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Memoria de chica
(Mémoire de fille)

de Annie Ernaux

La última novela de Annie Ernaux, publicada en Francia en abril
de 2016, se ha convertido en el éxito editorial de la temporada con
100.000 ejemplares vendidos en 3 meses.
«He querido olvidar a aquella chica. Olvidarla de verdad, es decir no querer escribir más sobre ella. No pensar más que debo escribir sobre ella, sobre su deseo, su locura, su estupidez y su orgullo, su hambre y su sangre cortada. Nunca lo he conseguido.»
En Memoria de chica, Annie Ernaux se sumerge en el verano de 1958, el de su primera noche con un hombre, en la colonia de S, en el Orne. Una noche que le iba a dejar una marca indeleble, que iba a perseguirla durante años. Hasta la valiente decisión
de reconstruirla escribiéndola, ayudada por fotografías y cartas recuperadas, sumida en
una búsqueda: la de sus antiguos amigos y amigas, la de Él, ese primer hombre, pero
sobre todo la de sí misma, aquella Annie del 58 que tanto le cuesta entender a la Annie
actual, en un vaivén implacable entre el ayer y el hoy.

Annie Ernaux nació en 1940 en la localidad de Lillebonne en Normadía. Pasó

su infancia y juventud en la localidad de Yvetot hasta marcharse a Rouen para cursar
estudios universitarios de literatura. Ha dedicado su vida a la enseñanza como profesora de letras modernas. Es autora de una obra esencialmente autobiográfica e intimista, con títulos como El lugar, La mujer helada, La vergüenza, No he salido de la noche, El
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acontecimiento, La ocupación. Entre los numerosos galardones recibidos destaca el Premio
de la Lengua Francesa otorgado en 2008 al conjunto de su obra. Annie Ernaux es hoy
una de las escritoras más reconocidas del panorama literario francés y europeo. Actualmente reside en Cergy, cerca de París.

Prensa
«Un magnífico relato donde Annie Ernaux explora una época crucial de su
vida.» Raphaëlle Leyris, Le Monde des Livres
«Annie Emaux es el nombre de un rompecabezas cuyas piezas ensamblan, libro a
libro, para formar una de las mayores obras de nuestra época. Sus lectores no se equivocan, ya se cuentan por centenares de miles. Memoria de chica es un milagro de dignidad, de integridad y de inteligencia.» Grégoire Leménager, L’Observateur
«En cuerpo y alma. Annie Ernaux recuerda los estupores y temblores de su carne
y de su alma de chica.» Sébastien Lapaque, Le Figaro Littéraire
«La escritura de Annie Ernaux es ahora más que nunca contemporánea. Es la
ocasión de medir la importancia de su obra y cómo ha marcado a la generación más
joven, de Edouard Louis a Virginie Despentes pasando por Emmanuel Carrère o Didier Eribon.» Nelly Kaprièlian, Les Inrockuptibles
«Exploradora del alma. La autora construye una gran obra artística y carnal, atada
a la incertidumbre.» Christine Ferniot, Lire
«Un libro sublime, que añade una pieza maestra al conjunto de la obra de Annie
Ernaux.» Dorothée Werner, Elle
«Una búsqueda, una recopilación, interrogantes. La escritura sirve para esto: comprender.» Marie-Laure Delorme, Le Journal du Dimanche
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Mémoire de fille
« Dans un magnifique récit, Annie Ernaux explore une époque cruciale de sa vie. »
Raphaëlle Leyris, Le Monde des Livres

« Une recherche, une quête, une interrogation. L’écriture sert à ça : comprendre. »
Marie-Laure Delorme, Le Journal du Dimanche

« Une démarche essentielle et dangereuse, à la folie crânement assumée. »
Sébastien Lapaque, Le Figaro Littéraire

« D’une audace extrême, liant comme jamais l’intime, l’écriture, la liberté de soi et celle des autres. »
Christophe Kantcheff, Politis

« Un livre sublime qui ajoute une pièce maîtresse à l’ensemble de l’œuvre d’Annie Ernaux. »
Dorothée Werner, Elle

« L’écriture d’Annie Ernaux est encore, plus que jamais, contemporaine. »
Nelly Kaprièlian, Les Inrockuptibles

« Mémoire de fille est miraculeux de dignité, d’intégrité et d’intelligence. »
Grégoire Leménager, L’Obs
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« Fille de rien », grand écrivain
Dans un magnifique récit, Annie Ernaux explore une époque cruciale de sa vie
RAPHAËLLE LEYRIS

E

n 1988, Annie Ernaux notait
dans son journal : « Ces deux
années, 58-60, m'ont "rendue"
écrivain, je crois. » Elle avait
tenu à ce que la phrase figure
parmi les extraits de ses
carnets publiés dans Ecrire la vie, le
volume de la collection «Quarto»
consacré à son oeuvre (Gallimard, 2011).
Et, pourtant, à ce jour, Annie Ernaux
n'avait exploré cette période, allant de
ses 18 ans à ses 20 ans, dans aucun de
ses livres, même si l'on en trouve de discrets échos dans Les Années (Gallimard,
2008). Aujourd'hui, avec l'extraordinaire Mémoire de fille, si juste et si troublant, elle se collette à cette époque matricielle que, dans le même passage de
son journal, elle qualifiait d'« abîme ».
Longtemps, Annie Ernaux a tourné
autour: «Depuis vingt ans, écrit-elle dans
les premières pages de son récit, je note
"58" dans les projets de Uvre. Cest le texte

A la fin de l'été 1960,
écrit-elle, « j'ai
commencé à faire
de moi-même (...)
quelqu'un qui vit
les choses comme
si elles devaient être
écrites un jour »
toujours manquant. Toujours remis. Le
trou inqualifiable. » Elle a fini par se résoudre à descendre dans cet «abîme», à
combler ce «trou», sans l'aide de son
agenda ni de son journal d'alors, brûlés à
la fin des années 1960 par sa mère, désireuse d'effacer les traces de la « mauvaise
vie» de sa fille. C'était compter sans «la
grande mémoire de la honte, plus minutieuse, plus intraitable que n'importe
quelle autre. Cette mémoire qui est en

