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Amis du voyage et des livres,
Les six membres de l’Union des éditeurs de voyage indépendants,
animés par un même goût des lointains et de la rencontre, par un
même intérêt pour le texte et l’image, se sont réunis pour vous
présenter leur catalogue thématique. Les ouvrages qu’ils ont à
cœur de proposer constituent un superbe choix de destinations,
de témoignages et d’auteurs à découvrir.
Par votre intérêt et vos achats, vous participez à l’effort que
ces éditeurs indépendants déploient pour développer leur activité.
Refusant de concevoir le livre comme un simple produit, ils
expriment en effet, chacun avec son expérience et ses valeurs, leur
attachement aux auteurs auxquels ils croient et à la publication
desquels ils ont apporté tout leur enthousiasme et leur savoir-faire.
Au nom de l’uevi, son président,
Émeric Fisset

Les éditeurs
Elytis

Magellan & cie

Fondé à Bordeaux en 2000 par Xavier Mouginet.

Fondé à Paris en 1999 par Marc Wiltz.

Les éditions Elytis publient, avec un soin particulier apporté à chaque objet-livre et en laissant
la part belle à l’image, tout type de littérature
ayant trait, de près ou de loin, au vaste thème
du voyage. Chêne ou manguier… Paquebot, pirogue ou fusée…
Peu importe : ce qui compte, c’est la découverte et la curiosité !

51, avenue Jeanne d’Arc
33000 Bordeaux
tél. 05 56 68 06 50
elytis@orange.fr

Les éditions Magellan & Cie donnent la parole
aux écrivains et artistes voyageurs de toutes les
époques, dont la nôtre. En publiant des récits
et des carnets de voyage, des témoignages
contemporains, des beaux-livres ainsi que des livres pour
enfants, elles espèrent refléter la beauté et la diversité du monde.

Géorama

Nevicata

Fondé à Brest en 1999 par Didier Labouche.

Fondé à Bruxelles en 2008 par Paul-Érik Mondron.

Les éditions Géorama sont, à l’image des
auteurs qui en nourrissent le fonds, l’héritage d’années de voyages, de reportages, de
conférences et de missions à travers les six
continents. Entre récits, albums documentaires, littérature ou
coups de cœur, la ligne éditoriale se veut un reflet instinctif et
sensible du monde dans toute sa diversité.

www.georama.fr
5, rue Jean-Marie Le Bris
29200 Brest
tél. 02 98 33 61 72
didier.labouche@wanadoo.fr

Les éditions Nevicata proposent un éventail
d’ouvrages qui associent l’émerveillement
du voyage à l’actualité brûlante du monde.
Récits de voyage ou d’ascension, témoignages,
biographies, documents d’histoire et essais qui entraînent à
travers notre monde fascinant dans d’aventureuses et surprenantes découvertes !

ginkgo éditeur

transboréal

Fondé à Paris en 2001 par Reynald Mongne.

Fondé à Paris en 1998 par Émeric Fisset.

Les éditions Ginkgo sont nées de la volonté de
faire découvrir des régions, des pays, ainsi que
les hommes et les femmes qui les peuplent ;
d’aborder leur histoire passée et contemporaine, en réunissant et en présentant des œuvres d’écrivains,
des témoignages d’historiens ou de simples gens qui furent ou
sont les témoins privilégiés de leur époque. Récits, romans
ou nouvelles, de ce siècle ou de l’autre.
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www.elytis-edition.com

www.ginkgo-editeur.fr
33, boulevard Arago
75013 Paris
tél. 01 44 49 75 02
ginkgoediteur@noos.fr

Les éditions Transboréal ont à cœur de publier,
avec la même exigence d’honnêteté et d’excellence, le meilleur de la littérature de voyage.
Chacun des récits et des essais Transboréal
emporte son lecteur dans le sillage d’hommes et de femmes
d’exception qui ont rapporté un savoir forgé par l’expérience.
Par l’écriture ou l’image, ils témoignent de leur découverte
avec passion, sincérité et profondeur.

www.editions-magellan.com
34, rue Ramey
75018 Paris
tél. 01 53 28 03 05
magellan-infos@sfr.fr

www.editionsnevicata.be
Avenue du Général de Gaulle, 42
1050 Bruxelles
Belgique
tél. (0032) 26 27 09 61
info@editionsnevicata.be

www.transboreal.fr
23, rue Berthollet
75005 Paris
tél. 01 55 43 00 37
fax 01 55 43 00 38
contact@transboreal.fr
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Amérique
« Notre destination n’est jamais un lieu, mais une nouvelle manière de regarder les choses. »
Henry Miller, Big Sur et les oranges de Jérôme Bosch

Amérique du Nord
Sur la route again • Aux États-Unis avec Kerouac
Transboréal (am1 ~ 20,90 €)

Guillaume Chérel parcourt, de New York à Mexico via San Francisco, la route
qui rendit célèbre la figure emblématique de la Beat Generation. Cinquante
ans après Jack Kerouac, il vibre et observe l’Amérique d’aujourd’hui avec le
même esprit et un regard aussi décalé.
14 x 22,5 cm, 344 p., 2 photos, 1 ill., 1 carte, isbn 978-2-36157-050-7

Journal d’un voyage en Amérique (1820) • Depuis la côte
de Virgine jusqu’au territoire de l’Illinois
Ginkgo (am2 ~ 12,20 €)

Morris Birkbeck, pionnier d’origine anglaise, découvre la vie quotidienne des
citadins, des paysans, des Indiens et des coureurs des bois qui peuplent la jeune
république américaine, lors de son périple en quête d’une terre où s’établir.
13 x 21,5 cm, 128 p., isbn 978-2-84679-041-3

Errance amérindienne • Une initiation à l’Amérique profonde
Transboréal (am3 ~ 20,90 €)
Philippe Sauve, pour se libérer de sa dépendance à la drogue, s’engage dans
un voyage solitaire de la Nouvelle-Orléans à la rivière Missouri. Plongeant au
cœur du Midwest, il s’imprègne de la culture indienne et n’accepte comme seuls
guides que les rencontres insolites et les signes que le destin sème sur sa route.
14 x 22,5 cm, 216 p., 48 photos, 1 ill., 2 cartes, isbn 978-2-36157-014-9

Trop près du soleil • Une enfance à la Maison-Blanche
Elytis (am4 ~ 23 €)

Curtis Roosevelt n’a que 3 ans, en 1933, lorsqu’il entre pour la première fois
dans la demeure présidentielle que vient d’intégrer son grand-père : Franklin
Delano Roosevelt. Dans ses mémoires, il retrace les conséquences et les difficultés du pouvoir dans la vie d’une famille sans cesse exposée au regard public.

Dans les pas de l’ours • Une traversée solitaire de l’Alaska sauvage

Transboréal (am6 ~ 20,90 €)

Émeric Fisset n’a qu’une idée en tête : traverser l’Alaska du nord au sud.
Hors de toute piste humaine, il s’aventure au cœur de la rude nature boréale,
parcourant 3 500 kilomètres de marécages, de forêts et de montagnes, à pied,
à la rame et à skis ou hivernant auprès des Indiens des villages isolés.
14 x 22,5 cm, 440 p., 62 photos, 13 ill., 6 cartes, isbn 978-2-913955-95-0

Sous l’aile du Grand Corbeau • De Seattle au détroit de Béring
Transboréal (am7 ~ 20,90 €)

Émeric Fisset s’est lancé un audacieux défi : relier Seattle au détroit de Béring.
Un périple d’un an et demi dans ce finistère du Nouveau Monde, en kayak
de mer le long des côtes sauvages du Pacifique Nord, puis à pied à travers la
taïga et en traîneau à chiens à travers la toundra.
14 x 22,5 cm, 464 p., 67 photos, 15 ill., 7 cartes, isbn 978-2-913955-85-1

Unghalak • La quête sauvage
Transboréal (am8 ~ 20,90 €)

Kim Hafez a relié Ottawa et la mer de Beaufort en pagayant un an et demi
sur les rivières du Canada. Du Québec à l’océan Glacial Arctique, de rapides
en portages, il renoue avec la tradition des « coureurs des bois », sur fond d’un
puissant sentiment de communion avec les forces de la nature.
14 x 22,5 cm, 336 p., 49 photos, 21 ill., 7 cartes, isbn 978-2-913955-96-7

Alaska • Entre rêve et nature
Géorama (am9 ~ 24 €)

Jacques Ducoin s’aventure au cœur du Grand Pays blanc, terre mythique
de forêts boréales et de toundras arctiques qui inspirèrent tant Jack London.
En photographe, il témoigne de l’histoire de la ruée vers l’or, de la vie des
trappeurs et des colons en quête de paysages vierges et d’espaces à conquérir.
24 x 18 cm, 120 p., 158 photos, 1 carte, isbn 978-2-915002-27-0

Pour quelques arpents de glace • L’aventure des colons
français à Québec et en Nouvelle-France

Elytis (am10 ~ 19,30 €)

Claude Ader-Martin revient sur la colonisation de la Nouvelle-France et la
création de Québec en relatant l’installation des pionniers et la manière dont
leur vie a nourri la mémoire collective d’aujourd’hui.
17 x 24 cm, 180 p., 14 photos, 16 ill., 3 cartes, isbn 978-2-914659-97-0

17 x 24 cm, 304 p., 71 photos, 2 ill., isbn 978-2-35639-100-1

EcoAmerica • Voyage en quête de solutions durables
Géorama (am5 ~ 20 €)

Guillaume Mouton et Béa, étudiants enthousiastes et engagés, ont traversé
17 pays – du Canada à la Terre de Feu – à la recherche d’initiatives en développement durable. Au fil de rencontres farfelues et d’obstacles inattendus, ils
découvrent des alternatives surprenantes au mode de consommation dominant.
23,5 x 15 cm, 452 p., 101 photos, 5 cartes, isbn 978-2-915002-54-6
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et aussi (11 x 18 cm) – Magellan & Cie
Californie • Jules Huret – (am11 ~ 7 €) 112 p., isbn 978-2-35074-201-4
La Frontière • Alexis de Tocqueville – (am12 ~ 7 €) 96 p., isbn 978-2-35074-202-1
New York • Paul Bourget – (am13 ~ 7 €) 104 p., isbn 978-2-35074-200-7
Passeport pour Bordeaux-Québec • Claude Ader-Martin – Elytis (am14 ~ 12 €)
– 16,5 x 12 cm, 128 p., 93 photos, 2 ill., 2 cartes, isbn 978-2-35639-096-7
Passeport pour le Nouveau Monde • Les étranges Indiens de Monsieur Cartier –
Elytis (am15~8,10 €) – 16,5 x 12 cm, 96 p., 9 photos, 30 ill., 4 cartes, isbn 978-2-35639-065-3
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Amérique centrale
Histoires de trésors mexicains • Pour quelques pesos
de plus…

Elytis (am16 ~ 16,30 €)

Rodolphe Meidinger a recueilli les histoires des trésors enfouis dans l’État de
Coahuila, au nord du Mexique. Elles donnent à lire la grande histoire de ce
pays et les figures de la révolution mexicaine y font des apparitions récurrentes.
17 x 24 cm, 144 p., 34 photos, 6 ill., 1 carte, isbn 978-2-35639-090-5

Voyage au Mexique (1858-1861)
Ginkgo (am17 ~ 19 €)

Désiré Charnay, archéologue, photographe et écrivain, est l’un des grands
explorateurs du Mexique. Ce récit plein d’aventures rocambolesques relate sa
première expédition photographique, à la recherche des ruines précolombiennes,
dans un pays alors déchiré par la guerre civile – dont il se fait fin observateur.
14,5 x 21 cm, 356 p., 12 photos, 23 ill., isbn 978-2-84679-001-9

Le vice, c’est le caillou • Expériences de la rue à Mexico
Ginkgo (am18 ~ 9,20 €)

Ruth Pérez López, anthropologue, travaille auprès des enfants et des jeunes
de la capitale mexicaine. Elle livre six témoignages d’hommes qui, dès leur
enfance, ont été confrontés à la brutalité quotidienne de la rue. Espace de
liberté ou de perdition, certains hésitent encore…
12 x 19 cm, 128 p., 7 photos, isbn 978-2-84679-076-5

Le Tour du monde d’un Barcelonnette (1882-1883)
Ginkgo (am19 ~ 25,40 €)

Émile Chabrand le « Barcelonnette » revient dans ses Alpes-de-Haute-Provence
natales, en 1881, après deux décennies d’absence. Dans un récit à valeur ethnographique, il relate son voyage d’un an qui le conduisit de la mer Rouge au
Mexique en passant par l’Inde, la Birmanie, la Chine, le Japon et les États-Unis.
14 x 21 cm, 408 p., 18 photos, 44 ill., isbn 978-2-84679-063-5

Moi Cyrilia, gouvernante de Lafcadio Hearn • 1888,

Un échange de paroles à Saint-Pierre de la Martinique
Elytis (am20 ~ 16,30 €)

Ina Césaire restitue la vigueur poétique de la langue créole à travers un dialogue
plein d’humour. De gouvernante, Cyrilia devient l’informatrice privilégiée
du journaliste Lafcadio Hearn, passionné de culture populaire martiniquaise.
17 x 24 cm, 128 p., 16 photos, 14 ill., 2 cartes, isbn 978-2-35639-015-8

Cuba New York • Un voyage en peinture
Elytis (am21 ~ 45 €)

Emmanuel Michel signe une œuvre aussi lumineuse qu’humaniste pour
conter Cuba, figé dans un temps révolu et New York, ville-monde de tous
les possibles. Nourri de peintures, de sculptures et de croquis, ce carnet de
voyage n’en finit pas de rapprocher ces deux Amériques.
30 x 30 cm, 192 p., 74 photos, 220 ill., isbn 978-2-35639-120-9
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La Havane • Dans les rues et dans le temps
Elytis (am22 ~ 17 €)

Françoise Escarpit, journaliste et spécialiste de l’Amérique latine, revient sur
les moments clés de l’histoire de la capitale cubaine, dont elle fut le témoin
privilégié à travers ses rencontres avec Fidel Castro, Korda – le photographe
emblématique du Che – ou encore les grands réalisateurs de cinéma.
17 x 24 cm, 144 p., 22 photos, 14 ill., 2 cartes, isbn 978-2-35639-092-9

Boulevard de la flibuste • Nicaragua (1850-1860)
Ginkgo (am23 ~ 20,30 €)

Patrick Boman revisite le monde mythique des flibustiers, ces aventurierspirates qui écumaient les Caraïbes entre le xvie et le xviiie siècle. Certes moins
nombreux, les flibustiers du xixe siècle étaient tout aussi aventureux et assoiffés
d’or que leurs ancêtres, et tentaient de conquérir le pouvoir ou la renommée.
14 x 21 cm, 336 p., 20 photos, 44 ill., 4 cartes, isbn 978-2-84679-054-3

Vie et mort d’un apprenti sorcier
Ginkgo (am24 ~ 19,30 €)

Marcio Veloz Maggiolo explore l’univers de Saint-Domingue fait de politique,
de misère, de beauté, d’histoires insolites et de vaudou haïtien. Les rivalités
entre sorciers et entre esprits de l’au-delà jaillissent librement sous le regard de
Sombra Castaneda retiré dans la solitude de la Sierra Martín García.
13 x 21,5 cm, 236 p., isbn 978-2-84679-089-5

République dominicaine • Terre métisse
Géorama (am25 ~ 24 €)

Catherine Bardon et Denis Verneau ont sillonné les 600 kilomètres de côtes
sableuses et les campagnes de l’île pour découvrir un pays riche de contrastes,
en s’imprégnant des accords de mérengue et de bachata qui résonnent au-delà
des luxueux hôtels de Puerto Plata jusque dans les bateyes.
24 x 18 cm, 120 p., 174 photos, 8 ill., 1 carte, isbn 978-2-915002-39-3

Nouvelles du Mexique
Magellan & Cie (am26 ~ 12 €)

Cinq nouvelles contemporaines sur l’histoire du pays du Serpent à plumes qui
flirtent avec le fantastique cher aux écrivains latino-américains.
13 x 20 cm, 144 p., isbn 978-2-35074-144-4

Nouvelles d’Haïti
Magellan & Cie (am27 ~ 12 €)

