« Voyage en poche »
Présentés dans un élégant format de poche, les titres de cette collection – récits de voyage
anciens ou contemporains, essais, monographies, nouvelles, romans historiques – confirment
Transboréal dans le domaine du voyage tout en ouvrant sa production à la fiction.
12 x 18 cm, 152 à 656 pages, avec gravures, cartes et index
L’Exploration de la Sibérie

Au gré du Yukon

prix François-Millepierres
de l’Académie française (1996)

isbn 978-2-36157-070-5 (2e éd.) ~ 14,90 €
A. Garcia & Y. Gauthier retracent

1

Quatre-vingts jours en canoë

isbn 978-2-36157-079-8 ~ 12,90 €

l’épopée russe de la colonisation
des terres de l’Oural au Pacifique,
qu’explorateurs, ethnographes,
naturalistes, géologues, exilés et
bagnards entreprirent au péril de leur vie.

monographie historique

7

récit de voyage contemporain

Bons baisers du Baïkal

Révélation dans la taïga

isbn 978-2-36157-110-8 (2e éd.) ~ 9,90 €

Alain Lebrun imagine en pleine
guerre froide, au cœur de la péninsule
de Kola, l’exfiltration d’un espion de
l’Ouest, dont la survie dépendra de
sa connaissance intime de la nature
arctique au sein de la taïga lapone.

isbn 978-2-36157-077-4 ~ 10,90 €

Nouvelles de Sibérie

2

nouvelles

Géraldine Dunbar fait battre le cœur
du lac Baïkal à travers dix-sept textes
enjoués. Et la Russie d’apparaître
dans toute sa splendeur, avec ses
extravagances et ses paradoxes.

8

espionnage

Une Parisienne dans l’Himalaya

La nuit commence au cap Horn

isbn 978-2-36157-071-2 (2e éd.) ~ 13,90 €

3

récit de voyage ancien

Marie de Ujfalvy-Bourdon sillonne
pendant huit mois le Cachemire,
le Baltistan et le Ladakh, quatre
décennies avant Alexandra David-Néel,
et rapporte un récit écrit avec humour
dans un style enlevé et incisif.

isbn 978-2-36157-080-4 ~ 12,90 €

9

roman

récit de voyage contemporain

À toute vapeur vers Samarcande

isbn 978-2-36157-115-3 (3e éd.) ~ 13,90 €

Eugène-Melchior de Vogüé, diplomate
invité en 1888 à l’inauguration de la
gare de la cité timouride, emprunte
le chemin de fer transcaspien pour
traverser, tout ébloui, les steppes et les
déserts d’Asie centrale.

isbn 978-2-36157-087-3 ~ 9,90 €

Philippe Valéry a cheminé durant
deux ans sur 10 000 kilomètres. De
Marseille à Kachgar, maisons, huttes
et yourtes se sont ouvertes, comme s’est
dévoilée l’âme de leurs habitants.

10

récit de voyage ancien

Voyage à la mer polaire

Vers Compostelle

isbn 978-2-36157-076-7 ~ 13,90 €

5

Drôles de rencontres

George S. Nares a commandé l’Alert et
le Discovery qui, en 1875-1876, gagnèrent
l’océan Glacial Arctique pour hiverner
au milieu des glaces et approcher le
pôle Nord, à traîneau sur la banquise.
Et l’expédition de se muer en tragédie…

récit de voyage ancien

isbn 978-2-36157-088-0 (4e éd.) ~ 11,90 €

11

récit de voyage contemporain

Trilogie des cimes
prix du pays du Mont-Blanc (2014)

À pied de la Bavière à Bergame

isbn 978-2-36157-117-7 (2e éd.) ~ 9,90 €

nouvelles

Olivier Salon explore la question des
réactions de l’homme en altitude, à
travers une expédition dans les Andes,
une ascension dans les Rocheuses et une
excursion en bordure du Mont-Blanc.

