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Carole Naulleau, comme. 
un poissQn dans l'eau 
DÉD f'"E La romancière vient présenter 

~~ son deuxième polar,« Poisson cynique »,lundi 
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Pierre Bellem are a préfacé le roman de la romancière 
Carole Naulleau. PHoro oR 

La romancière Carole Naulleau, 
auteur de« Dernier Soleil »,vient 
de publier son deuxième polar, 

- « Poisson cynique >>,aux éditions 
Vents Salés. Amoureuse de la Côte 
aquitaine, elle partage son temps 
entre les Landes et le Pays basque. 
Pendant ses études de lettres, elle 
a travaillé dans une agence de dé
tectives privés et s'est enrichie des 
méthodes d'investigations poli
dères. 

Dans son second ouvrage, 
« Poisson cynique »,son héroïne, 
Meredith, est confrontée à des cri
mes qui ont lieu dans le centre 
hippique du domaine du Héron 
Blanc, dans les Landes. Parallèle
ment à la Section de recherches de 
Bordeaux, aidée par son ami La
marre, gendarme à la retraite, Me
redith va mener une enquête qui 
la mènera des Landes au Pays bas
que, du Cap-Ferret à Arcachon. 

CUns.d'œil basaHandais 
« Ce n'est pas un livre sanguinaire, 
mais plutôtun thrillerpsycholo-

gique où les sentiments occupent 
une place centrale. Le roman po
licier est préfacé par Pierre Belle
mare:« Pour écrire un bon polar, 
il faut posséder la sdence de la dis
tillation du mystère. "Poisson cy
nique" a cette qualité: je me suis 
laissé entraîner au cœur de cette 
histoire.» 

Carole Naulleau qui, depuis tou
jours a le goût der écriture, a fran
chi le pas de la publièation, il y a 
deux ans, avec son premier ro
man. Installée depuis plus de · 
vingt ans à Peyrehorade, elle a mis 
dans ses écrits, en particulier dans 
ce second polar, beaucoup d'élé
ments locaux, clins d'œil landais~ 
mais aussi basques. La roman
cière y intègre des dialogues en 
langue basque et en gascon pour 
mieux cerner l'environnement de 

. l'intrigue. 

Signature à la libr-qjrie Laketoki,lun-
di 27 juillet, de 10 à 121'ieures. « Poisson 

· cynique » aux éditft:ms Vents Salés. 
T74 pages. 17 euros. 


