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Elle a choisi de situer “Le Mars Club”, son troisième 

roman, dans une prison pour femmes. Un univers qu’elle 

connaît bien, pour y côtoyer régulièrement des détenues. 

Rachel Kushner nous a parlé du processus de création de 

ses personnages, de ses convictions politiques et de sa 

passion pour Marguerite Duras. 

La dernière fois qu’on avait rencontré Rachel Kushner, c’était il y a près de 
quatre ans, à Paris, à la veille de la parution en France de son deuxième 
roman, Les Lance-flammes (The Flamethrowers, 2013) (1). Ce désormais 
lointain jour d’hiver, Rachel Kushner avait un rêve en tête : rencontrer Jean-
Jacques Schuhl, qu’elle admire plus que tout – le titre du premier roman de 
l’Américaine, Télex de Cuba (Telex from Cuba, 2008) (2), est un hommage au 
mythique Télex n° 1 de l’écrivain français. Quatre ans plus tard, Rachel 
Kushner n’a toujours pas concrétisé son rêve. Et en ce jour de juin où elle est 
de retour à Paris, c’est à Marguerite Duras, une autre de ses passions 
françaises, qu’elle pense : « J’ai lu, dans une des biographies qui lui ont été 
consacrées, qu’elle avait confié à Delphine Seyrig qu’un jour, peut-être, elle 
arrêterait d’écrire pour consacrer son temps à conduire un camion. J’aime ça 
! Je sais qu’à la fin de sa vie, elle s’est un peu caricaturée elle-même, et qu’en 
France les critiques à son encontre ont été, et sont encore, très acerbes et 
violentes. Mais la moquerie est souvent une façon paresseuse de manifester sa 
crainte ou sa jalousie face au génie. Duras a écrit et dit des choses fulgurantes 
et magnifiques. Par exemple : ‘‘Ce pour quoi je suis vraiment douée, c’est 
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regarder la mer !’’ J’adore cette phrase, elle m’amuse et elle m’inspire. Je 
pourrais parler de Duras sans fin...» 
Mais la souriante, sympathique, énergique et redoutablement intelligente 
Rachel Kushner (née en 1968) n’est pas à Paris pour cela. Plutôt pour évoquer 
son nouveau roman, Le Mars Club (The Mars room, 2018), le troisième qu’elle 
a écrit. Une fiction carcérale très noire et grinçante, pour laquelle elle prête 
voix à une jeune femme prénommée Romy, ancienne strip-teaseuse 
condamnée à perpétuité pour meurtre et enfermée dans une prison pour 
femmes, en Californie. Le Mars Club est un roman incarné et poignant, 
caustique et énergisant, fondamentalement politique et brillant – un cocktail 
singulier dont Kushner possède le secret. 
 
“Les prisons sont nombreuses en Californie, omniprésentes même dans le 
paysage.” 

« Je voulais depuis plusieurs années écrire un roman dont l’action se 
déroulerait dans une institution, explique-t-elle. C’est passionnant une 
institution, quelle qu’elle soit, avec sa logique de fonctionnement et ses règles 
propres. En même temps, il se trouve que, depuis plusieurs années, je suis 
visiteuse de prison dans l’un des deux centres de détention pour femmes de la 
ville de Chowchilla, en Californie, où je vis. Le sujet s’est ainsi imposé à moi. 
Les prisons sont nombreuses en Californie, omniprésentes même dans le 
paysage, et en même temps, les femmes sont l’angle mort de la réalité 
carcérale américaine. On n’en parle jamais, c’est comme si elles n’existaient 
pas. Je voulais les faire surgir dans le débat public. Et, avec elles, les thèmes 
de la criminalité, du déterminisme social et de l’enfermement. » 
Femme aux fermes convictions de gauche (parmi ses amis français figurent 
notamment Alain Badiou – dont son mari, Jason Smith, est le traducteur aux 
Etats-Unis –, ainsi que Julien Coupat) et romancière dotée d’un esprit 
hautement spéculatif, Rachel Kushner mêle dans ses romans les dimensions 
intime et collective, c’est-à-dire politique et historique, avec une intelligence et 
une maestria stupéfiante. De ce mélange, elle a même fait sa marque de 
fabrique, sa griffe. « Lorsque j’écris, j'aime produire une certaine complexité. 
A quoi bon faire des livres, sinon ? Mon premier roman se déroulait dans les 
années 1950, à Cuba – et parler de Cuba, c’était une façon de m’inscrire dans 
le thème plus général de la décolonisation. Avec Les Lance-flammes, ancré 
dans les années 1970, à la fois aux Etats-Unis et en Italie, je me penchais, à 
ma façon, sur le déclin de l’ère industrielle. Pour ce troisième roman, je 
voulais vraiment dire quelque chose du monde contemporain. A travers la 
prison, parler de l’avènement de l’ère de la finance et de ses exclu(e)s – ses 
laissées-pour-compte absolues que sont les femmes délinquantes et 
incarcérées. » 
 