Le vaudou, les traditions africaines, la diaspora, la vie populaire et paysanne,
le déracinement et l’exil sont autant de thèmes traités dans ces six nouvelles.
13 x 20 cm, 128 p., isbn 978-2-35074-227-4

Nouvelles de Guadeloupe
Magellan & Cie (am28 ~ 12 €)

L’appel de l’île et ses sortilèges, la conquête espagnole, l’âme et les rites de
son peuple, son identité parcourent chacune des cinq nouvelles de ce recueil.
13 x 20 cm, 144 p., isbn 978-2-35074-145-1
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Amérique du Sud
Pérou • Tierra andina
Géorama (am29 ~ 25 €)

Didier Labouche, Catherine Lozac’h et Serge Vincenti ont voyagé le long
de la Panaméricaine et à bord du train sur l’Altiplano jusqu’au lac Titicaca
pour s’émerveiller de la vallée de l’Urubamba, des lignes de Nazca, de l’oasis
viticole d’Ica, faisant étape à Lima et Arequipa, Cuzco et au Machu Picchu.
24 x 18 cm, 120 p., 202 photos, 17 ill., 1 carte, isbn 978-2-915002-48-5

Voyage au Pérou et en Bolivie (1875-1877)
Ginkgo (am30 ~ 25,40 €)

Charles Wiener entreprend son premier voyage dans les Andes à 24 ans, prélude
à une longue carrière d’explorateur au service de la France. Ce texte, entre
récit d’aventure et description savante, relate sa pérégrination à la recherche
des vestiges des civilisations précolombiennes – dont le Machu Picchu.
14 x 21 cm, 464 p., 109 ill., 1 carte, isbn 978-2-84679-080-2

Une vie dans les Andes • Journal de Théodore Ber (1864-1896)
Ginkgo (am31 ~ 25 €)

Théodore Ber, que son destin de révolutionnaire persécuté a mené de la France
au Pérou, découvre la civilisation inca et se consacre, entre deux aventures,
à celle de l’archéologie. Son journal – retrouvé à Figeac – est une mine sur le
Pérou du xixe et sur la vie d’un expatrié n’ayant pas « froid aux yeux ».
14 x 21 cm, 464 p., 5 photos, 41 ill., 4 cartes, isbn 978-2-84679-220-2

Espíritu Pampa • Sur les chemins des Andes
Transboréal (am32 ~ 20,90 €)

Sébastien Jallade s’interroge sur la mémoire, l’identité et les croyances qui
ont façonné le Nouveau Monde. Quatre années de marche et de rencontres
dans la cordillère des Andes, de l’Équateur à la Bolivie, dessinent au fil des
pages un regard sans concession sur nos illusions d’exotisme.
14 x 22,5 cm, 280 p., 53 photos, 1 ill., 3 cartes, isbn 978-2-36157-018-7

Des Andes à l’Amazonie (1891-1893)
Ginkgo (am33 ~ 25,40 €)

Luigi Balzan, jeune naturaliste italien, s’attarde, à l’occasion d’un grand tour de
l’Amérique du Sud, dans la jungle amazonienne, dont il découvre la biodiversité.
Un témoignage rare sur les prémices de l’exploitation forestière et son impact
sur les Indiens, Créoles, métis, franciscains mais aussi desperados et affairistes.

Atalaya • Une saison en Amazonie
Transboréal (am35 ~ 20 €)

Gérard Janichon revient sur sa rencontre en Amazonie avec Atalaya, un vieil
Indien caboclo qui devient son guide spirituel dans la sylve équatoriale. Il
l’initie aux secrets de l’univers puis, désarmant l’exaltation indocile du jeune
voyageur, le force peu à peu à une exploration plus téméraire.
15,5 x 24 cm, 256 p., 2 photos, 28 ill., 1 carte, isbn 2-913955-16-9

Passeport pour Brasilia • Jonas et l’oiseau du Cerrado

Elytis (am36 ~ 9 €)

Michel Sauquet, qui a travaillé pendant quatre décennies dans la coopération
internationale en Afrique et au Brésil, raconte avec humour sa découverte de
Brasilia – où il vécut plusieurs années – et saisit avec finesse ses singularités.
Des photographies et quelques illustrations accompagnent le texte.
16,5 x 12 cm, 96 p., 18 photos, 8 ill., 4 cartes, isbn 978-2-35639-067-7

Nouvelles d’Argentine
Magellan & Cie (am37 ~ 12 €)

Cinq nouvelles, d’autant d’auteurs, qui explorent et questionnent les différentes
facettes – du tango à la dictature, du mythe de la terre promise à celui de la
terre d’exil – d’un pays jeune de deux cents ans qui s’étend des pampas de
la Patagonie à Buenos Aires – « l’Européenne » – et grimpe jusqu’aux Andes.
13 x 20 cm, 128 p., isbn 978-2-35074-183-3

En Argentine
Magellan & Cie (am38 ~ 12 €)

Georges Clemenceau, contraint à l’inactivité politique en 1909, renoue avec
sa passion pour le journalisme et part voyager en Argentine. Ses notes, qui
témoignent d’une curiosité et d’un sens de l’observation peu communs, décrivent avec passion l’essor d’un pays qui fête le centenaire de son indépendance.
13 x 20 cm, 248 p., isbn 978-2-35074-188-8

Argentine • La conquête du Sud
Géorama (am39 ~ 24 €)

David Cormier s’est laissé envoûter par le tango et la religion du football mais
surtout par la vie quotidienne des Argentins, ruraux ou citadins. Il a bu le maté
avec les gauchos, traversé la pampa, la vallée de la Lune, la Terre de Feu et la
Patagonie, vu Iguazú et Ushuaia, dont l’évocation seule éveille l’imaginaire.
24 x 18 cm, 120 p., 127 photos, 15 ill., 1 carte, isbn 978-2-915002-38-6

14 x 21 cm, 420 p., 13 photos, 13 ill., 4 cartes, isbn 978-2-84679-045-1

Amazonie

Magellan & Cie (am34 ~ 15 €)

Frédéric Potage et Gwenaëlle Trolez emmènent petits et grands au cœur de
la faune amazonienne menacée d’extinction. Partez à la rencontre du tatou,
du tamanoir, de la grenouille dendrobate, du jaguar, du singe-araignée, de
l’ara et du tamarin-lion à travers une série d’aquarelles et de poèmes.
25 x 25 cm, 48 p., 30 ill., isbn 978-2-35074-158-1
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et aussi – Magellan & Cie
Le Chemin de Buenos Aires • Albert Londres – (am40 ~ 12 €) 13 x 20 cm, 216 p.,
isbn 978-2-35074-189-5
Les Conquistadors • Jules Verne – ( am 41 ~ 10 €) 13 x 20 cm, 144 p.,
isbn 978-2-35074-017-1
Buenos Aires • Jules Huret – (am42 ~ 6 €) 11 x 18 cm, 112 p., isbn 978-2-35074-153-6
Rio de Janeiro • Paul Adam – (am43 ~ 6 €) 11 x 18 cm, 80 p., isbn 978-2-35074-154-3
Terre de Feu • Charles Darwin – (am44~ 7 €) 11 x 18 cm, 88 p., isbn 978-2-35074-187-1
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Aux quatre vents de la Patagonie • En route pour la Terre de Feu
Transboréal (am45 ~ 20,90 €)

David Lefèvre se lance dans une lente descente du continent sud-américain
à la recherche de la cité des Césars, un hypothétique eldorado dissimulé dans
les immensités de la Patagonie. De la pampa argentine à Ushuaia via les sylves
du Chili se déploient des épisodes méconnus de la conquête espagnole.
14 x 22,5 cm, 456 p., 55 photos, 1 ill., 2 cartes, isbn 978-2-36157-027-9

Solitudes australes • Chronique de la cabane retrouvée
Transboréal (am46 ~ 18,90 €)

David Lefèvre se retire seul dans une cabane au cœur de l’île de Chiloé, au Chili,
en quête d’une existence frugale, en harmonie avec les éléments. Le voyageur
devenu sédentaire s’interroge sur son rapport au monde : et si le bonheur
consistait à se contenter de l’essentiel, en marge de la société consumériste ?
14 x 22,5 cm, 184 p., 52 photos, 1 ill., 2 cartes, isbn 978-2-36157-039-2

Rompre le silence je t’accuse Pinochet • Chroniques

du 11 septembre 1973 au stade national de Santiago
Elytis (am47 ~ 19,30 €)

Martha Helena Montoya Vélez témoigne, vingt ans après, de sa captivité à
Santiago du Chili lors de la prise de pouvoir du général Pinochet. Regard sur
un passé occulté, son récit est un appel à la mémoire et à l’esprit de résistance.
17 x 24 cm, 208 p., 39 photos, 1 ill., 1 carte, isbn 978-2-35639-017-2

Aux confins de la Terre • Une vie en Terre de Feu (1874-1910)
Nevicata (am48 ~ 25 €)

E. Lucas Bridges, né de parents missionnaires installés en Terre de Feu
– grandement inexplorée à l’époque –, a grandi parmi les Indiens fuégiens,
dont il est devenu l’ami et le compagnon de chasse. Son ouvrage est rapidement
devenu une chronique anthropologique et un récit d’aventure de référence.
14 x 20,5 cm, 656 p., 71 photos, 5 cartes, isbn 978-2-87523-039-3

Histoires du bout du monde • Une anthologie des récits de
voyage en Patagonie

Nevicata (am49 ~ 29 €)

Philippe Grenier présente de nombreux textes, inédits en français, afin d’offrir
un éventail envoûtant de récits de voyage – d’aventuriers, de missionnaires,
d’écrivains – choisis pour leur qualité littéraire et leur intérêt historique.
14 x 20,5 cm, 1 184 p., 15 photos, 25 ill., 10 cartes, isbn 978-2-87523-045-4

Périple de Beauchesne à la Terre de Feu (1698-1701)

Solidream
Transboréal (tm1 ~ 29 €)

Brian Mathé, Morgan Monchaud et Siphay Vera ont effectué, en trois ans, un
tour du monde à vélo de 54 000 kilomètres. Après l’Afrique, puis l’Antarctique
à la voile, ils traversent les Amériques, descendent le Yukon en radeau et, par
l’Océanie puis l’Asie du Sud-Est, pédalent à travers toute l’Eurasie.
24,5 x 19,6 cm, 272 p., 278 photos, 9 cartes, isbn 978-2-36157-073-6

La Terre n’est qu’un seul pays • 400 000 km autour du
monde en stop

Géorama (tm2 ~ 24 €)

Pendant dix-huit ans, André Brugiroux a parcouru 400 000 kilomètres, en
stop, avec un dollar par jour. De cette longue quête, à travers 135 pays, il a
rapporté une vision nouvelle, bouleversante mais pleine d’espoir, des hommes.
15 x 21 cm, 384 p., 12 photos, 1 ill., 3 cartes, isbn 2-915002-19-3

Road Angels • Le tour du monde à moto
Transboréal (tm3 ~ 20,90 €)

Éric Lobo se lance corps et âme dans un tour du monde en Harley-Davidson
Road King Police. Il traverse l’Eurasie, puis l’Extrême-Orient et l’Amérique du
Nord, s’orientant grâce aux conseils des bikers rencontrés en chemin, expérimentant la fraternité de ces « anges de la route » qui l’accueillent et le guident.
14 x 22,5 cm, 296 p., 65 photos, 1 ill., 1 carte, isbn 978-2-36157-051-4

Planète D • Le grand détour
Géorama (tm4 ~ 20 €)

Damien Artero partage avec humour, amour et esprit, le récit de ses deux
années et demie d’errance heureuse en tandem avec sa compagne Delphine.
Les deux jeunes aventuriers s’érigent en porte-parole d’un art de vivre nomade,
simple et volontaire, véhiculant les valeurs de solidarité, sportivité et écologisme.
15 x 21 cm, 360 p., 42 photos, 1 carte, isbn 978-2-915002-31-7

Le Monde en stop • Cinq années à l’école de la vie
Géorama (tm5 ~ 20 €)

Ludovic Hubler entreprend à 24 ans un tour du monde en stop sous toutes les
formes. Pendant cinq ans, grâce au stop classique mais aussi au « voilier-stop »
ou au « brise-glace-stop », il traverse 59 pays, bourlingue de l’Antarctique aux
plateaux afghans, et fait ce qu’il appelle son « doctorat de la route ».
15 x 21 cm, 360 p., 110 photos, 7 ill., 1 carte, isbn 978-2-915002-32-4

Toute une vie d’humanitaire • 50 ans de terrain d’un médecin-

• Une expédition mandatée par Louis xiv

carnettiste

Duplessis a tenu et illustré d’aquarelles le journal de bord d’une expédition
maritime royale qui franchit le détroit de Magellan, atteint les Galápagos,
double le cap Horn… et permet de rencontrer les fameux Patagons.

Pascal Grellety Bosviel, docteur, depuis sa première mission en 1964, a passé un
demi-siècle sur le terrain des grands conflits. Il revient, avec Sophie Bocquillon,
sur ses missions et ses 70 carnets de voyage – parfois au bout de l’enfer.

Transboréal (am50 ~ 22,50 €)

15,5 x 24 cm, 352 p., 37 ill., isbn 2-913955-18-5
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Tour du monde

Elytis (tm6 ~ 21 €)

17 x 24 cm, 240 p., 91 photos, 94 ill., isbn 978-2-35639-124-7
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Europe

Espagne• La passion de l’identité
Nevicata (eu6 ~ 9 €)

« Ce n’est qu’après avoir quitté la ville que l’on s’aperçoit combien ses tours s’ élèvent
au-dessus des maisons. »

Nietzsche, Humain, trop humain

Europe du SUd
Méditerranée • Un an de route et d’échanges
Transboréal (eu1 ~ 18 €)

Julie Sibony a relié d’une traite les vingt pays riverains de la Méditerranée,
échangeant des objets symboliques au gré de ses rencontres. Immortalisée
par la photographie, cette collection de souvenirs recueillis en route dresse
un portrait composite et aléatoire de ce bassin de peuples liés par l’histoire.
22,5 x 22,5 cm, 112 p., 124 photos, 48 ill., 1 carte, isbn 978-2-913955-51-6

Pèlerin d’Occident • À pied jusqu’à Rome
Transboréal (eu2 ~ 22,50 €)

François-Xavier de Villemagne a arpenté le pays rêvé des artistes en dessinant
une boucle jusqu’au talon de la Botte, avant de rejoindre la Ville éternelle et
la basilique Saint-Pierre. Un pèlerinage de six mois et de 4 000 kilomètres
nourri de rencontres et d’une découverte de l’Italie champêtre.
15,5 x 24 cm, 368 p., 123 photos, 2 ill., 3 cartes, isbn 978-2-913955-67-7

Qu’a-t-elle vu, la femme de Loth ?
Ginkgo (eu3 ~ 23,40 €)

Ioanna Bourazopoulou dévoile une société totalitaire, organisée à l’extrême,
fondée sur le mensonge et la terreur. Dans un livre ahurissant, à la fois roman
d’aventures à l’humour grinçant et parabole sur la folie de notre monde et de
l’horreur économique. C’est grotesque et sinistre, drôle ou désespéré.
13 x 21,5 cm, 380 p., isbn 978-2-84679-093-2

Voyage en Italique
Transboréal (eu4 ~ 14,90 €)

Pascal Corazza part sur la trace de ses ancêtres vénètes pour renouer avec ses
origines, occultées par un secret de famille. À travers cette épopée familiale
se révèle la grande histoire de la diaspora italienne en France. Une enquête au
rythme haletant d’un roman policier dont tous les détails sont pourtant réels.
12 x 19 cm, 224 p., 1 photo, 3 cartes, isbn 978-2-36157-028-6

Enfants de la mémoire • Trente-deux victimes de la guerre
d’Espagne racontent

Luis Lema s’interroge sur l’unité de son pays, dans lequel les identités régionales
s’affirment au point de menacer la communauté nationale.
11,5 x 16 cm, 96 p., 1 carte, isbn 978-2-87523-048-5

Grèce• La nouvelle odyssée
Nevicata (eu7 ~ 9 €)

