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Livres
Franck Bouysse,
auteur de l’éblouissant
« Né d’aucune femme ».

Rose en enfer
vvvvv

L

e destin de Rose va basculer
dans l’horreur. Avec ses
parents et ses trois sœurs,
la jeune fille de 14 ans vit à la fin
du XIXe siècle, au cœur
d’une campagne profonde
et triste, dans une famille de
paysans où l’on crève de faim.
Pour tenter de contrer ce triste
destin, le père vend Rose au
châtelain voisin. Maître des forges,
ce personnage immonde
et pervers vit avec sa vieille mère,
une sorcière, et sa femme
dépressive cloîtrée dans sa
chambre. La vie de l’enfant
bascule dans un cauchemar.
L’enfer sur Terre existe. Bafouée,
maltraitée, humiliée et violée,

elle se retrouve au cœur
d’une monstrueuse et diabolique
machination. Roman noir
passionnant, roman social
bouleversant, « Né d’aucune
femme » est un livre rare
qui vous prend aux tripes
dès la première page. Portée par
le talent de l’auteur à nous peindre
les atmosphères et les
sentiments, le lecteur suit avec
effroi et espoir le destin incroyable
de Rose, si forte, si vulnérable.
Un livre magnifique sur les
rapports humains. SANDRINE BAJOS

« Né d’aucune femme »,
de Franck Bouysse,
Ed. la Manufacture des livres,
334 p., 20,90 €.

Romans noirs
pour

POLARS

Voici nos 8 coups de cœur polar pour vous faire
frissonner et… vous empêcher de dormir.
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Mystère en Corée
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masques finissent par tomber
et avec eux le jeu de faux-

PHILIP MYNOTT

out commence par une
banale affaire de viol.
Sauf que l’accusé, James
Whitehouse, n’est autre
qu’un des membres clés
du pouvoir, intime du Premier
ministre de la Couronne.
Bien sûr, il nie et prétend que la
victime était consentante.
Il l’a quittée salement, elle se
serait vengée, plaide-t-il.
A ses côtés, sa femme Sophie,
jeune et jolie bourgeoise
amoureuse, est prête à tout pour
sauver son mariage. Contre lui,
Kate, avocate militante et
féministe, pour qui cette affaire
est celle de sa vie.
Après le succès de son
précédent roman, la saga
familiale « la Ferme du bout

OLLIE GROVE

T

eune Américaine d’origine
coréenne, Jenna ne s’est
jamais remise de la disparition,
douze ans plus tôt, de sa sœur
jumelle sur une plage au pays
du Matin calme. Tout juste
recrutée par la CIA, la voilà
rattrapée par son passé.
Sa sœur est-elle toujours

de vendre au marché noir. Si elle
réussit, sa vie sera changée à
jamais, mais si elle se fait
prendre… Et puis il y a Cho,
lieutenant-colonel, à l’ascension
fulgurante. Mais le bon petit
soldat voit sa vie basculer du jour
au lendemain car la police secrète
enquête sur son passé. Quel lien
unit ces trois personnages ?

