Les chroniques de Mandor

en 1943, certains ont continué de vivre sous leur fausse identité. Certains ont
découvert qu’ils étaient juifs à l’âge de 40 ans. J’ai rencontré des gens dont les
parents venaient au Chambon-sur-Lignon tous les étés, ils se demandaient pourquoi
ils venaient là et un jour, ils ont découvert que leurs parents ont été cachés pendant la
guerre. Ce n’est pas une histoire d’une époque, c’est une histoire que l’on transmet de
génération en génération. Et avec des bouleversements qui sont phénoménaux.

Tu ne laisses pas la place au manichéisme. Le bien le mal… comment on fait
pour s’en sortir…
Tous mes personnages portent ça. Ils sont tous ambigus par rapport à cette questionlà. Personne ne peut dire : « Moi, si j’avais vécu à ce moment-là, dans cette situationlà, j’aurais fait tel choix ». Je ne crois pas que l’on puisse se positionner.
Dans ce livre, il y a aussi le poids de la religion, puisque c’est un village
protestant.
Les gens qui protégeaient dans des fermes des enfants juifs mettaient en péril leur
propre famille, c’était des choix vraiment difficiles. Ce qu’il y a d’étonnant et de
remarquable c’est que c’est vraiment l’engagement de toute une communauté. Ceux
qui n’étaient pas d’accord se taisaient. Il n’y a eu aucune délation dans ce village.
Tu insistes sur le fait que ce village n’a pas traversé la guerre de manière
légère…
Il y a eu des rafles. Ils n’ont pas vécu à l’abri des difficultés de cette période. 18
enfants ont été emmenés et les trois quarts sont morts dans les camps. Des professeurs
ont été arrêtés… Je voulais vraiment rétablir la vérité. On a un peu mystifié l’histoire
de ce village, mais tout ça s’est fait dans la difficulté, la souffrance et des douleurs
abominables.
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Il y a des personnages dans ton livre qui ont réellement existé. Ils sont mélangés
à d’autres qui sont le fruit de ton imagination.
Dans la partie contemporaine du roman, tous les personnages
sont imaginaires, par contre, dans la partie historique, il y a des
personnages réels. J’ai travaillé de façon solitaire la partie
historique, donc j’ai essayé de respecter une sorte de contrat
moral avec les personnages vrais, c'est-à-dire de ne pas leur
faire dire et leur faire faire des choses qu’ils n’auraient pas pu
dire ou faire. Je n’ai pas voulu travailler avec des historiens, des
biographes ou des sociologues pour ne pas amputer mon
imaginaire et mon travail de romancière. Une fois la première
version de mon roman écrite, là, j’ai rencontré de visu des
historiens et des biographes. Nous avons parlé de ce que j’ai
écrit et je leur ai fait lire certains passages, mais uniquement
pour qu’ils me confirment que je respectais bien ce contrat
moral. Ils ont été très émus par le livre et m’ont dit que la dimension historique a été
parfaitement respectée.
Tu poses la question essentielle de la vérité. Toutes les vérités sont-elles bonnes à
dire ?
Mon héros, cet américain de 40 ans, James Nicholson, est dans une quête identitaire,
donc lui, il cherche toute la vérité sur ces origines. Nina, la serveuse qui lui lit le
cahier rouge de sa grand-mère, elle est là pour lui transmettre cette vérité. Au bout
d’un moment, ce qu’elle va lire sera tellement lourd à ses yeux qu’elle va devoir
décider ou non de transmettre cette vérité. Elle va devoir faire le choix de transmettre
l’Histoire avec un grand H ou le choix d’épargner celui qu’elle commence à aimer.
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Il n’y a, à priori, aucun rapport entre tes deux livres… mais j’en ai trouvé un.
Une sacrée sensualité.
Dans le premier c’était plus immédiat puisque le thème était le désir et la passion. Il y
avait matière… Sur ce sujet-là, c’est l’écriture qui est sensuelle.
Des scènes aussi.
Oui, c’est aussi une des choses que je voulais rétablir. Pendant les périodes de grands
troubles, notamment en période de guerre, l’humanité s’exprime clairement, je
dirais… l’humanité avec tous ses débordements. La sensualité, la sexualité sont
exacerbées dans ces moments-là.
Tu es directrice d’une agence de communication, comment en es-tu venu à écrire
des livres ?
Ma vie de romancière a commencé bien avant ma vie de directrice d’une agence de
communication. J’ai vraiment toujours écrit. Des poèmes quand j’avais 8 ans, des
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nouvelles quand j’en avais 12. Ensuite, j’ai écrit des nouvelles un peu plus longues et
je me suis mise aux romans, que je n’ai pas cherché à faire publier, soit dit en
passant. Ça me paraissait inatteignable et ce n’était pas mon objectif, c’était vraiment
le plaisir de l’écriture. La diffusion, le regard du public, ce n’est pas ce qui me
questionnait, m’intéressait. Mes amis m’ont incité à essayer d’être publié. J’ai envoyé
le premier manuscrit que j’avais sous la main et il est tombé dans celles d’Héloïse
d’Ormesson et de Gilles Cohen-Solal. L’aventure de l’édition a commencé comme
ça.
Tu es sur un troisième roman en ce moment ?
C’est une sorte de conte pour adulte, un conte un peu
fantasque dont une partie se passe en France en
territoire rural et dont l’autre partie devrait se passer
en Haïti.
Tu aimes ta vie d’écrivain ?
L’écriture solitaire dans mon petit bureau, c’est
vraiment quelque chose dont j’ai besoin. Ça participe à
mon équilibre quotidien. C’est indépendant de
l’édition. La période d’interviews, la promo du
bouquin, c’est quelque chose que j’appréhende
toujours, mais une fois que j’y suis, je suis plutôt
heureuse d’y être. Ce sont des rencontres qui vont souvent au-delà du livre. Ce sont
souvent deux personnes qui se rencontrent, mais ce n’est pas à toi que je vais
apprendre ça.
Et pour info... ça se passe cet après-midi.
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