Françoise Arvanitis et Adéa Guillot réfléchissent aux possibles bénéfices
de la crise économique : et si le pays accouchait d’un nouveau miracle grec ?
11,5 x 16 cm, 96 p., 1 carte, isbn 978-2-87523-050-8

La Rive sombre de l’Èbre • À la recherche d’un père disparu
pendant la guerre d’Espagne

Elytis (eu8 ~ 18 €)

Serge Legrand-Vall retrace le combat d’Antoine face au silence de sa famille
sur les déchirements de la guerre. Guidé par des lettres de son père mort au
front, il part en Espagne pour comprendre ce que personne n’a pu lui raconter.
17 x 24 cm, 176 p., isbn 978-2-35639-108-7

Histoire d’un prisonnier
Ginkgo (eu9 ~ 10,20 €)

Stratis Doùkas, peintre et journaliste, rencontre en 1928 un évadé dont il
transmet le récit : en 1922, alors que les Grecs sont chassés d’Asie Mineure, un
soldat fait prisonnier s’évade au péril de sa vie. Il se cache dans les bois, devient
berger en se faisant passer pour un Turc et parvient à embarquer pour la Grèce.
13 x 21,5 cm, 100 p., isbn 978-2-84679-072-7

Eroïca
Ginkgo (eu10 ~ 19,30 €)

Kosmas Politis, écrivain grec contemporain, conte avec musicalité l’histoire
de Loïzos, Alekos et Monica : trois adolescents qui, dans une ville sans nom au
bord de la Méditerranée dans les années 1930, découvrent l’amour et la mort
dans une quête héroïque et tragique digne des anciens mythes.
13 x 21,5 cm, 252 p., isbn 978-2-84679-100-7

Galice & Compostelle • L’autre Finistère
Géorama (eu11 ~ 24 €)

María Lopo et Yvon Boëlle ont sillonné la Galice hors des sentiers battus
où les senteurs champêtres des monts Cantabriques se mêlent aux embruns
de l’océan dans les rias et les ports de pêche. Ils ont suivi le chemin que les
pèlerins empruntent depuis le Moyen Âge pour se rendre à Compostelle.
24 x 18 cm, 120 p., 149 photos, 12 ill., 1 carte, isbn 978-2-915002-30-0

Elytis (eu5 ~ 20 €)

Les témoignages des victimes de la guerre d’Espagne révèlent les conditions
inhumaines et humiliantes des milliers de réfugiés espagnols, parqués en 1939,
au moment de la « Retirada », dans les camps de la honte du sud de la France.
17 x 24 cm, 336 p., 54 photos, 4 ill., isbn 978-2-35639-107-0
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et aussi (11 x 18 cm) – Magellan & Cie
Athènes • Alphonse de Lamartine – (eu12 ~ 6 €) 80 p., isbn 978-2-914330-60-2
Florence • Alexandre Dumas – (eu13 ~ 7 €) 80 p., isbn 978-2-914330-58-9
Pompéi • Théophile Gautier – (eu14 ~ 6 €) 80 p., isbn 978-2-914330-56-5
15

Europe de l’Ouest
Allemagne• La mémoire libérée
Nevicata (eu15 ~ 9 €)

Christophe Bourdoiseau explore les fondements de l’identité et de la « particularité » allemande – pays porteur d’idéaux, d’innovations et de liberté, qui
pourtant est sans cesse ramené à ses fantômes, alors même que sa force est d’être
parvenu à s’en libérer pour devenir une nation où il fait à nouveau « bon vivre ».
11,5 x 16 cm, 96 p., 1 carte, isbn 978-2-87523-049-2

La Route des gitans
Ginkgo (eu16 ~ 15,30 €)

Miguel Haler relate l’histoire réelle de la fuite éperdue de Franz et Sarah à
travers la Pologne dévastée par la guerre et l’Allemagne en proie à la haine, à la
folie dénonciatrice et aux bombardements alliés. Un témoignage bouleversant
sur l’horreur subie par les Tziganes et les Gitans entre 1938 et 1945.
13 x 21,5 cm, 248 p., isbn 978-2-84679-065-9

et aussi (11 x 18 cm) – Magellan & Cie
Berlin • Jules Huret – (eu17 ~ 7 €) 112 p., isbn 978-2-35074-224-3
Écosse • Charles Nodier – (eu18 ~ 6 €) 96 p., isbn 978-2-35074-166-6
Irlande • Alexis de Tocqueville – (eu19 ~ 6 €) 128 p., isbn 978-2-35074-168-0

Europe du Nord
Islande • Voyage aux origines du monde
Géorama (eu20 ~ 24 €)

Damien Artero a rapporté de son voyage en tandem, en compagnie de sa
femme et de sa fille de quelques mois, un portrait intime tracé d’une plume
enlevée et illustré d’images capturées aux quatre coins du pays : fjords et
villages de pêcheurs, désert d’Askja et torrents glaciaires, volcans et geysers.
24 x 18 cm, 120 p., 116 photos, 15 ill., 1 carte, isbn 978-2-915002-43-0

Jean-François Regnard, auteur à succès, décide en 1681 de gagner la Laponie et
d’explorer les contrées arctiques, parcourant plaines et marais, franchissant fjords
et lacs infestés de moustiques – sans préparation particulière ! Un récit plein
d’humour, voire insolite, d’une expédition au sein de la vie quotidienne lapone.
13 x 21,5 cm, 140 p., 8 ill., 1 carte, isbn 978-2-84679-085-7

Europe de l’Est
Pologne • La noblesse de la terre
Nevicata (eu24 ~ 9 €)

Jurek Kuczkiewicz décrit la Pologne moderne dont les frustrations diverses
se conjuguent avec la nostalgie d’une noblesse rurale et une passion effrénée
pour la littérature et les arts. S’identifiant aux drames de leur histoire, les
Polonais peinent encore à saisir que leur pays est devenu un grand d’Europe.
11,5 x 16 cm, 96 p., 1 carte, isbn 978-2-87523-047-8

Des Miettes et des étoiles
Elytis (eu25 ~ 16 €)

Thomas Duranteau convie au cœur d’une représentation de la Shoah. Dans
un carnet de voyage mêlant graphisme et témoignage historique, il restitue
la complexité des lieux de mort et de mémoire que sont Auschwitz, Birkenau,
Majdanek et Treblinka.
11,5 x 15 cm, 224 p., 16 photos, 125 ill., 2 cartes, isbn 978-2-35639-094-3

Rivages de l’Est • En kayak du Danube au Bosphore
Transboréal (eu26 ~ 20,90 €)

Lodewijk Allaert s’élance en kayak sur le Danube, de Budapest à son delta,
avant d’affronter les rigueurs de la mer Noire jusqu’à Istanbul, qu’il atteint
après 110 jours et 2 500 kilomètres. Au fil de l’eau, il s’imprègne de rencontres
insolites et s’immerge dans l’absurde et joyeux tumulte postsoviétique.
14 x 22,5 cm, 248 p., 51 photos, 1 ill., 2 cartes, isbn 978-2-36157-038-5

Nouvelles d’Islande
Magellan & Cie (eu21 ~ 12 €)

Pèlerin d’Orient • À pied jusqu’à Jérusalem
Transboréal (eu27 ~ 22,50 €)

L’Islande est la preuve qu’isolement et écriture font bon ménage : cette île
aux cent trente volcans, au climat rude et à la faible population jouit d’une
littérature riche et originale. Tantôt narratives, tantôt loufoques ou absurdes,
mais toujours poétiques, ces six nouvelles surprenantes en sont le témoignage.

François-Xavier de Villemagne, emporté par son élan vers la ville trois fois
sainte, a tracé sa propre voie vers Jérusalem, en quête de paix intérieure. De
Paris, il a parcouru 6 400 kilomètres en huit mois, par les sentiers de l’Europe
orientale, le plateau anatolien et les déserts du Levant.

13 x 20 cm, 96 p., isbn 978-2-35074-194-9

15,5 x 24 cm, 368 p., 99 photos, 2 cartes, isbn 978-2-913955-66-0

Mortels Lundis
Ginkgo (eu22 ~ 15,30 €)

Hongrie • Vagabondage en pays magyar
Magellan & Cie (eu28 ~ 20 €)

13 x 21,5 cm, 224 p., isbn 978-2-84679-020-8

24 x 17 cm, 80 p., 80 ill., 5 cartes, isbn 978-2-35074-257-1

Dan Turèll met en scène trois assassinats inexplicables dans le Copenhague
glacé du mois de janvier. Dans l’inhumanité des quartiers défavorisés de
la capitale danoise, un journaliste anonyme et l’inspecteur Elhers mènent
l’enquête, afin de débusquer l’insaisissable étrangleur qui sévit le lundi à minuit.
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Voyage en Laponie • Récit de voyage (1681)
Ginkgo (eu23 ~ 14,20 €)

Fabien Pavelet a saisi l’essence de Budapest et des campagnes hongroises
dans des traits légers, portés par des couleurs tout en discrétion. L’alternance
du récit du voyageur et de textes didactiques sur la société magyare fait de ce
carnet d’aquarelles une chronique contemporaine.
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Nouvelles d’Ukraine
Magellan & Cie (eu29 ~ 12 €)

Le Calligraphe • Les six jours d’une étrange affaire
Ginkgo (eu35 ~ 20,30 €)

13 x 20 cm, 160 p., isbn 978-2-35074-242-7

13 x 21,5 cm, 278 p., isbn 978-2-84679-057-4

L’Ukraine a toujours construit son identité et farouchement lutté pour sa
liberté au contact d’influences radicalement différentes. Ces six nouvelles,
qui fourmillent de références à sa vaste culture, témoignent à la fois de la
diversité de ce grand pays européen et d’une véritable renaissance littéraire.

Nouvelles de Serbie
Magellan & Cie (eu30 ~ 12 €)

La Serbie – véritable pont entre l’Orient et l’Occident, entre la Mitteleuropa et
la Méditerranée – n’est devenue indépendante qu’en 2006, après l’éclatement de
la Yougoslavie et la guerre. Ces six nouvelles témoignent pourtant de la vitalité
d’un pays aux influences multiples mais à l’identité bien définie et assumée.
13 x 20 cm, 152 p., isbn 978-2-35074-213-7

Monténégro • Fenêtre sur les Balkans
Géorama (eu31 ~ 25 €)

Sergio Cozzi a arpenté les 300 kilomètres de la côte adriatique pour retranscrire
la diversité patrimoniale et ethnique de la « perle des Balkans », dont la modeste
superficie cache une incroyable variété de paysages, du lac Skadar aux bouches
de Kotor en passant par le monastère d’Ostrog et la plaine de Bjelopavlići.
24 x 18 cm, 120 p., 224 photos, 15 ill., 1 carte, isbn 978-2-915002-49-2

Le juif errant est arrivé
Magellan & Cie (eu32 ~ 12 €)

Albert Londres se lance, en 1929, dans une enquête d’envergure sur la « question
juive » qui l’amènera à prédire la création d’un État juif. Depuis l’Angleterre
jusqu’en Palestine – en passant par les ghettos de l’Europe entière –, il décrit la
diaspora dans toute sa diversité et recueille des témoignages parfois édifiants.
13 x 20 cm, 246 p., isbn 978-2-35074-102-4

Croatie • Douceur adriatique
Géorama (eu33 ~ 24 €)

Sandrine Pierrefeu et Serge Vincenti – après avoir parcouru près de
2 000 kilomètres de côtes, arpenté les cités fortifiées, s’être reposés à l’ombre
des figuiers et étourdis aux cépages de ses terres calcaires et généreuses – rendent
compte de la beauté de la Croatie, par les images et l’écrit.
24 x 18 cm, 120 p., 191 photos, 17 ill., 1 carte, isbn 978-2-915002-23-2

Siméon l’Ascenseuriste
Ginkgo (eu34 ~ 23 €)

Petru Cimpoesu retrace la vie grise et tranquille de locataires d’un bloc au
sein d’une société roumaine déboussolée. L’ascenseur tombe en panne, avec à
son bord Siméon – « autorisé » à y loger. Une chronique lucide et bouffonne,
débordant d’humour et de références au surnaturel.
13 x 21,5 cm, 404 p., isbn 978-2-84679-215-8
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Pavao Pavlicic reçoit un matin les mémoires d’un ancien chauffeur officiel
où se trouvent consignés les conversations, faits et gestes – généralement peu
glorieux – de maints dignitaires du régime. Ce roman fantastique et policier est
avant tout une enquête politique dans les coulisses d’un pouvoir pourrissant.

Russie
Russia Blues
Ginkgo (eu36 ~ 21,30 €)

Hélène Blanc et Renata Lesnik dressent le portrait d’une Russie totalitaire,
dirigée d’une poigne de fer par le nouveau kgb et la mafia, mais dont une partie
du peuple – qui ne supporte plus les exactions et abus systématiques de l’État
ainsi que l’absence totale de contre-pouvoirs – se révolte face à l’oppression.
13 x 21,5 cm, 414 p., isbn 978-2-84679-201-1

Saint-Pétersbourg • Biographie d’une cité idéale
Magellan & Cie (eu37 ~ 19,90 €)

Charles Stépanoff a rassemblé et présenté les textes des plus grands écrivains des
trois derniers siècles, de Voltaire à Céline en passant par Balzac, de Pouchkine
à Dostoïevski en passant par Casanova, qui ont tous, chacun à leur manière,
célébré – ou bien condamné – la ville idéale érigée en 1703 par Pierre le Grand.
17 x 24 cm, 144 p., 80 ill., isbn 978-2-914330-37-4

Mariée au KGB
Ginkgo (eu38 ~ 20 €)

Renata Lesnik, réfugiée politique en France, révèle dans ses mémoires dignes
d’un roman d’espionnage, sa vie quotidienne dans l’urss des années 1950 à 1980,
dévoilant une corruption endémique, l’émergence des mafias, une censure
impitoyable sans oublier l’emprise obsédante du kgb sur toute la société.
13 x 21,5 cm, 380 p., 20 photos, isbn 978-2-84679-083-3

Des gens sans importance
Ginkgo (eu39 ~ 15,30 €)

Panteléïmon Romanov manie avec perfection différents styles d’écriture dans
ces nouvelles drôles ou tragiques, à l’ironie mordante et à l’humour dévastateur. Il dépeint l’ambiance de la Russie des années 1920 à travers des scènes
de la vie quotidienne et des descriptions de la nature dignes de Tchekhov.
13 x 21,5 cm, 192 p., isbn 978-2-84679-027-7

Récit d’un voyage à travers la Russie • Et la Sibérie
tartare, des frontières de la Chine jusqu’à la mer…

Ginkgo (eu40 ~ 19,30 €)

John Dundas Cochrane, capitaine de la marine britannique, entreprend en 1820
de traverser l’Empire russe seul et à pied. Durant trois ans, il arpente les chemins
parfois impraticables de ces immensités glaciales et encore sauvages.
13 x 21,5 cm, 266 p., isbn 2-84679-008-6
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Russie • Au fil de l’eau et de l’histoire
Géorama (eu41 ~ 24 €)

Didier Labouche et Serge Vincenti s’aventurent dans le plus vaste pays du
monde, de Saint-Pétersbourg à Moscou, par les voies maritimes des peuples
voyageurs du Nord. C’est au fil des fleuves et des lacs, en lettres d’or et de
sang, que se raconte l’histoire et se dévoilent les mystères de la Russie éternelle.

Trains de légende
« Il est bien connu que les trains les plus délabrés vous emmènent dans des endroits magiques. »
Paul Theroux, La Chine à petite vapeur

24 x 18 cm, 120 p., 172 photos, 19 ill., 2 cartes, isbn 978-2-915002-28-7

Siberia • Voyage aux confins de la taïga
Transboréal (eu42 ~ 20,90 €)

Seule sur le Transsibérien • Mille et une vies de Moscou
à Vladivostok

Philippe Sauve a traversé la Sibérie en canoë en suivant la Lena. Depuis la
chaîne du Baïkal jusqu’aux rivages de l’océan Glacial Arctique, il parcourt
ainsi 3 800 kilomètres à la force de ses bras. Au cœur de la majestueuse taïga
russe, il pagaie sans faiblir et fraternise avec les habitants des hameaux isolés.

