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Du grand Bouysse
Franck Bouysse,
qui connaît un beau
succès avec « Né d’aucune
femme », sera à la Maison
du livre de Rodez, vendredi
5 avril, à 18 heures.

« Né d’aucune femme »,

de

Franck Bouysse fait partie de ces
romans qui, une fois la dernière
page tournée, vous demandent
de prendre quelques minutes de
réflexion. De respiration aussi,
car f atmosphère ast parfois irrespirable dans cette histoire aux ac¬
cents parfois très romanesque.

frappe donc une nouvelle fois

Inévitablement, vous refaites toute

juste. Confirmant par là même

l’histoire dans votre tête. Celle de

ses nombreux prix littéraires ob¬

cette petite fille, Rose, à l’enfance

tenus récemment, dont Prix po¬

le jour où son père

lar SNCF en 2017 avec « Grossir

«

enlevée »,

l’a vendue à la famille d’un gé¬

le ciel ».

néral d’Empire. Et qui va côtoyer

Et l’avantage, avec ces auteurs,

le pire de l’être humain... l’amour

c’est que leur proximité géogra¬

del’autre aussi.

phique permet de pouvoir las ren¬

Portée par l’écriture de Franck
Bouysse, qui ne cesse de séduire
à
Glaise »
ses lecteurs, de «
« Grossir le ciel » en passant par
«

Plateau »,

ce roman ne peut que

contrer facilement. Il était récem¬
ment à la médiathèque de

Decazeville, a été au cœur de ren¬
contres littéraires à Conques ou
à Valady. Et après un passage en

faire trembler vos cordes sensi¬

2017 à la Maison du livre de Ro¬

bles.

dez, il y revient vendredi 5 avril.

L’écrivain originaire de Brive-la-

L’occasion de croiser un homme

Gaillarde, qui se plaît à nouer ses

aussi authentique que sympathi¬

intriguas dans des contrées ruralas

que et à l’écriture talentueuse.

de charme, comme les Landes
pour ce dernier roman ou les Cévennes pour «
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Grossir le ciel »,

Né d’aucune femme, Franck
Bouysse, Manufacture des livres.
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