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Êtes-vous prêt pour cet été ?
Les éditions De Borée reviennent avec un programme riche en
nouveautés. De nouveaux auteurs comme Carole Duplessy-Rousée,
Elise Fischer, Del Pappas nous ont rejoint. Redécouvrez les écrivains
qui vous inspirent tel que Daniel Brugès, Isabelle Artiges, Sylvain Larue
ainsi qu’Alain Delage. De nombreuses lectures et découvertes pour
vous accompagner cet été, sur la plage ou à la montagne. Nous vous
souhaitons de bonnes lectures.
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Romans
Les Dames de Pécharmant
Isabelle Artiges
Mathilde est une femme déterminée et ambitieuse qui a lié son destin et sa vie
à ses vignes. Elle transmet à sa petite fille Suzie son courage et sa passion.
Mais les années 50 insufflent à Suzie un vent de liberté et d’insouciance qui
s’allient mal avec le poids de cette transmission : Suzie va devoir aller au devant de lourdes révélations afin de reprendre le flambeau jusqu’à la prochaine
génération …
Périgourdine d’origine, Isabelle Artiges est une
insatiable conteuse. Après une vie professionnelle bien remplie, elle se consacre désormais
à sa passion : l’écriture. L’académie des Arts et
des Lettres du Périgord, dont elle est aujourd’hui
membre, a salué son talent et lui a attribué son
prix de littérature en 2015 pour La Belle Créole.
Parution : 14 juinISBN
2018 978-2-8129234-9-4
336 pages
16 x 24 cm
Prix : 18,90 €
9

782812

923494

L’Ombre de la fauvette
Jean-Louis Desforges
À son retour d’Algérie, Joseph se remet au travail sur l’exploitation agricole
de son père. Mais l’administration les menace d’expropriation puisque les
champs doivent être transformés en habitations pour la banlieue parisienne
grandissante. Atterré, Joseph fait cependant la connaissance d’Adèle, une
jeune institutrice. Alors que cette rencontre redonne le sourire à Joseph, le
lourd passé d’Adèle menace leur relation : il va devoir la libérer de ses secrets, et pour cela plonger dans les sombres années de la Seconde Guerre
mondiale…
Fortement marqué par ses lectures des écrivains
naturalistes, Jean-Louis Desforges est un fin
observateur de la condition humaine. Grand
lecteur et passionné de Giono, Maupassant,
Zola, Steinbeck ou Faulkner, il se distingue par
un attachement aux valeurs humanistes et à la
terre. Ce sixième roman aux éditions De Borée
reflète parfaitement cet état d’esprit et témoigne
d’une rare maîtrise de l’art romanesque.

Parution : 14 juin 2018
224 pages
ISBN 978-2-8129225-1-0
16 x 24 cm
Prix : 18,90 €
9
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ROMANS
Quand le temps s’arrêtera
Carole Duplessy-Rousée
Madison a renoncé à son métier de commissaire-priseur pour retrouver des
œuvres perdues ou volées. Élie, un ami galeriste, lui propose un jour d’aller à
Buenos Aires pour expertiser une toile, probablement un Rembrandt, bientôt
mise en vente. Quelques années plus tôt, une femme juive l’avait sollicitée pour
retrouver ce bien de famille volé par les nazis durant la guerre. La jeune femme
s’envole pour l’Argentine où elle est accueillie par Sacha, la sœur d’Élie. Celle-ci
l’informe que l’actuel détenteur du tableau est un richissime propriétaire terrien et
ce dernier est soupçonné d’alimenter des réseaux
néo-nazis à grande échelle et les services israéliens
le traquent. Madison servira d’appât. L’aventure
s’annonce aussi dangereuse qu’excitante...

Parution : 14 juin 2018
400 pages
ISBN 978-2-8129241-8-7
16 x 24 cm
Prix : 20,90 €
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Carole Duplessy-Rousée est professeur de lycée à
Rouen. Membre de la Société des auteurs de Normandie et membre du jury du Prix des romancières,
elle a publié une dizaine d’ouvrages chez Pygmalion.
Auteure montante chez France Loisirs – Quand le
temps s’arrêtera, paru en avant-première en 2017,
s’est écoulé à plus de 25 000 exemplaires – elle rejoint les éditions De Borée.