Transboréal (tl1 ~ 20,90 €)

Par les volcans du Kamtchatka • Un été dans l’Extrême-

Les Sirènes du Transsibérien • Voyage à Vladivostok
Géorama (tl 2 ~ 24 €)

14 x 22,5 cm, 336 p., 51 photos, 1 ill., 1 carte, isbn 978-2-36157-059-0

orient russe

Transboréal (eu43 ~ 20,90 €)

Géraldine Dunbar, russophone et russophile, a vécu plusieurs années à
Moscou. C’est par le Transsibérien qu’elle a choisi de renouer, en quatre mois
de voyage, avec la Russie et de partir à la découverte de l’Extrême-Orient russe.
14 x 22,5 cm, 312 p., 73 photos, 1 ill., 1 carte, isbn 978-2-36157-040-8

Julie Boch et Émeric Fisset ont traversé à pied trois massifs volcaniques du
Kamtchatka, sanctuaire d’ours bruns et paradis sauvage, à la rencontre des
pêcheurs de la mer de Béring, de géologues en mission et d’éleveurs de rennes.

Hervé Bellec s’est rendu durant l’hiver de Brest à Vladivostok, les deux finistères de l’Eurasie, au cours d’un voyage ferroviaire de 9 000 kilomètres. Il a
trempé son regard dans l’immensité de la campagne russe, lampé la vodka en
voyant défiler la taïga et s’est imprégné du temps élastique propre à l’Orient.

Sibériennes • Voyage aux confins de la taïga
Transboréal (eu44 ~ 20,90 €)

Transsibérien • Voyage dans un train de légende
Géorama (tl3 ~ 17 €)

14 x 22,5 cm, 280 p., 67 photos, 8 ill., 1 carte, isbn 978-2-36157-000-2

24 x 18 cm, 96 p., 76 photos, 8 ill., 1 carte, isbn 2-9514973-7-7

14 x 22,5 cm, 352 p., 62 photos, 13 ill., 4 cartes, isbn 978-2-36157-058-3

Géraldine Bérard et Valérie François ont enquêté sur la condition des femmes
de l’Extrême-Orient russe, par la route de la Kolyma. Au cœur d’une nature
sauvage ponctuée de villes isolées, les héritières des « petits peuples du Nord »
témoignent des traditions autochtones et du dynamisme des jeunes générations.

15 x 21 cm, 276 p., 1 carte, isbn 978-2-915002-25-6

Catherine Le Guen et Didier Labouche ont voyagé à plusieurs reprises jusqu’à
Pékin via Oulan-Bator. Ils partagent leur ravissement pour l’ambiance conviviale
à bord du train, la rigueur teintée de gentillesse des provodnitsa ainsi que le
souffle des paysages : plaines et forêts russes, steppe mongole, désert de Gobi.

Lac Baïkal • Visions de coureurs de taïga
Transboréal (eu45 ~ 32 €)

La Locomotive ivre
Ginkgo (tl 4 ~ 15,30 €)

29,5 x 24 cm, 134 p., 136 photos, 1 carte, isbn 978-2-913955-65-3

13 x 21,5 cm, 190 p., 1 ill., isbn 978-2-84679-029-1

Sylvain Tesson et Thomas Goisque ont exploré le lac Baïkal, berceau de
légendes sur la genèse du monde. « L’œil bleu de la Sibérie » est un sanctuaire
de la vie sauvage, qui abrite une exceptionnelle diversité d’espèces animales,
dont le phoque d’eau douce et l’ours brun sont les plus emblématiques.

Mikhaïl Boulgakov signe un recueil de nouvelles lucides et sensibles, à la
frontière de la réalité, où se mêlent émotion, dérision et humour. Véritables
chroniques de la Russie des années 1920, elles forment une peinture incisive
de la société soviétique et se lisent comme le journal d’un monde qui bascule.

De Brest à Vladivostok • 15 000 km à travers l’Eurasie
Géorama (eu46 ~ 29 €)

Jean Lallouët livre le carnet d’une aventure de 15 000 kilomètres de deux
équipages, français et russes, au volant de leur 4x4 rustique, pour relier Brest
et Vladivostok. Quarante jours marqués par le passage de l’Oural, les pistes
infernales de Kansk à Irkoutsk et les routes sibériennes aux horizons fuyants.
23 x 23 cm, 196 p., 260 photos, 7 ill., 1 carte, isbn 978-2-915002-41-6
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et aussi (11 x 18 cm) – Magellan & Cie
L’Orient-Express • Edmond About – (tl5 ~ 7 €) 120 p., isbn 978-2-35074-075-1
Le Transcanadien • Edmond Cotteau – (tl 6 ~ 6 €) 88 p., isbn 978-2-35074-026-3
Le Transsibérien • Albert Thomas – (tl7 ~ 7 €) 96 p., isbn 978-2-35074-078-2
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France

Dictionnaire des compagnons de la Libération
Elytis (fr6 ~ 49,70 €)

« Le bout du monde et le fond du jardin contiennent la même quantité de merveilles. »
Christian Bobin, Tout le monde est occupé

Vladimir Trouplin rend hommage à 1 061 héros et gardiens des valeurs suprêmes
de la République. De Berty Albrecht à Jean Moulin, de Pierre Lequesne au
général Leclerc ou au jeune Mathurin Henrio, il revient sur les engagements
et les sacrifices de ces combattants de l’ombre pour une France libre.
21 x 30 cm, 1 232 p., 1 230 photos, isbn 978-2-35639-033-2

Paysans • Un tour de France de l’agriculture durable
Transboréal (fr1 ~ 20 €)

Trégor • Bro Dreger
Géorama (fr7 ~ 26 €)

22,5 x 22,5 cm, 128 p., 141 photos, 2 ill., 1 carte, isbn 978-2-913955-52-3

23 x 23 cm, 132 p., 176 photos, 3 ill., 6 cartes, isbn 978-2-915002-44-7

Frédéric Gana et Tifenn Hervouët, gourmands et passionnés de cuisine, ont
rencontré quatre-vingts producteurs et artisans des métiers de bouche : du
maraîcher au céréalier, du boulanger au fromager en passant par le chocolatier
et le vigneron, de la plaine à l’estive, de l’étable à l’atelier de transformation.

Mouette
Elytis (fr 2 ~ 15 €)

Monts d’Arrée
Géorama (fr8 ~ 27 €)

11,5 x 15 cm, 128 p., 85 ill., 2 cartes, isbn 978-2-35639-093-6

23 x 23 cm, 148 p., 158 photos, 2 ill., 1 carte, isbn 978-2-915002-51-5

Anthony Lebedel raconte l’apparition de Mouette dans la vie du narrateur,
dont le seul confident est un carnet nommé Marcel. La jeune fille s’est accaparé
l’archipel de Chausey où elle dresse les oiseaux. Une œuvre graphique d’une
tendre insouciance qui a remporté le prix du roman jeunesse Ouessant 2013.

L’Esprit du chemin • Voyage aux sources du Bonheur
Transboréal (fr 3 ~ 20,90 €)

Hervé Bellec et Jean-Yves Guillaume sont partis à la découverte des monts d’Arrée
brumeux, peuplés de créatures fabuleuses – Ankou, korrigans et lavandières –,
où les sources jaillissent à foison et où les bruyères et les herbes hautes des
tourbières entourent les abbayes et les ruines de villages médiévaux.

Abers • Dans le secret de Benoît, Wrac’h et Ildut
Géorama (fr9 ~ 26 €)

Olivier Lemire a marché de Plaisir, en région parisienne, au Bonheur, une rivière
qui coule dans les Cévennes, en visitant des lieux-dits tels le Corps, l’Esprit,
la Conscience, la Sagesse, la Jouissance, la Beauté, mais aussi l’Inquiétude ou
le Malheur. Un itinéraire métaphorique ponctué de portraits pittoresques.

Hervé Quéméner et Jean-Yves Guillaume ont sillonné les trois plus grands
abers de la côte nord-ouest du Finistère – Ildut, Benoît et Wrac’h –, où l’eau
douce et l’eau salée s’entremêlent pour créer un milieu naturel unique qui
profite aux huîtres, moules et ormeaux qu’élèvent les hommes.

Une girafe pour le roi • Ou l’histoire de la première girafe

Rêver Ouessant
Géorama (fr10 ~ 27 €)

14 x 22,5 cm, 296 p., 50 photos, 2 cartes, isbn 978-2-36157-016-3

de France

Elytis (fr4 ~ 16,30 €)

23 x 23 cm, 132 p., 168 photos, 20 ill., 9 cartes, isbn 978-2-915002-35-5

Gabriel Dardaud retrace l’extraordinaire aventure de la première girafe,
baptisée Zarafa, arrivée en France en 1826 comme cadeau du pacha d’Égypte
au roi Charles X, et qui entraîna une véritable girafomania dans tout le pays.

Jacques Poullaouec et Hervé Inisan ont traversé le Fromveur pour rejoindre
Ouessant, fouler ses grèves hérissées de granit et couvertes de goémon, ses
landes ponctuées de bruyères et d’ajoncs, et capturer l’essence de cette île en
forme de pince de crabe qui semble avoir gardé l’esprit des temps anciens.

Nationale 7 • Un road-trip à la française
Transboréal (fr5 ~ 18 €)

Voyage au bout des phares
Elytis (fr11 ~ 30 €)

22,5 x 22,5 cm, 112 p., 83 photos, 2 ill., 1 carte, isbn 978-2-913955-60-8

21 x 24 cm, 144 p., 128 photos et ill., isbn 2-914659-67-9

17 x 24 cm, 132 p., 3 photos, 31 ill., isbn 978-2-914659-87-1

Albéric d’Hardivilliers, écrivain, et Mathieu Raffard, photographe, ont parcouru
la route légendaire des congés payés de Paris à Menton. Une quête artistique et
un regard poétique sur « notre route 66 à nous » qui a donné lieu à un ouvrage
à mi-chemin entre le carnet de voyage et le reportage. Unique en son genre !
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Erwan Chartier-Le Floch et Jean-Yves Guillaume ouvrent les portes d’une
région au patrimoine inestimable, de l’intimité de ses manoirs médiévaux à la
grandeur de ses côtes de granit rose et de ses îles rocheuses, refuge des macareux
moines et des phoques gris. Un ouvrage richement documenté et illustré.

23 x 23 cm, 148 p., 129 photos, 10 ill., 1 carte, isbn 978-2-915002-47-8

Jean-Pierre Alaux, Philippe Candelon et Jean-Michel Charpentier ont rendu
visite aux derniers gardiens des phares de France lors de quatre-vingts jours de
cabotage d’île en île. Ils transmettent les croyances et enseignements de cette
profession en voie de disparition. Prix du beau livre maritime d’Ouessant 2007.
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Le Diois • Un pays rebelle entre Vercors et Provence
Transboréal (fr12 ~ 20 €)

Noak Carrau et Corine Lacrampe dressent le portrait de dix personnalités
emblématiques de cette région française rurale à la forte identité. Avec Érik
le forestier, Bruno le garde ou Jean-Denis le viticulteur, vendangez le muscat,
goûtez au pain d’Aucelon, à la clairette de Die et aux picodons de Barsac !
22,5 x 22,5 cm, 128 p., 134 photos, 1 carte, isbn 978-2-913955-61-5

Nouvelles de Corse
Magellan & Cie (fr13 ~ 12 €)

Ces six nouvelles – d’autant d’auteurs – questionnent, tantôt avec le style
du polar, du roman noir ou du roman historique, les grands thèmes réels ou
imaginaires caractéristiques de la Corse, de l’indépendantisme aux lamenti
– les chants polyphoniques –, des mythes à la cursita – le mal du pays…
13 x 20 cm, 136 p., isbn 978-2-35074-132-1

Monts & Coteaux du Lyonnais
Géorama (fr14 ~ 26 €)

Sergio Cozzi, photographe et écrivain, a parcouru le plateau lyonnais dont
le calme et la beauté lui valent d’être surnommé le « jardin de Lyon ». Pays
mornantais et de l’Arbresle, Forez et Garon, autant de campagnes dessinées
par l’homme et traversées de sentiers qui invitent à la rêverie bucolique.
23 x 23 cm, 132 p., 164 photos, 9 ill., 1 carte, isbn 978-2-915002-36-2

Éloge de Paris
Magellan & Cie (fr15 ~ 10€)

Victor Hugo écrit ce texte depuis Guernesey pour les visiteurs de l’Exposition
universelle de 1867, et y glorifie la « nouvelle Jérusalem » – car Paris, qui recèle
le meilleur d’Athènes comme de Rome, est la future capitale de l’Europe où
s’uniront le flambeau de la Liberté et l’incarnation de la Fraternité.
13 x 20 cm, 96 p., isbn 978-2-35074-185-7

« La Montagne est le lien entre la Terre et le Ciel. Son sommet unique touche au monde
de l’ éternité, et sa base se ramifie en contreforts multiples dans le monde des mortels. »

René Daumal, Le Mont Analogue

L’Ombre et la Lumière • Des profondeurs de la mine au Toit du monde
Nevicata (mo1 ~ 22 €)
Andy Cave quitte les mines du Yorkshire lorsqu’il découvre l’escalade à 16 ans.
Il devient alors l’un des meilleurs alpinistes britanniques, réalisant nombre
d’ascensions d’envergure dans les Alpes et dans l’Himalaya, jusqu’en 1997,
date de son assaut de la face nord du Changabang, dans le nord de l’Inde.
14 x 20,5 cm, 352 p., 16 photos, isbn 978-2-87523-035-5

Everest 1953 • La véritable épopée de la première ascension
Nevicata (mo2 ~ 22 €)

Mick Conefrey explore les coulisses de l’expédition de 1953, secouée de
nombreuses crises, sur la montagne mais aussi en dehors. Enjeux diplomatiques,
guerre médiatique, ambitions personnelles et controverses étouffées composent un récit complet, riche en anecdotes et en documents d’archives inédits.
14 x 20,5 cm, 322 p., 19 photos, isbn 978-2-87523-041-6

Les Horizons lointains • Souvenirs d’une vie d’alpiniste
Nevicata (mo3 ~ 23€)

Chris Bonington, qui s’est initié à l’escalade dans les années 1950, signe le
récit de ses ascensions des plus belles montagnes du monde – Annapurna,
Nuptse, Kongur, Ogre, Changabang, K2, Everest –, autant de sommets qui
seront le théâtre d’exploits mémorables, mais également de drames terribles…
14 x 20,5 cm, 480 p., 49 photos, isbn 978-2-87523-038-6

Les 37 ponts de Paris
Magellan & Cie (fr16 ~ 25 €)

En quête de plus grand • Une vie de montagnes et d’explorations
Nevicata (mo4 ~ 22 €)

27 x 21 cm, 72 p., 50 ill., 1 carte, isbn 978-2-35074-060-7

14 x 20,5 cm, 368 p., 59 photos, isbn 978-2-87523-034-8

Claude Agnelli, architecte et décorateur passionné de dessin, nous embarque
grâce à ses traits habiles à l’encre de Chine et au lavis dans une promenade artistique sur les ponts, les passerelles et les viaducs, le long de la Seine et du canal
Saint-Martin, et rend hommage à leurs architectes, ingénieurs, sculpteurs…

Des musées parisiens et leur jardin
Magellan & Cie (fr17 ~ 25 €)

Yan Thomas et Véronique Wiltz, grâce à des textes concis et des illustrations
croquées sur le vif, dressent l’itinéraire idéal entre musées, ateliers d’artistes et
jardins, et nous font ainsi découvrir l’harmonie des correspondances entre la
nature apprivoisée et le monde de l’art dans ces grands lieux d’architecture.
27 x 21 cm, 88 p., 100 ill., 1 carte, isbn 978-2-35074-221-2
24

Montagne

Jean Bourgeois, alpiniste d’exception, a exploré les montagnes d’Asie centrale et
les Andes péruviennes. Ses séjours parmi les nomades d’Afghanistan eurent un
écho retentissant tout comme sa disparition en 1982 sur les pentes de l’Everest
et sa miraculeuse réapparition du côté tibétain plusieurs semaines plus tard.

