Succès inédit pour la nouvelle
édition du Concours de Nouvelles
Policières !
Cette 17e édition du Concours de Nouvelles Policières
parrainée par Franck Bouysse attire de nombreuses plumes.
L’édition de cette année a connu un succès inédit, en effet la médiathèque a reçu 179
nouvelles ! Après que les courageux membres du préjury aient lu l’intégralité des
textes, ils en ont sélectionné 15. Ces 15 nouvelles retenues sont actuellement lues et
jugées par le jury qui choisira les 10 gagnantes. Bonne chance à tous les participants !
La soirée de remise des prix qui aura lieu le vendredi 11 juin à l’EMS, sera l’occasion
de rencontrer Franck Bouysse et pourquoi pas, de se faire dédicacer un de ses romans.

Franck Bouysse est un écrivain français né à Brive-la-Gaillarde, auteur de romans
policiers. Après des études de biologie, il s’installe à Limoges pour enseigner.
Professeur dans un lycée technique, il se lance en 2004 dans l'écriture avec la

publication du roman, La paix du désespoir, dans lequel il s'attache déjà à la
psychologie de ses personnages.

Il récidive quelques années plus tard, en 2007, avec son premier roman noir
L'entomologiste qui est publié chez un éditeur Lucien Souny.
Dès 2008, paraît Le Mystère H., chez Les Ardents Éditeurs, jeune maison
d'éditions de Limoges. Avec ce titre, il entame une trilogie avec un "roman
d'aventure qui revisite les grands mythes des romans noirs autour de la figure
énigmatique du personnage de H.". L'intrigue se situe à la fois dans les villes de
Limoges et... à Londres, où se déroule plus précisément le second opus paru en
mars 2010, Lhondres ou les ruelles sans étoiles.
En 2013, il déniche une maison en Corrèze, à quelques kilomètres des lieux de
son enfance. Il achète la maison qu’il passera plus d’une année à restaurer. Un
projet romanesque d’ampleur prend forme dans son esprit.
Grossir le ciel paraît en 2014 à La Manufacture de livres et, porté par les libraires,
connaît un beau succès. La renommée de ce roman va grandissant : les prix
littéraires s’accumulent, notamment le Prix Polar Michel-Lebrun 2015, le Prix
Polars Pourpres 2015 et le Prix SNCF du polar 2017.
Au total, près de 100 000 exemplaires seront vendus.
Suivront Plateau (2015, Prix Chapel 2016 et Prix des lecteurs de la ville de Brive
2016), puis Glaise (2017), dont les succès confirment l’engouement des lecteurs
et des professionnels pour cette œuvre singulière et puissante.
Il a reçu le prix Babelio de Littérature française 2019 pour Né d'aucune femme
(La Manufacture de livres), puis le Grand Prix des lectrices Elle Policiers 2019.
En 2020, il publie Buveurs de vent chez Albin Michel.

