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Poésie – Nouvelle – Grosse nouvelle
Petit roman – ROMAN

c’est parti...
règlements à télécharger sur le site

Je souhaite à vous tous, amis de Bordulot, 
une année 2017 la plus faste possible, 

pour vous et pour tous ceux qui vous sont chers.

Editeur imparfait      pou
r lecteurs indulgents

18€

Dans ce village proche de Duras, le pays de Marguerite, où il fait bon 
vivre, personne ne s’émeut vraiment de la disparition soudaine de la 
fringante « mère Briscard » et de son chien. Faute d’éléments probants, 
la gendarmerie déclare l’enquête close. 
Seule Violaine Saint-Marc ne désarme pas. 
Le temps passe, les saisons changent, les inondations submergent la 
plaine, les rats remontent le courant. Un an maintenant qu’Évelyne 
Briscard a disparu…
Dans ces lieux tranquilles que sont la ferme de Brame-Loup ou 
le moulin de la Saleille, subsistent encore quelques vieux rituels 
paysans, comme faire bouillir la pendule, braconner le chevreuil, ou 
cueillir les herbes de la Saint-Jean. Si, de surcroît, l’amour, l’argent et 
la jalousie viennent y mêler leurs excès, on ne peut s’étonner de voir 
s’y dérouler de sinistres agissements.
Jusqu’à l’imprévisible drame.

de Marguerite

Sale temps
au pays
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Francette

OLLIER-BLANC
Francette Ollier-Blanc, retraitée de l’Éducation Nationale, originaire de 
Duras, vit en Lot-et-Garonne, écrit romans, nouvelles, poésies, auteur 
d’ouvrages pédagogiques (histoire-géographie) édités au CNED.
Dans ce roman, hormis l’intrigue totalement imaginaire, les récits 
des coutumes rapportées ici sont le fruit de la fréquentation de 
vieilles personnes du cru, et les détails des croyances peuvent être 
considérés comme authentiques bien qu’en voie d’extinction.
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18 €
P R I X  2 0 1 6  d u  R O M A N 

d u  B O R D  d u  L O T

Prix du Concours roman 2016 Bordulot

Du 1er au 31 janvier 2017 le port sera offert pour ce livre
sur www.bordulot.fr  rubrique «Policier»
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Jean-Paul SILVANO

H A R M O N I E S
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Super lauréat du Concours de poèmes 2016 des 
Éditions du Bord du Lot 

avec le texte ci-après, Jean-Paul SILVANO présente ici une sélection 
de ses meilleurs poèmes chargés d’émotion et de sensibilité…

L’amour est maintenant

Chercheur de perle fine et richesse lointaine
J’ai voulu revêtir l’habit de capitaine 
Et j’ai pris pour marins avant d’appareiller
Ces mots qu’avait conçus mon cœur émerveillé…
Je ne regrette pas d’avoir fait le voyage
J’ai vogué vers l’espoir et trouvé son sillage
Un soir où je n’ai vu que ta seule beauté
Qui donnait à la mer toute sa volupté…

Je suis venu mouiller dans la crique du Tendre
Là même où tu n’avais jamais cessé d’attendre
Ce poète des nuits perdu sur l’océan
Qui tanguait solitaire entre ciel et néant…
Quand ton premier baiser d’une douceur exquise
Se posa papillon sur ma lèvre conquise
J’ai su que ce jour-là j’avais atteint le port
Et que mon univers changerait de décor…

Je n’ai pas découvert l’améthyste et l’amphore
Mais ta voix m’a guidé ainsi qu’un sémaphore
Et tu devins ma force et ma seule raison
Quand à l’aube naissante où brûlait l’horizon
Nous avons pris le large escortés des sirènes…
L’amour est maintenant la mer où tu m’entraînes
Et chaque nuit j’entends son doux bruit se mêlant
Dans les moments d’extase au cri du goéland… 

Superprix du Concours poésie 2016
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Brelan d’As

Caroline 

LANGOT 
John 
PETERS 

R é g i n ePICHOU
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Nouvelles

Caroline LANGOT

John PETERS

Régine PICHOU

Superprix du Concours nouvelles 2016
Il y a eu trois ex aequo dans le total des notes, donc avec l’accord des trois, un recueil collectif sera édité

EN COURS D’ÉDITION
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Françoise BESSE

