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RoMaNs De TeRRoiR
L’enfant trouvée  
Louis Mercadié

Noëlle, abandonnée à la naissance, grandit à l’orphelinat aux côtés de 
Marie. Un destin tourmenté l’attend : amours contrariés, travaux harassants, 
c’est l’objectif  de retrouver sa mère qui la maintient en vie face à toutes 
les difficultés qu’elle affronte. Cette quête la mène alors jusqu’à Paris, en 
pleine tourmente du milieu du 19ème siècle. Un passage qui changera sa 
façon de voir la vie, et qui la conduira à revenir finir ses jours là où tout a 
commencé, au village de son enfance…

Fils d’un tonnelier dont il a conservé le savoir- 
faire, Louis Mercadié est un amoureux du 
temps passé. Membre de la Société des lettres, 
sciences et arts de l’Aveyron et historien, il est 
l’auteur de plusieurs ouvrages, dont L’Enfant du 
buron, son premier roman publié aux éditions 
De Borée, et Marie Talabot, une aveyronnaise 
dans le tourbillon du XIXème siècle.

Pour son propre plaisir, Albert Ducloz 
écrit depuis l’enfance romans, poésies, 
contes et nouvelles. Pourtant, après une 
carrière de directeur d’établissement de 
soins, ce n’est qu’en 2002 qu’il publie son 
premier roman Citadelles d’orgueil. En 
2007, il obtient le prix Claude Favre de 
Vaugelas pour Les Amants de juin. Pas-
calou est son dixième roman aux Éditions 
De Borée.

Pascalou
albert Ducloz

Suite à un accident de voiture, Pascalou et sa jeune sœur se retrouvent 
orphelins. Lors d’une dispute avec son oncle qui utilise la maison de son 
frère pour son propre compte, il bascule par la fenêtre et accuse Pascalou 
d’avoir tenté de le tuer. C’est le début des ennuis pour ce jeune garçon. 
Alors qu’il parvient à les surmonter, à retrouver son amour de jeunesse 
et à monter un commerce de librairie, son oncle continue de remuer le 
passé : Pascalou parviendra-t-il à prouver que son oncle l’accuse à tort ?

Parution : janvier 2018 
288 pages 
16 x 24 cm
Prix : 18,90 € 

Parution : janvier 2018 
328 pages 
16 x 24 cm
Prix : 19,90 € 



4

Une Promesse bleu horizon  
Véronique Chauvy

Céleste est fiancée à Firmin au moment où la Première Guerre mon-
diale éclate. Quand Firmin est déclaré mort, le père de Céleste tente 
de lui choisir un nouvel époux. Epaulée de la famille du défunt, Cé-
leste, qui a déjà gagné en indépendance et s’engage fortement dans 
la lutte à l’arrière, prend alors sa vie en main : pourra-t-elle à nouveau 
ouvrir son cœur ?

Après des études de droit, un début de 
carrière dans l’administration scolaire, 
des engagements associatifs, Véro-
nique Chauvy se lance dans l’écriture. 
Elle choisit l’Auvergne, sa terre d’adoption 
depuis plus de vingt-cinq ans, pour plan-
ter le décor de ses romans où le destin de 
ses personnages traverse la grande His-
toire. Une Promesse bleu horizon est son 
premier roman aux éditions De Borée.

Parution : février 2018 
312 pages 
16 x 24 cm
Prix : 19,90 € 

Christian Laborie se passionne pour l’his-
toire et les habitants de sa province d’adop-
tion : les Cévennes. Ses romans sonnent 
comme autant d’hommages humbles et 
sincères. Le succès de la saga L’Appel des 
drailles et Les Drailles oubliées l’a hissé au 
rang des auteurs incontournables de la litté-
rature de terroir.

L’Arbre à palabres  
Christian Laborie

Yao grandit dans un village d’Afrique avec sa famille. A force d’écouter 
les récits sur la vie des Blancs, Yao décide de prendre lui aussi la route 
pour la France pour faire fortune. Mais tout au long de son périple, Yao 
va découvrir le monde tel qu’il est… C’est une véritable leçon de vie pour 
ce jeune homme qui finit par se poser la question essentielle : qu’est-ce 
que la vraie richesse ?

