
LA REVUE LITTERAIRE - LE FESTIVAL DE LA LITTERATURE AUX 
ÉMIRATS 

 

 

 

 

- Le Festival de 
la littérature 

aux Émirats 

16b 
 

   

POUR SA 8EME EDITION, LE PLUS IMPORTANT EVENEMENT DE LITTERATURE DU MOYEN-
ORIENT MET A L'HONNEUR LE ROMAN POLICIER. 

 ALLIANCE FRANÇAISE - DUBAI 

 

Michel Bussi, professeur de Géographie à 
l’Université de Rouen et auteur de romans 
policiers à ses heures, est venu aux Émirats 
Arabes Unis dans le cadre d’une invitation au 
festival de la littérature internationale qui s’y 
tient. En partenariat avec l’Alliance française 
de Dubaï, Michel Bussi va parler de ses 
œuvres et répondre avec plaisir aux 
questions des élèves du LFIGP et des autres 

adultes présents. Il fait une présentation de 
son parcours, expliquant ses échecs et 
surtout ses multiples victoires dans le monde 
de la littérature. Ayant commencé à écrire 
très tôt, Michel Bussi ne se fera pas édité tout 
de suite et son premier manuscrit dormira au 
fond d’un tiroir pendant dix ans avant de 
connaître une publication régionale en 
Normandie. Par la suite, plusieurs années 
seront nécessaires pour que les ouvrages de 
Michel Bussi, qui paraissent au rythme d’un 
par an, tel Mourir sur Seine en 2008, ou 
Nymphéas Noirs en 2011, voient leurs ventes 
s’envoler. Il remporte de nombreux prix 
littéraires locaux et nationaux. Avec son best-
seller : Un Avion sans Elle paru en 2012, il 
atteindra les sommets des romans les plus 
lus en France. Une des particularités des 
livres de Michel Bussi est la couverture 
relativement simple et gaie qui ne laisse pas 
penser à un roman policier orthodoxe avec 

des crimes et du sang pour attirer le regard. 
Michel Bussi aime d’autant plus se 
démarquer des autres écrivains de polar en 
mettant en scène des personnages et des 
lieux de la vie de tous les jours, il accorde 
notamment une grande importance au rôle 
des femmes dans ses romans, celles-ci sont 
d’ailleurs presque toujours les personnages 
centraux. Ce style atypique qui fait sa force, 
lui permet de se classer troisième en terme 
de ventes de livres en France. Cette figure de 
la littérature moderne révolutionne l’écriture 
à sa façon, prônant l’excentricité et le 
divertissement, donnant à ses livres ces 
saveurs insensées et exotiques. On peut dire 
que cet auteur a bien réussi son pari, nous 
tenant tous en haleine dans ses livres, 
épargnant les longues descriptions inutiles et 
accentuant le suspense à chaque page.
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