Tous droits réservés à l'éditeur

naux raconte qu'à une occasion, durant
somme le don spécial de la honte».
l'été 2003, elle avait tenté de retracer celui
1958, pourtant, n'est pas à proprement de 1958 et ses suites; mais à «la pure
parler l'année de la honte. C'est celle de jouissance du déballage de souvenirs»
î'été où, sur le point de fêter ses 18 ans, manquait « la douleur de la forme » ;
Annie Duchesne quitte pour la pre- l'écrivaine avait arrêté au bout d'une
mière fois sa ville d'Yvetot, en Norman- cinquantaine de pages. La forme de
die, et le café-épicerie familial : elle est Mémoire de fille mêle évocation des
embauchée comme monitrice d'une co- souvenirs et des questions que soulève
lonie de vacances, à S., dans l'Orne ; celle leur écriture. Le texte fait alterner le
de l'obsession amoureuse pour « H » , « je » d'aujourd'hui, occupé à retracer ce
dans le lit duquel elle passe deux nuits, passé, et le « elle » d'hier ; une dissociaà un mois d'intervalle. Rejetée par lui, tion à travers laquelle Annie Ernaux,
elle ira d'un garçon à l'autre, devenant comme elle l'explique, compte « aller le
aux yeux du groupe une «putain», au plus loin possible dans l'exposition des
point que, l'année suivante, sa réputa- faits et des actes. Et le plus cruellement
tion l'empêchera de travailler de nou- possible, à la manière de ceux qu'on enveau pour la colonie. La vérité de cet tend derrière une porte parler de soi en
été-là, ce n'est donc pas la honte, mais disant "elle" ou "il" et à ce moment-là, on
« l'obéissance à ce qui arrive, l'absence de a envie de mourir».
signification à ce qui arrive ».
Cependant, le texte qui en résulte n'est
Malgré le comportement de H, les mo- pas cruel pour « la fille de S. » : c'est un liqueries du groupe, les humiliations, la vre d'une précision et d'une puissance
honte viendra plus tard: l'année sui- fascinantes, qui restitue au plus près les
vante, avec la lecture du Deuxième Sexe, sensations physiques et les émotions
de Simone de Beauvoir (Gallimard, 1949),
qui lui fera prendre conscience qu'elle d'une adolescente de cette époque (celle
des «surpats» (surprises-parties), de la
s'est comportée en objet - en « fille ». Un virginité sacralisée, du retour du gépeu avant cela, le tarissement subi de son néral de Gaulle et des «événements»
sang menstruel, alors qu'elle commen- d'Algérie), découvrant la sexualité, s'eniçait à étudier, à Rouen, pour devenir ins- vrant de cette expérience et de ce savoir
titutrice, lui donnait un indice sur «la nouveaux; un livre qui dit l'ébahisseréalité de ce qui a été vécu à S. » Le texte ment d'avoir été cette personne-là et
s'étire jusqu'à la fin de l'été 1960, passé à explore avec une acuité ahurissante « le
Londres comme jeune fille au pair; le gouffre entre l'effarante réalité de ce qui
moment où, écrit l'auteure, «j'ai com- arrive, au moment où ça arrive et
mencé à faire de moi-même un être litté- l'étrange irréalité que revêt, des années
raire, quelqu'un qui vit les choses comme après, ce qui est arrivé ». Mais la force de
si elles devaient être écrites un jour». ce texte tient aussi de ce qu'il parvient à
Quelqu'un qui sait que l'opacité du pré- combler ce «gouffre» en rapprochant
sent n'est pas sa seule vérité, et qui va progressivement le « elle » du « je », jusconsacrer l'essentiel de sa vie à vouloir qu'à les réconcilier. Fondant en une seule
dépasser cette inintelligibilité des cho- personne la «fille de rien » et la grande
ses, à chercher les mots exacts pour com- écrivaine née à cette époque. •
prendre ce qui a eu lieu. A s'attacher à
«saisir la vie» pour restituer, à travers la
MÉMOIRE DE FILLE,
sienne, celle de chacun.
d'Annie Emaux,
Au début de Mémoire de fille, Annie ErGallimard, 160 p., 15 €.
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À corps perdu
ANNIE ERNAUX La romancière se souvient des stupeurs
et tremblements de sa chair et de son âme de jeune fille.
SEBASTIEN LAPAQUE
slapaque(3lefigaro.fr

Q

UI LE CROIRA? C'est
a Georges Bernanos,
a une bouleversante
confession des Enfants humilies, que
l'on songe en lisant
Memoire de fille, le court roman
que publie Annie Ernaux
« J ignore pour qui /'écris, maîs /e
sais pourquoi j'écris. J'écris pour
me justifier - Au Y \ eux de qui? fe vous l'ai de/a dir, je brave le ri
dicule de vous le redire Aux yeux
de l'enfant que je fus » Apres
avoir passe une vie d'écriture a
jurer qu'elle avait rompu tout
lien avec la jeune tille un peu
gauche qu'elle était a dix-huit
ans, «son idiotie et son orgueil,
sa faim et son sang tari», la romancière a ressenti le besoin extrêmement émouvant de partir a
sa recherche dans les jardins, les
profonds jardins de la memoire
Une demarche essentielle et
dangereuse, a la toile crânement
assumée « Celle qui consiste
chaque jour a ma table a rejoindre
cette f ule qui a ete moi de me f on
dre en elle — e 'est moi qui suis son
fantôme, qui habite son être disparu »