Parution : février 2018
352 pages 
16 x 24 cm
Prix : 19,90 € 

RoMaNs De TeRRoiR
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Les Amants du maquis   
Michel Peyramaure

Adrien est fonctionnaire à la préfecture, il est marié et a deux enfants : son 
quotidien est bien réglé. Pourtant, il mène en parallèle une vie secrète de-
puis qu’il a rejoint le rang des Résistants. Lors d’une opération, il rencontre 
Hélène, une agent hors du commun dont il tombe très vite amoureux. Le 
destin de la France va changer, et il se pourrait bien que la vie d’Adrien 
prenne elle aussi un tournant inattendu...

Parution : mars 2018 
256 pages 
16 x 24 cm
Prix : 19,90 € 

Michel Peyramaure, né en Corrèze, est l’un 
des membres fondateurs de la célèbre École 
de Brive. Ce passionné d’histoire a publié 
une soixantaine de romans et de fresques 
qui ont conquis un lectorat toujours plus nom-
breux. Son œuvre à la fois inspirée, limpide 
et foisonnante a été couronnée par le grand 
prix de la Société des gens de lettres et le 
prix Alexandre-Dumas.

RoMaNs De TeRRoiR

Sœurs de lait
Frédérique-sophie Braize

Coqueline est une jeune paysanne qui vit au village avec sa famille, avec 
ses sœurs de lait dont elle n’est pas très proche. Tombée sous le charme 
de Côme, elle pense avoir enfin trouvé le moyen de rejoindre cette sphère 
qui la fait tant rêver, celle de la haute société qui vient en villégiature dans la 
station. Côme et ses amis évoluent dans le milieu médical et pharmaceutique. 
Coqueline comprendra-t-elle à temps que Côme l’utilise elle et sa famille 
comme cobayes pour tester des médicaments ?

Parution : mars 2018
320 pages 
16 x 24 cm
Prix : 19,90 € 

Née en Haute-Savoie, Frédérique-Sophie Braize apprend à skier à deux 
ans, mais elle n’y arrive toujours pas ! Et pourtant son attachement au pays 
ne l’a jamais quittée : elle en connaît tous les paysages, les traditions, les 

coutumes… Grâce à sa grand-mère, elle a cô-
toyé, dans ce paradis jadis perdu, des hommes 
et des femmes aux prises avec les malheurs de 
l’histoire et les tourments du cœur. Ils ont raconté 
leur quotidien, effrois et bonheurs mêlés, qu’elle 
restitue sous une forme romanesque. Des récits 
justes, à l’émotion intacte. Elle est l’auteur de 
nombreux recueils de nouvelles remarqués par 
la critique et les concours littéraires. Elle a reçu 
les prix Vedrarias 2012 et Gaston Welter 2013.
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L’Archange des loups
Thierry Bardot

Jocelyn, le garde-forestier du petit village, s’inquiète de la recrudescence 
des loups aux portes des habitations, notamment celle de sa vieille tante 
Marjolaine. Mais les loups ne sont pas les seuls prédateurs du village : 
alors que l’exode rural battait son plein, de nouveaux arrivants envahissent 
le village et semblent vouer un culte étrange à cet animal. Jocelyn sera le 
seul à pouvoir contrer le sortilège…

Parution : mars 2018 
288 pages 
16 x 24 cm
Prix : 18,90 € 

Auteur de poésie et de nouvelles, fin ob-
servateur du quotidien qu’il retranscrit 
dans ses histoires, Thierry Bardot a déjà 
une bibliographie bien fournie. Avec ce 
huitième roman aux Éditions De Borée, il 
confirme avec brio ses talents d’écrivain.

RoMaNs De TeRRoiR

Déjà parus :

«Avec ce titre, il 
offre au lecteur une 
intrigue haletante 
et terrifiante placée 
sous le souffle de la 
vengeance. N'en 
disons pas plus et 
lisons ce nouveau 
roman de Thierry 
Bardot qui confirme 
avec brio son talent 
d'écrivain.»
Le réveil Cantalien.

«Un univers 
angoissant, peuplé 

de personnages 
inquiétants. Une 

intrigue bien 
menée.» 

L’est eclair.

«Une intrigue 
haletante ! 

Un écrivain de talent !» 
Le Bulletin d’espalion.

