
Avec les médiathèques et bibliothèques de : Bouaye, La Montagne, La Plaine sur mer, Machecoul 
Saint-Même, Pont Saint Martin, Saint Jean de Boiseau et Saint Hilaire de Chaléons.

Après avoir vogué en 2016 sur l’Arc Atlantique, Errances vous convie cette fois-ci à 
une balade en Caraïbes. Au-delà des images paradisiaques des cartes postales, ces îles 
sont marquées par l’esclavagisme et les transhumances de peuples. De La Martinique à 
Cuba, en passant par Haïti, vous découvrirez une diversité musicale et littéraire, d’une 
richesse culturelle inouïe.

Cette 8ème édition est co organisée par sept médiathèques et bibliothèques, six écoles de 
musique et dix associations culturelles, enfance ou jeunesse du territoire. Une quaran-
taine de rendez-vous animeront ces cinq semaines, dans quatorze communes du Pays 
de Retz, du 24 février au 31 mars. 

Du côté des bibliothèques, vous trouverez dans ce document la bibliographie imaginée 
collectivement par vos bibliothécaires.

Au cours de ces cinq semaines, ces ouvrages seront disponibles au prêt et mis en avant 
sous forme d’apéro-lecture, de spectacles, d’animations, d’expositions, de projections ...

Retrouvez l’agenda en dernière page et le programme complet du festival sur 
www.spectacles-en-retz.com

Belles errances à tous et à toutes.
Le Collectif SeR

   Livres, cd, dvd... 
        nos 
  préf’
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s tous les ouvrages sont des coups de coeur de vos bibliothécaires

pour toute la famille

... à partir de ... ans
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Albums Jeunesse

Roman enfant ado

 YEHUNDA

Isabelle Wlodarczyk Editions d’Orbestier 2015

Yehunda, petite fi lle noire aux yeux clairs, 
travaille toute la journée dans une plan-
tation de coton. La nuit, en secret, elle va   
rejoindre Noé, le fi ls du maître. Ensemble, 
ils construisent des rêves d’avenir, de li-
berté, de bonheur. Mais un jour, leur rêve 
est brisé, leurs espoirs semblent s’être     
envolés aussi…

Frédérique
Frédérique

St-Hilaire de Chaléons

8

TIFI EN HAïTI

Valérie Lacroix Thierry Magnier 2011

12 janvier 2010, Haïti est ravagé par un 
terrible tremblement de terre. Starling, 
qui a perdu sa maman, est recueilli par 
Mr Neptune, l’instituteur. Auprès de lui et 
d’autres enfants, elle réapprend à vivre. Et 
puis, il y a Lucie, sa marraine de France, 
qui lui envoie régulièrement des lettres et 
lui raconte sa vie. Starling la rejette, elle 
n’a pas besoin d’elle…

Frédérique 
Frédérique 

St-Hilaire de Chaléons

12

LA RÉVOLUTION DANS LA PEAU

Serge Rubin Talents Hauts 2017

En 1789, en Guadeloupe, Lucile mène une 
vie tranquille lorsque Pierre, son époux, 
est désigné pour partir à Paris défendre 
l’esclavage aux Etats-Généraux. C’est alors 
que Rose, la nourrice noire, avoue à Lucile 
qu’elle est sa véritable mère...

Frédérique 
Frédérique 

St-Hilaire de Chaléons

12

LES TROIS VIES D’ANTOINE ANACHARSIS

Alex Cousseau Le Rouergue 2012

C’est un tour de force que ces Trois Vies 
d’Antoine Anacharsis qu’on ne peut lâ-
cher ! Alex Cousseau s’y révèle un fabu-
leux conteur dans la pure tradition des 
romans d’aventures du XIXe siècle tout 
en gardant une vivacité de ton bien d’au-
jourd’hui.

