
Interview de Mary Marcus - Lavina

1. On peut lire sur votre site que la relation entre Lavina et Mary Jacob s’inspire de celle que
vous aviez enfant avec votre gouvernante. Ce roman est-il un projet que vous portiez depuis
longtemps ?

Je ne me suis jamais dit qu’un jour j’écrirai sur les problèmes raciaux dans le Sud de l’Amérique, ou
sur ce que c’était d’être un Afro-Américain ou sur ce que j’étais – une petite fille juive. Mais le fait
d’être à part à cause de ma religion ou de mes idées, cette expérience a certainement influencé
inconsciemment ma créativité.

2. Votre gouvernante (ou ses enfants) ont-ils lu Lavina et si oui, quelle fut leur réaction ?

Non, j’ai écrit Lavina après avoir appris qu’Aline, la bonne de ma mère, était décédée. Je n’ai pas pu
retrouver ses enfants. Je savais que quelques-uns étaient partis dans l’Ouest. Son fils le plus proche de
moi par l’âge est dans l’armée.
Ce qui est intéressant c’est que l’autre personne qui m’a posé cette question est mon amie Delphine,
qui est à moitié française !

3. Cette dimension personnelle rendait-elle l’écriture plus facile ou, au contraire, plus délicate ?

J’ai écrit Lavina après une visite à ma ville natale. Je n’y étais pas retournée depuis une dizaine
d’années. Ma mère et Aline étaient mortes toutes les deux. Et je n’avais que des souvenirs flous de
mon enfance. Lavina est une apologie de la mémoire réprimée. Donc en un sens, ce fut une entreprise
délicate.
Lavina s’appuie sur ma relation étroite avec Aline et le milieu brutal et dingue du Sud à l’époque. Le
meilleur ami de mon père appartenait au Klu Klux Klan et on le regardait, de la fenêtre du premier
étage, vêtu d’une grande robe et portant une croix. Je n’ai pas écrit sur des événements réels sauf pour
ce qui est de ma relation avec Aline.
Et la situation familiale dans le roman n’a rien à voir avec mon expérience personnelle, sauf pour le
fait que j’étais proche de la gouvernante de ma mère et que je me sentais à part dans ma propre
famille.

4. La voix de Lavina, si particulière, a-t-elle été difficile à trouver ?

La voix de Lavina m’a été donnée, mot pour mot. Chaque fois que je m’asseyais pour écrire, elle
prenait littéralement le dessus. C’était comme si des souvenirs enfouis jaillissaient de mon
inconscient. Mes doigts volaient sur les touches de l’ordinateur de leur propre volonté. J’entendais sa
voix, je tapais ses mots, et voilà ! Ce fut la même chose pour Billy Ray. Ils ont chacun était un pur
cadeau. Par contre, j’ai un beaucoup de mal avec les autres personnages, en particulier Mary Jacob.

5 Pourquoi avoir choisi de suivre vos personnages à 30 ans d’intervalle ?

Je voulais écrire un roman sur « le retour à la maison ». Comme je l’ai dit, j’étais retournée dans ma
ville natale après un très long intervalle. Le roman est né de cette visite.



6. En matière de racisme, la situation est encore problématique aujourd’hui aux États-Unis. Est-
ce un sujet qui pourrait vous inspirer ?

Le racisme ne m’inspire pas du tout. Cependant, grandir en faisant l’expérience du racisme est très
formateur pour le caractère d’un jeune. Un enfant qui grandit dans un environnement raciste connaît la
peur extrême. Moi-même en tant que juive (une minorité très nette), je me demandais : qui sera la
prochaine ? Moi ?
On devrait montrer aux enfants l’exemple de l’amour, pas de la haine. Quand on enseigne la haine,
comme c’était le cas pendant mon enfance dans le Sud, on crée une culture de peur et de douleur. Ce
qui m’inspire ce sont les victimes du racisme qui sont croyantes et qui pardonnent à leur oppresseur.
Moi, je ne pardonne à personne. Et je me demande où était Dieu dans tout ça.

7. Qu’avez-vous ressenti en apprenant que vous alliez être publiée en France ?

D’abord, j’ai chanté la Marseillaise. Ensuite j’ai préparé un coq au vin pour le dîner !
Autrement dit, j’étais absolument enchantée et je le suis toujours. Je considère que les Français sont le
peuple le plus perspicace de tous les Européens et c’est donc un très grand plaisir de savoir que Lavina
va paraître dans la langue de Voltaire, Sartre, Simenon et, bien sûr, Zola, le défenseur des plus faibles.


