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Gus vit depuis toujours aux Doges, un hameau
perdu au cœur des Cévennes. Il n’a plus vraiment
de famille, à part Abel et Mars. Mais qui pourrait
raisonnablement affirmer qu’un voisin et un chien
représentent une vraie famille ? Juste mieux que
rien. En ce froid matin de janvier Gus s’approche
de la ferme d’Abel avec son calibre seize : il a
repéré du gibier. Mais alors qu’il s’apprête à tirer,
il entend un coup de feu. Gus se dira plus tard qu’il
n’aurait jamais dû baisser les yeux vers la ferme,
qu’il fallait ignorer cette grosse tache dans la
neige. Que s’est-il passé chez Abel ?
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LES POINTS FORTS
• Une édition collector avec nouvelle maquette
pour ce best-seller de Franck Bouysse (près de
100 000 ex vendus)
• Une édition augmentée d’une préface et de
textes inédits de l’auteur

Grossir le ciel, roman noir fulgurant, a reçu plus de
dix prix littéraires. Ce texte envoûtant a imposé
Franck Bouysse parmi les incontournables de la
littérature française contemporaine.

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
Grossir le ciel dit à merveille les secrets enfouïs
comme autant de bombes à retardement.
Christine Ferniot, Télérama

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

L’AUTEUR

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

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 rencontrent un large succès, remportent de nombreux
prix littéraires et imposent Franck Bouysse sur la scène littéraire française.
Son dernier roman, Glaise, paru à la rentrée littéraire 2017, est finaliste
du Prix Libr’à nous des libraires. Franck Bouysse partage aujourd’hui sa
vie entre Limoges et un hameau en Corrèze.