Le silence 
des cascades
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SLaure Reynès conjugue une vie personnelle harmonieuse avec sa fonction de 

bénévole au sein de l’ASP. Elle est écoutant, elle accompagne par la présence 
et la parole les malades en fin de vie.
Un soir de mai à l’hôpital de Rodez. Une jeune femme qu’on lui a confiée 
quelques semaines auparavant, Emilie, se meurt d’un cancer. Quand Laure 
arrive, la malade est déjà inconsciente. Mais son père, puis son mari Guillaume, 
se relaient à son chevet. De demi-confidences en allusions, Laure acquiert la 
certitude de ce qui n’était alors qu’un soupçon : quelqu’un, dans l’entourage 
d’Emilie, a manœuvré depuis le début pour que Laure ne puisse jamais entrer 
réellement en contact avec elle.
Quelques jours après, Guillaume appelle Laure à la rescousse : sa fille Lucile, 
six ans, est victime de cauchemars récurrents qui terrorisent ses nuits. Pour 
éviter le traumatisme de la consultation par un psychiatre, Laure accepte de 
rencontrer Lucile. Mise en confiance, mais contre la promesse qu’elle gardera 
le secret, la petite fille raconte le rêve qui vient la tourmenter : il fait nuit, 
Lucile dort, soudain une lumière brutale la réveille, sa maman s’approche et 
lui dit : « Ce n’est rien, rendors-toi ». Mais son apparence dément le contenu 
rassurant de ses paroles : elle est en larmes et semble bouleversée.
Laure pense que ce cauchemar est la réactivation d’une situation vécue 
par la petite fille, restée au stade de l’inconscient. Lucile ne guérira de ce 
traumatisme que si elle parvient à le faire remonter au niveau du conscient. 
Commence alors une enquête difficile. Une accumulation de faits étranges, 
le comportement étrange de l’entourage, la fascination exercée par la rivière 
qui court sous les terres du domaine, conduisent Laure à penser qu’une 
tragédie s’est produite sur le Causse Comtal l’année précédente. Guidée par 
son intuition et sa tendresse pour Lucile, Laure affrontera ses propres peurs 
pour découvrir la vérité qu’on lui cache. Et rendre la paix à la petite fille.

Françoise est actuellement professeur de français-latin-grec au lycée François 
d’Estaing à Rodez. Mariée, mère et grand-mère, elle habite à Rodez et elle est 
très attachée à sa région, berceau de sa famille. C’est son troisième roman après 
les succès de Requiem à Laroquebrou et de Coup de grisou.

17€
Prix Talents de l’Aveyron 2016

C o n s e i l  d é p a r t e m e n t a l  A v e y r o n

Prix Talents de l’Aveyron 2016

17€

Juste avant l’incendie

Jacques 

NUÑEZ-TEODORO
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Jacques Nunez-Teodoro est né en 1948 sur les bords de la 
Loire, enfant d’une fille de ferme et d’un ouvrier agricole 
espagnol. Maîtrise de Lettres Modernes. Carrière dans le 
théâtre puis dans l’Éducation Nationale, (ce, en poursuivant 
une activité théâtrale, écriture, mise en scène, ateliers…).
Désormais retraité, il vit dans le Lot où il consacre la majeure 
partie de son temps au travail littéraire.

17€ Préface Yves LOPEZ
Président de la Fédération française pour l’UNESCO

…ce monde déchiqueté
que de vieux enfants mal remis de leurs rêves

s’épuisent à ravauder avec des doigts malhabiles
les yeux brûlés au retour de l’enfer
du temps où l’homme était éternel

avant
avant les jouets cassés

avant la misère des désespérés

b b b

J’ai toujours à mes pieds fantôme fidèle
encore aujourd’hui encore maintenant

rêve loqueteux usé jusqu’à la trame
d’avoir servi tant et tant

ma valise de là-bas
prête pour le dimanche

                        où je rentrerai chez moi

b b b

Comme la rudesse fraternelle du vin de paysan
qui ne veut que partager la soif de l’ami

bientôt on conjuguera au présent de l’indicatif

i



L’AUTO-ÉDITION
Notre société d’édition, de taille modeste, a des moyens logistiques limités. Aussi nous n’avons pas la possibilité 
d’éditer tous les textes que nous recevons alors que, bien souvent, ils mériteraient de l’être.
Pour ceux qui ne trouvent pas d’éditeur mais qui, d’une part, souhaitent absolument voir se réaliser leur livre et qui, 
d’autre part, disposent de l’envie, du temps, des moyens et du tempérament nécessaires à une bonne promotion 
(au moins locale) de celui-ci, il y a l’auto-édition à ne pas confondre avec de « l’édition à compte d’auteur » qui est 
le plus souvent proche de l’arnaque.

