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Franck Bouysse

Du drame à la lumière
Né d'aucune femme, dè Franck Bouysse (La manufacture des livres)
explore les tréfonds de l'âme humaine. Un souffle d'humanité.
viol et le secret de la suc
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cession.

G

Portraits universels
Franck Bouysse ne se
est un récit a

contente pas de relater
cette vie de douleur et de

chuchoter, comme une
confession intime que l'on

perte. Invoquant les forces
de la nature et de l'âme

livrerait dans un souffle
pour ne pas réveiller les

humaine, en appelant aux
puissances du ciel et de la

fantômes qui l'habitent.
C'est un récit à hurler, de

terre, il dresse des por
traits universels et interro
ge l'humanité qui som

rage et d'impuissance,
pour tenter d'écrouler les

meille en chacun de nous.
Dans la veine d'une

secrets enfouis.
C'est un récit puissant,
dans une langue précieu

Emily Brontë ou d'une Isa
bel Allende, il questionne

se, pétrie dè sens et
d'émotions, que livre en
ce début d'année l'écri

les destins et les cœurs,
explore les sentiments et

vain corrézien Franck

que les rouages d'une so
ciété implacable pour qui

les désirs en même temps

Bouysse avec Né d'aucune
femme (La manufacture

déroge ou s'interroge ;
tout ce qui nous fait cha
que jour plus homme ou

des livres).
Au fil de pages tendues à
l'extrême entre innocence
et perversité, tendresse et
douleur, conscience et en
fermement, entre l'ombre
et la lumière, on déroule le
fil de vies gâchées et pour
tant nullement perdues,
car jamais la résignation
ne les ronge, jamais le mal

ne l'emporte sur le bien.
Malgré l'étouffement ap
parent et la misère qui ro

ses responsabilités, à ven
dre sa fille aînée au châte

femme.
Un récit de transmission
et d'émancipation, de re

lain voisin. Fin-de-race

connaissance et de force.

gne les chances.
Car la famille de Rose est

manipulateur et violent, il
réduit la jeune fille en es

Dans le fond et la forme. •

pauvre. Ce qui conduit

clavage dans le seul but

son père, aimant mais
perdu dans le dédale de

qu'elle enfante un descen

^ Né d'aucune femme. Franck
Bouysse (La manufacture de livres) ;

dant dans la douleur du
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