
Publié le 29/03/2013 à 06h00
Par Éric Latouche

commentaire(s)0

Le héros Harry Potter a trouvé sa relève
Le public a pu assister à une séance de dédicaces et au spectacle
de Nathalie Bernard.

Nathalie Bernard, concurrente de J. K. Rolling sur le créneau des 6-12 ans. (Photo é. l.)

J.K. Rolling, l’auteur d’« Harry Potter », n’a qu’à bien
se tenir si l’on en juge par la file d’attente devant le
stand de l’écrivain Nathalie Bernard, ce dimanche
après-midi. La foule composée d’un jeune public
piaffait d’impatience qui, pour une dédicace de
l’écrivain, qui pour un dessin de l’illustratrice Pops.

Il faut dire aussi que le comité de pilotage a fait
montre d’un sacré flair en organisant, le jeudi
précédent, une rencontre scolaire avec Nathalie
Bernard dans l’enceinte de la bibliothèque.

Spectacle littéraire
La série jeunesse « Silence » parue aux éditions Vents salés,
rencontre un succès phénoménal auprès des 6-12 ans.

Et de cette série est né un concert théâtralisé et dessiné intitulé «
Silence des bois ». « Ce rendez-vous est le prolongement du livre.
Dix ans que je fais du chant. Je joins ainsi l’utile à l’agréable »,
admet Nathalie Bernard, assistée sur scène par Pops au xylophone
et crayon en main - elle dessine en live -, d’Archie Lupin à la guitare
et de William Rieublanc à la contrebasse.

L’annexe improvisée de la salle Cabrales affichait complet durant les
quarante-cinq minutes de spectacle.

Pour le reste, auteurs, éditeurs, libraires et associations littéraires,
tous se félicitaient des échanges emplis de convivialité nés de
rencontres autour des mots. Pari réussi donc pour cette 4e édition du
Salon du livre, qui a définitivement conquis ses galons de référence
littéraire en Entre-deux-Mers.
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