" Chaque jour
à ma table, rejoindre
cette fille qui a été moi,
me fondre en elle 99

pas besoin de le faire au lecteur
dc sa\ oir la lirc
Que fait Annie Ernaux, avec
ses mots, sinon restituer un
corps glorieux a la jeune fille
qu'elle fut •* Depuis Les Annees
(2008), le livre dans lequel elle a
commence d'établir un rapport
essentiel au corps et au temps,
dissociant ce qui dure et qui fait
semblant de durer, l'œuvre
d'\nnie trnaux ne se compl end
bien qu'avec les images que nous
a léguées la tradition des Saints
Peres
Memoire d'une fille, qui raconte la défloration d'une pucelle au
coul s de deux nuits de sexe sans
amour, a des allures de suite
contemporaine dc Nouvelle Histoire de \touchette, iiiême si les
choses se terminent moins tragiquement chez Annie Emaux
Humiliée par un homme qui
ne songeait qu'a s'emparer de
son corps pour en jouir sans joie,
Mouchette, jeune fille de quatorze ans en quête d'amour ct
d'absolu, se suicide Elle aussi
en quête d une mesure de l'être
dépassant sa mesure clic aussi
humiliée par le sexe d'un homme sans qualite lorsqu'elle avait
dix-huit ans, Annie Duchcsnc
deviendra eciivain sous le
nom nouveau d'Annie Ernaux
Résurrection du eorps ' •

MEMOIRE DE FILLE
D Annie Ernaux
Gallimard
151 p 15 €
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Annie Ernaux en 1958,
l'année du bac. CP

ANNIE ERNAUX

Le rapprochement avec Geoi ges Bernanos ne se limite pas a
ce face a face de l'eciivain
consacre avec le gai eon ou la
fille qu'il fut — il faut ici emplo>er le passe simple, et non le
compose, pour faire sentii a quel
point la distance cst grande entre l'être qui écrit et l'être dont il
se souvient, bien qu'ils fussent
les mêmes, maintenant ct toujours et jusqu'à la consommation
des siècles — apres que le règne
du peche sera détruit sur la terre
et que toute la pompe du monde
sera dissipée, comme le dit joliment Bossuct
Cette coïncidence de la peisonne avec elle-même a travers
les vicissitudes de son histoire
personnelle et le perissement de
sa chair cst au fondement du
mystere chietien des corps glo
rieux autour duquel la romancière tourne sans le dire Elle n'a
Tous droits réservés à l'éditeur
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ROMANSFRANÇAIS

Exploratrice
dè Famé
Annie ERNAUX
Dans Mémoire de fille, l'auteure creuse au cœur de l'intime refoulé, taille les souvenirs
bruts, pour retracer avec une incroyable force narrative le portrait d'une jeune femme en devenir
- cette adolescente qu'elle a été, autrefois, et qui attendait sa rencontre avec l'amour.
«""W" 'ai avance dans l'écriture de
I ce texte sans me retourner »,
I conclut Annie Ernaux, dans les
I
dernières pages de Mémoire de
\J fille Ce nouveau et bel ouvrage
prend sa source à l'été 1958, quand réapparaît l'adolescente que la narratrice
cherchait à oublier Jusqu'à present, il
lui semblait impossible d'aller au-delà
de quèlques pages, comme un texte toujours manquant Et là voilà soudain, celle
« qui n'est pas moi maîs n'est pas une
fiction », telle une étrangère surgissant
à cinquante ans de distance, maîs également une « présence réelle »
Depuis ses premiers livres, Annie
Ernaux interroge le temps et la mémoire,
le je et le elle, tout au long d'un travail
singulier où s'unissent l'histoire collective
et l'histoire personnelle, le réel et l'intime, le sujet et l'objet Une nouvelle
fois, l'auteure des Années revient sur un
instant précis, déterminé le 14 août 1958,
quand « la fille » débarque du tram de
Rouen Telle une ombre portée, Annie
Ernaux vient exposer les faits, rectifier
son portrait, regarder au plus près cette
provinciale de classe moyenne qui attend
de vivre une histoire d'amour
Cher lecteur, mettons les choses au
clair si vous n'avez pas aime Les Années,
Passion simple ou La Place, vous perdez
votre temps Mémoire de fille est de cette
trempe-là, de cette force narrative On
le sait dès les premières lignes, nous surprenant toujours sans jamais nous décevoir II s'agit d'une enquête, au jour le
jour et a l'heure pres, l'appréhension
Tous droits réservés à l'éditeur

d'une silhouette qui prend torme sous
nos yeux L'adolescente a quitté ses parents pour la première fois et devient
monitrice dans une colonie de vacances
Elle n'est pratiquement jamais sortie
d'Yvetot Evidemment, nous avons croise,
accompagné, décrypté, cette figure familière, tout au long de livres qui se donnent
la main Elle est sur les photos de groupe
des Années, apparaissant en noir et blanc
dans la classe de philosophie du lycée
Jeanne-d'Arc de Rouen Elle posait déjà
en 1957 dans une cour ouverte sur la rue
de sa petite ville natale, grande silhouette

et The Golden Gate Quartet sur son
électrophone au lieu de Gloria Lasso et
d'Yvette Horner »
Comme dans Les Années, les détails
posent le décor, nous engagent dans le
siècle et la sociéte II y a dans ces pages
une façon immédiate de ressusciter
l'époque, d'enquêter sur un personnage
en cernant son environnement, ses goûts
et dégoûts de classe Dans La Honte,
Annie Ernaux se posait la question de
retrouver l'ecohere qu'elle était en 1952
En se rapprochant de la lycéenne de
1958, son inquiétude est constante. « Ma

