Auteur : Franck Bouysse
Titre : Né d’aucune femme
Editeur : La manufacture de livres
Genre : roman
Nb de pages : 334
Date de parution : fin 2018

Résumé :


L’histoire se passe dans les Landes, Rose est l’aînée d’une famille pauvre
de quatre filles. Elle a quatorze ans lorsque son père l’emmène à la foire,
il a décidé de la vendre au maître des Forges. Rose arrive au château
pour être servante. Elle ne sait pas encore que c’est son ventre qui
intéresse « la reine mère » et le propriétaire.



Malgré la vie sordide au domaine, la jeune fille garde la tête haute. Elle
ne peut compter sur Edmond le jardinier et palefrenier pour l’aider,
même s’il est attiré par Rose.



L’auteur nous fait plonger dans la misère humaine. Elle s’exprime à
plusieurs voix, mais c’est la langue que l’auteur insuffle à Rose et aux
autres personnages qui nous bouleverse.

Avis :


C’est un roman qui nous plonge dans le sordide, il ne nous laisse pas
indemnes. Pourtant, malgré sa grande dureté, nous sommes touchés par
ce conte cruel car la langue nous envoûte. Elle est précise et parfois
tellement poétique.



La principale narration se fait par la voix de Rose, c’est un langage
tantôt enfantin et naïf, tantôt mûr car elle a dû grandir trop vite.



Les autres voix viennent nous éclairer sur ce que Rose ne comprend pas
ou ne sait pas encore. Gabriel tisse le lien entre cette histoire ancienne et
le présent sur le devenir de l’enfant.



Le mensonge est au cœur du livre, beaucoup d’adultes mentent à Rose, à
commencer par son père, puis ses maîtres qui sont fourbes et
cruels…Enfin, le docteur qui l’enferme quatorze ans dans l’asile. La
manipulation est autant physique que psychologique, les maîtres sont
l’ogre et la sorcière, c'est-à-dire des êtres diaboliques. Le maître exerce sa
domination en marquant les gens au fer rouge comme des animaux.



Le roman fonctionne comme un polar, le piège se referme sur Rose, mais
elle en modifie le cours des événements comme elle peut(en
empoisonnant le maître et en accouchant seule de son enfant).



L’histoire de Rose est celle d’un destin brisé à quatorze ans. Naître fille
n’était vraiment pas une chance au dix neuvième siècle, surtout dans
une famille pauvre. Cependant, l’auteur choisit de donner de l’humanité
aux parents, les pages sur le père et surtout sur la mère sont
bouleversantes. Ce qui impressionne, ce sont ces cahiers noircis par Rose,
ils témoignent qu’elle n’a pas baissé les bras
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Il est né en 1965 à Brive –la-Gaillarde. Il est professeur de biologie à
Limoges. Il se lance dans l’écriture en 2004 « la paix du désespoir ». En
2007 l’Entomologiste est son premier roman noir.



En 2008, il entame une trilogie autour du personnage de H. C’est avec
Grossir le ciel en 2014 que le succès est au rendez-vous, puis Glaise en
2017.
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