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GLAISE

Au cœur du Cantal, dans la chaleur d’août 1914,
les hommes se résignent à partir, là-bas, au loin.
Joseph, tout juste quinze ans, doit prendre en
charge la ferme familiale avec sa mère, sa grandmère et Léonard, vieux voisin devenu son ami.
Dans la propriété d’à côté, Valette, tenu éloigné
de la guerre en raison d’une main atrophiée,
ressasse ses rancœurs et sa rage. Et voilà qu’il doit
reccueillir la femme de son frère et sa fille venues
se réfugier à la ferme. L’arrivée des deux femmes
va bouleverser l’ordre immuable de la vie dans ses
montagnes.
Roman d’amour et de fureur, Glaise confirme
l’immense talent de son auteur à mettre en scène
des êtres humains aux prises avec leurs démons et
avec les fantômes du passé. De livre en livre, Franck
Bouysse s’impose comme une voix incontournable
de la littérature française contemporaine.
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LES POINTS FORTS
• La réédition en grand format avec nouvelle
charte graphique du roman précédent de
Franck Bouysse, lauréat du Prix Libr’à nous en
2018.

Par l’auteur de
Né d’aucune femme

Macha Séry - Le Monde
Avec ce Glaise, Franck Bouysse confirme qu’il est
un sculpteur hors pair de la langue et un maître
sans égal de l’émotion.
Alain Léauthier, Marianne
Un roman des grands espaces et des saisons qui
doit beaucoup à Cormac McCarthy et Faulkner.
Christine Ferniot, Télérama

• Avec plus de 80 000 exemplaires vendus de Né
d’aucune femme, un auteur découvert par un
très large public et lauréat de nombreux prix
littéraires (Prix des libraires, Grand Prix des
lectrices de Elle, Prix Psychologies magazine...)
• Une réédition dans le cadre de l’opération 10
ans, 10 livres de La Manufacture de livres

DANS LA PRESSE
Une œuvre maîtresse.
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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, Glaise en 2017 et Né d’aucune femme en 2019
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.

