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Carole Naulleau dédicace

Carole Naulleau dédicacera son livre samedi prochain (photo J.A.)

La romancière Carole Naulleau dédicacera son livre
"Dernier soleil » à la Maison de la Presse, le samedi
21 septembre à partir de 10 heures. Ce roman
policier paru aux éditions « Vents salés » raconte
l’histoire d’une jeune femme, Meredith, dont la famille
vit à St Étienne de Baïgorry. Une grande partie de
l'histoire se déroule au Pays basque, dont le roman
défend l'identité et les valeurs. Sa lecture permet
également de savourer les magnifiques décors de
notre beau pays. Carole Naulleau, d’origine bretonne,
a vécu à Paris, puis, aujourd’hui, à Biarritz. Elle
connait bien le Pays basque profond, y compris la cité
des chênes ; l’un de ses fils y a fait ses études.
Depuis l’enfance, l’écriture est son refuge ; elle trempe sa plume
dans son imagination fertile. Elle a beaucoup écrit, sans pour autant
avoir osé la publication, réservant ses manuscrits à ses proches ;
jusqu’à ce jour où elle a franchi le pas sur les conseils de son ami
Serge Blanco.

Un travail d'investigation

Doté d’un excellent scénario, amalgamant l’imaginaire et le vécu, ce
premier roman, où le suspense est présent tout au long du livre, est
le fruit d’un travail d’investigation sérieux et abondamment
documenté. Pour écrive cet ouvrage, qui se déguste page après
page, l’auteur a eu recours à des professionnels habitués aux
enquêtes policières, gendarmes et guardia civil, puisque l’intrigue se
déroule des deux côtés de la frontière franco-espagnole. Pour
parfaire son travail de recherche d’authenticité, la romancière s’est
imprégnée des usages et mœurs de Euskal Herri, notamment en y
intégrant des phrases en euskara. Le livre « Dernier soleil » a obtenu
d’excellentes critiques dont celle qualifiée de "chauvin" sur le Pays
Basque! Ce qui n’est pas pour nous déplaire, bien au contraire. "Mes
amis basques m'ont livré tant de beaux secrets, qu'il me faudrait
écrire un second roman" confiait Carole Naulleau. Samedi prochain,
Carole accueillera le public avec sa simplicité et son franc sourire qui
engagent au dialogue.
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