
Les Nordiques

Ilya KOTCHERGUINE

En Altaï, 
une réserve naturelle,

des sentiers de montagne pentus, 
le visage impassible

des femmes sibériennes,
des Altaïens nonchalants,
des chevaux farouches,

l’odeur du mouton 
sous la yourte...

 et un garde forestier 
moscovite en exil

adepte de Castaneda.
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Nouvelles de l’Altaï
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« Les Nordiques » (4) 
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ISBN : 979-10-93466-16-3
8 €

Films

Musiques

Papeterie

L’Arbre de Vie
de Aïssen Doïdou
48 p.

Deux nouvelles ‘fores-
tières’ de A. Doïdou, 
écrivain de Yakoutie.
6 €

Pour découvrir une région à travers l’oeuvre d’un écrivain... (12 X 18 cm)

Altynaï
de Ilya Kotcherguine
84 p.

Deux nouvelles du Mos-
covite I. Kotcherguine qui 
nous emportent dans les 
montagnes escarpées de 
l’Altaï.
8 €

La Trouvaille
de Vladimir Tendriakov
96 p.

La neige, une cabane 
au fond de la forêt... Un 
classique de la littérature 
russe qui nous emmène 
en Carélie.
6 €

Aquarium - Nouvelles de la Mongolie 
d’aujourd’hui - L. Ulziitugs - 280 p. env.

Treize nouvelles de la poétesse contemporaine  
Ulziitugs, bestseller en Mongolie pour faire découvrir 
ce pays autrement. (disponible à partir de mars 2017)
15 €

OFFERT !!!1 livre-CD La Beautypour toute commande des 4 tomes (35 €)  -Aquarium vous sera envoyé en mars-

Arctic spirit
Khatylaev German. et Cl.
livre 52 p. + CD

Un CD de musique  
yakoute sous le signe 
des chamanes, du froid 
et du cheval !
20 €

Genius loci
Zarina Kopyrina et Ilya 
Zhirkov
24 p. + CD

Le premier enregistrement 
de Zarina-Shamana !
10 €

Black n’Light
livre 52 p. + CD

Le seul disque de  
musicothérapie du plus 
grand guimbardiste  
sibérien !
15 €

La Beauty
Lorenza
livre 52 p. + CD

Musique blues inspirée des chants 
des Indiens navajo.
15 €

Enfances nomades
de Christophe Boula
DVD du film (1h38) et livre de 180 p. texte 
et photos.

Trois histoires d’enfants nomades en 
Mongolie, en Sibérie et au Tibet. Le 
film et son carnet de tournage pour 
voyager avec le réalisateur.
25 €

Le Pêcheur
Semionov V. & N. Neustroev - 52 p. + DVD du film

L’histoire d’un homme solitaire un peu chamane
filmée et écrite par des Sibériens.
15 €

CRIMINEL
le DVD du film de Viktor Dement
inspiré de La Trouvaille de Tendriakov

La nature est plus forte que l’être humain et peut le 
métamorphoser. C’est ce qu’expérimente le garde-
pêche Trofim dans la taïga enneigée au bord de 
l’immense lac Ladoga.
15 €

Ma Russie
Un agenda perpétuel de Pascale Bastianelli
128 p. de textes et illustraions

Pour que l’année s’écoule à l’heure de la 
littérature, de l’art et des traditions de la 
Russie éternelle.
22 €

5 cartes de voeux
de Sardaana Ivanova

Des créations sur des thèmes 
de la spiritualité yakoute.

6 €

Vous voulez passer commande... ?

Le plus simple est de visiter le site de Borealia : 

www.borealia.eu, 
où vous trouverez aussi une sélection 

d’objets d’artisanat du Nord et de Mongolie.

Vous pouvez également noter sur papier libre les titres 
des ouvrages, les quantités désirées, et joindre un chèque 

à l’ordre de Borealia du montant de votre commande 
en ajoutant 4 euros de frais de port.

Envoyez votre chèque à :
BOREALIA, 13 Villa Paul Verlaine 75019 PARIS

N’hésitez pas à indiquer si vous voulez un emballage  
cadeau et/ou une livraison à une autre adresse !

Pour les entreprises, les associations, les collectivités, 
Borealia propose des remises pour des 

commandes groupées. Commandez ensemble 
en passant par votre organisation et recevez vos livres 

sur votre lieu de travail. Contactez-nous pour 
connaître la remise proposée.

Notre petite équipe vous répond très volontiers 
par téléphone au 06 07 62 93 77 

ou par mail à contact@borealia.eu.
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...pour tous les âges 
et tous les goûts, 
à offrir ou à s’offrir !

rand ordG N
des livres,

 de la musique, 
des films...

Autour du 

www.borealia.eu