Neiges éternelles • Chroniques d’un héritage
Nevicata (mo5 ~ 28 €)

Anselme Baud, pionnier du ski extrême, retrace le destin de quatre guides
et champions, tous membres d’une famille mue par la passion du ski et de
l’alpinisme. Il revient sur sa vie passée au cœur des montagnes, de son enfance
dans les pas de son père à sa brillante carrière de guide.
22 x 22 cm, 240 p., 150 photos, isbn 978-2-87523-005-8
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Afrique

Algéries 50
Magellan & Cie (af6 ~ 19,50 €)

« L’Afrique est mystique ; elle est sauvage. C’est un enfer étouffant, c’est le paradis des
photographes, le Walhalla des chasseurs, l’Utopie des rêveurs. »

Beryl Markham, Vers l’Ouest avec la nuit

Africa • États faillis, miracles ordinaires
Nevicata (af1 ~ 27 €)

Richard Dowden a parcouru pendant trente ans le continent noir, écoutant,
découvrant et remettant sans cesse ses certitudes en cause. Ces pages éclairantes
rendent compte des situations locales, des avis de l’auteur, de ses déconvenues
et de ses rencontres et racontent l’Afrique subsaharienne d’aujourd’hui.
16 x 23,5 cm, 562 p., 2 cartes, isbn 978-2-87523-028-7

L’Explorateur, le Photographe et le Missionnaire
Magellan & Cie (af2 ~ 30 €)

15,5 x 22,5 cm, 288 p., isbn 978-2-35074-223-6

Le Soleil des enfants perdus
Ginkgo (af7 ~ 12,20 €)

Guy Marchand évoque la vie des rescapés de la guerre d’Algérie, à travers le
personnage de Romain, ancien combattant de 60 ans, errant sans but entre
ses souvenirs et la réalité. Lors d’une de ses nombreuses flâneries dans Paris,
il rencontre Évelyne, jeune étudiante rêveuse, qui va bouleverser sa vie.
13 x 21,5 cm, 128 p., 1 photo, isbn 978-2-84679-092-5

L’Aventurier du désert • L’itinéraire de Jules Jacques, entre

Gwenaëlle Trolez a créé des tableaux oniriques, mêlant cartes postales et
papiers anciens, planches botaniques et cartes géographiques à partir du travail
photographique et des textes humanistes d’Edmond Fortier, qui côtoient
ceux de l’explorateur Ernest Noirot ainsi que du missionnaire David Boilat.

désert, désir et désertion

Terres d’esclaves • Histoires de la Traite
Elytis (af3 ~ 20,30 €)

22 x 22 cm, 168 p., 122 photos, 20 ill., 1 carte, isbn 978-2-35639-051-6

26 x 26 cm, 96 p., 50 ill., isbn 978-2-35074-086-7

Louis Bergès a rassemblé les textes fondamentaux de l’histoire coloniale de
Bordeaux, de la Gironde et de l’Aquitaine, pour mettre en lumière les causes
et le développement de la traite négrière, page sombre de l’histoire locale mais
surtout activité lucrative qui mobilisa les négociants et propriétaires de la région.
16 x 24 cm, 240 p., 20 photos, isbn 978-2-35639-030-1

Afrique du Nord

Elytis (af8 ~ 30 €)

Bruno Doucey révèle les carnets de voyage de son ancêtre, parti soumettre les
rebelles du Grand Sud algérien à la fin du xixe siècle. Un témoignage qui donne
à voir la fragilité d’une civilisation décimée et les exactions de la France coloniale.

Alger Alger • Il n’y a pas de trêve à cette histoire…
Elytis (af9 ~ 8,20 €)

Alain Vircondelet dévoile son affection pour sa ville natale, incarnation de la
terre mère et de l’enfance heureuse. Comment remédier à la douleur inconsolable des jours bénis que la guerre a détruits ? Comment en retenir la mémoire
fidèle ? À la fois cri et déclaration d’amour, Alger Alger est aussi un chant d’exil.
10 x 19 cm, 80 p., isbn 978-2-35639-010-3

Algérie, mon amie
Magellan & Cie (af4 ~ 30 €)

Vies berbères
Magellan & Cie (af10 ~ 30 €)

Gwenaëlle Trolez, plasticienne, s’est appuyée sur les récits de neuf écrivainsvoyageurs et l’œuvre du photographe Jean Geiser pour réaliser des tableaux
riches, colorés et chaleureux, faisant revivre l’Algérie du xixe siècle. Chaque
artiste livre au lecteur ses découvertes inattendues et sa vision singulière.

Françoise Caillette-Deneubourg, peintre voyageur, a sillonné le Maroc – dont
elle est amoureuse tant du milieu naturel qu’humain – à pied. Chacune de
ses aquarelles est à la fois un moment de complicité partagée et un sésame
extraordinaire pour plonger au cœur d’une humanité simple et directe.

25 x 25 cm, 96 p., 120 ill., isbn 978-2-35074-128-4

24 x 31 cm, 96 p., 180 ill., 3 cartes, isbn 978-2-35074-133-8

Guy de Maupassant • Sur les chemins d’Algérie
Magellan & Cie (af5 ~ 19,90 €)

Mes aventures marocaines
Magellan & Cie (af11 ~ 19,50 €)

17 x 24 cm, 208 p., 60 ill., 1 carte, isbn 2-914330-40-5

15,5 x 22,5 cm, 304 p., 1 carte, isbn 978-2-35074-231-1

Maupassant, aventurier et solitaire, fait plusieurs voyages en Algérie autour
des années 1880. Grand reporter pour le journal Le Gaulois, il décrit la société
coloniale française, avec ses grandeurs et ses travers, et les Algériens, sur lesquels
sa plume s’exerce avec la même acuité, parfois sévère, souvent chaleureuse.
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Vingt-quatre écrivains évoquent leur lien avec ce pays indépendant depuis 1962.
Qu’ils soient algériens ou français, leurs textes témoignent de leur amour pour
cette terre rude et attachante, de l’intérêt pour son histoire complexe, des désillusions inévitables mais aussi de leur espoir dans la jeunesse contemporaine.

Christian Houel est, en 1904, le premier journaliste à entrer au Maroc, alors
interdit. Habillé en Arabe, parlant le marocain, il sillonne le pays en pleine
guerre civile sans préjugés, et raconte non seulement comment les Français ont
mis la main sur le Maroc de 1907 à 1912, mais aussi la naissance de Casablanca.
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Le vieil homme et la petite fleur
Nevicata (af12 ~ 24,95 €)

Maximilien Dauber, cinéaste, raconte le dernier grand raid saharien de
Théodore Monod, le prince des sables ou « fou du désert » d’après les nomades,
parti à 94 ans pour retrouver, aux confins du Tchad et de la Libye, une petite
fleur unique au monde dont il avait découvert le seul spécimen connu en 1940.
22 x 22 cm, 204 p., 75 photos, 2 cartes, isbn 978-2-87523-007-2

Voyage au bout de la soif • Seul au milieu du Sahara
Transboréal (af13 ~ 20,90 €)

Régis Belleville a fait l’expérience de la déshydratation, de la chaleur et de la
solitude en campant durant un mois dans une cuvette cernée de dunes, au
cœur de l’hostile Majâbat al-Koubrâ, en Mauritanie. Un désert qui, tel un
miroir, renvoie l’être humain à sa force et à ses faiblesses.
14 x 22,5 cm, 232 p., 57 photos, 3 ill., 2 cartes, isbn 978-2-36157-007-1

Coup d’éclat au Sahara • Récit automobile
Nevicata (af14 ~ 25 €)

Jean Stasse a participé comme photoreporter à l’expédition transsaharienne
belge qui, partie en décembre 1964, entreprit le pari fou de traverser le Sahara,
encore largement inexploré. Un raid de 10 000 kilomètres d’ouest en est, des
côtes de l’Atlantique jusqu’aux rives de la mer Rouge, en Égypte.
22 x 22 cm, 204 p., 100 photos, 1 carte, isbn 978-2-87523-004-1

La Route de l’Afrique • Récit automobile
Géorama (af15 ~ 19 €)

Hervé Quéméner relate ses périples sur la route qui longe l’Atlantique, de
Tanger à Saint-Louis-du-Sénégal, sur plus de 3 000 kilomètres. Un itinéraire
semé d’embûches mais aussi de rencontres, de sensations et d’émotions en
passant du monde méditerranéen à celui du Sahel.
15 x 21 cm, 128 p., 16 photos, 3 ill., 1 carte, isbn 2-915002-05-3

Sinaï • Visions de plongeurs en mer Rouge
Transboréal (af16 ~ 32 €)

Arnaud Chicurel et Laurence Lagny partagent leur fascination pour le monde
coloré des fonds coralliens et la vie simple des Bédouins isolés de la chaîne
sinaïtique. Venez toiser le regard de la murène, observer le poisson-perroquet,
danser avec les carangues ou encore camper sous les étoiles du désert.
29,5 x 24 cm, 134 p., 163 photos, 1 carte, isbn 2-913955-21-5

et aussi (11 x 18 cm) – Magellan & Cie
Cléopâtre • Théophile Gautier – (af17 ~ 6 €) 80 p., isbn 2-914330-70-7
Le Caire • Gérard de Nerval – (af18 ~ 8 €) 224 p., isbn 978-2-35074-225-0
Le Nil • Gustave Flaubert – (af19 ~ 7 €) 80 p., isbn 978-2-914330-66-4
Sinaï • Alexandre Dumas – (af20 ~ 6 €) 152 p., isbn 978-2-914330-68-5
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Afrique de l’Ouest
Menace sur la croisière noire
Elytis (af21 ~ 12 €)

Pierre Mazet nous conduit dans l’aventure de la croisière noire, en 1924.
Dix-sept membres se lancèrent à bord de leurs Citroën dans une traversée du
continent africain. À mi-chemin, l’assassinat d’Ernest, un mécanicien, génère
des soupçons inquiétants sur une rivalité industrielle sans limite…
11,5 x 15 cm, 272 p., isbn 978-2-35639-109-4

Les Pieds sur terre en Afrique • Togo, Burkina, Sénégal,

Mali

Elytis (af22 ~ 15,20 €)

Charles, peintre-voyageur, a parcouru l’Afrique de l’Ouest – Sénégal, Mali,
Togo et Burkina –, improvisant des ateliers de peinture dans les écoles qu’il
croise sur sa route ou bien montant des ateliers libres pour les enfants de la rue.
11,5 x 15 cm, 240 p., 1 photo, 50 ill., 1 carte, isbn 978-2-35639-077-6

Ténéré • Avec les caravaniers du Niger
Transboréal (af23 ~ 20 €)

Jean-Pierre Valentin a arpenté le Ténéré, désert absolument plat, et l’erg
de Bilma, au Niger, en compagnie des caravaniers touaregs et bédouins qui
permettent la vie dans ces endroits reculés du Sahara. L’ouvrage offre une
immersion totale dans la vie quotidienne de ces nomades des marges désertiques.
22,5 x 22,5 cm, 128 p., 120 photos, 2 cartes, isbn 978-2-913955-64-6

Mille et un litres de thé • Enquête auprès des businesswomen
de Mauritanie

Ginkgo (af24 ~ 9,20 €)

Céline Lesourd, anthropologue, a vécu avec les femmes d’affaires mauritaniennes, dont elle livre une série d’entretiens évoquant leur enfance, leur
mariage et leur réussite, et mettant au jour mensonges et interrogations.
12 x 19 cm, 128 p., 2 cartes, isbn 978-2-84679-084-0

L’oiseau qui avait enterré sa mère dans sa tête
• Carnets d’un paysan soussou
Ginkgo (af25 ~ 15,30 €)

N’fassory Bangoura, paysan guinéen du hameau de Wonkifong, et Philippe
Geslin, ethnologue, ont partagé leur vision dans ce journal poétique sur la vie
quotidienne des Soussous, enrichi d’une étude ethnographique.
21 x 14 cm, 144 p., 55 photos, isbn 978-2-84679-098-7

Cap-Vert • Voyage au cœur de la sôdade
Transboréal (af26 ~ 24,90 €)

Jean-Marc Cotta dresse le portrait en noir et blanc des Cap-Verdiens. Expression de leur passé et de leur diversité, la sôdade, leur sentiment de solitude
océanique, révèle le tréfonds de leur identité métisse. Les textes des plus belles
chansons et poésies capverdiennes font écho aux photos de l’auteur.
16,5 x 24 cm, 128 p., 82 photos, 1 ill., isbn 978-2-36157-056-9
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Des jardins au Sahara • Carnet d’Afrique d’un jardinier voyageur
Géorama (af27 ~ 20 €)

Michel Damblant est engagé depuis douze ans dans l’apprentissage des
techniques maraîchères et la restauration de barrages au Niger et au Mali. Il
explique avec humour le bien-fondé et les joies du travail bénévole : le bonheur
d’être utile, la curiosité sans cesse sollicitée et le plaisir de servir.
15 x 21 cm, 360 p., 9 photos, 23 ill., 2 cartes, isbn 978-2-915002-45-4

Nouvelles du Sénégal
Magellan & Cie (af28 ~ 12 €)

Ces cinq nouvelles présentent un pays attaché à ses traditions multiséculaires,
mais aussi moderne, ouvert sur le monde, et laissant une grande place à la femme.
13 x 20 cm, 144 p., isbn 978-2-35074-163-5

Nouvelles du Mali
Magellan & Cie (af29 ~ 12 €)

Entre Bamako et le village de province, l’imaginaire de cinq auteurs maliens
s’exprime dans une langue savoureuse sur l’Afrique d’hier et d’aujourd’hui.

Nouvelles du Cameroun
Magellan & Cie (af34 ~ 12 €)

Traduites ou bien écrites en « camfranglais », ces six nouvelles explorent un pays
qui, par la diversité de sa culture, est considéré comme une « Petite Afrique ».
13 x 20 cm, 152 p., isbn 978-2-35074-193-2

Nouvelles de Madagascar
Magellan & Cie (af35 ~ 12 €)

Six nouvelles explorent l’énigme de l’immense « île Rouge », pour mettre en
lumière les innombrables facettes de la réalité malgache.
13 x 20 cm, 144 p., isbn 978-2-35074-184-0

Nouvelles de la Réunion
Magellan & Cie (af36 ~ 12 €)

De l’insularité aux discriminations, de la famille à l’adultère, ce recueil sur
l’île où coexistent l’Europe, l’Asie, le monde arabe et l’Afrique aborde tout.
13 x 20 cm, 144 p., isbn 978-2-35074-248-9

13 x 20 cm, 128 p., isbn 978-2-35074-100-0
et aussi

Tombouctou • René Caillié – Magellan & Cie (af 30 ~ 7 € ) – 11 x 18 cm, 72 p.,
isbn 978-2-35074-186-4

Afrique centrale & australe
Sang mêlé • Ou ton fils Léopold
Ginkgo (af31 ~ 15,30 €)

Albert Russo plonge dans l’univers du Congo belge des années 1950. La quête
d’identité de Léo, jeune métis pris entre deux mondes, adopté par Harry Wilson,
un Américain dont l’homosexualité lui vaut l’exclusion des autres colons,
s’inscrit dans un contexte de décolonisation à la veille de l’indépendance.
13 x 21,5 cm, 248 p., isbn 978-2-84679-046-8

Exils africains • Et il y eut David-Kanza
Ginkgo (af32 ~ 15,30 €)

Albert Russo retrace l’histoire d’un double exil : celui de Sandro, parti d’Italie
pour rejoindre le Congo belge, et celui de Florence, sa fiancée ayant grandi
en Rhodésie du Sud. Chacune de ces voix, avec délicatesse mais réalisme,
livre sa vision de l’Afrique coloniale et questionne sur les blessures de l’exil.
13 x 21,5 cm, 240 p., isbn 978-2-84679-079-6

Léodine l’Africaine
Ginkgo (af33 ~ 15,30 €)

Albert Russo peint avec un style poétique l’Afrique des années 1950. La description qu’il fait du Rwanda et de la région des Grands Lacs, à travers l’enfance
et l’adolescence de Léodine, fille de colons, incite à une réflexion sur le sens
des origines dans un tourbillon d’odeurs, de jeux de lumière et de sensualité.
13 x 21,5 cm, 248 p., isbn 978-2-84679-095-6
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À la recherche de Livingstone
Magellan & Cie (af37 ~ 12 €)

