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« Je préfère avoir des lecteurs de
qualité »

Parrainée par Serge Blanco, Carole Naulleau a dédicacé son ouvrage, samedi dernier. (Photo

G. B.)

C’était une première, ce samedi matin, au Bonheur de
la Presse. Une romancière, Carole Naulleau,
dédicaçait son livre : « Dernier soleil » (1). Un choix
de librairie réfléchi parce qu’elle adore l’ambiance des
petites villes de province comme celle de Puyoô où
elle s’est sentie très bien accueillie et ce fut un grand
plaisir pour elle de venir rencontrer les Puyolais et
Puyolaises qui lui ont réservé, selon elle, un « accueil
chaleureux ».

Serge Blanco
Rencontrer son tout prochain lecteur ou sa toute
prochaine lectrice, constitue pour elle, un moment
privilégié et elle est heureuse d’avoir un retour par courrier ou
courriel auquel elle répond toujours. Après une dédicace
personnalisée en fonction de la teneur de la rencontre, elle donne
toujours son adresse électronique.

« Je préfère avoir des lecteurs de qualité qu’en quantité », affirme-
t’elle, mais sûr qu’ils seront nombreux à lire son dernier roman qui
fait voyager le lecteur tout au long d’une enquête empreinte de
sentiments et de passion et qui « fleure bon le Pays basque »
comme le souligne, en quatrième de couverture, Serge Blanco qui
en parraine la parution.

C’est d’ailleurs dans son fief, à Biarritz, qu’elle donne rendez-vous le
20 avril prochain, de 17 à 19 heures, à la librairie Darrigade, 2 rue
Gardères. Avec un peu de chance, il passera peut-être encourager
l’auteure qu’il soutient !

(1) « Dernier soleil » peut être commandé et livré de suite au
Bonheur de la Presse, à Puyoô au prix de 19 €. Rens.
complémentaires sur Internet en cherchant : Carole Naulleau,
éditions Vents Salés.
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Après le détournement de fonds, la
question des contrôles à l'opéra de
Bordeaux
Les enquêteurs de la police judiciaire cherchent
encore près d’un million d’euros sur les 2,5 millions
supposés détournés Lire

Il y a 25 minutes

Accident mortel ce samedi matin à
Rochefort
Un accident de la circulation s'est produit au nord de
Rochefort entre un deux-roues et une voiture Lire

Il y a 1 heure

Insolite : un scorpion aperçu à Bordeaux
La bête se promenait sur la terrasse d'un
appartement, aux Chartrons. Lire
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Attentats de Boston : le deuxième suspect
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