La Vallée des joncières
Alain Paraillous
Suite à une altercation avec l’occupant allemand, le jeune Franz fuit avec
son père. Mais un coup de feu retentit, et son père s’écroule… Dans sa
fuite, Franz rencontre une famille de bohémiens qui l’emmènent dans le
sud-ouest, dans une vallée décrite comme magique. Franz, très doué, va
aider ses nouveaux amis à faire prospérer leur commerce et va apporter aux
habitants de cette vallée l’amour qui leur manque… Le jeune homme distille
le bonheur partout où il passe : pourtant, le sien n’est pas complet : comment
va-t-il retrouver la trace de son père ?
Profondément attaché à la ruralité et à ses valeurs, Alain Paraillous a exprimé cette fidélité
dans deux livres de souvenirs, Le Chemin des
cablacères et Les Collines de Canteloube, puis
dans un roman, Les Peupliers du désert. Son savoureux Dictionnaire drolatique du parler gascon
est un succès de librairie. Mais c’est surtout
son film L’Occitanienne ou le dernier amour de
Chateaubriand qui va le faire connaître d’un très
large public en 2008.
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Parution : 12 juillet 2018
224 pages
16 x 24 cm
Prix : 17,90 €

ISBN
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ROMANS
Maria de la lande
Bernard Duporge
Alors que les parents de Maria l’ont fiancée à Jacques, le fils du premier
adjoint, elle est amoureuse de François, le berger. Elle décide de résister,
et ses parents l’envoient en pension en attendant le mariage. Mais Maria
profite de l’occasion pour se plonger dans les études et devenir institutrice.
Pendant ce temps, François, lui, part réfléchir au sens de sa vie sur les
chemins de St-Jacques-de-Compostelle : leurs destins se rejoindront-ils ?

Parution : 12 juillet 2018
ISBN
320 pages
16 x 24 cm
Prix : 18,90 €
9

978-2-8129235-0-0
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Musicien, dramaturge, romancier, poète,
chroniqueur de presse, adjoint à la culture
de sa commune pendant vingt-cinq ans, où
il a créé un Salon du livre, Bernard Duporge
est résolument tourné vers les arts. Dès son
premier roman, Les Pins de la discorde, paru
en 2001, il insuffle à son écriture sa passion
pour l’histoire, de la grande à la petite, celle qui
fait le quotidien des gens. Il a reçu le prix SaintEstèphe 2011 pour Le Tambour de Lacanau.

923500

L’Enfant des murmures
Alain Delage
1895 : L’abbé Henri Castan, vicaire de la paroisse Sainte Anne, à Montpellier,
est muté dans le petit village d’Esteilhargues, dans la garrigue héraultaise, au
pied des Cévennes. Il y remplace le père Berthier, décédé quelques semaines
plus tôt. Dans sa nouvelle cure, il est accueilli par Augustine, servante sexagénaire du prêtre précédent, qui lui propose ses services. Il accepte.
Le jour même de son arrivée, il est appelé au Mas du Cade, auprès d’une vieille
famille, les Mestre, pour traiter un différend entre le père et sa fille, Céleste.
Afin de protéger cette dernière d’éventuelles violences du premier, le prêtre
décide de loger Céleste au presbytère. Au bout de quelques semaines, la
jeune fille avoue, en confession, qu’elle attend un enfant. La situation devient
alors très compliquée, car des rumeurs commencent à courir dans le village,
principalement propagées par le maire, Raoul Coulondre, qui à l’esprit très
anticlérical et qui ne porte pas ce nouveau curé
dans son coeur.
À la fois illustrateur et écrivain, Alain Delage s’investit tout particulièrement dans la vie culturelle et
associative de sa région. Ce passionné d’histoire,
natif de l’Hérault, a déjà publié sept ouvrages à
vocation patrimoniale depuis 2001 ; L’Enfant des
murmures est son cinquième roman.

Parution : 16 août 2018
408 pages
ISBN 978-2-8129238-4-5
16 x 24 cm
Prix : 19,90 €
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ROMANS
Les Neiges du Mont Argental
Maurice Chalayer
Baptiste Matricon, riche propriétaire du domaine de la Faurie, se désole.
Nonobstant la peine immense laissée par la perte de quatre de ses enfants et le
désarroi immense et muet de Mathilde, son épouse, il déplore la dévastation de
son bois par la tempête de ce printemps 1946, laissant la scierie et la carrière de
granit à l’arrêt. Seule l’usine de passementerie, dirigée par Violette, sa cadette,
tire son épingle du jeu. La seule solution pour remettre son domaine en l’état,
le recrutement de prisonniers de guerre allemands. Le jeune allemand recruté
devient vite la coqueluche de ces dames et ne laisse pas Violette Matricon
indifférente à son charme. Les deux jeunes gens se fréquentent en cachette.