«J’ai eu qu’une hâte 
c’est de connaître le 
fin mot de l’histoire. 
J’ai eu quelques 
doutes quant au 
dénouement de l’his-
toire mais la fin m’a 
quand même laissé 
quelques surprises. 
Une lecture qui m’a 
fait passer un ex-
cellent moment.»
Jess de Livres 
addict.
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TeRRe De PoCHe

Terres noires
Christian Laborie

Parution : février 2018
544 pages 
10,9 x 17,8 cm
Prix : 9,10 € 

Julie bon pain
albert Ducloz

La Bastide rouge
Roger Royer

Le Testament noir
Patrice Pelissier

Parution : février 2018
528 pages 
10,9 x 17,8 cm
Prix : 8,90 € 

Parution : février 2018
608 pages 
10,9 x 17,8 cm
Prix : 9,20 € 

Parution : février 2018
320 pages 
10,9 x 17,8 cm
Prix : 7,90 € 

L’étoffe des jours
Mireille Pluchard

Une vie de Dimanche
Roger Judenne

Les Brumes de Vouvray
Karine Lebert

Parution : mars 2018  
672 pages 
10,9 x 17,8 cm
Prix : 9,50 € 

Parution : mars 2018   
448 pages 
10,9 x 17,8 cm
Prix : 8,50 € 

Parution : mars 2018  
352 pages 
10,9 x 17,8 cm
Prix : 8,00 € 
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PoLaR - MaRge NoiRe
Les ombres de Glozel  
Robert de Rosa
Juillet 1989. Les deux inspecteurs Des Cartes et Spinoza occupent leur temps 
entre les chats et le défilé du bicentenaire. Un vol a été commis dans le petit 
musée de Glozel : trois objets dont une tablette à écriture. Le déplacement aurait 
pu ressembler à une promenade touristique, d’autant qu’Émile Fradin est très 
volubile sur l’histoire de ses découvertes… sauf que l’on découvre dans les ruines 
du château de Montgilbert le cadavre nu d’une jeune fille, accompagné d’un des 
objets volés. L’autopsie révèle qu’elle est enceinte de quelques semaines… 

L’œil de la providence

Parution : mars 2018 
320 pages 
14 x 22,5 cm
Prix : 19,90 € 

En parallèle à sa carrière d’enseignant comme 
Conseiller Pédagogique en Arts Plastiques, Robert 
De Rosa a mené une activité artistique : peinture, 
gravure et surtout émaillage sur cuivre. Après des 
ouvrages sur la pédagogie des arts plastiques, il a 
publié deux ouvrages, participé à des décorations 
de bâtiments publics et, dernièrement, à la réno-
vation de l’église de Ponteix (Aydat). Il est actuel-
lement directeur de la rédaction de la revue Points 
de Vue Initiatiques.

Le commissaire Marcel Broust ne pourra pas se 
coucher de bonne heure… Avec ses deux ad-
joints, Grégory Des Cartes et Robert Spinoza, il 
doit démêler une sombre affaire : la mort de Jo-
seph Raminovitch, le soir même de sa réception 
dans une loge maçonnique... Car il s’agit bien 
d’un meurtre, habilement préparé. On pense à 
un acte antisémite mais d’autres pistes s’avèrent 
plus intéressantes. L’affaire se complique avec 
deux autres meurtres, dont il s’avère que l’un 
est bien lié au premier. Après plusieurs interro-
gatoires, et confrontations de certains indices, il 
semble qu’il faut aller chercher dans le passé des 
victimes et des suspects membres de la loge ma-
çonnique. Les enquêteurs vont exhumer le passé 
douloureux de Joseph Raminovitch. C’est aussi 
par cette plongée dans les années de guerre que 
les policiers réussiront à identifier des suspects.

Déjà paru :

«Cette enquête 
auvergnate vaut 
surtout pour son duo 
atypique de poli-
ciers physiciens et 
philosophes et pour 
son ton, qui bascule 
soudain, et avec bon-
heur, de l’humour à 
l’émotion.»
Historia.

«Trois meurtres pour le prix d’un. Dénouement 
d’une histoire tragique puisant sa trame aux 
sources d’un passé trouble. Robert de Rosa pu-
blie L’œil de la providence.Tous les ingrédients du 
suspense sur fond de loge maçonnique» 
La montagne.
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Geneviève Chauvel est journaliste et écrivain 
française. Elle a grandi en Syrie, puis en Al-
gérie, avant d’étudier le droit et les sciences 
économiques à Paris. Photographe de guerre 
et grand reporter dès 1967 pour les agences 
Gamma et Sygma, elle réalise pour la presse 
et la télévision des interviews et portraits des 
principaux chefs d’état du Moyen-Orient. Sa 
connaissance du monde arabe, de son his-
toire et de sa culture, lui a permis d’écrire des 
bestsellers.

