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Lisa Ginzburg vit et travaille à Paris. A Dax, elle devait présenter son premier roman Au pays qui 
te ressemble (Verdier) et dialoguer en compagnie de Pierre Mazet, président de l’Escale du Livre 
de Bordeaux. Voici quelques lignes de l’auteure pour évoquer son texte.

J’ai voulu conter une histoire d’amour compliquée, marquée par beaucoup de distances et  par un 
croisement hasardeux des cultures. Un croisement qui, tout au long du roman, s’avère impossible, 
un total échec, tout comme l’histoire d’amour qui en découle se révèle d’une complexité presque 
absolue et qui devient dramatique dans la durée. J’ai donné à mon histoire des couleurs et des par-
fums qui étaient celles et ceux de mes souvenirs du Brésil, un pays où j’ai vécu assez longtemps 
pour qu’il soit devenu pour moi un paysage mental indispensable, inoubliable, constant dans sa 
valeur inspirante.
Pour ce qui concerne la protagoniste, j’ai voulu décrire un sentiment amoureux très féminin dans 
ses traits. Vituca, tel est son nom – il est cité une seule fois dans le roman- a une vision de la vie et 
des sentiments tout à fait romantique, proche à l’abnégation, bâtie sur un déni des obstacles et qui 
s’accomode de leur refoulement. J’ai voulu qu’elle s’affronte à une personnalité masculine d’une 
beauté bouleversante. Un homme magnifique et ambigu, doué d’un talent envoûtant, condamné à 
un destin tragique car plein d’un excès des secrets et des contradictions. Un homme mystérieux 
duquel jaillit un charisme exceptionnel.
Écrire c’est toujours se plonger dans la lumière et à la fois avoir le courage de faire face aux ombres. 
Pour Au pays qui te ressemble, cette loi de la fiction s’est vérifiée particulièrement juste, et même 
déchirante. Pour un écrivain, inventer peut parfois signifier mêler des rêves avec des souvenirs, 
des illusions et des découvertes, des expectatives et des certitudes; cela peut aussi lier la force des 
passions avec la rigeur des raisonnements a posteriori.
L’écriture de ce roman m’a poussé vers tout ça. Le livre est d’abord paru en Italie en 2016 avec le 
titre, Per amore. Le fait qu’il existe est un cadeau précieux que j’ai offert autant à moi qu’à mes 
lecteurs. C’est un livre d’une densité douloureuse et pourtant, malgré les traces de mort qui le par-
courent, plein de vie.
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