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Pour  son  "Chemin  d'écrivains",  Mazarine  Pingeot  nous  emmène  dans  les

Landes,  à  Hossegor,  entre  passé  et  présent.  Elle  y  passait  tous  ses  étés,

enfant,  fascinée  par  l'océan  et  les  forêts  de  pins.

Mazarine  Pingeot,  fille  longtemps  cachée  de  François  Mitterrand,  est  l'auteur  de

"Bon  petit  soldat",  sorte  de  journal  de  bord  dans  lequel  elle  confronte  sa  vie  de
femme  actuelle,  presque  ordinaire,  et  son  enfance  clandestine  et  hors  normes.

Et  c'est  justement  dans  l'un  des  lieux  de  cette  enfance,  chargé  de  souvenirs  et

d'histoires  familiales,  qu'elle  nous  attend  pour  retracer  son  "Chemin  d'écrivain"  :

àHossegor,  dans  les  Landes.
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"Hossegor,  c'est  un  peu  mon  origine  avant  que  je  naisse.  Et  puis  ensuite,  ça  a  été

recouvert  par  mes  propres  souvenirs.  Mon  père  avait  une  maison  ici,  pas  très
loin  du  lac,  et  mes  grands-parents  avaient  aussi  une  maison  sur  le  bord  du  lac,  qui

maintenant  appartient  à  mon  oncle,  c'est  chez  lui  que  je  suis.  Ma  famille

maternelle  était  implantée  ici  depuis  déjà  quelques  générations,  et  mon  père  jouait

au  golf  avec  mon  grand-père.  Il  y  avait  un  petit  club  de  joueurs  de  golf  qui  se

retrouvaient  régulièrement,  à  table,  pour  l'apéritif  ou  pour  déjeuner.  Et  c'est
comme  ça  que  mon  père  est  entré  dans  la  famille  :  sur  la  terrasse  de  la
maison,  pour  déjeuner  ou  pour  dîner.  Il  a  d'abord  rencontré  mon  grand-père,  ma

grand-mère  et  ensuite  les  enfants,  dont  ma  mère".
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Lorsque,  enfant,  elle  y  venait  en  vacances,  son  père  n'était  jamais  très  loin.  "Il
venait  avec  sa  petite  Méhari  -  qu'il  ne  savait  pas  conduire  d'ailleurs,  c'était  un
danger  public  -  et  avec  les  chiens.  Il  venait  me  voir  quasiment  tous  les  jours  et  on
allait  se  balader,  on  se  retrouvait  sur  le  lac  de  Soustons  aussi.  Il  faisait  les
navettes,  comme  dans  la  vie".  

"Bien  sûr,  quand  on  regarde  l'horizon,  on  pense
toujours  à  ce  qu'il  y  a  derrière..."

Dans  sa  mémoire,  l'océan  et  ses  "rouleaux"  sont  omniprésents.  "On  n'a  pas
du  tout  le  même  imaginaire  quand  on  a  passé  son  enfance  près  de  la
Méditerranée  ou  près  de  l'Atlantique,  dit-elle.  Quand  on  a  grandi  près  de  l'océan,
avec  ces  vagues  très  impressionnantes,  ça  marque  beaucoup  l'imaginaire".

L'océan  qui  "s'étend  à  l'infini".  "C'est  un  paysage  fort,  intense,  émouvant  et  dur
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aussi".  De  l'autre  côté,  l'Amérique  et  New  York,  qui  fascinent  Mazarine  Pingeot.
"Bien  sûr,  quand  on  regarde  l'horizon,  on  pense  toujours  à  ce  qu'il  y  a
derrière..."  

Son  livre,  "Bon  petit  soldat",  est  publié  chez  Julliard.


