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Nathalie Bernard écrit d’abord en littérature « vieillesse ». Son
premier roman, Né d'entre les morts, est publié chez Denoël en 1998.
En 2009, elle se lance en littérature « jeunesse » avec plusieurs séries
pour les 8-12 ans. En 2017, elle trouve le format qu’elle préfère : des
romans dans le genre thriller historique que le lecteur pourra lire à
tous les âges. Ils sont publiés chez Thierry Magnier. Depuis une
dizaine d’année, elle aime également donner une forme
spectaculaire à ses romans : mises en voix, spectacles, concerts…

Projet de résidence
« En septembre 2019, j’ai assisté à la MECA (Bordeaux) à une après-midi de travail organisée par ALCA qui
s’intitulait « Quelle est pour vous, auteurs, la résidence idéale ? » J’ai répondu à cette question par : une
résidence qui permet de nourrir le récit à venir.
Dans mon cas, le besoin d’écrire un roman part souvent d’un choc, d’une découverte. En 2014, j’ai retapé
la cabane de mon jardin pour en faire mon bureau d’écrivain. En clouant les planches, je me suis imaginée
dans la peau de Nita, une jeune métisse de treize ans, qui se fait enlever sur la route du collège et se
réveille dans une cabane perdue au cœur de la forêt canadienne. En 2015, je suis venue une quinzaine de
jours au Québec pour pouvoir achever ce récit qui a été publié chez Thierry Magnier sous le titre de Sept
jours pour survivre. Ce court voyage m’a inspiré trois autres romans, tous parus chez ce même éditeur.
Cette fois, ce sont des guides que je chercherai au Québec, de ceux qui voudront bien me faire visiter leur
territoire ou me raconter leur histoire, de ceux qui m’offriront de quoi remplir ma besace imaginaire pour,
le moment venu, écrire un nouveau livre… Mon idée est d’emmener mon moleskine et d’y prendre des
notes que je ramènerai à la Maison de la littérature pour les travailler, au calme, sur les temps d’écriture
dont je disposerai.
Concernant le contenu exact de ce tout nouveau projet littéraire voici ce que, pour l’heure, je pourrais en
dire. Ce serait une histoire de sentiment et de territoire, où les événements intimes et géographiques
finissent par ne faire qu’un. Une histoire de fracture aussi, entre le fantasme et le réel, entre l'homme
moderne et la nature. Un titre se dégage, comme s’il était le nom d’une graine tout juste semée :
Apprivoiser l’hiver ». Nathalie Bernard
La résidence d’écriture
La résidence de création Québec/Nouvelle-Aquitaine s’inscrit dans le cadre d’un accord de coopération
entre ALCA Nouvelle-Aquitaine - Agence livre, cinéma & audiovisuel et L’ICQ, en vue de soutenir la
création des autrices et auteurs dans la francophonie. Cette entente s’inscrit en parallèle du jumelage entre
le Québec et la Région Nouvelle-Aquitaine et les villes de Québec et de Bordeaux.
Pour de l’information sur la résidence d’écriture :
Maison de la littérature / L’ICQ
www.maisondelalitterature.qc.ca