Henry Morton Stanley, journaliste, raconte son expédition démesurée de 1869
– de Zanzibar au lac Tanganyika – à la recherche de Livingstone – disparu,
et dont la Société royale de géographie ne se souciait plus. Il retrouve le grand
homme malade après dix mois de marche au cœur d’une Afrique méconnue.
13 x 20 cm, 304 p., isbn 978-2-35074-228-1

Glissements de terrain • Une ethnologue dans la vallée de
la Matitanana

Elytis (af38 ~ 20,30 €)

Dominique Rolland a côtoyé pendant trois ans les Antemoro de la Matitanana, vallée retirée du sud-est de Madagascar. Observant les rites malgaches et
participant à la vie quotidienne, l’auteur s’interroge sur le rôle de l’ethnologue.
17 x 24 cm, 224 p., 55 photos, 13 ill., 4 cartes, isbn 978-2-914659-70-3

Île Maurice • Derrière la carte postale
Magellan & Cie (af39 ~ 20 €)

Quentin Lacoste nous invite à déambuler avec lui, en dehors des sentiers trop
battus, à la découverte de l’île qui vit, respire, souffre, se bat et existe par-delà
le lagon bleu tiède et ses plages assoupies pour l’harmonie entre ses couleurs
brassées, ses origines métissées et ses cultures entremêlées.
24 x 17 cm, 64 p., 200 ill., isbn 2-35074-000-5
et aussi – Elytis

Passeport pour Antananarivo • Tana la belle – (af40 ~ 8,10 €) 16,5 x 12 cm, 96 p.,
32 photos, 2 ill., isbn 978-2-35639-054-7
Passeport pour Douala • Au Cameroun, dans les gestes du quotidien
– (af41 ~ 8,10 €) 16,5 x 12 cm, 96 p., 37 photos, 13 ill., 3 cartes, isbn 978-2-35639-064-6
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Mer

Alioth • Du rêve à l’Atlantique Sud
Magellan & Cie (me6 ~ 20 €)

« Il y a trois sortes d’ hommes : les vivants, les morts, et ceux qui vont sur la mer. »

Aristote

Christiane Tincelin et Monsieur QQ, par les mots et la peinture, content
l’histoire d’Alioth qui, outre un superbe quillard qu’ils ont construit de leurs
mains, est le rêve – devenu réalité – de prendre la mer, descendre vers le Sénégal,
faire escale au Cap-Vert puis traverser l’Atlantique pour les côtes brésiliennes.
24 x 17 cm, 112 p., 100 ill., 3 cartes, isbn 978-2-35074-258-8

Damien autour du monde • 55 000 milles de défis aux océans
Transboréal (me1 ~ 24,90 €)

Gérard Janichon et son ami Jérôme Poncet ont 20 ans quand ils appareillent à
bord de Damien, leur cotre en bois de 10 mètres, pour un voyage de cinq ans du
Spitzberg à la péninsule Antarctique, en passant par l’Amazone et la Polynésie.
L’histoire de deux gitans de l’océan qui ne sont jamais tout à fait revenus.
14 x 22,5 cm, 664 p., 47 photos, 16 ill., 20 cartes, isbn 978-2-913955-86-8

Odes à la mer
Magellan & Cie (me2 ~ 30 €)

Natacha Alexandre, illustratrice, et Frédérique Jacquemin convoquent ici
les anciens – Baudelaire, Coleridge, Hugo, Verlaine – comme les modernes
– Maulpoix, Michaud, Ponge, Quéffelec – pour rendre un magnifique
hommage, par les mots et l’illustration, à la poésie de notre mer nourricière.
24 x 31 cm, 80 p., 50 ill., isbn 978-2-35074-218-2

Sans escale • Un tour du monde en solitaire à la voile
Transboréal (me3 ~ 20,90 €)

Christophe Houdaille a, en huit mois de navigation solitaire sur son cotre,
doublé les trois grands caps : Bonne-Espérance, Leeuwin, Horn. Il connaît
la veille et le point fait aux étoiles, les prises de ris pour limiter la poussée des
voiles, le pont balayé par les embruns et la cabine chamboulée par les vagues.
14 x 22,5 cm, 280 p., 37 photos, 1 ill., 1 carte, isbn 978-2-36157-024-8

Philippe Fabry a reconstitué le journal de bord, illustré de cartes et de gravures,
du navire royal Le Breton, qui appareilla de La Rochelle en mars 1671 pour
rejoindre l’escadre de Perse, aux Indes. Il raconte les conditions de vie de ces
hommes partis à l’autre bout du monde et livrés aux caprices des éléments.
14 x 21 cm, 380 p., 27 ill., 8 cartes, isbn 978-2-84679-026-0

Arcachon • 150 ans d’histoire
Elytis (me8 ~ 16,30 €)

Marcel Guédon revient sur la naissance et le développement d’Arcachon en 1857.
Les bains de mer sont en plein essor et façonnent peu à peu un lieu propice
aux retraites du corps et de l’esprit. La présence de l’océan attire les bâtisseurs
dont les projets les plus fous illuminent rapidement les contours du Bassin.
21 x 30 cm, 72 p., 31 ill., isbn 2-914659-51-2

Embarquées
Magellan & Cie (me9 ~ 25 €)

Isabelle Rosenweig, officier de la marine marchande, et Sophie Ladame,
illustratrice, voient leurs talents respectifs idéalement coïncider : les lettres
d’une femme de mer – qui souhaite comprendre son choix – à un marin
idéal sont illustrées par les traits poétiques d’une amoureuse de la vie en mer.
17 x 24 cm, 144 p., 60 ill., isbn 978-2-35074-116-1

Les tribulations d’un jeune mousse en mer celtique
Magellan & Cie (me 4 ~ 18 €)

Cap-Ferret • Un autre regard
Elytis (me10 ~ 35,50 €)

15 x 21 cm, 128 p., 50 ill., 5 cartes, isbn 978-2-35074-259-5

21 x 30 cm, 128 p., 1 photo, 110 ill., 1 carte, isbn 978-2-914659-96-3

Alexandre Verhille, illustrateur, et Gaël Dadies ont livré un carnet de voyage
« pirate ». Au programme : apprentissage de la navigation, traversée des axes
commerciaux de nuit, rencontres animalières dans les îles Scilly, escales dans
les pubs de Cornouailles. Prenez garde, car l’ouragan n’est jamais loin !

Xavier Arsène-Henry, architecte et urbaniste, dévoile la face cachée des paysages
du Cap-Ferret et les détails des cabanes ostréicoles, des embarcations et des
casiers, des chantiers et de la nature captés par son œil aiguisé. Un demi-siècle
de dessins de la presqu’île et de textes lumineux est mis au jour.

Monstres marins et autres curiosités
Elytis (me5 ~ 28,40 €)

Le Radeau • Récit des rescapés de la Méduse
Elytis (me11 ~ 30 €)

22 x 22 cm, 136 p., 15 photos, 60 ill., isbn 978-2-35639-008-0

22 x 22 cm, 148 p., 2 photos, 70 ill., 1 carte, isbn 978-2-356339-052-3

Jean-Pierre Alaux, écrivain, et Jean-Michel Charpentier, illustrateur, ont
plongé dans le monde silencieux et angoissant de la faune sous-marine à
travers six destins, du gardien de phare au chasseur de baleine, en passant par
une surfeuse ou un mousse érudit. Un carnet de voyage nourri d’imaginaire.
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La Relève de l’escadre de Perse
Ginkgo (me7 ~ 19,30 €)

Jean-Michel Charpentier s’est inspiré du récit d’Alexandre Corréard et JeanBaptiste Savigny, rescapés du naufrage de la frégate royale La Méduse, pour
peindre une toile aux dimensions symboliques du radeau. La rencontre du
récit et de la peinture redonne naissance au drame du 17 juin 1816.

33

Asie

Haute-Asie

« On affirme, en Orient, que le meilleur moyen pour traverser un carré est d’en
parcourir trois côtés. »

Lawrence, Les Sept Piliers de la sagesse

Proche-Orient & Asie centrale
Vivre sous occupation • Quotidiens palestiniens
Ginkgo (as1 ~ 11 €)

Véronique Bontemps, politologue, et Aude Signoles, anthropologue, racontent
la vie quotidienne dans les Territoires occupés, mêlant entretiens, chroniques
intimistes et réflexions. Un témoignage sur la sourde violence d’une occupation
qui ne dit jamais son nom, sur le processus de paix et sur son échec.
12 x 19 cm, 128 p., 6 photos, 2 cartes, isbn 978-2-84679-204-2

À l’auberge de l’orient • Seule sur les routes d’Asie centrale
Transboréal (as2 ~ 20,90 €)

Alice Plane a sillonné seule l’Asie centrale six mois durant avec la volonté d’en
découvrir les habitants, particulièrement les femmes, par le prisme de leurs
traditions culinaires. Une plongée, parfois déconcertante, dans l’intimité des
foyers des notables persans, des bergères pamiries, kazakhes ou kirghizes.
14 x 22,5 cm, 376 p., 60 photos, 1 ill., 1 carte, isbn 978-2-36157-017-0

Journal de Nathan Davidoff • Le Juif qui voulait sauver le Tsar
Ginkgo (as3 ~ 19,30 €)

Nathan Davidoff, prévoyant au régime une issue fatale, tenta de prévenir
le tsar et de le convaincre de fuir, en vain. Il relate dans son journalier, qui
dépasse l’anecdote et la description ethnographique, les bouleversements de la
révolution russe et ses conséquences pour la communauté juive de Boukhara.
13 x 21,5 cm, 252 p., 32 photos, 1 carte, isbn 2-84679-011-6

Tullio Rizzato et Carine Rochez ont collecté pendant huit mois les ambiances
musicales et sonores de l’Himalaya, du Ladakh au Sikkim. C’est l’univers des
peuples du Toit du monde qui, par-delà les images, se révèle à travers ce récit,
accompagné d’un cd-audio aux qualités d’écoute professionnelles.
22,5 x 22,5 cm, 112 p., 136 photos, 5 cartes, isbn 978-2-913955-63-9

Mongolie • Un été au pays du Grand Ciel
Géorama (as7 ~ 24 €)

Jean-Yves Guéguéniat et Serge Vincenti ont arpenté les pistes qui relient les
yourtes et les villages de la steppe. Ils se sont familiarisés avec le mode de vie
nomade, ont connu la joie des courses équestres du Naadam et la sérénité des
monastères bouddhistes, ou encore le tohu-bohu d’Oulan-Bator.
24 x 18 cm, 120 p., 160 photos, 7 ill., 2 cartes, isbn 2-915002-20-7

Sous les yourtes de Mongolie • Avec les Fils de la steppe
Transboréal (as8 ~ 20,90 €)

Marc Alaux a parcouru 6 500 kilomètres à pied à travers les prairies centrales
et orientales, le désert de Gobi et les confins montagneux et boisés. Désireux
de partager la vie des éleveurs nomades, il a vécu sous la yourte durant deux
années et livre sur sa quête un récit d’aventure qui est aussi un essai d’ethnologie.
14 x 22,5 cm, 392 p., 64 photos, 1 ill., 1 carte, isbn 978-2-36157-015-6

Tibet • Histoires du Toit du monde
Nevicata (as9 ~ 25 €)

Sabine Verhest livre une mosaïque où textes et photographies se mêlent. Autant
de fragments recueillis au gré d’un parcours aléatoire dans le monde tibétain
fait de rencontres et d’observations, façonnés avec la volonté de les inscrire
dans une démarche journalistique de témoignage et de mise en contexte.
22 x 22 cm, 204 p., 200 photos, 1 carte, isbn 978-2-87523-033-1

Cavalier des steppes • À travers les montagnes d’Asie centrale
Transboréal (as4 ~ 20,90 €)

Elytis (as10 ~ 30 €)

14 x 22,5 cm, 400 p., 57 photos, 1 ill., 1 carte, isbn 978-2-913955-84-4

22 x 22 cm, 180 p., 10 photos, 140 ill., 5 cartes, isbn 978-2-35639-073-8

Nicolas Ducret a chevauché durant six mois à la découverte des cultures équestres
centrasiatiques et du monde postsoviétique. Une expédition de 3 000 kilomètres
à travers les steppes kazakhes, les montagnes kirghizes, tadjikes et afghanes
jusqu’à Kaboul pour rencontrer des peuples à la fois généreux, aguerris et libres.

Tibet Mongolie • Grands récits de voyageurs sur les routes interdites

Emmanuel Michel, chantre de l’humain et ethnographe amoureux, a peint les
immensités du Tibet et de la Mongolie et mis en regard de ses toiles les écrits
d’explorateurs comme Sven Hedin, Robert Byron, Évariste Huc, Alexandra
David-Néel, Ella Maillart ou encore Heinrich Harrer.

Le Grand Jeu • Officiers et espions en Asie centrale
Nevicata (as5 ~ 24 €)

Vies du Népal
Magellan & Cie (as11 ~ 30 €)

14 x 20,5 cm, 572 p., 15 photos, 27 ill., 6 cartes, isbn 978-2-87523-046-1

24 x 31 cm, 96 p., 200 ill., 3 cartes, isbn 978-2-35074-219-9

Peter Hopkirk revient sur la lutte qui opposa au xixe siècle l’Empire britannique
et la Russie tsariste au cœur de l’Asie centrale. Espionnage, renversement de
dignitaires, retraites d’Afghanistan, bains de sang du Caucase… À l’heure du
conflit afghan, les leçons du « Grand Jeu » restent plus que jamais d’actualité.
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Himalaya • Un voyage en musiques
Transboréal (as6 ~ 25 €)

Françoise Caillette-Deneubourg rend compte par la peinture des émotions
qui l’habitent, de son respect pour les Népalais croisés sur les sentiers, de sa
tendresse pour les enfants qui saluent d’un namasté, de son émerveillement
devant la beauté des femmes et l’humanité des visages parcheminés des vieillards.
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Sous-continent Indien
L’Inde s’affiche
Géorama (as12 ~ 15 €)

Stéphane Guillerme entame un voyage détonnant à travers la culture graphique
indienne. Différents thèmes sont traités : le cinéma, le cirque et la magie, la
publicité, l’éducation et la religion. Les affiches interpellent et racontent des
histoires, comme autant de fenêtres ouvertes sur la société.
21 x 27 cm, 168 p., 373 ill., 1 carte, isbn 2-915002-21-8

L’Impertinent du Cambodge • Entretiens avec François
Ponchaud, homme de foi

Magellan & Cie (as18 ~ 19,50 €)

François Ponchaud livre, à la faveur d’entretiens, son amour pour le Cambodge,
où il vit depuis 1965, et pour le peuple des rizières, les exigences de son apostolat
chrétien en milieu bouddhiste, la dignité de l’existence…
17 x 24 cm, 264 p., 5 cartes, isbn 978-2-35074-238-0

À l’écoute de l’Inde • Des mangroves du Bengale aux oasis du

L’Interprète de Poivre • Une rencontre avec Pierre Poivre

Transboréal (as13 ~ 20,90 €)

Elytis (as19 ~ 20,30 €)

Karakoram

Gérard Busquet a vécu vingt ans en Inde, au Pakistan et au Bangladesh. Il a
rencontré les ultimes dépositaires de pratiques et de traditions séculaires que
sont les pêcheurs à la loutre, les pénitents de Shiva ou encore les bardes du désert.
14 x 22,5 cm, 376 p., 49 photos, 1 ill., 1 carte, isbn 978-2-36157-054-5

Jaya Ganga • Le Gange et son double
Ginkgo (as14 ~ 15,30 €)

dans l’Asie du xviii e

Hélène Fillet Phan Van Song revient sur les débuts du commerce maritime
avec l’Asie. À l’immersion dans l’atmosphère cochinchinoise colorée s’ajoute
le destin du missionnaire, botaniste et commerçant d’épices Pierre Poivre.
17 x 24 cm, 224 p., 30 ill., 8 cartes, isbn 2-914659-49-0

Petits Viêt-Nams • Histoires des camps de rapatriés français
d’Indochine

Elytis (as20 ~ 16,30 €)

Vijay Singh relate les aventures de Nishant, jeune romancier indien, qui descend
le Gange, de sa source himalayenne jusqu’aux ghats de Bénarès, descente
charnelle et mystique à la fois, où toute rencontre, dont celle de Zehra la
courtisane, est aussi évidente que surnaturelle, comme chaque chose en Inde.