Antoine Bertrandy s’est arraché de son
confort francilien pour s’élancer dans
le sillage des milliers de pèlerins aspirés
comme lui vers le poignant mystère de
Saint-Jacques, en Galice.

L’Opéra alpin

Histoires de larrons perchés

6

Saint-Loup livre une réflexion sur
l’héroïsme et le sens du sacrifice, ancrée
dans la tentative d’évangélisation,
par un pasteur écossais, des derniers
autochtones de la Terre de Feu,
alakaloufs, onas et yaghans.

Par les sentiers de la soie

À pied jusqu’en Chine
4

Joël Allano a répondu à l’appel du
Klondike et de l’Alaska. Sur « The
Great Waterway », il a goûté le
saumon, croisé ours et élans, vogué de
découragement en émerveillements.

isbn 978-2-36157-089-3 ~ 9,90 €

12

récit de voyage contemporain

Gérard Guerrier, pour aller d’Allemagne
en Italie, invente son propre itinéraire à
travers les Alpes, des forêts profondes de
Neuschwanstein, aux collines parfumées
de Bergame, dans la plaine du Pô.

Dans l’ombre de Gengis Khan

Pèlerin d’Orient

isbn 978-2-36157-090-3 ~ 13,90 €

13

À pied jusqu’ à Jérusalem

Julien Peltier a emboîté le pas
au conquérant médiéval sur
5 000 kilomètres de l’Asie centrale
au Japon, via la Mongolie, attestant
ainsi l’héritage laissé par les cavaliers
nomades et leur empereur.

isbn 978-2-36157-108-5 ~ 13,90 €

20

récit de voyage contemporain

récit de voyage contemporain

Amours

Nomade du Grand Nord

Voyage dans l’ intimité des Égyptiens

En kayak avec un chien eskimo

isbn 978-2-36157-091-0 (2e éd. en cours) ~ 13,90 €

14

récit de voyage contemporain

isbn 978-2-36157-189-4 (2e éd.) ~ 13,90 €

Marion Touboul, qui a vécu sept ans en
Égypte, aborde la question de l’amour.
Entre confidences intimes et blessures
du mariage arrangé, elle dévoile l’âme
d’un pays aussi bouleversé que touchant.

21

récit de voyage contemporain

Confidences cubaines

récit de voyage contemporain

Nouvelles du Yémen

Claude Marthaler s’est fondu à
l’intimité cubaine sur 4 000 kilomètres
à vélo. Il a dressé des portraits, recueilli
des témoignages avec humour et
empathie, constatant l’utopie déchue
autant que les espoirs nouveaux.

isbn 978-2-36157-190-0 ~ 10,90 €

22

nouvelles

Quatre hommes au sommet

isbn 978-2-36157-198-6 ~ 13,90 €
Préface et notes de François Lantz
Postface d’Eddie Mittelette
23

isbn 978-2-36157-095-8 ~ 12,90 €

récit de voyage ancien

Hudson Stuck a réalisé la première
ascension du point culminant de
l’Amérique du Nord en 1913. Son récit,
à rapprocher des plus beaux textes de
John Muir, révèle la splendeur alaskane.

Henri Blerzy relate la geste de
l’exploration du continent australien,
avec des extraits traduits des carnets
des pionniers : Stuart, Burke et Wills.

monographie historique

Des déserts aux prisons d’Orient

Le Condor et la Momie

Donald Campbell a chevauché puis
navigué de l’Égypte à l’Inde en 1781,
en pleine rivalité franco-britannique
pour la domination du sous-continent.
Bravant maintes péripéties, il devient le
héros d’un récit picaresque à succès.

Julie Baudin, qui a vécu dix ans
à Cusco, fait parler les pierres de
la capitale inca, décrit le rituel de
l’ayahuasca et mille et uns faits et gestes
du Pérou contemporain.