Cet exercice de lucidité, ce travail de

l'écrivain sur le récit permet de
construire une grande œuvre artistique
et charnelle, liée à l'incertitude
aux cheveux foncés et au visage plein
Elle sera bientôt, en décembre 1958, au
bal de l'école regionale d'agriculture, en
robe blanche avec bustier soulignant sa
poitrine Maîs cet ete-là, elle n'est qu'une
photo d'identité un peu floue dans un
livret scolaire et rien d'autre Personne
n'entend le son de sa voix ou ne distingue
son sourire, tout juste les signes d'un
comportement permettant de la décrire
en collégienne orgueilleuse et honteuse
de ses origines sociales Elle joue les
enfants gâtées qui écoutent « Brassens
36/87

mémoire échoue à restituer l'état psychique créé par l'imbrication du désir et
de l'interdit, l'attente d'une expérience
sacrée et la peur de "perdre ma virginité" La force inouïe du sens de cette
expression est perdue en moi et dans la
plus grande partie de la population française », écrit-elle Aussi, est-ce dans le
détail - gestes, expressions familières,
choix du patronyme (Annie Duchesne),
citations de films, de chansons, descriptions de vêtements, événements radiophoniques - qu'elle reconstitue un temps
GALLIMARD 4280737400502
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et une mémoire. Sans oublier
une attitude singulière : naïve,
ignorante de tout mais éperdue
de reconnaissance, Annie se
laisse caresser par un moniteur,
trois jours après son arrivée à
la colonie. Elle est subjuguée
qu'un homme puisse avoir
envie d'elle, voudrait partir,
mais se sent incapable de bouger, spectatrice de ce qui se
passe. Elle est incrédule, obéissante, puis abandonnée. Mais
elle ne connaît pas le remords.
Annie E. pointe les contradictions d'Annie D., qui repousse Yvetot et sa famille
avant d'être rejetée par ses
camarades. Elle, la fille facile
qui vient de nulle part, est
humiliée, mais veut rester dans
l'euphorie du groupe, « en
être », quitte à blesser à son
tour plus faible qu'elle. « Ne
rien lisser. Je ne construis pas
un personnage de fiction. Je
déconstruis la fille que j'ai
été », ajoute la narratrice.
Cet exercice de lucidité, ce travail
de l'écrivain sur le récit permet de
construire une grande œuvre artistique
et charnelle, liée à l'incertitude, la
recherche permanente de l'expression,
la surprise de voir surgir une image
refoulée. Dans L'Atelier noir (Editions
des Busclats), Annie Ernaux acceptait
de publier un journal décrivant ce tâtonnement entre des projets différents. On
y lit des ébauches, des fragments de
matériaux qui serviront un jour. Dans
Mémoire de fille, elle s'étonne de poursuivre l'enquête : « En commençant
d'écrire l'année dernière, j'étais loin
d'imaginer que je m'attarderais sur mon
séjour de Normalienne. » Or, l'auteure
ne se résout pas à voir disparaître Annie
Duchesne, qui va continuer ses études,
devenir fille au pair à Londres dans une
famille aisée. Elle se transforme alors
en une « pin-up froide » qui repousse

les garçons, quand elle n'était qu'une
« fille de rien » à la colonie. Pas question
de la mettre définitivement à distance.
Sa mission, son rôle n'est pas terminé.
Mémoire de fille est aussi le dévoilement d'un secret, à mettre en regard de
L'Autre Fille (Nil) qui, en 2011, évoquait
le décès de sa sœur ou de Passion simple
(Gallimard) qui parlait de désir, de sexe,
de folie. Ici, elle dit la fragilité des
femmes offrant leur corps à un homme
qui bientôt les laissera comme effacées
ou vides. Pas de chambre à coucher, pas
de trace de sang, quèlques images fixes,
et, pourtant, le souvenir doit émerger
pour que la vie continue et que le temps
fasse son œuvre. Bientôt, la fille de 1958
pourra se mettre à écrire, « marcher vers
le livre comme deux ans auparavant
[elle] marchai[t] vers l'amour ».
« J'ai voulu oublier cette fille. L'oublier
vraiment, c'est-à-dire ne plus avoir envie
d'écrire sur elle. Ne plus penser que je

EXTRAIT « ll y a des êtres qui sont submergés par la réalité des autres,
leur façon de parler, de croiser les jambes, d'allumer une cigarette. Englués
dans la prèsence des autres. Lin jour, plutôt une nuit, ils sont emportés
dans le désir et la volonté d'un seul Autre. Ce qu'ils pensaient être s'évanouit.
Ils se dissolvent et regardent leur reflet agir, obéir, emporté par le cours
inconnu des choses. Ils sont toujours en retard sur la volonté de l'Autre.
Elle a toujours un temps d'avance. Ils ne la rattrapent jamais... » (p.

Tous droits réservés à l'éditeur
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dois écrire sur elle, son désir, sa toile,
son idiotie et son orgueil, sa faim et son
sang tari. Je n'y suis jamais parvenue »,
écrit Annie Ernaux au début de son
livre. Puis, à la dernière page, elle s'interroge : « Tout cela aurait pu être écrit
autrement... » C'est cette façon de
revenir sans cesse sur les moments et
les faits qui fascine le lecteur depuis Les
Armoires vides, voici plus de quarante
ans. Pour Annie Ernaux, il ne s'agit pas
de réécrire sur un moment précis ou de
mieux comprendre, mais d'éviter que
les images disparaissent. Il n'existe aucune vérité définitive, plutôt des résonances et des jaillissements.
Annie Ernaux est une exploratrice
qui sort au grand jour des faits et des
sentiments vécus. Lom de bâtir une
autobiographie, elle parle de nous, entre
le gouffre, la honte et la lucidité. Elle
nous voit et nous accompagne dans une
lutte perpétuelle contre l'oubli et le
silence, pour « sauver quelque chose du
temps où l'on ne sera plus jamais ». Avec
elle, nous sommes
vivants.
Christine Ferniot

