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Le « Dernier soleil » pour premier
roman

Un premier roman en gestation depuis l’âge de 8 ans enfin publié et qui ne devrait pas être le

dernier. (Photo C. L.)

« Chiche »… C’est un pari fait avec sa famille qui a
conduit Carole Naulleau à publier son premier roman
« Dernier soleil ». Peyrehoradaise depuis plus de dix
ans, cette mère de famille écrit depuis l’âge de 8 ans.
Alors bien sûr papa et maman ne s’expliquaient pas
pourquoi leur progéniture n’était pas encore publiée.
Sous la « pression » familiale et après avoir noirci des
pages et des pages avec trois romans et de très
nombreuses nouvelles, Carole s’est donc lançée et a
franchi le cap des phrases et des mots pour se poser
dans le monde de l’édition avec une charmante
histoire à l’intrigue simple et bien ficelée, épicée d’un
rien de mystère.

L’amour du Sud-Ouest
Le sujet : mais qui a tué Jenny ? Ici pas de sang, pas de descriptions
sordides, seulement des personnages sensibles, des rapports
construits et une histoire élaborée qui réserve quelques surprises.
Mais la trame de l’intrigue est une chose, et l’amour du Sud-Ouest
en est une autre avec, au fil des pages, de jolies peintures littéraires
du paysage local, qui trahissent toute la sensibilité de l’auteur, et son
attachement secret pour les Landes et le Pays basque. Le « Dernier
soleil » est la dernière lueur que verra la victime, dont l’assassin
surprise sera traqué et confondu au terme d’une enquête menée par
les forces de l’ordre, assistées des personnages de cette histoire. Un
ouvrage à lire sans modération.

En vente : « Dernier soleil », Éditions Vents Salés, 33700 Mérignac.
editions-vents.com editions.vents@free.fr
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