Stéphanie 
Stéphanie 

St-Jean de Boiseau

AGOULOU GRANFAL  ET LE ROCHER DE LA GOURMANDISE

Alex Godard Albin Michel Jeunesse 2015

Nani-Rosette est une vraie gourmande. 
Pour être certaine de manger sans être dé-
rangée, elle s’isole au sommet d’un grand 
rocher. Mais malheur, ses fesses y restent 
collées. Sa mère accourt et découvre 
qu’elle est sur le rocher piège du terrible 
Agoulou Granfal,  le grand dévoreur. Par-
viendra-t-elle a sauver sa fi lle ? Argoulou 
Granfal fi nira-t-il, grâces à ses ruses par 
dévorer Nani-Rosette ?

Noémie Noémie 
Pont St Martin

UN HOMME

Gilles Rapaport Circonfl exe 2008

Un homme, un esclave noir, s’adresse           
à son maître.  Il lui dépeint son quoti-
dien : des coups, des cris, des brimades, 
des violences physiques... Beaucoup de 
souffrance. Un album poignant qui dé-
peint en mots et en images la condition 
d’un esclave. Un texte fort qui interpelle 
le lecteur sans aucune agressivité et qui 
l’amène à s’interroger sur l’esclavagisme. 

Frédérique
Frédérique

St Hilaire de Chaléons
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Bandes Dessinées
NOTRE HISTOIRE : VOL. 1 ET 2
Lilian Thuram Delcourt-Mirages 2017

En 1980, Mariana Thuram quitte sa Gua-
deloupe natale en laissant derrière elle ses 
cinq enfants âgés de 7 à 15 ans pour trou-
ver du travail à Paris, et espérer ainsi leur 
offrir une vie meilleure... Lilian Thuram, 
en compagnie de Jean-Christophe Camus 
et de Sam Garcia, nous raconte l’histoire de 
sa mère et de ceux et celles qui forgèrent 
sa pensée. Des histoires extraordinaires 
qui lui offriront un destin exceptionnel.

Catherine
Catherine

Bouaye

CYPARIS-LE PRISONNIER DE SAINT-PIERRE 
Lucas Vallerie La Boîte à bulles 2017

Martinique, printemps 1902 : d’inquié-
tantes fumerolles s’échappent du som-
met de la Montagne Pelée, mais le maire 
de Saint-Pierre a plus important à faire : 
la préparation des élections législatives… 
Tandis que toute la ville est en émoi, Louis-
Auguste Cyparis, emprisonné, attend sa 
libération avec impatience. Il ne sait pas 
encore que ce cachot lui sauvera la vie 
et le fera entrer dans la légende. Une BD 
superbe et édifi ante !

AnneAnne
St-Jean de Boiseau

PERICO : VOL. 1 ET 2
P. Berthet et R. Hautière Dargaud 2017

Cuba, 1958, quelques mois avant la révo-
lution castriste... Le premier épisode de 
Perico s’ouvre sur le meurtre d’un Améri-
cain à la sortie d’un casino de La Havane. 
L’incident met le chef de la pègre locale, 
Santo Traffi cante, et le président Batista 
sur les dents... Et le jeune Joaquin com-
prend rapidement que, ayant voulu aider 
son frère, il trempe désormais dans une 
bien vilaine histoire ! 

AnnabelleAnnabelle
La Plaine sur Mer

CORTO MALTESE : SUITE CARAÏBÉENE

Hugo Pratt Casterman 2009

La Suite Caraïbéenne n’est pas qu’un 
calypso ou un reggae, un merengue, un 
mambo ou un boléro, c’est une véritable 
Suite, une synthèse, un tout, une élabora-
tion de sons et d’ambiances caraïbéennes, 
qui sont mer, terres rouges et forêts, tra-
ditions et mystères africains, tambours, 
mines fangeuses et cannes à sucre... C’est 
de là, après des histoires d’argent, que 
Corto Maltese et ses amis partent pour un 
voyage aventureux et initiatique...