Mémoire
de fille par Annie
Ernaux, 154 p,
Gallimard, 19,50 €
En librairie le 1" avril.
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Annie Ernaux
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Dans "Mémoire de fille", l'auteur
de "la Honte" raconte sa première
nuit avec un garçon, et les mois qui
ont suivi. Elle nous a reçus chez elle,
dans sa maison du Val-d'Oise
£a GRÉGOIRE LEMÉNAGERBS ALEXANDRE ISARD
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ans la voiture qui conduit chez
Annie Emaux, la radio passe
une vieille chanson: «Etre une
femme libérée, tu sais, c'est pas si
facile.» C'est une radio qui a du
pif. Annie Emaux rigole : « Je
ïaibeaucoupchantéeàmesfils...
Ils sont plus féministes que moi,
vous savez. » Aujourd'hui, ses deux garçons ont euxmêmes des enfants. Ils ont quitté la maison de Cergy
où l'auteur des « Années » vit avec ses deux chats et
ses souvenirs, qu'elle gratte jusqu'à l'os pour en tirer
des livres limpides et complexes, singuliers et universels, qui racontent plus d'un demi-siècle d'histoire de
France. Elle les a presque tous écrits ici, à la main,
depuis « la Femme gelée » jusqu'à « Mémoire de fille »
en passant par « Passion simple », sur des feuilles
qu'elle classe dans d'épaisses chemises, avant de saisir la version définitive sur l'ordinateur. « Ça méprend
beaucoup de temps », précise-t-elle comme si cet
aspect artisanal, presque flaubertien, la raccrochait
souterrainement aux lois laborieuses du café-épicerie que tenaient ses parents à Yvetot, en Normandie.
Annie Emaux est le nom d'un puzzle dont les
pièces s'assemblent, livre après livre, pour former une
des oeuvres majeures de notre époque. Ses lecteurs
ne s'y trompent pas, qui se comptent par centaines
de milliers. Les universitaires non plus, qui multiplient les colloques sur son usage de la mémoire et
les formes prises par son engagement. Elle a décidé
de ne plus y assister : «A une époque j'ai voyagé dans
le monde. C'était agréable, mais comme dit Gérard
Genette : "Les missions, c'est la façon lapins coûteuse
de voyager gratis." Oui, j'ai bien aimé aller au Japon,
en Chine... Maintenant je trouve que c'est trop coûteux
en discours. Et puis je vieillis, voilà. » Les critiques, eux,
sont parfois passés à côté de son « écriture plate »,
qu'elle a forgée pour ne prendre personne de haut :
«J'en ai pris plein la gueule, quand même, dit-elle en
applaudissant le succès d'Edouard Louis, ce talentueux fils de prolo qui l'invoque comme un modèle.
Au moins, cette parole-là est désormais admise. On

Tous droits réservés à l'éditeur

n'écrit pas forcément la même chose, et puis je suis une
femme, mais c'est un écrivain d'avenir. »
Dehors, le prunus est en fleur, et le silence à peine
troublé par un lointain tracteur. Annie Emaux est
arrivée ici en 1977, résume son journal, « avec un mari,
une mère, deux enfants, un chat, une chienne ». Elle a
failli déménager quand son mari est parti en 1982,
mais le Renaudot, en 1984 avec « la Place », lui a permis d'acheter la maison. C'était l'époque où les prix
littéraires et les prix de l'immobilier vivaient encore
sur la même planète. Depuis, elle a vu la ville multiplier sa population par six ou sept. Au loin, les champs
ont été remplacés par un étang artificiel qui, sous un
ciel pommelé très anglais, prend doucement le soleil
de mars. Plus loin encore, on distingue Paris, cette
capitale si littéraire avec qui elle a su garder ses distances. « C'est à 30 kilomètres à vol d'oiseau », dit-elle
en indiquant la silhouette, maigre comme un clou, de
la tour Eiffel. Ni vraiment en ville, ni tout à fait à la
campagne, Annie Emaux a, semble-t-il, trouvé sa
place, son « vrai lieu » pour reprendre le titre de ses
entretiens avec Michelle Porte. Elle ne peut pas écrire
ailleurs. « C'est la prière du jour. Enfin, la prière du
matin. Je ne me lève pas à 5 heures, non, mais je me
mets au travail vers 9 heures et demie. Je dépasse rarement 2 heures de l'après-midi. Après, je peux vivre...
Mais pour moi une journée sans écriture, ou sans
réflexion sur le projet en cours, c'est une journée ratée.
Il lui manque quelque chose. Sans projet d'écriture, c'est
simple, je ne peux pas profiter de la vie. L'écriture est
une espèce de gaz qui se répand par tout. Vivre, c'est me
demander, à chaque fois que je pense quelque chose,
pourquoi je pense ça, et comment je pourrais l'écrire. »

"VIVE LES PUTAINS"
Ces dernières années, Annie Emaux vient donc de
les vivre en s'interrogeant sur une mystérieuse jeune
fille (« une étrangère qui m'a légué sa mémoire »). Cette
fille s'est retrouvée une nuit avec H., le moniteur-chef
de la colonie de vacances où elle avait son premier job
d'été. Il lui a demande de se déshabiller. Elle a obéi.
Bientôt, « il force ». Elle crie parce qu'« elle a mal ».
S'entend dire : «J'aimerais mieux que tu jouisses plutôt que tu gueules ! » Le lendemain, dans un mélange
d'incrédulité et de passion naissante, la fille annoncera : « J'ai couche avec le moniteur-chef» ; qui l'ignorera pour aller coucher avec une jolie blonde.
Quèlques soirées plus tard, passées dans les bras
d'autres garçons, elle trouvera trois mots tracés au
dentifrice rouge sur la glace de son lavabo : « Vive les
putains. » Et, l'année suivante, sa candidature sera
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En 1958,