Nouvelles du Pérou

isbn 978-2-36157-094-1 ~ 10,90 €

17

récit de voyage ancien

isbn 978-2-36157-199-3 ~ 10,90 €

24

nouvelles

Seule sur le Transsibérien

Un parfum de mousson

isbn 978-2-36157-106-1 (3e éd.) ~ 12,90 €

isbn 978-2-36157-196-2 ~ 9,90 €

Nouvelles du Sud-Est asiatique

De Moscou à Vladivostok

récit de voyage contemporain

Géraldine Dunbar a emprunté
le Transsibérien sur son plus long
parcours, aller et retour, en effectuant
de nombreuses étapes dans les villes de
la Sibérie et de l’Extrême-Orient russe.

Cette petite île s’appelle
Mozambique

isbn 978-2-36157-107-8 ~ 10,90 €

19

récit de voyage contemporain

Jordane Bertrand a goûté l’ancienne
colonie portugaise qui avait accueilli
Vasco de Gama en 1498, langue de
sable où confluent harmonieusement
l’Afrique, l’Europe et l’Asie.

25

Matthieu Delaunay a imaginé neuf
nouvelles qui donnent à découvrir
l’Asie du Sud-Est contemporaine, du
delta du Mékong aux confins birmans,
des temples d’Angkor au Yunnan.

nouvelles

Unghalak

La quête sauvage

prix du livre d’aventure
Crédit agricole Centre Loire (2011)

18

Sébastien Deledicque, qui est marié à
une Adenaise et vécut dix ans au Yémen,
évoque les confins de l’Arabie heureuse,
patrie des villages perchés, des guerres
tribales et du qat réconciliateur.

L’Exploration de l’Australie

L’ascension du Denali, en Alaska

16

Kim Hafez a embarqué son chien
Unghalak dans un kayak biplace à bord
duquel, trois années durant, les deux
compagnons ont découvert la Laponie,
puis le Groenland et enfin le Canada.

Qat, honneur et volupté

isbn 978-2-36157-092-7 (2e éd.) ~ 11,90 €

15

François-Xavier de Villemagne a tracé sa
propre voie vers la ville trois fois sainte.
Il a parcouru 6 400 kilomètres en huit
mois, via l’Europe orientale, le plateau
anatolien et les déserts du Levant.

isbn 978-2-36157-197-9 ~ 12,90 €

26

récit de voyage contemporain

Kim Hafez a navigué pendant un an
et demi sur les rivières du Nord pour
traverser le Canada d’Ottawa jusqu’à la
mer de Beaufort, dans la tradition des
« coureurs de bois ».

Pèlerin d’Occident

Pyrénées

À pied jusqu’ à Rome

La grande traversée

isbn 978-2-36157-185-6 ~ 13,90 €

27

isbn 978-2-36157-208-2 (2e éd.) ~ 10,90 €

François-Xavier de Villemagne a rallié
Rome en six mois et 4 000 kilomètres
à pied depuis Paris, via le Cervin, la
Toscane, les Abruzzes puis les Pouilles,
la baie de Naples et, enfin, la Basilicate.

récit de voyage contemporain

34

récit de voyage contemporain

Souvenez-vous du Gelé

Kaliméra

à reparaître en juin

Un grognard prisonnier des Russes

Séjours et songes en terre grecque

isbn 978-2-36157-186-3 (2e éd.) ~ 13,90 €

28

roman

Yves Gauthier restitue sous forme
romanesque la vie épique de Nicolas
Savin, soldat de la Grande Armée, fait
prisonnier par les Russes à la Bérézina,
mort centenaire à Saratov, sur la Volga.

isbn 978-2-36157-211-2 (2e éd.) ~ 13,90 €

35

récit de voyage contemporain

Chaos khmer

Quatre leçons reçues des chemins

isbn 978-2-36157-187-0 ~ 14,90 €

29

policier

isbn 978-2-36157-210-5 (2e éd.) ~ 10,90 €

36

essai

récit de voyage contemporain

Passage du Mékong au Tonkin

Richard Edwards a produit et diffusé
pour Radio România International
quatre-vingt-deux chroniques sur
toutes les régions et les aspects
culturels et sociaux de la patrie
de Cioran et d’Eminescu.

