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Sur ce plateau de Haute-Corrèze, Virgile et Judith 
ne sont plus qu’un vieux couple de paysans.  
Auprès d’eux vit Georges, ce neveu dont les 
parents sont morts d’un accident de voiture et 
qu’ils ont élevé comme leur fils. Aujourd’hui, c’est 
Georges qui s’occupe de la terre. Mais lorsqu’une 
jeune femme qui fuit son passé vient se réfugier 
chez eux, lorsqu’un ancien boxeur, tiraillé entre 
ses pulsions sexuelles et sa croyance en Dieu, 
s’installe dans le hameau, lorsqu’un mystérieux 
chasseur commence à rôder alentour, le plateau 
devient le théâtre d’un huis-clos où toutes les 
passions se déchaînent.

Prenant pour cadre ce territoire où la sauvagerie 
de la nature fait écho à l’apreté des hommes, 
Franck Bouysse nous livre une œuvre ciselée 
comme un joyau noir.
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LES POINTS FORTS
• Une nouvelle couverture pour de ce roman 

paru en janvier 2016 et vendu à plus de 35 000 
exemplaires

• Un texte lauréat du Prix des Lecteurs de la ville 
de Brive

• Un auteur lauréat de nombreux prix littéraires 
dont le Prix du Polar SNCF 2017, le plus grand 
prix de lecteurs en France

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

L’AUTEUR
Né en 1965, Franck Bouysse a étudié la biologie et enseigné avant de 
se lancer dans l’écriture. Ses romans Grossir le ciel en 2014 puis Plateau 
en 2016 et Glaise en 2017  ont rencontré un large succès public comme 
critique, et remporté de nombreux prix littéraires. Franck Bouysse 
partage aujourd’hui sa vie entre Limoges et un hameau de Corrèze.

DANS LA PRESSE
On n’a pas fini d’en parler, le style Bouysse : 
charnel, racé. D’un rien, il fait un monde.

Alain Léauthier, Marianne
Une aventure de lecture addictive, quasi 
hypnotique.

Christine Ferniot, Télérama


