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Nadine Larqué présente son troisième livre dans le Comminges

Gourdan-Polignan

Nadine Larqué est une auteure du pays. Elle vit en Espagne
depuis 12 ans mais rentre souvent dans son Comminges
natal, histoire de prendre l'air français dans sa maison
de Gourdan-Polignan. Elle vient de sortir son troisième
livre « Voyage au centre de ma tête » aux éditions Persée.
Nadine est une autodidacte, les livres, elle les dévore
depuis son enfance. Adulte, elle se met à écrire, son style
plaît, elle gagne plusieurs concours d'écriture et se lance
dans l'aventure il y a quèlques années, après avoir perdu
son mari Jean-Louis. De cette aventure naît « Griotte où
l'ascension de la montagne sacrée » son premier conte.
Très vite elle apprend le catalan. Sa rencontre avec un
vieil homme ayant vécu l'exil durant la guerre espagnole
lui inspire « Huida hacia la vida ». Le virus littéraire ne
la quitte plus. Avec « Voyage au centre ma tête », elle
signe un ouvrage plus personnel, plus inspire d'un vécu
parfois dur ou pesant. « Ce livre m'a libéré, il m'a aidé à
tourner des pages douloureuses de ma vie, il a été une belle
thérapie », confiait l'auteure. Durant une année entière,
Nadine s'enferme dans un quotidien entre sa maison et

la bibliothèque, là-bas, sous le soleil d'Espagne dont elle
ne pourrait plus se passer. Elle écrit tous les jours. Et
souvent la nuit, quand des idées nocturnes lui viennent.
Ben est son héros, il tombe, un jour, dans un semi-coma
et fait sa propre introspection, chemine dans ce cerveau
qui est le sien, semé d'embûches, dans un dédale de
questionnements sur la vie et la mort et de retours sur soi-
même. Il y rencontrera le maître de l'intérieur. Tour à tour
désespéré, révolté ou interrogateur, Benjamin va revisiter
son passé. Pour Nadine ce roman n'est en aucune façon
pessimiste ou noir. Chacun s'y retrouvera, quelle que soit
son histoire. Chacun s'en trouvera changé. Dans le courant
du mois de novembre, Nadine Larqué dédicacera son Uvre
au casino de Barbazan. En attendant il est déjà en vente
dans les grandes surfaces et librairies de la région ainsi que
sur internet.

http://www.nadinelarque.com/