Auguste Pavie, tour à tour diplomate,
cartographe et naturaliste, a sillonné
durant un quart de siècle à pied, en
pirogue ou à dos d’éléphant les régions
méconnues des confins de l’Indochine,
du Cambodge au Tonkin, via le Laos.

isbn 978-2-36157-215-0 ~ 13,90 €

37

récit de voyage ancien

Ambiance Kinshasa

Ermitages d’un jour

À pied dans les Préalpes d’Azur

Bière à flots et sape à gogo

Sandra Mathieu a arpenté un an
durant les environs de sa ville de
Grasse pour s’immerger dans les forêts
et les crêtes des Préalpes d’Azur, ce
prodigieux balcon de la Méditerranée.

Victor Muller a séjourné à « Kin la
Belle », dont il a observé à la fois le
dynamisme et la créativité, le désarroi et
la pauvreté. Quand les « ambianceurs »
sont à la fête, bière et musique règnent.

isbn 978-2-36157-224-2 ~ 9,90 €

isbn 978-2-36157-206-8 ~ 10,90 €

31

récit de voyage contemporain

38

récit de voyage contemporain

Nostalgie du Mékong

Voyage en Mongolie et au Tibet

isbn 978-2-36157-204-4 (2e éd.) ~ 11,90 €

Nikolaï Prjevalski, le fameux
explorateur russe, traverse trois ans
durant à pied, à cheval et à chameau
les confins de l’Empire mandchou,
dont il établit le relevé cartographique
et constitue les collections naturalistes.

isbn 978-2-36157-216-7 ~ 13,90 €

Une chronique heureuse du Laos
32

récit de voyage contemporain

Marie-Claire Jacq, mariée à un
Laotien, a vécu huit ans au pays du
Million d’éléphants, jusqu’à l’arrivée
du Pathet Lao en 1975, et a eu
l’occasion d’y retourner à deux reprises.

39

récit de voyage ancien

Sept sultans et un rajah

Madère

Brève histoire de la Malaisie

Un jardin sous les alizés

à Kuala Lumpur, ont entrepris d’écrire
l’histoire de leur pays d’accueil, marqué
par l’hindouisme, l’islam, la présence
britannique et l’immigration chinoise.

Anne Caufriez a visité à de nombreuses
reprises Madère, l’île fleurie, et Porto
Santo, l’île saharienne, réputées pour
leurs canaux à flanc de montagne et
leurs demeures aux jardins édéniques.

isbn 978-2-36157-207-5 ~ 11,90 €
É. Olmedo & T. Calvez, qui résident
33

monographie

Anne Le Maître goûte depuis deux
décennies les voyages au long cours, les
randonnées à la journée ou les simples
promenades, au point que les saisons
et la nature lui parlent et font sens.

Chroniques de Roumanie
isbn 978-2-36157-205-1 ~ 12,90 €

30

Nicole Dubois-Tartacap fréquente
depuis quatre décennies le pays hellène,
des îles Ioniennes jusqu’au Dodécanèse,
de Thessalonique à Athènes, dont elle
parle la langue et lit les grands auteurs.

Sagesse de l’herbe

Coup d’État au Cambodge

Michel-Cosme Bideau révèle les
dessous du coup d’État de Hun Sen au
Cambodge, ainsi que la torpeur des basfonds, à travers l’enquête sur l’adoption
menée par son double Michael Reynaud.

Christophe Houdaille a traversé
les Pyrénées à pied sur le GR10, de
Hendaye à Banyuls-sur-Mer, en passant
par le cirque de Gavarnie, le Vignemale
et les confins ariégeois où il s’est établi.

isbn 978-2-36157-223-5 ~ 10,90 €

40

récit de voyage contemporain

Le Pianiste d’Éthiopie

Ernest Hemingway

isbn 978-2-36157-235-8 ~ 13,90 €

41

roman

Luc de Revel donne à découvrir le
monde contrasté des hauts plateaux
abyssins et des confins érythréosomaliens, dans ce roman d’amitié
vibrant de l’actualité d’un pouvoir
despotique et de musique classique.