Annabelle Annabelle 
La Plaine sur Mer

PACO LES MAINS ROUGES : TOME 1 ET 2
F. Vehlmann et E. Sagot Dargaud 2013 et 2017

Paco est un jeune instituteur, auteur d’un 
crime passionnel qui échappe à la guillo-
tine, mais se voit condamné au bagne à 
perpétuité. Son calvaire commence dès 
le voyage vers la Guyane. Là-bas, « Paco 
les Mains rouges », surnommé ainsi parce 
qu’il a commis un crime de sang, doit af-
fronter la réalité d’un monde carcéral où 
règne la loi du plus fort, où il faut survivre 
à chaque instant...

Annabelle Annabelle 
La Plaine sur Mer

LE VIEIL HOMME ET LA MER

Thierry Murat Futuropolis 2014

Cuba. Début des années 1950. Santiago, un 
vieux pêcheur rentre une fois encore la 
barque vide. 84 jours qu’aucun poisson ne 
mord sa ligne. Tout le monde le pense trop 
vieux et devenu piètre marin. Seul Mano-
lin, petit garçon, continue de croire en lui 
et veut l’accompagner dans ses sorties en 
mer. Mais ses parents l’obligent à regagner 
un navire plus chanceux...

Stéphanie
Stéphanie

St-Jean de Boiseau

F

Documentaire enfant
LE MONDE DES PIRATES : LA VIE DE BARBE NOIRE, PIRATE DES CARAÏBES

William Teach Gallimard Jeunesse 2011

William Teach, lointain descendant de 
Barbe Noire, nous raconte la vie pleine 
d’aventures et de combats du plus redou-
table des pirates...

Hervé Hervé 
La Montagne

9

HAÏTI : UNE ÎLE SOUS LE VENT

William Wilson Giboulées 2015

Elle fut la première terre des Conquis-
tadors du Nouveau Monde, la terre du 
premier génocide indien et la première 
République noire. Elle fut la colonie la plus 
riche en son temps, mais un enfer pour ses 
esclaves. Elle fut nommée Ayiti, Hispa-
niola, Saint-Domingue, puis retrouve avec 
son indépendance, en 1804, le nom de ses 
origines : Haïti. C’est l’histoire singulière 
de cette grande île que l’artiste retrace ici 
en mots et en images.

AndreaAndrea
La Montagne
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Roman adulte 

AVANT QUE LES OMBRES S’EFFACENT

Louis-Philippe Dalembert Sabine Wespieser 2017

« Dès 1939, Haïti décrète la naturalisation 
immédiate aux juifs qui le souhaitaient. 
Rescapé des pogroms de Pologne, Ruben 
se retrouve à Paris parmi la communauté 
haïtienne qui l’aide à rejoindre Port-au-
Prince. Là, il refait sa vie mais cache son 
passé douloureux. Jusqu’à ce que le séisme 
de janvier 2010 le décide à tout raconter à 
sa petite nièce venue d’Israël. » Epoustou-
fl ant !

Catherine et Chloé
Catherine et Chloé

Bouaye et Pon
t St-Martin

LA SONATE À BRIDGETOWER

Emmanuel Dongala Actes Sud 2017

« Elève de Joseph Haydn, George Bridge-
tower aura marqué son époque de son 
immense talent avant de sombrer dans 
l’oubli. C’est un hommage poignant qui lui 
est rendu ainsi qu’à toute une génération 
de Noirs et de métis qui ont su briller dans 
une Europe esclavagiste. » Un roman his-
torique talentueux.

Catherine
Catherine

Bouaye

SUCRE NOIR

Miguel Bonnefoy Rivages 2017

Dans ce roman aux allures de conte phi-
losophique, Miguel Bonnefoy réinvente la 
légende de l’un des plus célèbres corsaires 
pour nous raconter le destin d’hommes et 
de femmes guidés par la quête de l’amour 
et contrariés par les caprices de la fortune. 
Il nous livre aussi le tableau émouvant et 
enchanteur d’un pays dont les richesses 
sont autant de mirages et de maléfi ces. La 
force du livre est dans la voix du conteur ! 
En deux mots : Fatalité + Mythe... 

