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« Mon père, on va bientôt vous demander de
bénir le corps d’une femme à l’asile.
— Et alors, qu’y a-t-il d’extraordinaire à cela ?
demandai-je.
— Sous sa robe, c’est là que je les ai cachés.
— De quoi parlez-vous ?
— Les cahiers… Ceux de Rose.»

CONTACT PRESSE
Camille Paulian / 06 84 10 87 35
camille@trames.xyz
et Sylvie Pereira / 06 14 18 60 01
sylvie@trames.xyz

LES POINTS FORTS

Ainsi sortent de l’ombre les cahiers de Rose, ceux
dans lesquels elle a raconté son histoire, cherchant
à briser le secret dont on voulait couvrir son destin.
Franck Bouysse, lauréat de plus de dix prix
littéraires, nous offre avec Né d’aucune femme la
plus vibrante de ses œuvres. Ce roman sensible
et poignant confirme son immense talent à conter
les failles et les grandeurs de l’âme humaine.

• Un nouveau roman pour cet auteur phare de
la Manufacture de livres déjà consacré par
Grossir le ciel (105 000 ex vendus) et Glaise (11
000 ex vendus en grand format).

DANS LA PRESSE

• Un auteur identifié par un public croissant
grâce à une présence régulière sur les salons
et festivals littéraires

On n’a pas fini d’en parler, le style Bouysse :
charnel, racé. D’un rien, il fait un monde.
Alain Léauthier, Marianne
Quel talent ! Quelle langue bon dieu !
Bernard Poirette, RTL
L’un des meilleurs stylistes français actuels.
Yann Plougastel, Le Monde

• Un auteur lauréat de nombreux prix littéraires
et prix de lecteurs, dont récemment le Prix
Libr’à nous en 2017.

L’AUTEUR

Franck Bouysse, né en 1965 à Brive-la-Gaillarde, a été enseignant
en biologie et se lance dans l’écriture en 2004. Grossir le ciel en 2014
puis Plateau en 2016 et Glaise en 2017 rencontrent un large succès,
remportent de nombreux prix littéraires et imposent Franck Bouysse sur
la scène littéraire française. Franck Bouysse partage aujourd’hui sa vie
entre Limoges et un hameau en Corrèze.