Parution : 16 août 2018
264 pages
14 x 22,5 cm ISBN 978-2-8129235-2-4
Prix : 18,90 €
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Originaire du massif du Pilat, Maurice Chalayer
est issu d’une famille de scieurs depuis plusieurs
générations. Dans ses essais sociologiques et ses
romans, il nous invite à pénétrer dans le monde
rural où il a passé son enfance. Aujourd’hui, il partage son temps entre l’enseignement, l’écriture et
le journalisme. Il a reçu pour son roman Un buisson
d’aubépine le prix Grancher en 2009.

923524

Les Moissons de l’espoir
Michel Giard
La Grande Guerre est terminée et Joséphine Halley espère échapper au
sceau du malheur qui a marqué son enfance et sa jeunesse. Le retour à la
paix n’est pas aisé car son mari est revenu, traumatisé par le conflit. Quel
choc également quand un soir d’hiver réapparait son père disparu depuis
si longtemps. Devenue propriétaire d’une ferme à la suite d’un héritage,
Joséphine voit de près les conséquences de la crise de 1929 sur le monde
paysan. Elle suit les soubresauts de 1934 puis l’arrivée du Front populaire.
Dans une France enlisée dans un repli cocardier après la victoire en trompel’œil de 1918, Joséphine suit dans la presse l’arrivée d’Hitler au pouvoir et
sa montée en puissance. Le climat s’alourdit et
la perspective de la guerre se précise. De quoi
demain sera-t-il fait ?
Écrivain éclectique, Michel Giard a déjà publié
une soixantaine d’ouvrages. Historien, chroniqueur radio, conférencier et grand voyageur, il se
passionne pour les aventures humaines. Après
Un sou de bonheur, qui a reçu le prix littéraire
du Cotentin, Les Moissons de l’espoir est son
troisième roman aux éditions De Borée.
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Parution : 14 août 2018
ISBN 978-2-8129235-1-7
424 pages
16 x 24 cm
Prix : 18,90 €
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Terre de poche
Les Lueurs
de l’aube

Le Secret
de la Roselière

Léandre Boizeau

Josette Boudou

Parution : 14 juin 2018
208 pages
10,9 x 17,8 cm
Prix
€
ISBN: 6,5
978-2-8129225-7-2

Parution : 14 juin 2018
352 pages
10,9 x 17,8 cm
Prix
:8€
ISBN 978-2-8129226-0-2
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L’épingle
de Fanny
Josette Wouters
Parution : 14 juin 2018
272 pages
10,9 x 17,8 cm
PrixISBN
: 7,50978-2-8129233-4-0
€
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Le Brouillard
de l’aube
Christian Laborie
Parution : 12 juillet 2018
544 pages
10,9 x 17,8 cm
Prix :978-2-8129230-6-7
9€
ISBN
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Je jouerai encore
pour nous
Elise Fischer
Parution : 14 juin 2018
368 pages
10,9 x 17,8 cm
Prix : 8,80 €

ISBN
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Vents d’histoire
Le Crime de l’Odéon
Sylvain Larue
En ce mois de novembre 1851, alors que les plus sombres prévisions courent
au sujet de la politique française, vu qu’on ignore qui sera destiné à hériter
de la charge présidentielle au cours de l’année suivante, Léandre Lafforgue,
alias «Le Goupil», songe en vérité plus volontiers à sa carrière naissante de
dramaturge qu’au devenir du pays. Mais sitôt le rideau de l’Odéon tombé
sur la première représentation de sa pièce, un crime passionnel perpétré
dans le théâtre met en suspens le futur de son œuvre.
Et comme un malheur n’arrive jamais seul, voilà que pour faire taire d’éventuelles rumeurs, le prince-président Bonaparte charge les deux dernières
recrues de la Noble Cour de mener l’enquête... et ce à la place du Goupil ! Alors
que se trame en secret un complot destiné à changer le cours de l’Histoire,
de fausses pièces d’or apparaissent ça et là dans Paris, la police retrouve
des corps dépouillés et abandonnés à l’ombre des murs d’enceinte de la ville ;
si on rajoute à cela la présence d’une romancière susceptible de faire pour
la première fois de son cœur un brasier, Léandre
peut-il parvenir à voir clair dans ce capharnaüm
sans s’y perdre tout à fait ?
Parution : 16 août 2018
432 pages
14 x 22,5 cm
Prix
€
ISBN: 19,90
978-2-8129238-0-7

Sylvain Larue a publié aux éditions De Borée 18 livres dans la
collection des Grandes Affaires criminelles. Il s’est ainsi intéressé
aux Grandes Affaires criminelles de France, aux Tueurs en série
de France, ainsi qu’à l’étude de la criminalité dans la région Midi-Pyrénées, à Paris et dans sa banlieue. Passionné de musique,
chanteur à ses heures perdues, il poursuit aujourd’hui à travers
ce troisième tome « les aventures de Léandre Lafforgue ».