Le Roman d’amour de George Sand 
geneviève Chauvel

La petite Aurore Dupin de Francœuil n’a que quatre ans lorsque son père 
meurt. Aurore doit regagner Paris pour y vivre avec sa mère qui finalement 
l’abandonne à des amis près de Melun. Elle y restera cinq mois, jusqu’à son 
mariage avec Casimir. Aurore connaît bientôt les joies de la maternité, mais 
Casimir manque de tendresse. Aurore entretient alors un amour platonique 
et épistolaire avec Aurélien, un jeune magistrat bordelais qui comble le vide 
dont souffre la jeune femme. Dans sa quête de l’Amour, George Sand gravit 
un long chemin semé de roses mais aussi de ronces dont elle oublie les 
meurtrissures dès qu’elle regagne Nohant. 

Parution : janvier 2018
360 pages 
14 x 22,5 cm
Prix : 19,90 € 

David Glomot ne se sépare jamais de sa guitare 
électrique et aime à cacher dans ses textes des al-
lusions à la culture rock, mais il est aussi professeur 
agrégé et docteur en Histoire. Ce passionné de jeux 
de rôles et d’imaginaire géographique construit ses 
récits d’aventures autour de lieux et d’époques au 
fort pouvoir d’évocation, dans la lignée de Steven-
son, Dumas, Lovecraft, Conrad… Après avoir situé 
l’action du Trésor du Papillon de Fer dans l’apoca-
lyptique Londres de 1666, il précipite cette fois-ci 
ses héros dans la Patagonie de 1520. Différents 
lieux, différentes époques, une seule et même 
quête, celle du Livre de Raison.

RoMaNs HisToRiQUes

Le Secret de la clé d’acier  
David glomot

1520. Muricellos le cartographe basque, Léonard le prêtre et Cartagena le 
chevalier sont abandonnés sur la côte de Patagonie. Ils devront survivre dans 
cette Terra Incognita. Tandis que tous trois, tels des Robinson, sont abandonnés 
sur ces côtes inhospitalières, ils vont affronter des Indiens hostiles et la solitude 
du chemin de croix. Dans cette aventure, que peuvent apporter au Nouveau 
Monde un noble conquistador espagnol, un vieux clerc limousin et un jeune 
explorateur basque ? 

Parution : mars 2018 
320 pages 
14 x 22,5 cm
Prix : 19,90 € 
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HisToiRe eT DoCUMeNTs
Anthologie Polissonne   
alain Paraillous

La vie des grands écrivains est souvent plus passionnante encore que les romans 
qu’ils ont écrits. Pour la plupart d’entre eux, leur carrière amoureuse a été aussi 
foisonnante que leurs productions littéraires : George Sand, Madame de Staël : 
des croqueuses d’hommes ; Chateaubriand, Victor Hugo, Stendhal : d’insatiables 
Dom Juan... Et ceux que l’on aurait cru bien sages : Vigny, Lamartine... de sacrés 
coquins également. Comme si les facultés créatrices de ces hommes et de ces 
femmes avaient été proportionnelles à leurs ap-
pétits sexuels. Et si ces histoires polissonnes, sa-
voureuses, pittoresques, étonnantes, affriolantes 
étaient au cœur même de la création artistique ? 

Parution : janvier 2018 
320 pages 
16 x 24 cm
Prix : 21,00 € 

Professeur de lettres à la retraite, conseiller général 
du canton de Port-Ste-Marie, Alain Paraillous est 
un amoureux du terroir et plusieurs de ses romans 
parus aux éditions De Borée ont connu le succès.

RoMaNs HisToRiQUes

Historien, spécialiste des XIXe et XXe siècles, 
Philippe Grandcoing a déjà publié de nombreux 
ouvrages, notamment huit volumes de la collection 
des « Grandes affaires criminelles » aux éditions 
De Borée. Avec ce premier volume des aventures 
d’Hippolyte Salvignac, ce fin connaisseur des ar-
chives de la justice et de la police effectue une en-
trée remarquée dans l’univers romanesque.

Le Tigre et les pilleurs de Dieu   
Philippe grandcoing

Paris, automne 1906 : Hippolyte Salvignac, antiquaire parisien d’une quarantaine 
d’années, est recruté par Georges Clémenceau alors président du Conseil pour 
aider la police à pourchasser des trafiquants d’oeuvres d’art. Ces derniers pillent les 
trésors qui sommeillent dans les églises de campagne. Et les remplacent par des 
faux… Flanqué de l’inspecteur Jules Lerouet, Salvignac découvre les méandres 
d’une situation explosive où s’entremêlent luttes politiques, tensions diplomatiques, 
conflits religieux et trafics internationaux. Son enquête l’amène à sillonner l’Europe 
de la Belle Époque, de son Quercy natal à Londres en passant par les stations 
thermales d’Auvergne ou la banlieue parisienne.

