
UNE COMÉDIE RURALE, ENTRE MARCEL
PAGNOL ET LES TONTONS FLINGUEURS,
ÉCRITE PAR LE ROMANCIER FRANCK
BOUYSSE POUR LE DESSINATEUR DANIEL
CASANAVE.

Franck Bouysse est né à Brive-la-Gaillarde en 1965. Il a publié une quinzaine de romans dont Grossir le ciel, couronné par
de nombreux prix (prix SNCF du polar, etc.), et Né d’aucune femme (300.000 ex en GFK, prix des Libraires, Grand
prix des lectrices de Elle …). Après Buveurs de vent (prix Jean Giono), son premier roman chez Albin Michel en 2020,
son prochain texte, L’Homme peuplé, sera un événement de la rentrée littéraire 2022. Pour Été brûlant à Saint-Allaire,
son premier scénario original en bande dessinée, Bouysse s’est mis en cheville avec le dessinateur Daniel Casanave.
Daniel Casanave vit à Reims et partage son temps entre des domaines aussi variés que l’illustration, la scénographie et la
bande dessinée. Depuis 2001, il explore le monde du 9e Art en mettant l'accent sur l'adaptation de chefs-d’oeuvre de la
littérature et la vie de grands hommes. Avec l’adaptation en bande dessinée de Sapiens de Yuval Noah Harari, Daniel
Casanave a fait une entrée fracassante dans le catalogue Albin Michel.
Porté par une affection profonde pour la truculence campagnarde et un goût de la France rétro, il s’est immédiatement
enthousiasmé pour le récit de Franck Bouysse.
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1966, dans la « France du général De Gaulle ».
Les habitants de Saint-Allaire savourent des jours heureux, entre
l’église et le Bar des amis, loin de la modernité qui gronde, là-bas, à
Paris. Bref, Saint-Allaire goûte à sa douce torpeur.
Anna Soulette compte profiter de ses tout juste 18 ans, quoiqu’en
pensent son alcoolique de père et son ex-soupirant… tandis
qu’Aristide, fils d’un combattant africain resté en métropole après
la Seconde guerre mondiale, tente de se fondre dans le paysage.
La découverte du magot de son père par la belle Anna va
changer la donne. La bêtise des uns, la lâcheté des autres et la
concupiscence de tous feront le reste.

Fruit de la rencontre d’un grand écrivain et d’un talentueux auteur
de bande dessinée, tous deux amateurs de terroir et de bons mots,
Eté brûlant à Saint-Allaire est un concentré de leurs passions
communes et coupables, une truculente comédie campagnarde.
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