9

782812

923807

Déjà parus :

L’Œil
du goupil

Au bal des
muscadins

"Sylvain Larue, spécialiste de l'histoire criminelle,
connaît comme personne les sombres dessous du
XIXe siècle; ce qui donne à ces deux premières enquêtes de Léandre Lafforgue un arrière-fond des
plus sérieux. Usant avec talent de toutes les vieilles
ficelles du roman feuilleton, il multiplie, autour d'un
héros qui, d'emblée se révèle complexe, drames, mystères, chausse-trappes, rencontres amoureuses, guetapens, traîtrises et dévouements sans faille. Voilà, et
cela devient rare, deux pavés menés tambour-battant,
haletants, et que l'on ne lâche pas avant la dernière
ligne."

ISBN

978-2-8129214-7-6

Anne Bernet - La Nouvelle Revue d'Histoire.
9
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Vents d’histoire
L’inconnu de Sandy Cove
Sylvie Ouellette
Après avoir épousé Randolph Nesbitt, un attaché d’ambassade, et passé plus de
vingt ans en Europe, Élise Robichaud rentre en terre natale de Nouvelle-Écosse,
portant en elle un lourd secret. En visite chez une amie, elle revoit Jérôme, un
inconnu muet, amputé des deux jambes et à l’esprit demeuré, qu’on avait jadis
recueilli sur une plage par un matin froid et brumeux. Surprise de constater
qu’elle l’avait oublié après tout ce temps, Élise est surtout consternée par le
manque d’ardeur de ses congénères à vouloir éclaircir le mystère qui entoure
toujours le pauvre homme.

Parution : 14 juin 2018
368 pages
14 x 22,5 cm
978-2-8129237-1-5
Prix : 19,90ISBN
€
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Auteure touche-à-tout, Sylvie Ouellette est la preuve
vivante que la vie est trop courte pour se cantonner
dans un seul genre. En parallèle d’une carrière
en communication scientifique, sa vie d’écrivaine
a démarré à Londres, où elle a d’abord publié des
romans érotiques. Au Québec, plusieurs de ses titres
seront traduits. De la fiction (Showtime, L’inconnu de
Sandy Cove) aux publications scientifiques en passant
par sa liste d’épicerie hebdomadaire, Sylvie écrit.

923715

Le Dernier Espoir de Vercingétorix
Jean-François Perret
Nous sommes en 52 avant Jésus-Christ… Durant l’hiver qui suit la bataille d’Alésia. César, en grand vainqueur, est aux anges : non seulement il vient d’agenouiller
les peuples gaulois mais il s’est offert un prisonnier de premier choix, Vercingétorix, leur chef. Le prisonnier arverne tourne en ruminant dans sa cage tandis que
César dicte ses mémoires pour ce qui deviendra le récit de la Guerre des Gaules.
Mais, ce qu’ignore l’illustre général, c’est la rencontre que Vercingétorix a faite,
peu avant sa capture, avec Niamh… Le temps d’un baiser éperdument échangé.
Et que depuis, la belle éprise n’a qu’un objectif : faire délivrer le héros vaincu.

Journaliste depuis 1982, Jean-François Perret est
né en 1959 à Mandeure, dans le Doubs, en FrancheComté. Il a débuté sa carrière à Decize, dans la
Nièvre, en Bourgogne, comme correspondant
local du quotidien régional La Montagne (Groupe
Centre-France). Dans la veine passionnée qui a
fait le succès de La Faille du temps, Jean-François
Perret nous offre un second roman historique plus
captivant que jamais.

