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LE DERNIER INVITÉ
C’est le matin de son mariage et la Petite se
réveille avec en elle une colère sourde, une colère
venue de passé et qui ne s’efface pas. Peu lui
importe le compte à rebours des préparatifs, les
fleurs, la robe... Ce qui a de l’importance pour elle,
c’est sa famille rassemblée et surtout ce dernier
invité, le cousin, qui réapparait avec sa rancœur
d’un héritage perdu. Mais même si l’on partage le
même sang, il y a des choses qui ne se disent pas.
Quoique l’on ait fait, quoique l’on ait dit, certaines
vérités doivent rester ensevellies car l’ordre de la
famille, ça se préserve.
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Anne Bourrel, dans ce nouveau roman poétique et
poignant, nous livre page à page les secrets d’une
famille dont l’apparence ordinaire cache les plus
sombres fureurs.
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LES POINTS FORTS
• Un roman servi par une écriture puissante
et une composition alternant avec brio
les points de vue pour créer une véritable
tension narrative
• Une auteur publiée pour la troisième fois
à La Manufacture de livres après Gran
Madam’s et L’Invention de la neige
• Une auteur régulièrement présente dans
les salons littéraires

DANS LA PRESSE

L’AUTEUR

L’entourloupe est le point fort d’Anne Bourrel et le
roman bascule dans le drame baroque nourri des
lourds secrets de famille.
Marianne, à propos de L’Invention de la neige

Née en 1970 à Carcassonne, Anne Bourrel a été professeur en Angleterre
et brièvement travaillé dans le domaine des ressources humaines avant
de se consacrer à l’écriture. Poétesse, romancière et dramaturge, déjà
lauréate de six prix littéraires, elle est l’auteur de deux romans publiés à
La Manufacture de livres. Elle vit aujourd’hui à Montpellier.

Un suspense bien maîtrisé, des personnages
attachants.
Encore du noir, à propos de Gran Madam’s

