
Hardin, le bourreau des cœurs

Anna Todd, auteure de la série After, est devenue un vrai phénomène littéraire. Devant le succès international de
cette série maintenant publiée dans une vingtaine de pays, elle donne maintenant à ses lecteurs des clefs pour
comprendre les personnages de la série. Dans L’origine, on rencontre Hardin, le bourreau des cœurs.

Hardin a été frappé par la foudre au moment où ses yeux ont croisé ceux de Tessa. Sa dévotion et son amour pour elle lui ont
donné la force de changer sa vie, mais le chemin à parcourir n’a pas été de tout repos. Anna Todd explique ce qui s’est passé
dans la tête de ce bad boy pour faire de lui l’homme qu’il est devenu.

«Quand j’ai pensé à l’écriture de Before, c’était au moment où After se trouvait sur la plate-forme Wattpad», explique Anna
Todd, en entrevue téléphonique de la ville texane où elle habite.

«Dans le premier livre, on ne peut pas vraiment donner le point de vue de Hardin parce que ça dévoilerait l’issue de cette
histoire. J’avais annoncé à mes lecteurs que ce serait fait plus tard et, à ce moment, E. L. James a annoncé la sortie de Gray. Il
fallait donc qu’on fasse quelque chose de différent.»

Anna est à l’écoute des commentaires de ses lecteurs, qui lui réclament l’histoire de Molly, de Steph ou des autres personnages
(il y en a beaucoup!). Elle a donc décidé d’ajouter plus de personnages et d’écrire un chapitre pour chacun dans Before.

Enfance difficile

On en apprend plus sur le passé de Hardin. Ce bad boy super sexy qui a fait craquer la douce Tessa n’a pas eu une enfance de
tout repos. «J’ai rencontré tellement de gens qui leur ressemblent... Il y a beaucoup d’hommes comme Hardin ou d’hommes
qui ont eu des expériences similaires. Tout le monde est influencé différemment par son enfance et son environnement
familial. J’ai souvent rencontré des gens qui ont vécu le même genre d’expériences que Hardin — ou pire. Beaucoup de filles
peuvent aussi s’identifier au personnage de Tessa, qui a une vie plus simple.»

Anna considère qu’elle a eu beaucoup plus de facilité à créer le personnage de Hardin et à entrer dans sa tête que dans celle
de Tessa. «J’avais plus de liberté et je pouvais lui faire dire et faire des choses beaucoup plus audacieuses. Quelquefois, il ne
pense pas beaucoup avant de parler...»

Au cinéma

La série sera bientôt adaptée au grand écran, à la grande joie d’Anna Todd. «Le scénariste vient tout juste de déposer la
deuxième version du scénario, et je l’adore! Je suis très heureuse de la manière dont se déroulent les événements. Nous avons
rencontré une personne qui est responsable de la distribution artistique et nous devrions avoir des nouvelles à annoncer très
bientôt. Ça avance assez rapidement!»

Anna entretient des liens avec ses lecteurs du Québec et a beaucoup apprécié son récent séjour à Montréal. «J’ai eu l’occasion
de rencontrer des lecteurs qui n’avaient pas lu la série sur Wattpad, seulement en copie papier. C’était intéressant!» Son
agenda est chargé: elle écrit deux livres sur l’histoire de Logan, puis un autre, complètement différent, qui sera publié au
début de l’année 2017.

Anna Todd partage des photos, des vidéos et d’autres créations de ses lecteurs sur Twitter et Instagram.
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EXTRAIT

«Je vais me garer un peu plus loin sur le campus et me rends en cours le reste de la journée. Plus tard, je reçois un texto de
Nate qui me propose de le rejoindre, lui et Tristan, chez Blind Bob. Sur la route, je monte le volume de la musique et descends
les vitres. Quand j’étais ado, je trouvais que les gens qui faisaient ça voulaient juste attirer l’attention. Mais maintenant, je
comprends. Parfois, j’ai juste envie d’oublier le monde qui m’entoure. La musique et la lecture sont les seules choses qui me le
permettent. Chacun son truc, et ça, ce sont les miens.»

— Anna Todd, Before, tome 1 — L’origine