PaulinePauline
Machecoul-St-Même

DANSER LES OMBRES

Laurent Gaudé  Actes Sud 2014

En ce matin de janvier, la jeune Lucine 
arrive de Jacmel à Port-au-Prince pour y 
annoncer un décès. Très vite, dans cette 
ville où elle a connu les heures glorieuses 
et sombres des manifestations étudiantes 
quelques années plus tôt, elle sait qu’elle 
ne partira plus. D’une plume tendre et fer-
vente, Laurent Gaudé trace au milieu des 
décombres une cartographie de la frater-
nité, qui seule peut sauver les hommes.

Chloé Chloé 
Pont St Martin

Poésie

LE PYROMANE ADOLESCENT

James Noël Point Poésie 2015

Les poètes sont ils des pyromanes adoles-
cents qui chantent l’espoir du    monde ? 
Leurs mots embrasent les coeurs. Leurs 
amours nous donnent de quoi rêver et 
vivre. James Noël n’a d’autre métier que 
celui de pyromane. Pour lui, c’est la seule 
manière d’être : la fulgurance de l’enfant 
qui dit que toute nuit est jour férié par 
amour.

AnneAnne
St-Jean de Boiseau

L’OR NOIR

Arthur H et Nicolas Repas Naïve Record 2012

L’Or Noir, fruit d’une collaboration entre 
Arthur H et Nicolas Repac, est un album 
lu de poésie noire, essentiellement cari-
béenne, où les deux compères se sont 
ingéniés à créer une ambiance musicale 
ad hoc pour les oeuvres de poètes tels 
qu’Aimé Césaire, Édouard Glissant, René 
Depestre ou Dany Laferrière, choisies sur 
les thèmes de la terre, de l’amour, de la 
mort.

Anne Anne 
St-Jean de BoiseauCD

DVD IL A DÉJÀ TES YEUX

de Lucien Jean-Baptiste 2017 (comédie)

Paul est marié à Sali. Tout irait 
pour le mieux s’ils arrivaient à 
avoir un enfant. Jusqu’au jour où 
Sali reçoit l’appel qu’ils attendent 
depuis si longtemps : leur dossier 
d’adoption est approuvé. Il est 
adorable, il a 6 mois, il s’appelle 
Benjamin. Il est blond 
aux yeux bleus et il
est blanc. Eux... 
sont noirs.

Catherine
Catherine

Bouaye

CHICO ET RITA

de Fernando Trueba 2010 (fi lm d’animation)

Cuba 1948. Chico aime Rita. Rita 
aime Chico. Mais les aléas de la 
gloire les séparent. Les jeux de 
l’amour et du hasard se nouent 
sur un tempo de jazz afro-cu-
bain. Un dessin animé « sexy et 
ensoleillé » (The Guardian).

ChrystèleChrystèle
La Montagne CHALA, UNE ENFANCE CUBAINE

de Ernesto Daranas 2014 (drame - fi ction intitiatique)

Chala, jeune cubain, malin et dé-
brouillard, est livré à lui-même. 
Elevé par une mère défaillante 
qui lui témoigne peu d’amour, 
il prend soin d’elle et assume le 
foyer. Il rapporte de l’argent en 
élevant des chiens de combat. Ce 
serait un voyou des rues sans la 
protection de Carmela, son ins-
titutrice, et ses sentiments nais-
sants pour sa camarade Yeni...

Noémie et Chloé
Noémie et Chloé

Pont-St-Martin
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Documentaire adulte

VOYAGE AUX PAYS DU RHUM

Gilles Laurendon Cherche Midi 2011

Ce carnet de voyage retrace la grande la 
grande épopée du rhum, sur mer comme 
sur terre. Une histoire pittoresque en 
forme de voyage où l’on rencontre des per-
sonnages hauts en couleur, faisant escale 
à Marie-Galante, la Martinique, la Gua-
deloupe, la Guyane, Cuba, la Jamaïque, la 
Barbade, Trinidad, Maurice, la Réunion... 
Un livre pour tout savoir sur le rhum et 
pour tous les passionnés de voyage.