Parution : 14 juin 2018
256 pages
14 x 22,5 cm ISBN 978-2-8129237-3-9
Prix : 18,90 €

9

782812

923739

9

Polar - Marge noire
Le Goya de Constantin
Del Pappas
Constantin a l’occasion, dans ce Marseille de la fin 1980, de voir un Goya.
Il adore ce peintre. Le tableau en question n’est pas référencé, mais pourtant célèbre. En fait personne ne sait qu’il existe. Avec la complicité de la
conservatrice du musée où il est entreposé, il décide de le voler et d’aller le
vendre à Hambourg. Le vol se passe bien, mais la conservatrice est tuée par
une bande rivale. Constantin, pour aider la petite fille malade et orpheline
de celle-ci, décide de continuer l’aventure. Hambourg lui plaît, mais il est
poursuivi. Il rencontre le courtier qui authentifie le tableau. Mais les voyous
à ses trousses le pressent et font pleuvoir les cadavres autour de lui. Il
rencontre alors le célèbre commissaire de police de Hambourg Bella, une
femme déterminée, qui va planquer Constantin, le courtier et le tableau dans
une maison à la campagne. Hélas ils ont été suivis et le dénouement sera
sanglant. Ce 22ème épisode des aventures de Constantin est un virage. En
effet c’est la première fois que celui-ci viole consciemment la loi. Bien sûr,
c’est pour une très bonne cause.

Parution : 14 juin 2018
256 pages
14 x 22,5 cm
Prix : 18,90 €
ISBN
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Né de père Grec et de mère Italienne, Del Pappas
est un vrai Marseillais. Pure huile d’olive ! Né en
1949 au Racati, un quartier populaire de la cité phocéenne, il passe une enfance heureuse de gamin
des rues, ambiance que l’on retrouve parfois au détour de ses romans. Il s’intéresse très tôt l’image, la
photographie tout d’abord, la peinture ensuite puis le
cinéma. Et c’est par celui-ci qu’il appréhende l’écriture. Comme ses lointains ancêtres phocéens, Del
Pappas a su très jeune quitter Marseille, son «Omphalos», pour parcourir le monde...

Polar en poche
La Tentation de l’ombre
Eric Yung
Récit romancé, La Tentation de l’ombre est une plongée en apnée dans un
monde interlope où seuls les initiés, flics et voyous, peuvent vivre et parfois
survivre. C’est l’histoire d’un jeune provincial qui, entré dans la police nationale
et affecté dans un des services de police judiciaire les plus mouvementés de
Paris, a pour mission de pénétrer le milieu du grand banditisme. Il effectue ses
classes dans les quartiers de Pigalle, la Villette et l’Opéra avant de rejoindre la
BRI (brigade antigang) du fameux 36, quai des Orfèvres.

Parution : 14 juin 2018
288 pages
ISBN
10,9 x 17,8 cm
Prix : 8 €
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Éric Yung a d’abord été policier (notamment l’antigang
de 1969 à 1978) avant de devenir journaliste (Le Quotidien de Paris, Les Nouvelles littéraires, Le Matin de
Paris, VSD, puis Radio France où il fut rédacteur en
chef et producteur d’émissions). Auteur d’une dizaine
d’ouvrages, Éric Yung est un fin connaisseur des affaires criminelles et policières.

923333

Vengeance Assassine
Alain Fabre
La découverte du journal intime de Juliette, sa fille, sonne l’heure de la vengeance
pour son père, qui décide de traquer et d’éliminer la bande de jeunes voyous qui
ont violé sa fille et lui ont fait endurer des actes infâmes de barbarie, la poussant
à commettre l’irréparable. Juillet 2014 : Redouane Ben Diff, 22 ans, est retrouvé
mort à Tournai. Ce délinquant, au casier impressionnant, a trempé dans tous les
délits et entretient des velléités terroristes. Le crime est-il en lien avec ses nombreuses exactions ? Les indices sont minces, les pistes fragiles, surtout lorsque
le commissaire Baudoin, du Centre de Coopération Policière et Douanière, les
informe que Ben Diff avait été déclaré mort, depuis plusieurs mois, en Syrie.
Né à Maubeuge, Alain Fabre a passé l’essentiel de sa
vie dans le Nord de la France. Après un certificat de
comptabilité, il devient professeur agrégé d’économie
et gestion et enseigne en lycée professionnel.
Aujourd’hui retraité, il partage son temps entre la
lecture et l’écriture, passion transmise par ses professeurs. Alain Fabre s’inspire à la fois des romans
de Georges Simenon et de faits divers pour bâtir l’intrigue de ses romans.

