
>> MA PROCHAINE LECTURE

>> CONFIDENCES D'AUTEURE

NADIA LAKHDARI KING
Auteure pleine de vie et très attachante, Nadia Lakhdari King nous fait cadeau

d'un conte de Noël bien de son temps intitulé N'oublie pas mln petit soulier.
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Nadia, qu'est-ce qui vous

a donné envie d'écrire?
J'ai envie d'écrire depuis que

je sais lire. Par cortre, j'ai eu

besoin d'espace pour le faire,

L'écriture s'est fait une place

dans ma vie d'abord pendant un

long voyage, puis à la maison

avec mes bébés. Maintenant, -*;
qa fait paftie de moi; c'est un

réfiexe, comme respirer, Donc

je trouve des petites plages

pour l'écriture dans ma vie

plutôt occupée.

À quoi votre routine d'écriture
ressemble-t-elle?

J'ai beaucoup écrit pendant mes congés de

maternité, l'après-midi durant la sieste des en-

fants, avec une tasse de thé vert et une gâterie,

Aujourd'hui, c'est plus aléatoire: je griffonne

des idées et des scènes entre deux rendez

vous, dans le métro ou le soir après avoir

couché les enfants, Et un beau jour, tout

ça donne un roman!

Quel est votre code vestimentaire quand

vous écrivez?

J écris n'importe ou, quand je suis saisie

d'une inspiration et que je ne peux y résister.,.

Alors le code vestimentaire, c'est au hasardl

Quel est le livre qui a changé votre vie?
Mes lectures d'adolescente, Anne, la maison

aux pignons vertsm'a appris à dévorer de

grosses briques. Une prière pour )wenm'a
fait deviner la complexité du monde. Belle du

seigneurm'ataiI rêver d'amour absolu, La

petite marchande de prosem'a montré qu'un

roman pouvait être distrayant

et incroyablement intelligent

à la fois,

Le livre que vous êtes gênée

d'aimer? 0u celui qu'on

serait surpris d'apprendre
que vous avez lu?
0n serait surpris de savoir que

je lis et relis des romans pour

enfants et pour ados, Les fins de

semaine, chez ma mère, dans le

Nord, je revisite la bibliothèque de

mon enfance. Je relis pêle-mêle

la comtesse de Ségur, Henri Troyat, Sweet

Valley High eI même des,Archiel J'adore ces

environnements narratifs si riches,

Quelle phrase vous a inspirée?
.Tu pleureras I heure où tu pleures, qui

passera trop vitement, c0mme passent

toutes les heures., Elle est de Guillaume

Apollinaire, J'ai ce vilain défaut qui consiste

à vivre eniièrement dans le passé et dans

I'avenir, plongée soit dans la nostalgie, soit

dans I'anticipation. Alors je me répète souvent

cette phrase pour me replonger dans le

moment présent. Je l'ai glissée dans ma

trilogie Éléonore. Etje crois qu'elle a déjà

une place dans un roman en cours d'écriturel

Que lisez-vous en ce moment?
Je viens de Ierminer Avant d'aller dormir, de

S,J, Watson, Je lis peu de romans à suspense,

mais celui-ci est d'abord et avant tout un drame

psychologique. Le personnage esT attachant,

et I'intrigue nous tient en haleine et ne se

dénoue qu'à la toute fin.

Christine Michaud anime lu'est-ce qu'on attend pour être heureux? le samedi à 1 5 h, à TVA Québec. Auteure du livre C'est beau la vie
(les éditions Un monde ditférent), elle est aussi chroniqueuse à Salut, bonjour! week-end el porte-parole du Club de lecture Archambault.
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