
 

Mazarine Pingeot : « Je suis une Landaise dans l’âme » 

A La UneLandesTosse 
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Mazarine Pingeot et Jean-Antoine Loiseau, au cours d’un rendez-vous très apprécié avec le public. A. 
G. premium 

L’écrivain était vendredi dernier à la médiathèque de Tosse pour présenter son dernier roman, 
"Magda". 

Venue présenter, vendredi dernier, à la médiathèque de Tosse, son dernier roman, « Magda », 
devant un parterre de 200 personnes, Mazarine Pingeot s’est montrée avenante et disponible 
durant ce rendez-vous animé par le critique littéraire Jean-Antoine Loiseau. Plus d’une heure 
d’échanges avec le public, de discussions sans tabou sur des sujets divers, tels que sa jeunesse, sa 
famille ou son métier, suivie d’une heure trente de dédicace. Le charme de la romancière s’est 
exprimé pleinement, pour le plus grand plaisir des lecteurs. 

« Sud Ouest » Vous êtes en visite dans les Landes, est-ce un retour aux sources ? 

Mazarine Pingeot Ah oui, complètement. Un retour à mes deux sources, d’ailleurs, puisque mon 
père avait une maison à Latché, à Soustons, tout le monde le sait. Moi, j’allais surtout à Hossegor, 
chez mes grands-parents maternels, où mes parents se sont rencontrés. Ceci constitue la source de 
mon histoire. J’y ai passé tous mes étés, jusque très tard en fait. Jai l’impression d’être chez moi, 
quand je viens dans les Landes. J’ai beaucoup d’amour pour ce lieu, à tous les égards ; dès que je 
sens les parfums et que je vois les pins, vraiment, ça me bouleverse. Je suis une Landaise dans l’âme ! 

 

https://www.sudouest.fr/
https://www.sudouest.fr/
https://www.sudouest.fr/landes/tosse/
https://www.sudouest.fr/2018/11/05/rendez-vous-avec-mazarine-pingeot-5539323-3570.php


Votre père était un lecteur passionné, à l’origine de la Bibliothèque nationale de France. Vous 
ressentez une certaine hérédité, vous qui êtes écrivaine ? 

Oui, quelque chose est sans doute transmis. Chacun, après, se réapproprie sa voie, ce n’est pas parce 
que l’on a un père lecteur que l’on écrit, cela peut créer une ambiance, on va dire. Parfois, quand il y 
a trop de livres chez soi, cela peut empêcher d’écrire, car on se dit que tout a déjà été fait, qu’on n’a 
plus rien à apporter. Et puis il y a un moment où cela arrive et on a envie d’y aller, en se disant que ce 
ne sera pas aussi bien. Il y a forcément un lien, mais pas aussi direct que l’on peut se l’imaginer. 

Par rapport à la jeunesse que vous avez vécue, écrire a-t-il été une sorte de thérapie ? 

Écrire, c’était, pour moi, mettre des mots sur des silences, ce qui n’était pas uniquement lié au fait 
que mon père était un grand lecteur, mais aussi parce que j’ai passé une belle enfance, entourée de 
parents très aimants, dans un contexte un peu particulier, un peu compliqué pour se développer 
correctement. Je dirai que la littérature a été un lieu d’expression, d’expérimentation plus théorique 
que réel. 

Vous êtes mère de famille. Quels mots trouver pour expliquer ce que vous avez vécu à vos 
enfants ? 

Tout simplement, je leur raconte l’histoire, sans entrer dans tous les détails ; je ne les ai pas 
convoqués pour leur narrer tout cela, mais quand ils me posent des questions, je réponds tout 
simplement, en précisant pourquoi c’était compliqué à une certaine époque. Pour eux, c’est presque 
naturel, car ils ont grandi dans ce contexte et bizarrement, ils ne me posent pas plus de questions à 
ce sujet. 

DOUTES ET CERTITUDES 

Mazarine Pingeot n’a pas hésité à exprimer les doutes qui l’assaillent, lors de l’écriture de ses 
œuvres, « avec des jours sans, où rien ne vient, et des jours avec, où ça vient tout naturellement. 
Puis à la 150e page, je me dis qu’il ne me reste plus qu’à arriver au bout ». Une période de doutes 
s’installe ensuite : « Le livre va-t-il plaire au public ? ». Puis elle se pose la question de l’écriture d’un 
roman suivant car, pour elle, rien n’est acquis dans ce domaine. 
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Landes Un nouveau portail

L e département des Landes a inauguré

en octobre une nouvelle version de

son portail dédié aux médiathèques du dé-

partement. Ouvert initialement en 2013, il

a totalisé 2 millions de pages vues en cinq

ans. Le portail off e désormais de nouvelles

fonctionnalités, en particulier avec la créa-

tion de deux espaces bien identifiés, l'un

pour les professionnels et l'autre pour le

grand public, et d'une application mo-

bile.■

par V.h.

www.medialandes.fr
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