Samedi 19 décembre 2020

LE PAYS NIORTAIS I SUD DEUX'S
COU LON G ES.S U R.[AU TIZE

Lisez local ! Chat fait du blen
« La Part

d'ombre de nos chats », le nouveau roman de Brigitte Soury-Bernard, d'Ardin.

a romancière ardinoise Brigitte
J-.lSoury-Bernard. après un premier polar édité en 2o1g « La Ven-

f

geance des poules », propose aujour-

d'hui

" La Part d'ombre de nos
chats ». Un roman commençant
comme une délicieuse comédie :
n Les félins ne sont-ils pas de délicieux compagnons ? » Et prend rapidement un tour dramatique.,.

Le gentil roman prend
une autre tournure
Elle, I'héroïne, c'est Alice Muleau.

Irentenaire, au chômage, seule, elle
loit se résoudre à iouer dans Ie
Marais poitevin, aux portes de Niort,
rn gîte dont le principal et seul atout

le séduction est Ie loyer fort modé:é. Etrangère au village, étrangère
lux habitants, sa solitude va être brirée par l'apparition d'un superbe
natou roux qui se propose de parta1er sa vie. La partager par intermit.ence, car à I'évidence Ie greffier a un
naître I
linger, c'est le nom quAlice a donné
lu matou, rievient son compagnon
rdoré. Et de cette adorationva naître
rne drôle d'histoire. Aiice, tout en

nenant I'enquête pour découvrir
rvec
1e

!

lequel de ses voisins elle parta-

ie cirat, poste sur YouTube

de

rourtes vidéos de I'animal, si drôle,

si beau, teilement adorable. Tellernent tout cela qu'il va être

«

repéré

»

par une firrne d'aliments pour chat
qui ie veut en vedette ! On propose
alors à Alice d'équiper Ginger d'une
mini-caméra afin d'alimenter le site
de la firme de courts-métrages : « A

w

travers la vie d'un chat ,. Ginger,
camerâman malgré lui, va mettre Ie
museau dans une histoire sordide

w

qu'il faudra bien tirer au clair... Et le
gentii roman prend une autre tournure I Un superbe cadeau pour celles
et ceux qui aiment les chats, ie sus-

W

pens et...les chats

I

Oùtruuverlenoman
« La

W

?

Partd'ombre de nos
» par Brigitte Soury-

chats

Bernard. En version numérique sur Librinova.com ;aussi
sur de nombreuses librairies
en ligne (Joseph Giber-t, Cultura, Leclerc, Fnac, Kobo,
Amazon, etc.). En version
papieç sur commande à Librinova et êutres sites ci-dessus
cités; à Niorl à La Librairie
des Halles; à Coulonges, Aux
m rlle et une fcullles.

,r,ll;,
La

romancière Brigitte Sou ry-Bernard