Voir détail sur notre site : cliquez sur «AUTOÉDITAID en haut de la page d’accueil.

VENTES LIVRES 2014 16/12/2016

ISBN TITRE AUTEUR ANNÉE P.V.

9782352082330 A LA RECHERCHE DU PATRIMOINE… MICHEL COUILLAUD 2016 19 €
9782352082378 PETITE MÉCANIQUE DE L'ABSENCE ELISABETH PACCHIANO 2016 15 €
9782352082385 D'UN FIRMAMENT A UN AUTRE BRIGITTE BELLAC 2016 16 €
9782352082392 SI SEULEMENT ON AVAIT PRIS L'AUTOROUTE YVONNE ROBERT 2016 19 €
9782352082408 ENTRE CHIEN ET LOUP RÉGINE FOULQUIER 2016 13 €
9782352082415 UN DERNIER RÊVE POUR LA NUIT RENÉ PAGIS 2016 15 €
9782352082422 DU PAVÉ D'AMSTERDAM… JEAN-LOUIS GUIDEZ 2016 15 €
9782352082439 LÀ SERONT MES RACINES MORENTE-GRANERI 2016 13 €
9782352082446 LA BARAQUE DU PIERROUNET HENRY-NOËL FERRATON 2016 17 €
9782352082453 TRIO DE FORTUNE COLLECTIF GN 2016 16 €
9782352082460 UNE ECORCE DE MANDARINE CÉLINE MUDRY 2016 15 €
9782352082477 FALLAIT-IL TUER CHRISTOPHE DAUTHEUIL… JEAN SEBILLOTTE 2016 18 €
9782352082484 SUSANNE CHRISTELLE DEGERNY 2016 15 €
9782352082491 SAINT BOURROU FRANÇOISE BESSE 2016 18 €
9782352082507 FALLAIT PAS TOUCHER AU QUERCY JACQUES NUNEZ 2016 20 €
9782352082514 MYSTÉRIEUSE SIBÉRIENNE OLGA SOBOLEVA 2016 19 €
9782352082521 QUATRE SAISONS EN QUERCY BLANC MIRABELLE TOILOT 2016 17 €
9782352082538 SONGES SANS RETOUR SÉVERINE DE POSSEL-DEYDIER 2016 13 €
9782352082545 ERRANCE GÉRAUD DEJOU 2016 15 €
9782352082569 7 ÉCRITS MAX DELPY 2016 13 €
9782352082583 L'AIGLE ET LA MOUETTE SOPHIE ETIENBLED 2016 17 €
9782352082590 UN DE CARMAUX JACQUES GOULESQUE 2016 15 €
9782352082613 THALIE - PETITE ANTHOLOGIE POÉTIQUE COLLECTIF 2016 15 €
9782352082620 MADÈRE EAU EN COULEUR MARTINE JOLIT 2016 19 €
9782352082644 SALE TEMPS SUR LE PAYS DE MARGUERITE FRANCETTE OLLIER-BLANC 2016 18 €
9782352082651 LA DEUXIÈME VIE DE BOUCLE D'OR SÉVERINE DE POSSEL-DEYDIER 2016 13 €
9782352082668 ALLERS SIMPLES BRIGITTE BELLAC 2016 12 €
9782352082682 AGENDA 2017 OLGA SOBOLEVA 2016 40 €
9782352082699 COMME UN BOUQUET DE QUILLES COLLECTIF POÉSIE 2016 13 €
9782352082705 LE CHAPUSOT GÉRARD MARJOT 2016 13 €
9782352082712 À QUATRE PLUMES COLLECTIF GN 2016 16 €
9782352082736 QUINZE AU BORD DU LOT COLLECTIF CONC NOUV 2016 17 €
9782352082743 POÈMES LUNAIRES POÈMES SOLAIRES BÉATRICE LUKOMSKI 2016 20 €
9782352082750 JUSTE AVANT L'INCENDIE JACQUES NUNEZ 2016 17 €
9782352082767 MADELEINE COUILLAUD MICHEL COUILLAUD 2016 19 €
9782352082774 HARMONIE JEAN-PAUL SILVANO 2016 13 €
9782352082781 GUIDE SÉCURITÉ JEAN-CHRISTOPHE QUINTAL 2016 25 €
9782352082798 LA SALAMANDRE ARGENTÉE PHILIPPE CLAVEL 2016 16 €

Nos 38 éditions 2016

À commander sur www.bordulot.fr
la plus grande partie également disponible en EBOOK