l'année de ses 18 ans.
Bio

Annie Emaux es! née
Duchesne,en1940,
à Lillebonne (SeineMaritime), Prix Renaudot
avec «la Place » (1984),
elle est a notamment
écrit» Une femme» (1988),
«Passion simple» (1992),
«la Honfe»(ie97) etoles
Années»
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refusée par la colonie de
vacances. Entre-temps, un
jeune instituteur « à la peau
grêlée » aura lâché des mots qui
ne s'oublient jamais : « Tu ressembles à une putain décatie. »
La fille s'appelait Annie
Duchesne. Sa nuit avec H. date
de l'été 1958, « un été immense
comme ils le sont tous jusqu'à
vingt-cinq ans avant de se raccourcir en petits étés déplus en
plus rapides dont la mémoire
brouille l'ordre ne laissant subsister que les étés spectaculaires
de sécheresse et de canicule ».
Elle avait 18 ans. C'était « la première fois qu'elle quittait ses
parents », passait un 15-Août
sans aller à la messe, découvrait
l'ivresse de faire partie d'un
groupe de jeunes gens coupés
du monde. Aujourd'hui, Annie
Duchesne s'appelle Annie
Emaux. Elle raconte tout cela,
méthodiquement,
dans
« Mémoire de fille ». Et voilà
comment on se retrouve à parler de «perte de virginité » avec cette grande dame en noir, qui ouvre de
beaux yeux bleu délavé : « Ce garçon, H., devait penser
le plus grand mal de "la fille de SS". Comme les autres.
Mais il m'est impossible de savoir ce qu'il avait dans la
tête. On ne peut imaginer de plus grande séparation dans
la perception d'une même expérience. En tout cas je ne
fais pas en sorte de le réduire à son sexe, à cette brutale
sexualité. D'ailleurs par la suite, la fille va y consentir.
Son désir d'appartenir à ce garçon va devenir aussi fort
qu'un désir de viol. Si elle pouvait le violer, elle le ferait I...
Mais c'est une fille, donc elle ne peut pas. »
Tant d'intimité, ça pourrait être embarrassant,
même devant un délicieux gâteau aux noix. Ça ne l'est
pas plus que le livre, qui est miraculeux de dignité, d'intégrité et d'intelligence : « C'est un livre sur tout ce qui
pouvait arriver à une fille en ce temps-là. Ce qui domine
alors la vie des filles, c'est la virginité, avec la menace de
la grossesse, qui oblige à se marier. Le mot important,
c'était "la conduite". Tout tenait dans ce mot-là : "II faut
que tu te conduises..."Nous sommes dix ans avant 68,
mais c'est comme si c'était un siècle avant. Je voulais saisir cette fille dans ce monde-là, et faire sentir le décalage
avec aujourd'hui, toutle temps. Cela posait un gros problème d'écriture. » En effet. Annie Emaux sait depuis
bientôt trente ans qu'elle devait consacrer un livre à
« la fille de58 », comme elle devait consigner son avortement dans « l'Evénement ». Sauf que rien n'était
simple. Dans « les Années », on se souvient d'une allusion furtive aux insultes du lavabo. Et en 2003 elle avait
tenté une première version « qui ressemble à un lâcher
de souvenirs, un déballage, une psychanalyse ». Mais
l'auteur de « la Vie extérieure » n'a jamais confondu
son œuvre avec un divan freudien. Elle sait, surtout,
68/87

que « le souvenir n'est pas la vérité ». Elle ne voulait
pas se souvenir, mais « être la fille de 58 », qu'elle a
depuis si longtemps cessé d'être : «Lespensées se sont
enfuies, mais il y a des sensations qui restent là, des
paroles, toute une écume qui permet de la retrouver en
faisant abstraction de ce qui s'est passé après. »

HOLLANDE, "FOSSOYEUR
DE LA GAUCHE"
C'est ici que son récit, pour reconstruire ce «présent
antérieur», se double d'une enquête fascinante. Parce
que sa mère a brûlé, en 1963, le journal où elle évoquait
« les années clés », Annie Ernaux a examiné à la loupe
ses rares photos de l'époque, et noté : « Plus je fixe la
fille de la photo, plus il me semble que c'est elle qui me
regarde. » Elle a remis la main sur les lettres qu'elle
écrivait alors à deux amies, mais sans être dupe de ce
qu'on met en scène quand on écrit à des amies. Elle a
retrouvé ce qu'elle lisait, chantonnait, pensait de la
guerre d'Algérie (elle était pour). Elle a même traqué,
sur internet, ceux qui l'avaient humiliée des décennies
plus tôt. Sans exclure « le désir pervers d'être leur Jugement dernier », elle a pensé les appeler pour leur
demander : « Est-ce que vous vous rappelez, Annie
Duchesne ?Elle était grande, des lunettes, des cheveux
bruns. Elle a été monitrice, pas très longtemps... » Elle
s'est retenue de « tester leur oubli ». Comme si elle n'en
avait pas besoin «pour éprouver ce pouvoir : eux ne se
souviennent pas, mais moi oui. C'est le grand privilège
de la mémoire blessée ». Elle n'a donc pas écrit ce livre
pour « lancer des signaux de morse à l'intention de certaines personnes », comme dit Modiano. D'ailleurs, son
éditeur lui a fait retirer quèlques détails permettant
d'identifier H. C'est la première fois que ça lui arrive.
Ça lui coûte « un peu ».
Parfois, elle s'interrompt pour indiquer des
mésanges qui sifflotent - et qu'un de ses chats observe
avec une passion suspecte pour l'ornithologie. Puis
reprend : « "Mémoire de fille", c'est une honte de fille,
mais au départ il n'y a pas la honte. La honte vient l'année d'après, de l'extérieur, et paradoxalement de ma lecture de Simone de Beauvoir : elle démontre par A plus B
que je me suis comportée en objet. » C'est une impression dont il reste toujours quelque chose. Annie
Ernaux, qui considère désormais François Hollande
comme « le fossoyeur de la gauche », exclut de voter à
nouveau pour lui un jour parce qu'elle a trop à lui
reprocher, dans « une société qui ne cherche plus à être
égalitaire » : la « loi travail », le mot « saris-dents », l'attitude de la France à l'égard des réfugiés, la façon dont
il a martelé « guerre » à Versailles (« alors que ce que
disait Villepin était beaucoup plus sensé »). Mais ce qui
l'a aussi profondément « choquée, peut-être pour des
raisons plus intimes, c'est quand il a répudié Valérie
Trierweiler. Là j'ai vu que la France était vraiment un
pays sexiste. J'ai été une des seules à prendre sa défense,
dans un entretien à "Elle". Je l'assume complètement. »
Etre une femme libérée n'est toujours pas si facile. D
«Mémoire de fille», par Annie Emaux, Gallimard, 160 p., 15 euros
(à paraître le I" avril).
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Roman. Annie Ernaux explore un épisode
intime de l'été 1958, aux conséquences
durables, dont le souvenir fait revivre la jeune
femme qu'elle fut.