Vivre, écrire, tout est là

isbn 978-2-36157-268-6 ~ 10,90 €

48

biographie

L’Exploration spirituelle de l’Inde

Le Souffleur de bambou

Rencontres japonaises

De l’Antiquité à l’aube des Lumières

James Harvey, qui a séjourné une
année dans la famille d’un moine puis
dans un foyer de travailleurs, dresse un
tableau vivant de la société nippone
et en brosse des portraits sensibles.

Tanneguy Gaullier livre la première
partie d’une anthologie inédite sur
les témoignages grecs, chinois, arabes
et européens d’étonnement et de
découverte de la spiritualité indienne.

isbn 978-2-36157-226-6 ~ 14,90 €

isbn 978-2-36157-248-8 ~ 12,90 €

42

récit de voyage contemporain

49

anthologie

Nos amours parisiennes

Robert Louis Stevenson

Nouvelles

Les chemins de la liberté

isbn 978-2-36157-251-8 ~ 10,90 €

43

biographie

Françoise Sylvestre dévoile l’homme de
lettres, romancier, poète et aventurier
né à Édimbourg en 1850 et mort aux
Samoa en 1894, voyageur d’exception et
compagnon de route cultivé et sensible.

isbn 978-2-36157-271-6 ~ 11,90 €

50

nouvelles

Corse

isbn 978-2-36157-270-9 ~ 10,90 €

isbn 978-2-36157-249-5 ~ 10,90 €

récit de voyage contemporain

Cristina Noacco livre un hymne à
l’île de Beauté, aux enseignements du
GR20 et aux dons de cette montagne
si particulière, qui conduisent à une
transformation de soi.

51

récit de voyage contemporain

essai

La Grande Traversée des Alpes

isbn 978-2-36157-252-5 ~ 10,90 €

Jérôme Colonna d’Istria retrace son
voyage à pied du lac Léman à Nice à
travers les massifs alpins reliés d’une
traite, livrant avec légèreté le point de
vue d’un amoureux de la montagne et
jeune médecin urgentiste.

isbn 978-2-36157-269-3 (2e éd.) ~ 10,90 €

Henri Boillot va cueillir dans tous
les arts et glaner dans ses voyages, en
France comme à l’étranger, situations
et souvenirs de ces moments de grâce
universellement partagés.

52

récit de voyage contemporain

La Route du thé

Le Centaure de l’Arctique
isbn 978-2-36157-272-3 ~ 12,90 €

Du Yunnan et du Sichuan
aux confins tibétains
46

isbn 978-2-36157-261-7 ~ 13,90 €
Ph. Devouassoux & J. Klein ont

parcouru, en six mois, 2 500 kilomètres
sur les sentiers qui, à travers rizières et
montagnes, mènent au Toit du monde.

récit de voyage contemporain

53

roman

Carnets de Guyane

Vers la Méditerranée

isbn 978-2-36157-265-5 ~ 12,90 €

récit de voyage contemporain

Christian Dedet, parti sur les traces
du bagnard le Dr Bougrat, franchit
tous les sauts et rapides du Maroni, y
compris les redoutables Abattis Cottica,
et se fait le chantre de la Guyane.

Yves Gauthier ressuscite l’exploit
héroïque de Gleb Travine, ouvrier qui,
au seuil des années 1930, entreprend le
tour de l’Union soviétique à vélo. Une
aventure historique et picaresque à
travers taïga, plaines et banquise.

Le Plus Petit des grands voyages

En descendant le Maroni

47

Franck Buchy a parcouru les Vosges de
borne en borne, en suivant l’ancienne
frontière franco-allemande de 1871 à
1918. Portrait d’un massif contrasté et
attachant, son récit est un éloge des
lisières et un hymne à la nature.