Dominique Rolland raconte comment la défaite française de Diên Biên Phú a
contraint au départ les familles françaises du Tonkin. Parmi elles, de nombreux
couples franco-annamites, installés « provisoirement » dans des camps.

Quelques notions sur l’Isle de Ceylan
Ginkgo (as15 ~ 23 €)

Mémoires de Thaïlande
Magellan & Cie (as21 ~ 20 €)

17 x 24 cm, 252 p., 7 planches couleurs, 29 ill., 3 cartes, isbn 978-2-84679-209-7

24 x 17 cm, 64 p., 70 photos, isbn 978-2-35074-272-4

13 x 21,5 cm, 264 p., isbn 2-84679-024-8

Eudelin de Jonville rejoint, en 1798, l’île de Ceylan comme naturaliste et interprète auprès du gouverneur anglais. Bouddhisme et moines, rites du mariage
et de la mort, costumes, artisanat, castes, musique, paysages et minéraux :
Eudelin est cultivé et curieux de tout, en digne héritier du siècle des Lumières.

17 x 24 cm, 144 p., 75 photos, isbn 978-2-35639-032-5

François Lagirarde, maître de conférences, chercheur à l’École française
d’Extrême-Orient – qui a pris soin, depuis plus d’un siècle, de compléter ses
recherches par l’image –, commente des archives photographiques uniques au
monde concernant la Thaïlande, dont il l’est l’un des plus grands spécialistes.

Au cœur de l’Inde • 4 400 kilomètres à pied du Kerala à l’Himalaya
Transboréal (as16 ~ 20 €)

Au pays des hommes-fleurs • Avec les chamans des îles Mentawai
Transboréal (as22 ~ 20,90 €)

15,5 x 24 cm, 376 p., 72 photos, 63 ill., 1 carte, isbn 978-2-913955-83-7

14 x 22,5 cm, 360 p., 68 photos, 1 ill., 2 cartes, isbn 978-2-36157-006-4

Amandine et Éric Chapuis décident pour leur voyage de noces d’arpenter
l’Inde à pied. De simples sourires en confidences, ils pénètrent au cœur de ce
pays aux mille facettes. Ce voyage hors du commun va développer en eux le
plus précieux des trésors : une foi profonde en la nature humaine.

Trip indien • De l’Inde des hippies à la création de msf
Elytis (as17 ~ 17 €)

Pascal Grellety Bosviel, fondateur de msf, a voyagé en Inde en 1970. Riche de
notes, de photos et de croquis, son carnet de route décrit sa descente du Gange,
ses rencontres avec le dalaï-lama et les hippies ou encore ses expériences hallucinatoires, mais éclaire aussi la quête d’une jeunesse qui rejeta le monde moderne.
11,5 x 15 cm, 384 p., 70 photos, 100 ill., isbn 978-2-35639-101-8
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Asie du Sud-Est

Raymond Figueras a séjourné à cinq reprises sur l’île de Siberut, en Indonésie. Avec les hommes-fleurs, il s’est initié aux traditions séculaires mentawai
telles la chasse au singe et la cueillette du durian, et intéressé aux pratiques
chamaniques ancestrales de ce peuple menacé par la marche du temps.

Vietnam • Parfums d’Asie
Géorama (as23 ~ 24 €)

Roger Puillandre et Marie-Annie Gouret ont été émus par la patience et le
sourire des Vietnamiens, par les odeurs et le climat. Le pays respire l’air de
la modernité quoique l’image romantique des Vietnamiennes vêtues d’un
magnifique áo dài ou chapeautées du cône de latanier demeure une réalité.
24 x 18 cm, 120 p., 187 photos, 7 ill., 1 carte, isbn 978-2-915002-26-3
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Indonésie • Visions d’un voyageur entre mers et volcans
Transboréal (as24 ~ 32 €)

Japon • Carnets d’un explorateur au pays du Soleil-Levant
Magellan & Cie (as33 ~ 25 €)

29,5 x 24 cm, 134 p., 180 photos, 1 carte, isbn 978-2-913955-53-0

27 x 21 cm, 96 p., 100 ill., isbn 978-2-35074-226-7

Olivier Lelièvre a vécu un an au sein de la tribu des Kenyah et voyage depuis
trente ans dans l’archipel. Son témoignage rare et précieux raconte les volcans,
la route des épices, les rizières et les rivages enchanteurs de Sumatra à la
Papouasie occidentale, en passant par Java, Bali, Kalimantan et les Moluques.
et aussi (11 x 18 cm)
Angkor • Pierre Loti – Magellan & Cie (as25 ~ 7 €) – 136 p., isbn 978-2-35074-097-3
La Birmanie • E. Cavaglion – Magellan & Cie (as26~6 €) – 48 p., isbn 978-2-35074-083-6
Le Laos • Isabelle Massieu – Magellan & Cie (as27~7 €) – 96 p., isbn 978-2-35074-098-0
Passeport pour Hué • La Tonkinoise de l’île de Groix – Elytis (as28 ~ 10,10 €)
– 16,5 x 12 cm, 112 p., 37 ill., 2 cartes, isbn 978-2-35639-069-1

Extrême-Orient

Le Souffleur de bambou • Rencontres japonaises
Transboréal (as34 ~ 20 €)

James Harvey, qui parle et écrit le japonais et a séjourné un an au pays du SoleilLevant, brosse le portrait sensible d’une dizaine de personnes emblématiques
de la société nippone : céramiste, moine joueur de flûte, jeunes « branchés ».
Des calligraphies de Maître Akeji accompagnent chaque rencontre.
15,5 x 24 cm, 224 p., 2 photos, 13 ill., 2 cartes, isbn 2-913955-37-1

Haïkus des cinq saisons
Géorama (as35 ~ 18 €)

Géorama (as29 ~ 19 €)

Alain Kervern dévoile dans ce très beau recueil, agrémenté d’exemples anciens
et contemporains, ce qu’est un haïku. Cette saisie poétique, dans l’instant,
d’un événement personnel, si modeste soit-il, permet de ressentir ce qui est
devenu invisible aux yeux du plus grand nombre.

15 x 21 cm, 176 p., 25 photos, 2 cartes, isbn 2-9514973-4-2

Tokyo instantanés
Elytis (as36 ~ 16,30 €)

Sur la route de la soie en Chine • Du fleuve Jaune aux

monts Pamir

Jean-Yves Guéguéniat a cheminé à pied avec des chameaux à travers l’Ouest
chinois, de Lanzhou, à côté de Xian, jusqu’à Kachgar, en passant par Turfan
à l’orée du désert de Gobi et les confins septentrionaux du Taklamakan.

Mon mariage chinois • Lettres de Chine (1922-1924)
Elytis (as30 ~ 20,30 €)

Danielle Dufay présente, à partir de ses écrits, le destin incroyable de sa grandmère, Jeanne Rambaud, partie en 1922 en Chine pour retrouver un étudiant
chinois qu’elle avait épousé en 1913, avant qu’il ne doive retourner dans l’empire
du Milieu. Une peinture riche et saisissante de la Chine des années 1920.

15 x 15 cm, 96 p., 35 ill., isbn 978-2-915002-53-9

Muriel Jolivet, sociologue et enseignante immergée dans la vie japonaise depuis
plus de trente ans, présente un panorama drôle et surprenant des modes, des
tendances et des déviances d’un peuple qui n’est ni meilleur ni pire qu’un
autre, mais dont les comportements apparaissent souvent incompréhensibles.
11,5 x 15 cm, 384 p., isbn 978-2-35639-086-8

17 x 24 cm, 288 p., 36 photos, 2 cartes, isbn 2-914659-39-3

Tokyo des ténèbres
Elytis (as37 ~ 14,10 €)

lettres du Japon • Kipling au pays du Soleil-Levant
Elytis (as31 ~ 20,30 €)

11,5 x 15 cm, 272 p., isbn 978-2-914659-99-4

Kipling est déjà un nouvelliste reconnu lorsqu’il fait escale au Japon, en 1889.
Flânant avec humour, il montre qu’un écrivain en voyage peut éviter la bêtise
s’il est assez artiste pour voir sans savoir, assez humain pour aimer sans
comprendre et assez modeste pour rire de son ignorance.
17 x 24 cm, 224 p., 30 photos, 2 ill., 1 carte, isbn 2-914659-64-4

Viviane Moore signe ici son premier polar urbain nippon. Une série de meurtres
rituels, des têtes sans corps : ce Japon-là n’a rien de l’épure du jardin zen !

Tokyo intramuros
Elytis (as38 ~ 12,20 €)

Viviane Moore, en virtuose du polar, nous entraîne dans l’univers trouble
d’un architecte que phobie et passion amoureuse mèneront à l’irréparable.
11,5 x 15 cm, 304 p., isbn 978-2-35639-025-7

Japon • Miscellanées
Nevicata (as32 ~ 15 €)

Le Placard
Ginkgo (as39 ~ 21 €)

17 x 19 cm, 240 p., 1 carte, isbn 978-2-87523-029-4

13 x 21,5 cm, 358 p., isbn 978-2-84679-221-9

Maximilien Dauber et Chantal Deltenre lèvent le voile, à travers deux cents
courts textes, sur une habitude, une croyance, un paysage, une mode, un objet,
une personnalité, un art, une fête, une expression ou encore un proverbe, bref
tout ce qui fait la vie quotidienne, l’histoire et le charme du Japon.
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Gwenaëlle Trolez, illustratrice, s’est inspirée d’une collection de photographies
des années 1880 pour recomposer – grâce à ses techniques de métamorphose
et de création – le mythe du voyage au Japon, en suivant le fil du récit du
géographe Eugène Gallois (1856-1916), étonnant voyageur et voyageur étonné.

Kim Un-su imagine, dans cette fiction haletante traduite du coréen, une
histoire singulière : par d’obscurs mécanismes, un trentenaire à la vie tranquille
se retrouve responsable du sort des « symptomatiques » – ceux qui manifestent
d’étranges symptômes, signes avant-coureurs d’une nouvelle ère de l’humanité.
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Pôles

Pouyak • La petite fille esquimo qui jouait à la poupée tout le temps
Transboréal (po6 ~ 20 €)

« Tes yeux, impassibles sondeurs / D’une mer polaire idéale / S’ éclairent parfois des
splendeurs / Du rire, aurore boréale. »

Charles Cros, « Supplication », Le Coffret de santal

Nuit polaire, été austral • Carnets des pôles
Magellan & Cie (po1 ~ 30 €)

Vincent Hilaire, photographe, a embarqué plusieurs mois à bord de Tara en
Arctique puis en Antarctique. Ses images en noir et blanc, prises quand le pôle
Nord est plongé dans la grande nuit ou quand le Grand Sud s’éternise dans le
jour sans fin, restituent le grand mystère et la virginité des pôles.
24 x 31 cm, 96 p., 100 photos, isbn 978-2-35074-191-8

Œuvres autobiographiques • La Mansarde (1907-1934),
L’Iglou (1934-1937), Expéditions (1937-1995)
Transboréal (po2 ~ 45 €)

Paul-Émile Victor hiverna à deux reprises auprès des communautés esquimaudes
isolées de la côte est du Groenland, avant de fonder et de diriger pendant deux
décennies les Expéditions polaires françaises, qu’il mena jusqu’en terre Adélie.
15,5 x 24 cm, 1 000 p., 243 ill., isbn 978-2-913955-39-8

Fins tragiques d’expéditions polaires • Carnets retrouvés
d’explorateurs des pôles
Elytis (po3 ~ 29,50 €)

Jean-Michel Charpentier, fasciné par le destin de ceux qui se sont risqués à la
conquête de l’immensité polaire, croque les visages de ces martyrs, les anecdotes
de leur vie quotidienne et leurs derniers instants. Un hommage sensible.
22 x 22 cm, 168 p., 35 photos, 90 ill., 15 cartes, isbn 978-2-35639-009-7

Le Testament des glaces
Transboréal (po4 ~ 18 €)

Emmanuel Hussenet aborde la question du retrait des glaces et du réchauffement climatique sous un angle inédit, dépassant le constat scientifique pour
explorer les paradoxes du progrès. Familier des expéditions polaires, il livre
un regard à la fois personnel et documenté sur les hautes latitudes.
12 x 20 cm, 224 p., 1 photo, 12 ill., 2 cartes, isbn 978-2-913955-75-2

Grand Nord

25 x 25 cm, 60 p., 49 ill., 1 carte, isbn 978-2-913955-45-5

Nomade du Grand Nord • En kayak de mer avec un chien esquimau
Transboréal (po7 ~ 20,90 €)
Kim Hafez a embarqué avec son chien à bord d’un kayak. Il a gagné à la pagaie
la Baltique, traversé à pied la Finlande, descendu la côte norvégienne, d’où il
est passé au Groenland. Un périple de quatre années et de 13 000 kilomètres
mû par une volonté de recueillement et d’authenticité.
14 x 22,5 cm, 400 p., 54 photos, 19 ill., 10 cartes, isbn 978-2-913955-87-5

Le Groenland • Journal d’un chercheur de coincoins
Elytis (po8 ~ 13,20 €)

Sébastien Laurier part à la recherche des 90 canards en plastique jaune
– disparus – que la nasa avait lâchés sur le glacier Jakobshavn, au Groenland,
pour étudier la fonte des glaces ! Un récit de voyage insolite, mais qui se déroule
dans un lieu qui cristallise les questions et enjeux climatiques de demain.
16,5 x 12 cm, 144 p., 46 photos, 3 ill., 5 cartes, isbn 978-2-35639-089-9

Spitzberg • Visions d’un baladin des glaces
Transboréal (po9 ~ 32 €)

Emmanuel Hussenet a exploré à maintes reprises le Spitzberg en kayak, durant
le court été polaire, quand la banquise libère le littoral et que reviennent les
bernaches et les eiders, que les rennes paissent parmi les saxifrages sous l’œil
avide des ours blancs. Voici l’épopée du soleil de minuit.
29,5 x 24 cm, 134 p., 152 photos, 5 ill., 5 cartes, isbn 978-2-913955-23-1
et aussi
Le Chapeau de Barentsz • La route du Grand Nord – Magellan & Cie (po10 ~ 15 €)
– 13 x 20 cm, 176 p., 1 ill., 2 cartes, isbn 978-2-35074-147-5
Le Passage du Nord-Ouest • Jules Verne – Magellan & Cie (po11 ~ 10 €)
– 13 x 20 cm, 112 p., 10 ill., 3 cartes, isbn 2-35074-015-3

Grand Sud

79° Nord
Elytis (po5 ~ 10,20 €)

Antarctique • Un été au pôle Sud
Magellan & Cie (po12 ~ 25 €)

11,5 x 15 cm, 112 p., 20 ill., 2 cartes, isbn 978-2-35639-012-7

24 x 17 cm, 72 p., 90 ill., 3 cartes, isbn 2-35074-058-7

Viviane Moore, avec ce polar inédit, nous entraîne aux portes de l’Arctique
dans un pays de glace et de légendes. Une femme tuée à coups de hache, trois
hommes en fuite… Une enquête au cœur d’une nature sauvage et vierge qui
met l’inspecteur Olsen face à lui-même et aux fantômes de son passé.
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Paul-Émile Victor s’est inspiré du folklore groenlandais pour relater l’histoire
d’une fillette désobéissante qui, hors de l’iglou familial, découvre le monde
terrifiant de « ceux qui ne dorment jamais », d’où elle reviendra assagie. Ses illustrations sont complétées par celles de son fils Stéphane et de Matthieu Raffard.

Christophe Verdier, illustrateur, a hiverné avec ses pinceaux dans le désert
glacé à la force d’attraction inexpliquée – expérience rare et singulière qui a
métamorphosé son regard. Si ses planches sont le reflet à la fois des glaces,
du blizzard et des aurores, elles témoignent surtout de ce regard transfiguré.
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Au vent des Kerguelen • Un séjour solitaire dans les îles de
la Désolation

Transboréal (po13 ~ 20,90 €)

Christophe Houdaille a séjourné seize mois seul au cœur des Cinquantièmes
hurlants pour assister au spectacle de la vie animale – combats des éléphants
de mer, parades nuptiales des albatros et rassemblement des manchots.