La blessure d'une volonté
dissoute
Memoire de lille
d'Annie Ernaux
Gallimard, 162 p, 75 €
« T I y a des êtres qui sont subI merges par la réalité des
JL autres ( ) Un jour plutôt
une nuit ils sont emportes dans
le désir et la volonté de I Autre Ce
qu ils pensaient être s'évanouit Ils
se dissolvent et regardent leur reflet
agir, obéir, emporte dans le cours
inconnu des choses «Annie Ernaux
ouvre son récit autobiographique
par ces mots empreints de mys
tere, ils prendront tout leur sens
au fil de pages parfois âpres L'auteur des Années avait souvent envisage, autant de fois reporté, l'ecn
ture de ce texte, nouvelle piece de
son puzzle personnel qui dévoile
la jeune femme qu'elle fut Dans
un mélange de détermination et
de réticence elle relate un éte dont
les conséquences ont retenti sur sa
vie pendant au moins deux ans

Avec son allure sage
(lunettes et chignon),
elle découvre dans
l'ancienne abbaye
qui abrite la colonie
un vent de liberté
totalement inédit.
En août 1958, Annie Duchesne
(qui changera de nom en se mariant) n'a pas encore 18 ans Elle
rève d'aller a sa premiere « sur-pat »,
ht chaque semaine le roman insère
dans Bonnes soirees ne connaît ni
Proust ni Beauvoir et veut le maintien de l'Algérie française Enfant
unique d un couple d'épiciers elle
n'a quitte Yvetot, en Normandie,
que pour se rendre à Lourdes avec
son pere Un emploi de monitrice
dans une colonie de vacances de
I Orne lui permet d'échapper enfin a la surveillance rugueuse de
sa mère Avec son allure sage (lu
nettes et chignon), elle découvre
dans l'ancienne abbaye qui abrite
Tous droits réservés à l'éditeur

Photo d'identité d'Annie Ernaux datant de l'année de son baccalauréat (1958). D R
la colonie un vent de liberte totalement inédit mixité, bonne humeur, fêtes nocturnes des jeunes
éducateurs sans le regard mquisi
teur des adultes
À la première soirée, H, le mo
niteur chef I invite a danser, l'embrasse et l'entraîne aussitôt dans
une chambre La precision des souvenirs contraste avec une étrange
absence « Je suis incapable de trouver dans ma mémoire un sentiment
quelconque encore moins une pensée La fille sur le ht assiste a ce qui
lui arrive et qu'elle n'aurait jamais
imaginé vivre une heure avant, c'est
tout » S'ensuivent des semaines ou
elle passe, a son plus grand eton
nement d un garçon a I autre (glanant I insulte « putain »), maîs se
refuse à tous et rêve de retrouver
les bras de H, suivront également
deux années de chaos interieur
46/130

Avec des photographies et
des lettres de l'époque, Annie
Ernaux évoque la « fille de SS »,
la tient a distance ou s'en rapproche par le jeu du « tu » et du
« elle », la fait revivre avec inten
site grâce a la «grande memoire
de la honte, plus minutieuse plus
intraitable que n'importe quelle
autre » Comme dans chacun
de ses livres, tout se construit,
s'agence, acquiert une profondeur en particulier lorsque, a
partir de I absence de sens et
de la nécessite de comprendre,
l'auteur retrace le chemin qui a
conduit Annie Duchesne a de
venir Annie Ernaux «Jai com
mencé a faire de moi même un
être littéraire quelqu un qui vit
les choses comme si elles devaient
être écrites un jour »
Corinne Renou Native!
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allure
Nos deux plus grandes ^financières publient
des textes où le corps tient le rôle principal :
celui de la jeune femme qu'elle fut pour
Annie Emaux, celui de l'expérience féminine
et masculine pour Nancy Husson.

LECORPSÀCŒUR
Tous droits réservés à l'éditeur
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LA BLONDE
(1328) ti Andre Derain

Annie
Ernaux
La fille de 1958

C

'est un livre court, a peine 150 pages,
dont on pressent des les premieres
lignes, incisives, qu'il s'agit d'un texte
capital. Avant de l'ouvrir, on imaginait
pourtant que l'essentiel de I œuvre d'Annie
Erndux était déjà publie et que l'écrivame
était parvenue avec les Années au sommet
de son art. Maîs voici Mémoire defille, « le
texte manquant, toujours remis», la cheville
qui permet d'assembler parfaitement le
tout. Un récit d'une vertigineuse richesse,
connecté aux deux sources d'inspiration
d'Annie Ernaux : ses expériences liées à la
sexualité et sa veine sociale, fondues dans
la même « mémoire humiliée ». Lin récit
intime, mais qui dépasse comme à l'habitude le périmètre autobiographique, pour
s'élargir a la commune humanite : la fille
génerique du titre marque aussi l'appartenance a une géneration, celle d'avant
Mai 68 et la libération des mœurs.