L’Invitation à la sieste

Voyage en plein rêve
45

David Adjemian raconte, en vingt
nouvelles ayant chacune pour cadre
un arrondissement de la capitale, les
doutes, l’espoir et le bonheur des
rencontres amoureuses.

Fugue au cœur des Vosges

La route des cimes

44

Albéric d’Hardivilliers retrace le
parcours haut en couleur d’un homme
doué d’un insatiable appétit de vie, qui,
dépassé par son propre personnage, est
devenu un mythe littéraire.

isbn 978-2-36157-273-0 ~ 10,90 €

54

récit de voyage contemporain

Sandra Mathieu a suivi le canal de la
Siagne le temps d’un « infime voyage »
modeste mais profond à travers un
territoire familier : la Provence des
paysans, des bergers et des artistes.

Girandulata

Sans un sou à Bruxelles

Du cap Corse à Bonifacio

isbn 978-2-36157-274-7 ~ 9,90 €

55

récit de voyage contemporain

Jean Pastureau revient sur une
expérience de jeunesse où dépaysement,
jeûne et pauvreté volontaires lui ont
permis de découvrir autrement, sous
l’angle de la rue, la capitale belge.

Le Voleur de mémoire

isbn 978-2-36157-278-5 ~ 9,90 €

56

polar et thriller

Jean-Marie Haegy, fort de sa riche
expérience de réanimateur urgentiste,
imagine l’étonnante histoire du docteur
Lemoine, sujet aux interférences
neuronales des patients auxquels il
porte secours dans le cadre du samu.

Intime Arabie

Confidences saoudiennes

isbn 978-2-36157-279-2 ~ 13,90 €

57

récit de voyage contemporain

Lætitia Klotz, à travers sa longue
expérience d’expatriée, donne à
comprendre la vie quotidienne
des rives du golfe Arabo-Persique
et les évolutions sociétales en cours.

Pour tout l’or de la forêt
Nouvelles du Québec

isbn 978-2-36157-282-2 ~ 10,90 €

58

nouvelles

Matthieu Delaunay retrace en
huit nouvelles, aux quatre coins de
la Belle Province, le destin ancien
et contemporain de nos attachants
cousins d’Amérique.

Dans la roue du petit prince
isbn 978-2-36157-287-7 ~ 12,90 €

59

récit de voyage contemporain

Yannick Billard, sa femme et leurs
trois enfants ont, depuis la Savoie, via
les Pyrénées, l’Atlas et le désert de
Mauritanie, rallié à vélo la Casamance,
au Sénégal, inspirés par Saint Exupéry
et son héros universel.

à paraître en mai
prix « Curieux voyageurs » de SaintÉtienne (2017), « Terres d’ailleurs »
& du jury Toulouse (2016)

Aborigènes

Avec les derniers nomades d’Australie
isbn 978-2-36157-293-8 ~ 13,90 €

60

récit de voyage contemporain

Eddie Mittelette a parcouru à vélo
11 000 kilomètres à travers le bush. Il a
ainsi partagé pendant deux ans la vie
des Martu, qui l’ont initié à la chasse,
à la cueillette et à leurs croyances.

L’Ascension de l’Aconcagua

à paraître en mai

À l’assaut du colosse des Amériques
isbn 978-2-36157-267-9 ~ 12,90 €

61

récit de voyage ancien

Edward FitzGerald, défiant l’hypoxie
et les tempêtes, conquiert dès 1897
le point culminant du continent
américain, sis en Argentine par
6 962 mètres d’altitude.

à paraître en juin

Une histoire belge

isbn 978-2-36157-294-5 ~ 10,90 €

62

récit de voyage contemporain

Jérôme Colonna d’Istria traverse
intégralement l’île de Beauté à pied,
pour renouer avec les paysages – mer,
maquis et chaîne centrale –, les
habitants et ses origines familiales.

