordinaire des Pyrénées à l’estuaire d’un message 
envoyé par Quentin à son amie Marie. 
Béatrice (Floirac - M270)

 Le parapluie de madame HÔ / Agnès de Lestrade, ill. Martine 
Perrin.- Milan, 2007
Madame Hô laisse s’envoler le parapluie de son défunt mari. Une bourrasque de 
vent et une course folle commence… la poésie prend forme avec des illustrations 
géométriques aux multiples motifs évocateurs.
Catherine (Bassens)

 Le parapluie jaune / Jae-Soo Ruy.- Mijade, 2008
Un ballet multicolore de parapluies virevoltants traverse la ville à petits pas, 
dévalant les escaliers, contournant une fontaine, traversant un parc, pour 
arriver... jusqu’à l’école. En écoutant les douces notes mélodieuses du piano, on 
croit entendre l’eau qui ruisselle et chante... Une pure merveille !
Christelle (Bassens)

 La reine du fleuve / Eva Ibbotson.- Hachette, 2008
En 1910, Maia, quitte Londres pour s’installer au Brésil, près de Manaus, en 
pleine jungle amazonienne. Elle y découvre le fleuve et ses étranges habitants.
Maria (Floirac – Roland Barthes)

Récits et essais
 L’avenir de l’eau : petit précis de mondialisation II / Erik 
Orsenna.- Fayard, 2008 
Essai de géopolitique qui se lit comme un récit de voyage : l’auteur nous relate 
les deux années autour du monde pour rencontrer H2o et nous en donner un 
portrait vivant et conforme à la réalité. Une plume qui fait réfléchir et émouvoir 
sur un sujet crucial de notre monde.
Sylvie (Lormont)

 Eloge de la nage / Annie Leclerc.-  Actes Sud, 2002.- (Un endroit 
où aller) 
De la débutante apeurée à la nageuse accomplie, l’auteure trace un parcours 
heureux et remercie l’élément qui l’a accompagnée tout le long d’une vie. Une 
histoire intime avec l’eau qui tend vers l’universel.
Sylvie (Lormont)

Documentaires
 Abécéd’eau d’Aquitaine : Abécédaire amoureux de l’eau en 
Aquitaine.- Editions Pleine Page, 2012
 D’aquarelles en photos, un voyage pittoresque au fil des rivières, des lacs, des 
étangs et des populations qui les façonnent. 
Véronique (Cenon)   

 Eau, source de vie / Maggie Black.- Romain Pages 
Editions, 2004
Une approche symbolique et historique de l’eau. Des photos à la fois 
surprenantes et éblouissantes qui appellent à une prise de conscience de ses 
enjeux géopolitiques. 
Véronique (Cenon)

 Estuaire de la Gironde : Garonne, Dordogne, océan / texte 
de Charles Daney ; photographies de Régine Rosenthal.- La 
Renaissance du Livre, 2007.
Une balade photographique jusqu’ à l’Estuaire. Dépaysant !  
Béatrice (Floirac - M270)

Documentaires jeunesse
 L’estuaire de la Gironde / Virginie Ripond.- Milathea jeunesse, 
2010 
Une découverte enrichissante et distrayante de l’écosystème de la Gironde : 
une invitation à la promenade et à la protection de cette région fragile.
Véronique (Cenon)

 Le livre de la pêche / Philippe Chevoleau.- Milan, 2009.-  
(Accrocs de la nature)
Le livre pour tout savoir de la pêche en mer et en eau douce.
Maria (Floirac – Roland Barthes)
 


