
On connaît généralement Vierzon grâce à la célèbre chanson 
de Jacques Brel mais que sait-on réellement de cette vieille cité 
nichée au cœur de la France, entre Sologne et Berry ? 

Où se cache la vérité : entre les bras voluptueux des filles du Cher 
ou les manigances de leur ennemi et ses descendants ? Peut-être 
la découvrirez-vous en compagnie des prêtresses d’Avara, d’un 
ecclésiastique amoureux, d’une duchesse de Berry songeuse, 
d’une célèbre reine de France, d’un maître de forges au destin 
tourmenté…

Oserez-vous franchir la mystérieuse Porte des eaux, passer à votre 
doigt un anneau digne des Nibelungen chers à Richard Wagner ? 

Au fil des pages, en compagnie de personnages hauts en couleur, 
parcourez des siècles, entre rêve et réalité, de l’Antiquité à nos 
jours.

Claude Bournieuf, ayant vu le jour dans les années soixante en Provence, a 
étudié l’art et la littérature à Marseille avant d’y débuter dans l’imprimerie et 
l’édition. Ce furent ensuite Montréal puis Paris, où sa carrière s’est orientée 
vers le journalisme, en parallèle à l’écriture de romans. Le Berry, plus 
précisément la ville de Vierzon, en région Centre - Val-de-Loire, constitue 
désormais son refuge entre deux séjours dans la capitale française et de 
nombreux voyages à l’étranger. L’Or du Cher est son premier recueil de 
contes.

La légende  
des mondes
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