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• un appel à larguer les amarres et à se laisser porter
par le vent de l’aventure ;
• une évocation enthousiaste de la faune et des paysages
marins, des eaux côtières aux tempêtes australes ;
• l’exaltation du navigateur solitaire et la quête
d’une existence dépouillée du superflu ;
• de l’Irlande à la Nouvelle-Zélande, des Kerguelen
à l’Arctique, l’itinéraire d’un marin au long cours.

Communiqué de presse

L

arguer les amarres, hisser les voiles… Ces actes de la vie du
marin sont des métaphores du voyage. Faire corps avec son
bateau, partir en solitaire affronter la houle australe, les coups
de tabac, la veille aux icebergs ou la solitude d’un hivernage
symbolise, pour notre monde soucieux de sécurité et de confort,
la plus grande liberté qui soit. Naviguer, c’est entretenir une
connivence hors du commun avec les éléments, l’océan bien sûr,
mais aussi le ciel, lieu du vent ou de la tempête, et la terre, escale
ou but du voyage. C’est être sensible aux nuances de la mer, qui
développe la sensibilité du marin et dont les humeurs et les caprices
l’invitent à une confrontation qui lui permet d’éprouver audace
et force et de retrouver sa nature profonde. C’est aussi tisser des
liens familiers avec le peuple de la mer, les compagnons de voyage
que sont baleines et dauphins, l’amical ballet des goélands et des
albatros. C’est, enfin, entrer dans une communauté d’hommes et
de femmes dont les valeurs et les rêves sont forgés dans le sel et
les embruns.

parution : novembre 2009
3e éd. février (trad. en italien)
format : 11 x 16,6 cm
pages : 96
isbn : 978-2-36157-099-6
prix : 8 €

Né en 1963, Christophe Houdaille s’est très tôt intéressé à la voile.
Après avoir obtenu son diplôme de moniteur fédéral, il s’est forgé une
impressionnante expérience nautique : il a parcouru 90 000 milles à
la voile, notamment au cours de deux tours du monde et d’un séjour
aux îles Kerguelen. Il a occupé, dans le monde maritime, divers emplois
jusqu’à la création de sa propre voilerie sur la côte sud de l’Irlande.

Cliquer pour en savoir plus sur l’auteur,
lire des extraits ou des critiques.

La maison d’édition des
voyageurs au long cours

Transboréal – 23, rue Berthollet – 75005 Paris
tél. 01 55 43 00 37 – contact@transboreal.fr
www.transboreal.fr

