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VAGABOND
La journée, il ère dans les rues et s’arrête parfois 
pour écrire des chansons, voyant à peine ceux qui 
sillonnent d’un pas pressé la ville. Ses soirées, il 
les passe à jouer du blues dans les cafés, habité 
par sa musique. La nuit, il rejoint son hôtel miteux 
pour dormir, pour rêver à Alicia, celle avec qui il 
y a quinze ans il partageait la scène, celle qui est 
partie et lui a brisé le cœur. Et justement Alicia est 
en ville pour y chanter. L’apparition de ce fantôme 
va pousser l’homme à replonger dans son passé, 
dans son enfance et ses mystères.  

Errant sur les traces de ce vagabond, Franck 
Bouysse nous entraîne sur une trajectoire 
incertaine, guidés par une voix littéraire profonde 
et puissante, mélopée poétique qui cotoit autant 
l’ombre que la lumière.
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LES POINTS FORTS

• Une nouvelle couverture pour de cette novella 
publiée en 2016 à La Manufacture de livres

• La plus poétique des œuvres de Franck Bouysse

• Un auteur lauréat de nombreux prix littéraires 

• 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
Quel talent ! Quelle langue bon dieu !

Bernard Poirette, RTL 
Une aventure de lecture addictive, quasi 
hypnotique.

Christine Ferniot, Télérama