Avant d’écrire, il s’est agi pour elle d’apprendre tout ce qu’il est possible de 
savoir sur ce sujet : « J’ai commencé à fréquenter les tribunaux, à suivre des 
cours de criminologie, à assister aux procès, à m’impliquer dans les actions 
de l’association humanitaire Justice Now, basée à Oakland, et dont beaucoup 
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de membres sont des personnes incarcérées, souvent purgeant des 
condamnations à perpétuité. C’est ainsi que j’ai rencontré Theresa Martinez, 
qui est en prison depuis vingt-trois ans et a, de ce fait, une connaissance 
immense et intime de la vie carcérale, ses logiques et ses structures, mais 
aussi ses moindres détails très concrets – par exemple de quelle façon sont 
organisés l’approvisionnement en eau ou en électricité, ou comment se 
déroule le travail en prison, car les centres de détention sont aussi des lieux de 
production, parfaitement invisibles mais insérés dans les rouages de 
l’économie. Theresa est devenue une amie très proche. Ce lien entre elle et 
moi, et celui que j’ai noué avec d’autres détenus, hommes et femmes, est très 
profond, et n’a rien à voir avec la nécessité de faire des recherches pour mon 
livre. Néanmoins, j’ai demandé à Theresa d’être mon experte, ma conseillère 
technique. » 

Un roman “impitoyable, mais pas misérable” 
A travers la vie quotidienne mais aussi mentale de Romy, la narratrice du Mars 
Club,et de celles qui vivent enfermées à ses côtés, le roman – que son auteure a 
voulu « impitoyable, mais pas misérable » – tout à la fois raconte la réalité 
carcérale et réfléchit à l’injustice sociale et à ses effets iniques, à 
l’enfermement, au sens de l’incarcération et à la façon dont elle broie l’identité 
des individus, mais aussi plus amplement à la destinée humaine : « Pour cela, 
j’ai relu Nietzsche, je me suis replongée dans le concept d’amor fati, en quelque 
sorte : ‘‘aime ton destin’’, c’était une ressource précieuse. » Ainsi évolue et 
travaille Rachel Kushner, dans le sensible et dans la réflexion, dans le monde 
réel, trivial, brutal, et dans celui des idées, l’un et l’autre fermement connectés. 
Sous sa plume, cela semble évident et simple. En réalité, le processus peut être 
lent : « J’ai commencé à réfléchir au roman en 2012, et mis deux ans à écrire 
le premier chapitre. Je savais que ma narratrice serait une jeune femme, et 
qu’elle parlerait à la première personne, car si c’est plus difficile à manier que 
le récit à la troisième personne, c’est aussi beaucoup plus excitant. Cela 
décidé, il me fallait trouver sa voix. » 
 
Ça a pris du temps, mais c’était indispensable : « Je ne pouvais pas 
commencer avant d’avoir complètement compris qui était Romy, quels 
étaient les fondements de sa personnalité. J’ai trouvé cette intimité avec 
elle que je recherchais en nourrissant son personnage de mes propres 
souvenirs d’adolescence à San Francisco, dans les années 1980. C’était un 
monde difficile, plutôt violent, loin de l'image cool qu’on peut avoir de la ville. 
Un de mes amis d’enfance a été plus tard condamné à vie pour meurtre. 
J’aurais pu devenir Romy. Si je n’ai pas eu son destin, ce n’est pas parce que je 
suis une meilleure personne, mais à cause de ce qu'est la société, de la façon 
dont elle fonctionne : j’ai eu la chance de grandir dans un foyer stable, d’être 
élevée par des parents éduqués et soucieux de mon avenir. » Ecrire, pour 
Rachel Kushner, est un geste esthétique et solidaire. 
 