Parution : 12 juillet 2018
368 pages
10,9 x 17,8 cm ISBN 978-2-8129233-7-1
Prix : 7,50 €
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Polar en poche
Le chagrin de Balto
Gilles Calamand
Le commissaire Émile Loubet, un homme gentil, qui prend soin de ses collaborateurs,
enquête sur la mort par décapitation d’un juge en retraite, Georges Danton. Après une
carrière en région parisienne, il s’était installé dans le Puy-de-Dôme. C’est son chien
Balto qui a prévenu le voisin, un certain Boisorieux, policier. La mort du juge semble
être en lien avec le dossier d’une affaire que ce dernier avait ressorti récemment de son
armoire d’archives : la disparition d’un jeune garçon, Stéphane Gardinier, en CharenteMaritime, à la fin des années 1960. Or, cette affaire, classée, vient d’être exhumée
par le biais d’une émission de télévision. Pour l’occasion, les témoins et acteurs de
ce drame ont été à nouveau interrogés, et le juge Danton a laissé entendre que les
tueurs de Stéphane étaient à chercher dans l’entourage du gamin et que les copains
de Stéphane avaient, au moment des faits, livré des faux témoignages concordants, qui
avaient abouti à l’arrestation d’un soi-disant pervers.
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Gilles Calamand vit à Chalencon, en Haute-Loire.
Il y goûte une retraite bien méritée après une vie
professionnelle riche de nombreuses responsabilités dans le domaine de l’Éducation Nationale et
de l’Administration. Une retraite très active : animateur-radio, conférencier, écrivain à la plume féconde.
En témoignent ses nombreux ouvrages : romans
policiers, romans historiques, romans de terroir,
livres-jeunesse, contes et nouvelles.

Panique à l’évêché
Pascal Tissier
À l’issue d’un procès d’assises à Aix-en-Provence, jugeant une affaire d’enlèvement suivie d’un homicide, certains jurés sont assassinés et d’autres disparaissent sans raison apparente. Muté en renfort à l’Évêché, le commissariat central de Marseille, le commissaire César Campana mène l’enquête sur le terrain,
aidé de son adjointe, la commandante Judith Kerlovéou et de la journaliste d’un
quotidien provençal, Paola Beltramo. La psychose et la panique s’emparent de
la cité phocéenne.
Avant d’être romancier, Pascal Tissier était expert criminaliste au profit de l’IRCGN (Institut de Recherche
Criminelle de la Gendarmerie Nationale). Après un
bref passage à la brigade de recherches de Marseille,
il termine sa carrière comme instructeur en police
scientifique au Cameroun. De retour en France, il
est très vite absorbé par l’IFEG (Institut Français des
Empreintes Génétiques) à Aix-en-Provence. Après
avoir sillonné l’hexagone sur les scènes de crime
les plus sordides, Pascal Tissier peut s’adonner à sa
passion pour l’écriture.
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Beaux Livres
Courgettes et courges
Lise Bésème-Pia
La courgette, et les courges en général, sont des légumes sains et très polyvalents. On ne compte plus les manières gourmandes de les accommoder,
ce qui rend bien service quand la saison commence… Et que dire quand
le potager délivre plusieurs délicieuses courges par jour et qu’il faut trouver
des idées pour que la famille se régale !
Voici la bible des amateurs de courges : crues ou cuites, salées ou sucrées,
au four comme à la poêle, au sein de préparations très variées, à l’apéritif
en snack ou en plat principal…
Parution : 5 juillet 2018
96 pages
14,5 x 21 cm
Prix : 10,95 €
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Avec plus de 50 ouvrages à son actif, Lise Bésème-Pia est un auteur
reconnu se passionne pour les traditions orales, recettes de cuisine, tours
de main et saveurs, histoires locales, légendes, particularités linguistiques,
anciennes coutumes, etc. Férue de cuisine, elle compile, explore et concote
! Les pommes, ces fruits courants du quotidien, trouvent ici de nombreux
modes de préparation, sucrés bien sûr, mais aussi en versions salées,
plus inattendues mais délicieuses ! Un fruit santé à décliner !

Croquez la pomme !
Lise Bésème-Pia
Simple à préparer, pleine de ressource et de bienfaits, la pomme de chez
nous n’a pas fini de nous surprendre. Car nos terroirs recèlent des pommes
pour tous les palais, et qui offrent bien des possibilités de préparations. En
aumônières ou en omelette sucrée, à la braise ou en accompagnement
d’une volaille, en mousse, en confiture ou en soupe…La pomme, un plaisir
simple à croquer !

