Nicole Badot a ouvert, depuis quelques années, une
nouvelle page de sa vie. On connaissait l'ex-enseignante,
toujours pédagogue, prête à transmettre les valeurs
auxquelles elle croit. À toutes ces facettes de sa personnalité,
Nicole Badot a ajouté celle de romancière.
On la savait passionnée de culture, écrivain de saynètes pour
la troupe de théâtre « Arts en Pointe » qu'elle a fondée et
dont elle est la présidente. Ce n'est pas trahir un secret de
dire qu'elle pense et écrit naturellement en vers, le plus
souvent en alexandrins. Ils lui naissent spontanément de nuit
et de jour, la jetant sur le papier. On ne peut non plus ignorer son engagement total,
à fleur de peau et de cœur, son attachement au Médoc. « J'ai pour notre petit coin du
Médoc un attachement pratiquement viscéral. Nous avons une nature riche et variée,
si nous souhaitons aller en ville il nous suffit de prendre le bac et nous sommes à
Royan. Quant à nos plages, beaucoup pourraient nous les envier. Bref c'est un des
plus beaux coins de France et ce serait bien de lui préserver son identité. »

« Ainsi coule la vie » aux éditions la Tour Noire, deuxième
trimestre 2016

Un parallèle entre deux destins de clandestins, un homme,
une femme de la même famille. Deux personnages issus
d’un même milieu qui ont le même rêve : quitter leur pays
pour gagner la France. Ils entreprennent des actions quasi
identiques mais dont l’aboutissement est différent. Quoi
que l’on fasse, nul ne peut échapper à son destin. « J'ai la
conviction que la destinée de chaque être humain est
tracée malgré les choix qu'il a souvent à faire. » dit
l’auteure. C’est le thème de ce nouveau roman.
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