Annabelle Annabelle 
La Plaine sur Mer

CUISINE CRÉOLE

Vanessa Bolosier Solar 2016

Authentiques, hautes en couleur et 
pleines de saveurs, plus de 100 recettes 
faciles à réaliser et à partager. Fruit à 
pain, igname, christophine, noix de coco, 
mangue, fruit de la Passion, citron vert, 
vivaneau, lambi, chatrou... Rien de plus 
simple que de préparer un blaff de pois-
son, une salade de christophines ou bien 
encore le traditionnel tourment d’amour.

Noémie Noémie 
Pont St Martin

HAÏTI PAR LUI-MÊME.
Adriana Santiago (coord.)  Karthala 2014

Ce livre tient à la fois du témoignage et du 
manifeste. Il dresse d’Haïti un portrait à 
contre-courant. Il refuse de s’en tenir au 
registre des calamités qui s’abattent sur     
l’ île, sans pour autant en nier l’existence. 
Il procède à la manière du peintre qui re-
présente tout à la fois la face cachée et la 
face visible de son objet : il rassemble ainsi 
tous les traits qui en constituent la vérité 
profonde.

HervéHervé
La Montagne

HISTOIRE DE LA MARTINIQUE

Collection les pages de l’Histoire Edition Le Mono 2016

La Martinique est l’une des plus consi-
dérables îles des petites Antilles encore 
nommées «îles du vent». La population est 
constituée, outre les blancs, de trois types 
originaux : les Africains, les Indiens et les 
Chinois. Ce livre présente l’histoire de la 
Martinique ; de sa découverte, de sa colo-
nisation jusqu’à l’émancipation des noirs.

Hervé Hervé 
La Montagne

Album jeunesse + CD

A L’OMBRE DU FLAMBOYANT

Chantal Grosleziat Didier Jeunesse 2011

Voici réunies sur un livre et un CD 30 
comptines, berceuses, danses et chansons 
créoles, aux textes d’une grande poésie, 
collectées par Chantal Grosléziat et tra-
duites en français par Hector Poullet et 
Janick Tamachia. En annexe, une mine 
d’informations sur les origines et les ges-
tuelles de ce répertoire traditionnel. 

Noémie Noémie 
Pont St Martin

TI-JEAN ET LE FESTIN DU ROI

Olivier LARRIZA Nathan 2007

On lit, on écoute, on regarde… une tri-
logie gagnante pour les 3 ans et plus qui 
devraient sans souci se plonger dans cet 
univers gargantuesque. Un authentique 
conte antillais très joliment illustré pour 
les plus petits. L’enfant pourra en plus dé-
couvrir quelques instruments : le gwo-ka, 
la trompette, le saxophone, trombone ou 
encore le ti-bwa.

Pauline Pauline 
Machecoul-St-Même

3

CONTES D’HAÏTI

Mimi Barthélémy Milan Jeunesse 2011

Au rythme des proverbes créoles et des 
facéties des héros de ces contes, plongez 
dans l’ambiance, les couleurs et les sen-
teurs de l’île d’Haïti. Comment épouser 
une princesse quand on est un homme or-
dinaire ? Pourquoi une reine donne-t-elle 
naissance à des animaux ? Qu’est-ce que le 
« waïe » et où le trouver ? Comment faire 
peur à une voleuse ? 

AnnabelleAnnabelle
La Plaine sur Mer
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L’agenda du festival

LE FESTIVAL ERRANCES EST COORDONNÉ PAR LE COLLECTIF SPECTACLES EN RETZ

RETROUVEZ LE PROGRAMME EN DÉTAILS SUR WWW.SPECTACLES-EN-RETZ.COM
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