Parution : 5 juillet 2018
96 pages
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Promenade dans mon Auvergne
Daniel Brugès
Connaître les beautés de sa région, et les faire partager, un bonheur pour
Daniel Brugès qui exprime ses émotions tout en nuances, en aquarelliste
accompli qu’il est. Il convie le lecteur à une promenade variée dans les
4 départements «historiques» de l’Auvergne, Allier, Cantal, Haute-Loire
et Puy-de-Dôme. Patrimoine, richesses naturelles ou culinaires, croix
de chemins, fontaines, châteaux ou simples portes de burons, faune et
flore, gestes ruraux… Daniel Brugès à l’œil à tout, se laisse séduire et
dessine ses coups de cœur. Qu’on soit originaire de la région où qu’on
la découvre, un carnet tout en nuances pour
célébrer tous les visages de l’Auvergne.
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que « des montagnes dites moyennes, quelques volcans déjà
bien vieux et des vaches gorgées d’herbe, ce qui est déjà
beaucoup ». Fidèle à ses racines terriennes, il s’est attaché
très tôt à dépeindre la vie rurale, tant dans ses écrits que dans
ses peintures. Auteur passionné et sensible de 27 ouvrages, il
est lauréat, entre autres, du Grand Prix de la Société savante
« La Haute-Auvergne » 2007 et du Prix Arverne 2010.

Combrailles, un ailleurs
Combrailles,
de confluenceun ailleurs de confluence

À Chateix (Chapdes-Beaufort),
À Chateix (Chapdes-Beaufort),
place au rêve avec le chemin place au rêve avec le chemin
Fais’ Art et les sculptures Fais’ Art et les sculptures
monumentales de Gilles Perez.monumentales de Gilles Perez.

Bovins de race
Bovins de race
limousine à la foire de Giat. limousine à la foire de Giat.
Du « Paradis », le belvédère deDuQueuille,
« Paradis », le belvédère de Queuille,
une vue sublime sur l’un des méandres
une vue sublime
de la Sioule.
sur l’un des méandres de la Sioule.
Château Dauphin
à Pontgibaud.

D’après la légende,
D’après la légende,
une des châtelaines de Château-Rocher
une des châtelaines de Château-Rocher
fut emmurée pour pêché de chair.
fut emmurée pour pêché de chair.
Depuis, son fantôme hante Depuis, son fantôme hante
les vieilles pierres…
les vieilles pierres…
24
24
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Château Dauphin
à Pontgibaud.

Le viaduc des Fades surplombeLe viaduc des Fades surplombe
majestueusement la profonde majestueusement la profonde
vallée de la Sioule entre Sauretvallée de la Sioule entre SauretBesserve et Les Ancizes-Comps.
Besserve et Les Ancizes-Comps.
Le dolmen de la Pierre Fade Le dolmen de la Pierre Fade
près de Saint-Étienne-des-Champs
près de Saint-Étienne-des-Champs
fut construit au Néolithique. fut construit au Néolithique.
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Beaux Livres
Les Champignons

Les reconnaître, les cuisiner
Jean-Marie Polese
« Aller aux champignons », une activité qui a ses passionnés, ceux qui ne manqueraient
pour rien au monde les promenades tranquilles en sous-bois, traquant les champignons
qui feront le soir même une belle fricassée… Une activité qu’il est prudent d’entreprendre accompagné d’un bon guide de reconnaissance afin de distinguer les bons
champignons comestibles des toxiques. Revenus à la maison avec le contenu d’un
panier, vous ne savez pas toujours comment optimiser la précieuse récolte. L’omelette
s’impose à l’esprit, et pourtant il y a bien d’autres idées à prendre dans cet ouvrage
pour renouveler « l’émotion champignon ». Beignets ou tartelettes pour surprendre
vos convives à l’apéritif, sautés et fricassées accompagnant une belle pièce de viande,
vol-au-vent, gratins et galettes, sauces mitonnées…

Parution : 30 août 2018
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Ingénieur en agronomie, Jean-Marie Polese
s’intéresse tout particulièrement au monde
des champignons. Depuis plus de 15 ans, il
a écrit de nombreux livres, notamment pour
Sélection et Rustica, ainsi que sur les végétaux
en général et le jardinage. On lui doit aussi
la plupart des prises de vue des espèces de
champignons de cet ouvrage.

923760

L’Encyclopédie de la chasse
Pascal Durantel
Une grande encyclopédie à la fois technique et pratique qui nous convie
à découvrir la chasse de nos principaux gibiers dans leurs milieux naturels respectifs. Chaque espèce fait l’objet d’une monographie qui débute
par une double page illustrant son habitat type. Puis nous abordons
l’écologie, la biologie et l’éthologie de l’animal en question, suivies des
règles de gestion et des aménagements appropriés avant de passer aux
modes de chasse.
Pascal Durantel est un chasseur « buissonnier » plutôt éclectique, qui a effectué ses
premières armes en Afrique où son père travaillait (Maroc, Algérie, Madagascar, RCA).
Aujourd’hui, il chasse le plus souvent dans
l’Allier. Deux oiseaux le font particulièrement
fantasmer : la bécassine et la sarcelle. Il
aime aussi le grand gibier et les voyages de
chasse ou de pêche.

