RÉMY DE BORES
Né à Versailles, à l’ombre du château, en 1947, il est
devenu Lorrain de souche par la vertu des petits pâtés et
de la mirabelle. Retraité à l’ombre d’un autre chateau, il
occupe son temps entre écriture, photographie et
randonnées.
Fondateur de Néreïah Éditions, romancier, poète et
philosophe, il dit écrire des histoires, juste pour en
connaître la fin, mais aussi dans le but avoué d’égratigner
la société, chaque fois qu’il en voit l’occasion, tout en
respectant la devise de la maison : « Et la machine à écrire
devient machine à rêver ».

7 rue des écoles - 54740 HAROUÉ
contact@nereiah.com
http://www.nereiah.com

7

BIBLIOGRAPHIE :

PARANOSCOPIE (Rebelyne - 2011)
AU NOM DU PÈRE, DE LA FILLE... (Rebelyne - 2010)
2047, LES LARMES DES ANGES (Rebelyne - 2010)

u
e

MEURTRE A HAROUE (Rebelyne - 2009)
NEREÏAH (Rebelyne - 2008)
RENCONTRES DU 27E TYPE (Rebelyne - 2006)
JEUX DE DAMES (Rebelyne - 2004)

d
e
s

é
c
o

MEURTRE AU HOHNECK
QUAND LES VOSGES S’ENFLAMMENT
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Roger Drabezian, le riche industriel, n’a plus de nouvelles d’Isadora, sa
fille unique…
Isadora, la rebelle, est tombée amoureuse de Constantin d’Armélys…
Constantin, le prophète, attend l’apocalypse prédite par Florine
Meurgotte…
Florine, la sorcière, a été brûlée en 1347, mais on n’a pas retrouvé ses
restes…
Une bête sauvage a attaqué une randonneuse au pied du Hohneck…
Malthus Crombert, le détective des stars, a quitté le confort de sa
résidence craonnaise pour affronter les chemins humides des hautes
Vosges, en compagnie du Major Pascal Martinot, à la recherche de la
vérité.
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Encore un petit polar à l’anglaise dans la veine de Meurtre à Haroué dont on retrouvera, sans
surprise, les héros récurents.
Le Hohneck, troisième sommet des Vosges avec ses 1363 mètres, est un endroit que l’auteur
connaît bien pour avoir randonné très longtemps alentour. Ce sont ces quelques hectares de
prairies et de forêts qu’il a choisis pour, comme d’habitude, faire défiler une galerie de
personnages hauts en couleur. On y rencontre pêle-mêle : un gourou agriculteur, un
collectionneur les caravanes, un historien toxicomane, un zoologue aventurier, un lilliputien
facétieux, une juge baba cool et une bibliophile gourmande, pour ne citer que ceux-là. Le tout est
servi par une langue chargée d’ironie et d’humour souvent noir.
À déguster sans aucune modération !
Bonne lecture.
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