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DÉDICACES 

,.Poisson cynique" nage entre Landes et Bassin 
Le dernier polar de 
Carole Naulleau, 
"Poisson cynique", 
entraîne le lecteur 
des Landes au 
Bassin. Il est préfacé 
par Pierre Bellemare. 
CarOle Nauueau a déwl0pp6 son 
unaginatre dans son enfance chez 
ses g,ands·parents. Ils tena1ent 
un commerce en pleine forêt 
sarthoise. à côté d'un étang. à 
la Croix·Mignon, au s'est déroulé 
après guerre un événement qui 
a marqué les esprits. Et d'autant 
plus celui d'une potito lillo. déjà 
1nlluencée par l'atmosphère des 
lieux et les renconttes. qui a écllt 
sa première histoire à 8 ans 1 
Elle est aussi dès cette époque 
• touchée • par les traditions et 
coutumes locales. qu'elle ne se 
tasse toujours pas de découv11r 

. et laire partacer. Plus tard. elle se 
passionne pour les polars et en 
lit beaucoup. Pendant ses études 

· <le letttes. elle va~111e oovr vne 

agence de détect1ves pllvés et expliqve·t·elle. Son héroïne lui 
s'lltéresse à la psychologie. C'est ressemble-t~lle? C'est • un peu 
donc tout natUiellement qu'elle se l'idéal féminon. reconna't~lle. Très 
lance dans l'écr,ture de romans témérMe. mère de famille. avec 
policic!rs. Il y a 3 ans. ele a publié beaucoup d'empathie povr les 
"Dernier soleil". remarqué par autres. elle ttouve des solutions 
Serge Blanco. qui salve • un roman dans lïn~ et pas dans les 
qui fleure bon le Pays basque •. muscles! • L'inttigue débute dans 
Elle y V1t depuiS 25 ans. s'lee une un haras des Landes. On arrive 
maiSOn de fam111e dans les Landes sur le Bassin à Arcachon 8'leC un 
et de nombreuses incursions sur notable • peu recommandable • 
le bassin d'Arcachon. qu'elle a Impliqué dans l'affaire. puis au 
découvert vta sa belle-famille et Cap-Ferret sur les pas de Méré· 
ses fils. qui • adorent •l Elle vient d1th. bien servie par le hasard ... 
souvent en vacances dans le Côté uaditions. l'auteure. comme 
secteur. plut6t du coté Arcachon l'héroine, ont particulièrement 
et Gujan-Mestras. Et comme elle apprécié la gasuonomie locale ou 
a • besoin • de connaître les lieux • les petits coins • qui lle\Jrent bon 
qu'elle décrit dans ses romans, l'authenticité. Ce qui amène cer· 
c'est dans la régiOn qu'elle a situé tains lecteurs à qualirocr ses livres 
son 2e roman. "Poisson cynique·. de • romans terroirs •l 
sorti ce pnntemps aux éditions carole Nauneau dédicacera "Pois
vents salés. On y rettou\'e Méré- son cyn1que· à la Maison de la 
dllh, qui se ~nee dans l'enquête Presse, boulevard de la Plage au 
11\ieC un ami retrallé de la gendar· cap-Ferret les jeudis 30 juillet 6 
merle. carole Navlleau n'hés1te et 13 août à partit de 10h. avant 
pas. si besoin, t rencontrer des plusieurs salons. Saint·Estèphe 
professionnels. docteur. nota11e en IIO'o'eiTibre et Sare dans le Pays 
ou serviCeS de pOlice. en londlon basque en 2016. 
de son histotrel • Les bases d'un 
pOlicier reoosent sur du concret •. 1 Anne Dtblum•rché 1 

Carole Naulleau a « besoin >> de connaître lts lieu~ qu'elle décrit 
dans ses romans, comme le Bassin, les Landes ou le Pays 
basque ... 