Parution : 30 août 2018
304 pages
24 x 29 cm
Prix : 6,90 €
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Petit et gros gibier
à poil et à plume
Marie-Line Salaün
De retour de la chasse, la gibecière chargée de nature sauvage et authentique,
le plaisir s’installe à table. Le gibier à plume ou à poil offre ses saveurs riches
et puissantes, issues de la tradition et du terroir. Chez le volailler, ces viandes
savoureuses et typées sont également disponibles, en particulier en fin d’année.
Voici présentée la grande symphonie des parfums qui s’échappent de la cocotte : gibelotte
de lièvre aux champignons sauvages, épaule de marcassin farcie, ragoûts, civets…
Un bel éventail de présentations, et pourquoi pas des idées à explorer pour les
tables de fête, où le gibier tient une belle place, apprécié des connaisseurs !

Styliste puis conceptrice-rédactrice culinaire, Marie-Line Salaün évolue depuis
plus de 20 ans dans l’univers de la cuisine. Pour les professionnels comme
pour le grand public, elle a rédigé, organisé, supervisé nombre de publications
ayant trait à tous les contenus culinaires. Passionnée par les richesses de notre
patrimoine commun qu’est la cuisine en France, elle nous livre un recueil rempli
de saveurs et de bonnes idées !

poche humour
Bonjour Docteur
Antoine Roberti
Le docteur Antoine Roberti exerce dans une petite commune de l’est de
la France, à la limite entre la ville et la campagne. Médecin généraliste, il
est le tout premier échelon de notre cher système de santé et, comme tel,
reçoit quotidiennement les demandes les plus farfelues de patients perdus,
inquiets, esseulés, perturbés ou tout simplement mythomanes. Des maladies
qui n’existent pas, des affabulations calculées, des exagérations camouflant
de réelles détresses ou bien l’envie de faire marcher le portefeuille de la
sécu : tout cela forme, au quotidien, une collection de perles, de dialogues
involontairement comiques... et aussi un concentré sans filtre d’humanité.
Parution : 12 juillet 2018
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Terres éditions
Inspirations
Qu’est ce qui vous inspire aujourd’hui ? Si vous répondez « Sais
pas », c’est que le moment est venu pour penser à votre vie en
pleine conscience. Découvrez que votre quotidien regorge d’inspirations qui aident à mener une vie plus d’tendue, plus remplie.
Cet ouvrage propose 100 conseils de réflexions, d’explications
créatives et de citations avisées pour inspirer votre esprit, des
exercices de yoga et tai chi, des méditations simples ainsi que des
recettes et idées bien-être pour vous détendre et vous apporter
l’équilibre intérieur.
Parution : août 2018
96 pages
14,8 x 19,1cm
Prix : 7,5 €
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Mon équilibre Travail-Vie
À force de travailler, vous trouverez qu’il vous reste peu de temps
pour vivre ? Le concept magique s’appelle équilibre et la pleine
conscience vous aide à vous rapprocher de cet objectif ! À l’aide
de conseils, gérez les situations de stress avec plus de sérénité,
gardez la maîtrise en cas de conflits, apprenez à déconnecter et
découvrez quel est en fait la place du travail dans votre vie.
Parution : août 2018
96 pages
14,8 x 19,1cm
Prix : 7,5 €
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Terres éditions
Moments de bonheur
Think happy, be happy !
Chacun est l’artisan de son propre bonheur ? Car le bonheur s’apprend en pleine conscience, en se libérant des émotions, points
de vue et ruminations négatives. Portez votre attention sur les
instants précieux sans votre vie ! Un rayon de soleil, un mot gentil,
une bonne surprise : la plupart du temps, les moments précieux
de la sorte défilent à toute vitesse, retenez-les !
Parution : août 2018
96 pages
14,8 x 19,1cm
Prix : 7,5 €
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Du temps pour moi
Le temps est votre bien le plus cher. Ce livre va vous aider à utiliser
votre temps en pleine conscience. Parmi les 100 conseils regroupés dans ce livre, vous trouverez des exercices de respiration et
de méditation, citations stimulantes et conseils pratiques pour être
plus détendu et moins ressasser.
Parution : août 2018
96 pages
14,8 x 19,1cm
Prix : 7,5 €
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