Océanie & Pacifique

« Les hommes qui pagaient durement sur les chemins de la mer-extérieure, et s’en vont si
loin qu’ ils changent de ciel, figurent pour ceux qui restent des sortes de génies-errants. »
Victor Segalen, Les Immémoriaux

14 x 22,5 cm, 312 p., 54 photos, 3 ill., 16 cartes, isbn 978-2-913955-94-3

Les Montagnes de l’Antarctique • Escalades dans les
glaces du Sud

Nevicata (po14 ~ 34,95 €)

Damien Gildea présente l’histoire fascinante de l’alpinisme en Antarctique,
l’ensemble montagneux le plus vierge et le plus isolé de la planète malgré de
nombreuses expéditions. Un tribut aux cimes et à ceux qui s’y sont aventurés.
24 x 27 cm, 192 p., 200 photos, 12 cartes, isbn 978-2-87523-000-3

Le Maître de la désolation • 35 ans aux îles Kerguelen
(1860-1895)

Ginkgo (po15 ~ 20,30 €)

Joseph J. Fuller, capitaine de baleinier, consacra sa vie à la chasse à l’éléphant
de mer dans les mers australes. Ses mémoires relatent ses aventures, notamment
l’année dramatique qu’il passa avec un équipage en révolte après un naufrage.
14 x 21 cm, 412 p., 7 photos, 20 ill., 5 cartes, isbn 978-2-84679-068-0

Le Grand Hiver • Damien II, base Antarctique
Transboréal (po16 ~ 21,34 €)

Sally Poncet et son mari Jérôme ont rallié en 1977 la mer de Bellingshausen,
par 68° S, avec leur cotre Damien II. En onze mois, le couple connaîtra la
nuit polaire et la splendeur du printemps austral, entrecoupé de raids à ski.
Un précis de navigation australe complète ce récit de référence.
15,5 x 24 cm, 336 p., 65 photos, 3 ill., 11 cartes, isbn 978-2-913955-02-9

À la grâce d’un coup de mer • Destination Antarctique
sur Pen Duick III

Géorama (po17 ~ 19 €)

Toute l’ambivalence des îles, terres d’utopie ou de folie, de rêves ou de relégation, de trésors ou de naufrages, est déclinée dans cet ouvrage qui met le cap
sur des destinations méconnues : l’archipel du Vanuatu, l’île de Pâques, les
Galápagos, Clipperton, Kerguelen, Sainte-Hélène ou Madère.
17,5 x 25 cm, 272 p., 280 photos, 1 carte, isbn 2-913955-27-4

Les Îles du santal • Aux Marquises dans le sillage du Bordelais
Elytis (op2 ~ 18,30 €)

Serge Legrand-Vall imagine l’histoire d’un jeune homme qui, après avoir tout
quitté, embarque pour les Marquises en 1816. Le mousse est immédiatement
ébloui par cet éden où sensualité et cannibalisme se côtoient, mais il sait
déjà que l’irruption des Blancs va bouleverser cette civilisation « éternelle »…
17 x 24 cm, 176 p., 7 ill., 3 cartes, isbn 978-2-35639-057-8

Hommage à Gauguin • L’insurgé des Marquises
Magellan & Cie (op3 ~ 19,90 €)

Victor Segalen a consacré des textes exceptionnels à Paul Gauguin, expression
d’une filiation de cœur et de raison : parole donnée aux écrits intimes du
peintre de la Maison du Jouir. Un ouvrage complété par huit autoportraits en
couleurs de Gauguin et par une série de photographies de Tahitiennes vers 1900.
17 x 24 cm, 160 p., 60 ill., 1 carte, isbn 2-914330-46-4

Louise Michel • Exil en Nouvelle-Calédonie
Magellan & Cie (op4 ~ 19,90 €)

Louise Michel, déportée en Nouvelle-Calédonie – terre encore sauvage – avec
le reste des communards en 1872, est fascinée par les Canaques et se découvre
une passion d’ethnologue. Son engagement est tel qu’elle soutient leur révolte
contre les Français. Visionnaire, son texte est une mine sur la culture canaque.

France Pinczon du Sel, après un naufrage dont elle sortit miraculeusement
vivante, embarque pour l’Antarctique sur Pen Duick III, avant de faire escale
plusieurs mois en Amérique du Sud. Son récit est celui d’un retour à la vie.

et aussi

L’Antarctique en héritage
Nevicata (po18 ~ 34,95 €)

Île de Pâques • Pierre Loti – Magellan & Cie (op5 ~ 7 €) – 11 x 18 cm, 64 p.,
isbn 978-2-35074-250-2
Nouvelle-Calédonie • Un long voyage chez les Kanaks – Elytis (op6 ~ 12 €)
– 16,5 x 12 cm, 128 p., 30 photos, 50 ill., 1 carte, isbn 978-2-35639-103-2

22 x 22 cm, 156 p., 200 photos, isbn 978-2-9600255-6-9

Dans la collection « Les explorateurs » (13 x 20 cm) – Magellan & Cie
Bougainville • Jules Verne – (op7 ~ 10 €) 72 p., isbn 978-2-35074-208-3
La Pérouse • Jules Verne – (op8 ~ 10 €) 120 p., isbn 978-2-35074-105-5
Magellan • Jules Verne – (op9 ~ 10 €) 64 p., isbn 2-35074-012-9
Trois voyages du capitaine Cook • Jules Verne – (op10~12 €) 206 p., isbn 978-2-35074-106-2

15 x 21 cm, 160 p., 9 ill., 2 cartes, isbn 2-9514973-8-5

Henri de Gerlache, dont le grand-père et le père ont pris part aux expéditions
en Antarctique, retrace l’intégralité de cette périlleuse pérégrination dans le
continent blanc, mêlant archives exceptionnelles, anecdotes révélatrices et
témoignages inédits. Un film documentaire au format dvd est joint au livre.
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Îles funestes, îles bienheureuses
Transboréal (op1 ~ 20 €)

17 x 24 cm, 144 p., 50 ill., 3 cartes, isbn 2-914330-90-1
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Esprit du voyage

« Un voyage se passe de motifs. Il ne tarde pas à prouver qu’ il se suffit à lui même. On
croit qu’on va faire un voyage mais bientôt c’est le voyage qui vous fait ou vous défait. »
Nicolas Bouvier, L’Usage du monde

Nevicata (ev6 ~ 23,95 €)

Gary Paul Nabhan retrace la quête du célèbre chercheur russe qui, dans sa lutte
pour la diversité biologique, contre la famine, parcourut les cinq continents.
Il en profite aussi pour dresser l’état vibrant de notre biodiversité alimentaire.
14 x 20,5 cm, 296 p., 15 photos, 5 cartes, isbn 978-2-87523-001-0

Le Tour du monde en 80 livres
Magellan & Cie (ev1 ~ 19,50 €)

Une vie sur la route • Chroniques d’un sac à dos
Géorama (ev 7 ~ 24 €)

15,5 x 22,5 cm, 264 p., isbn 978-2-35074-195-6

15 x 21 cm, 440 p., 96 photos, 42 cartes, isbn 2-915002-11-8

Marc Wiltz, éditeur de livres de voyage depuis quinze ans, présente une
sélection de quatre-vingts ouvrages dont il s’est lui-même nourri pour ses
propres voyages – depuis Mythologies jusqu’aux Conquérants, en passant par
Du bon usage des moyens de transport, Les Vagabonds ou Partir en mer.

André Brugiroux, après avoir écrit La Terre n’est qu’un seul pays – dans lequel
il racontait son tour du monde en stop de 1955 à 1973 – revient sur sa vie de
voyage. Pendant un demi-siècle, sac au dos, il a réalisé son rêve : voir tous
les pays du monde jusqu’au dernier – le 249e. Une véritable vie sabbatique !

Le Joli Petit Monde d’Hubert Reeves
Elytis (ev2 ~ 10,10 €)

Dictature de la croissance
Ginkgo (ev8 ~ 10,20 €)

11,5 x 15 cm, 304 p., 100 ill., isbn 978-2-35639-026-4

12 x 20 cm, 176 p., isbn 978-2-84679-033-8

Hubert Reeves et Christophe Aubel se prêtent à rêver d’un monde plus beau,
plus juste, plus sain et plus respectueux de l’environnement, en répondant
avec humour et intelligence à une série de questions fondamentales – ou
assez secondaires – à propos de la biodiversité et de notre rapport au monde.

Gérard Moreau, face à l’incapacité généralisée à imaginer un autre modèle
économique que celui d’une expansion permanente qui met en péril l’avenir
de l’humanité, explore les racines historiques et théoriques du phénomène et
propose résolument l’abandon du principe même de croissance.

Les Mots du voyageur
Magellan & Cie (ev3 ~ 16 €)

Résilience • De l’Atlantique à l’Himalaya, au-delà du handicap
Géorama (ev9 ~ 20 €)

13 x 20 cm, 168 p., isbn 978-2-35074-233-5

15 x 23,5 cm, 264 p., 122 photos, 3 ill., 6 cartes, isbn 978-2-915002-52-2

Thomas Höniger, ingénieur aéronautique, a réuni et classé de manière alphabétique et thématique 500 citations, connues ou non, d’une multitude d’artistes,
d’écrivains et de philosophes, qui plongeront le lecteur dans un abîme de
réflexions drôles, ludiques et cocasses, ou bien graves et sérieuses.

Le Magasin pittoresque • Voyages, peuplades, zoologie
et autres curiosités
Elytis (ev4 ~ 22,40 €)

Vincent Bernard, après avoir lutté contre la maladie et deux accidents – dont
une chute de 80 mètres en montagne – qui l’ont laissé traumatisé crânien, se
lance dans le défi « Résilience » dont le but vise à rejoindre le Népal depuis
Brest, seul et à vélo. Une aventure qui se veut un message d’espoir et de soutien.

La Politique coloniale • Clemenceau contre Ferry (juillet 1885)
Magellan & Cie (ev10 ~ 12 €)

Édouard Charton a regroupé, en 1833, des articles très divers afin de mettre
en lumière l’esprit encyclopédique de toute une époque. Récréation savante et
littéraire, rigoureuse entreprise du savoir, l’ouvrage est une invitation au voyage.

Jean-Noël Jeanneney, historien, ancien ministre, producteur de « Concordance
des temps », retrace l’histoire des politiques coloniales – notamment à travers
les discours, publiés dans leur version intégrale, de Jules Ferry et de Georges
Clemenceau – et met en lumière les visions du monde qui en sont les fondements.

Portraits de voyage
Elytis (ev5 ~ 30 €)

Almanach des voyageurs 1 & 2
Magellan & Cie (ev11 ~ 15 € & ev12 ~ 15 €)

17 x 24 cm, 384 p., 100 ill., isbn 978-2-914659-83-3

Stéphanie Ledoux, carnettiste et illustratrice, emporte dans son sac crayons
et pinceaux pour immortaliser ses errances et ses rencontres. Du Yémen au
Vanuatu, de Madagascar à l’Asie du Sud-Est, l’artiste invite à la découverte
des peuples et à une réflexion sur le rapport à l’autre à travers l’art du portrait.
26 x 26 cm, 128 p., 15 photos, 150 ill., 5 cartes, isbn 978-2-35639-099-8
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Aux sources de notre nourriture • Nikolaï Valivov et

la découverte de la biodiversité

13 x 20 cm, 152 p., isbn 978-2-35074-230-4

Dans le premier tome, douze écrivains-voyageurs français écrivent une lettre
– entre hommage et confession – à un personnage du passé. Dans le second,
douze autres s’expriment sur le beau et vaste sujet de la tour de Babel.

Tome 1 : 13 x 20 cm, 192 p., isbn 978-2-35074-241-0
Tome 2 : 13 x 20 cm, 192 p., isbn 978-2-35074-264-9
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Petite philosophie du voyage
Découvrez une collection de petits essais littéraires, denses et percutants, enrichis d’anecdotes
personnelles pour accompagner le voyageur dans sa soif de découverte aussi bien sur
des modes de déplacement, des écosystèmes que des pratiques sportives ou artistiques.
Opuscules brochés, avec gaufrage de couverture, 11 x 16,6 cm, 96 p., 8 €
L’Euphorie des cimes • A.-L. Boch (ev13) – isbn 978-2-36157-026-2
Le Murmure des dunes • J.-P. Valentin (ev14) – isbn 978-2-36157-044-6
L’Ivresse de la marche • É. Fisset (ev15) – isbn 978-2-36157-030-9
Le Cantique de l’ours • St. Carbonnaux (ev16) – isbn 978-2-913955-71-4
Le Goût de la politesse • B. Buffon (ev17) – isbn 978-2-913955-72-1
La Poésie du rail • B. Roux (ev18) – isbn 978-2-913955-73-8
Les Bonheurs de l’aquarelle • A. Le Maître (ev19) – isbn 978-2-36157-043-9
L’Esprit du geste • A. Cousergue (ev 20) – isbn 978-2-36157-064-4
La Caresse de l’onde • P. de Ravel (ev 21) – isbn 978-2-913955-79-0
Le Secret des pierres • M. Chastel (ev 22) – isbn 978-2-913955-80-6
L’Enchantement de la rivière • Ph. Nicolas (ev 23) – isbn 978-2-913955-81-3
L’Appel de la route • S. Jallade (ev 24) – isbn 978-2-36157-033-0
L’Écriture de l’ailleurs • A. d’Hardivilliers (ev 25) – isbn 978-2-36157-042-2
Le Rythme de l’âne • M. Delloye (ev 26) – isbn 978-2-913955-89-9
La Magie des grimoires • N. Weill-Parot (ev 27) – isbn 978-2-913955-90-5
Le Parfum des îles • Fr. Sylvestre (ev 28) – isbn 978-2-913955-91-2
La Soif d’images • M. Raffard (ev 29) – isbn 978-2-36157-045-3
Le Chant des voiles • Ch. Houdaille (ev30) – isbn 978-2-913955-93-6
La Vertu des steppes • M. Alaux (ev31) – isbn 978-2-36157-003-3
Le Tao du vélo • J. Leblay (ev32) – isbn 978-2-36157-031-6
L’Âme de la chanson • D. Gille (ev33) – isbn 978-2-36157-008-8
La Sérénité de l’éveil • M. Tardieu (ev34) – isbn 978-2-36157-009-5
Les Arcanes du métro • B. Roux (ev35) – isbn 978-2-36157-010-1
La Liberté du centaure • L. Bougault (ev36) – isbn 978-2-36157-011-8
La Joie du voyage en famille • B. Delloye (ev37) – isbn 978-2-36157-012-5
Les Sortilèges de l’opéra • J. Boch (ev38) – isbn 978-2-36157-013-2
Les Vertiges de la forêt • R. Caritey (ev39) – isbn 978-2-36157-025-5
L’Instinct de la glisse • L. Allaert (ev40) – isbn 978-2-36157-019-4
Le Charme des musées • Fr. Bardon (ev41) – isbn 978-2-36157-020-0
La Quête du naturaliste • B. Fontaine (ev42) – isbn 978-2-36157-021-7
Le Triomphe du saltimbanque • St. Georis (ev43) – isbn 978-2-36157-022-4
Le Temps du voyage • P. Manoukian (ev44) – isbn 978-2-36157-065-1
L’Écho des bistrots • P. Bourgault (ev45) – isbn 978-2-36157-029-3
La Religion du jazz • G. Conesa (ev46) – isbn 978-2-36157-034-7
Les Audaces du tango • Ch. Apprill (ev47) – isbn 978-2-36157-035-4
La Vie en cabane • D. Lefèvre (ev48) – isbn 978-2-36157-037-8
La Grâce de l’escalade • A. Loireau (ev49) – isbn 978-2-36157-052-1
La Simplicité du kayak • Fr. Gilbert (ev50) – isbn 978-2-36157-053-8
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“

étonnants voyageurs ! Quelles nobles histoires
Nous lisons dans vos yeux profonds comme les mers !
Montrez-nous les écrins de vos riches mémoires,
Ces bijoux merveilleux, faits d’astres et d’éthers.

Nous voulons voyager sans vapeur et sans voile !
Faites, pour égayer l’ennui de nos prisons,
Passer sur nos esprits, tendus comme une toile,
Vos souvenirs avec leurs cadres d’horizons.

”

Dites, qu’avez-vous vu ?
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