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« Depuis les origines, c’est-à-dire une centaine d’années avant cette soirée d’hiver, la maison 
n’a subi aucune transformation ni même de rénovation notoire. Elle fonctionne comme une 
mémoire autonome, qui ne jette rien, entasse sans ordre apparent, se souvient et oublie, oublie 
et se souvient, parce que rien ne se perd tout à fait, que c’est là, quelque part dans un recoin, 
sous des piles d’autres choses, parfois à la surface. » 
 
LE LIVRE 
 
Harry, romancier en panne d’inspiration, achète sur un coup de tête une ferme à l’écart d’un 
village perdu. C’est l’hiver. La neige et le silence recouvrent tout. Les conditions semblent 
idéales pour se remettre au travail. Mais Harry se sent vite épié́, en proie à un malaise devant 
les événements étranges qui se produisent. 
Serait-ce lié à son énigmatique voisin, Caleb, guérisseur et sourcier ? Quel secret cache les 
habitants du village ? Quelle blessure porte la discrète Sofia qui tient l’épicerie ? Quel terrible 
poids fait peser la mère de Caleb sur son fils ? Entre sourcier et sorcier, il n’y a qu’une infime 
différence. 
 
Et si l’inspiration n’était qu’une manière d’accueillir les fantômes ? 
Un suspense métaphysique somptueusement orchestré où les fatalités familiales rencontrent les 
chimères d’un grand écrivain. 
 
 
L’AUTEUR 
 
Franck Bouysse est né à Brive-la-Gaillarde en 1965. Il a publié une quinzaine de romans 
couronnés par de nombreux prix, dont Grossir le ciel (La Manufacture de livres, 2016 ; prix 
SNCF du polar 2017, prix Sud-Ouest du polar 2016…), Né d’aucune femme (La Manufacture 
de livres, 2019 ; prix des libraires 2019, prix Babelio 2019, Grand prix des lectrices de Elle 
2019…) et Buveurs de vent (Albin Michel, 2020 ; prix Giono). 
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