Parution : mars 2018
304 pages 
14 x 22,5 cm
Prix : 19,90 € 
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Roger Martin, auteur de 40 ouvrages (enquêtes, 
B.D., romans noirs), est un spécialiste de l’ex-
trême droite américaine à laquelle il a consacré 
son  AmeriKKKa, voyage dans l’Internationale 
néo-fasciste (Calmann-Lévy) et du mouvement 
noir qu’évoque Jusqu’à ce que mort s’ensuive (Le 
Cherche Midi), un récit historique noir qui met à nu 
la ségrégation au sein de l’armée des États-Unis 
d’Amérique. Il est en outre l’auteur-scénariste de 
la série BD AmeriKKKa ( E.P. Editions, 9 volumes 
parus).

HisToiRe eT DoCUMeNTs

Un siècle de faits divers 
en Saône-et-Loire
albine Novarino-Pothier

De l’habitante de Chauffailles, qui, se croyant veuve, se remarie et voit réappa-
raître son premier époux en 1918 aux merveilleuses surprises archéologiques 
que réserve le sol de la Saône-et-Loire, où les poules qui font le trottoir à Mâcon 
en 1976 pour attirer l’attention sur les conditions de vie des volaillers, c’est tout 
un pan de la vie du département et de ses habitants qui nous est offert. Et c’est 
sans compter les frissons que nous éprouvons fatalement en découvrant les 
sombres histoires de meurtres dont ce verdoyant et paisible pays est l’effrayant 
décor. Bref, de quoi frémir, rire, sourire et toujours s’étonner au fil des pages.

Parution : mars 2018 
380 pages 
16 x 24 cm
Prix : 21,00 € 

Albine Novarino-Pothier vit dans le sud de 
la Bourgogne depuis une vingtaine d’années. 
Certifiée de Lettres Modernes, anthologiste, 
auteur de manuels scolaires et parascolaires, 
chroniqueuse pour Le Journal de Saône-et-
Loire, le Bien public et La Manche Libre, elle 
s’est spécialisée depuis une dizaine d’an-
nées dans les biographies de personnages 
célèbres et les affaires criminelles.

Le Rêve brisé   
Roger Martin

4 avril 1968, 18 heures : Martin Luther King est assassiné à Memphis. James 
Earl Ray, déclaré coupable, était- il réellement l’assassin ? Comment expliquer 
que ce petit malfrat sans envergure ait mené à bien un acte aussi spectaculaire 
dans des conditions proprement incroyables ? Comment comprendre qu’il ait 
pu échapper aux forces de police après son crime ? Au-delà de l’identité du 
meurtrier véritable, sujette à hypothèses, et du déroulement de la machination 
qui a fait disparaître Martin Luther King, le plus important est de révéler pourquoi 
on a assassiné Martin Luther King et surtout pourquoi à ce moment-là...

Parution : mars 2018 
384 pages 
16 x 24 cm
Prix : 21,00 € 
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Mes tracteurs en photos
On connaît la fascination des enfants pour les véhicules aux roues énormes, 
aux moteurs puissants et aux grosses remorques. Ce livre superbement 
illustré de plus de 60 photos en couleur brillantes permet déjà aux tout-petits 
de se familiariser avec les tracteurs et autres machines agricoles. À l’aide de 
textes courts et d’un jeu de devinettes stimulant et instructif, ce livre éveille 
la curiosité des enfants et facilite l’accès au savoir. Un outil indispensable 
pour les amateurs de tracteurs !

Livre cartonné
Parution  : janvier 2018
22 pages
20 x 20 cm
Prix : 6,50 € 

De BoRée JeUNesse
Collection Livre avec roues
L’enfant apprend de nouveaux mots de la vie quotidienne en découvrant les 
véhicules de police, les engins de chantiers, le camion de pompiers, ou encore 
l’usage du tracteur à la ferme. Une collection d’ouvrage ludique pour découvrir le 
monde des 4 roues en s’amusant. Le format tout carton très solide, avec des roues 
«tout terrain», est adapté aux mains des plus petits.

Dimensions suivant les véhicules 
et la découpe : 200 mm x 130 mm 
x 15 mm
Avec 4 roues pour faire rouler
Tout carton, 8 pages
Parution : janvier 2018
Prix : 6,30 € 

De BoRée JeUNesse


