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La maison d’édition des  
voyageurs au long cours

À propos de l’auteur :
Directeur artistique, amoureux de l’histoire militaire des peuples 
nomades de l’Eurasie, Julien Peltier est notamment l’auteur  
du Crépuscule des samouraïs, L’âge d’or des guerriers japonais 
au tournant du xviie siècle (Economica).

Pour en savoir plus sur l’auteur, lire des extraits 
ou consulter la table des matières de l’ouvrage.

Turkestan et monts Célestes, steppe mongole et Grande Muraille, 
rivages de Corée et mer du Japon… Qu’ont en commun tous ces 

lieux ? Gengis Khan au xiiie siècle. Julien Peltier s’est lancé sur les traces 
du conquérant pour mesurer le souvenir qu’il a laissé dans les régions 
balayées par sa chevauchée fantastique. Au fil des 5 000 kilomètres 
parcourus sur les terres du plus vaste empire que l’histoire ait jamais 
connu, la fascination pour les épopées guerrières se double d’un 
émerveillement pour les peuples de l’Asie centrale et de l’Extrême-
Orient. Le voyageur s’abandonne au rythme des saisons et goûte la 
félicité de la vie pastorale. De cette parenthèse enchantée naît le récit 
d’un jeune vagabond, un témoignage sur les relations entre civilisations 
nomade et sédentaire.

Parution : avril 2015
Format : 12 x 18 cm

Pages : 504
Cartes : 5

isbn : 978-2-36157-090-3
Prix : 13,90 €

Points forts :
•  un panorama complet de l’Eurasie, depuis le désert centrasiatique 

du Karakoum jusqu’à l’île nippone de Honshu ;

•  un voyage inspiré et éclairé par la figure marquante de l’empereur 
mongol Gengis Khan ;

•  un regard contemporain sur toutes les régions peu fréquentées du 
nord de la Chine ;

•  le récit du vrai voyage d’évasion d’un couple.

dans l’ombre de gengis khan
julien peltier
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http://www.transboreal.fr/auteurs.php?id=443
http://www.transboreal.fr/librairie.php?code=TRAVPOGK&page=extraits
http://www.transboreal.fr/librairie.php?code=TRAVPOGK&page=sommaire