ONDES DE CHOC

Ernaux dévoile ici une nouvelle strate
enfouie de sa vie palimpseste, un episode
vécu à 17 ans, qui conditionna non seulement son parcours amoureux, maîs aussi
son entrée dans I écriture, comme une onde
de choc. Pas de photo de l'été 1958, pas de
carnets intimes à relire non plus (brûlés
par sa mère en un geste purificateur...).
Juste quèlques lettres sur lesquelles s appuyer et le courant de la memoire à filtrer,
dou remonter une à une les pierres pour
bâtir le livre, en s'approchant au plus près
de la réalite autrefois traversée. Le début
de la narration s'éparpille entre « elle »,
« vous » et «je », ce «je » devenu une autre,
séparée par l'épaisseur du temps et I évolu
lion incroyablement rapide de la sociéte.
L'auteure laisse d abord émerger* ladouleur
de la/orme », c'est-à-dire le travail par lequel
Annie Ernaux, l'ecrivaine aguerrie et
Tous droits réservés à l'éditeur
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reconnue, s'échine a rejoindre Annie
Duchesne, « lafitte de 1958 », celte innocente,
cette petite provinciale un peu pimbêche,
bonne elève fraîche émoulue du pensionnat
Saint-Michel, oie blanche jamais sortie de
son trou, qui dévore chaque semaine le
roman insère dans les pages de Bonne Soiree, à l'épicerie-mercerie-café d'Yvetot.
UNE HONTE HISTORIQUE

Pour l'été, la fille de l'epiciere a trouvé
unjob de monitrice de colonie de vacances.
Elle y débarque avec l'orgueil de sa différence - l'mtello d'une famille prolo -, avec
son désir de s'ouvrir a la vie. Maîs voila, elle
qui n'a jamais connu la mixite et sait tout
juste embrasser un garçon se retrouve dès
la première fête, troisjours apres son arrivée a la colo, embarquée par le moniteurchef, grand blond au désir impérieux, qui
la plaque contre un mur avant de l'entraîner
directement dans son lit, sans tambour ni
préliminaires. En quatre pages epoustouflantes, Ernaux restitue cette entrée brutale
dans Id sexudlité, entre violence et stupeur,
de I effarement à « l'affolement délicieux »
qui la fait obéir a l'homme, obtempérer à
toutes ses demandes. Sans sensations et
sans plaisir : dans la simple fascination du
désir de l'autre, dans la soumission à sa
volonté, à cette loi de la « sauvagerie masculine » quelle croît naturelle, comme
l'effet des tempêtes ou des marees. La naïve
se persuade d'une histoire d'amour, alors
que celui qui a joui d'elle lui claque la porte
au nez le lendemain, sous les risées des
autres jeunes gens.
On est au point de bascule. Et Annie
Ernaux déploie un extreme effort d'honnêteté dans son exercice de déchiffrage du
réel. Elle veut saisir cette jeune fille sous
le choc, non pas avec nos regards du
XXI L siècle, maîs en la replaçant dans les
règles et croyances d'il y a 50 ans, quand
la perte de la virginité avait un sens sacre,
quand la domination masculine allait de
soi, quand la contraception se limitent à
Ogino, quand celles qui « couchaient »
avaient droit au mépris et aux insultes. Ce
sera le début d une dérive pour Annie
Duchesne, deux années pleines de confusion et d exaltation : d'abord le dévergondage tout a la fois consolateur et libérateur
dans les bras des autres garçons delà colo,
l'ivresse de l'émancipation, maîs aussi la
folie de vivre coûte que coûte une imaginaire histoire d'amour avec le grand
GALLIMARD 4102647400505
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macho.. Avant que le retour au lycee ne
fasse naître la honte, a la lecture des phi
losophes et surtout du Deuxieme sexe, de
Simone de Beauvoir la «fille de 1958 » prend
alors conscience d'avoir ete un objet sexuel
Londe de choc est dévastatrice, qui passe
d abord parle corps et ses reactions désordonnées • cycles de boulimie/anorexie, arrêt
des regles .. Maîs cette « honte historique »,
puisque emblématique d'une generation,
aura aussi une conséquence sociale I erreur d'aiguillage d Annie Duchesne, quand,
a rebours de ses ambitions universitaires,
elle rejoint pour un temps l'école normale
d'instituteurs, metier pour lequel elle n'a
aucune aptitude, maîs qui est celui de
l'ascenseur social destine aux fils d'où
vriers La douleur et le desarroi trouveront
enfin une issue lorsque, ayant pris un peu
de recul, la jeune fille au pair, sur le banc
d'un parc londonien, couchera sur le papier
les premières lignes d'un roman une histoire d'amour bien entendu Un récit maia
droit, tres certainement Maîs un geste
inaugural bouleversant Une revanche en
beaute. Memoire de fille resonne alors
comme une offrande d'Annie Ernaux a la
jeune femme qu'elle fut, otage d une
epreuve sur laquelle elle ne put mettre des
mots. Elle lui en offre aujourd'hui, tailles
comme des diamants. *>
MARIE CHAUDEY

Nancy
11 aston
Du corps
à l'ouvrage
^^™oujours piquante, toujours deranI géante, l'essayiste et romancière
I franco-canadienne Nancy Huston
revient en force avec deux livres D'abord
une anthologie de ses textes écrits entre
2002 et 2015, Carnets de l'incarnation, ou
l'on retrouve sa pensée a contre courant
(antiprostitution, antipornographie) et
son féminisme a rebrousse-poil non, le
sexe n est pas qu'une construction sociale ;
oui, les femmes sont différentes des
hommes par nature, ce qui ne dispense
pas des combats pour l'égalité des droits,
oui, des millénaires de comportements
darwiniens nous ont façonnes, hommes
et femmes, et il ne suffit pas de siffler la
fin de la partie pour que tout s efface par
enchantement.. Quant a son nouveau
roman, le Club des miracles relatifs, il
raconte de I interieur I itinéraire d un
sériai killer De quoi troubler encore et
toujours son lecteur

À LIRE
I
I

MÉMOIRE
Db HUE

^^•0 Mémoire de fille

d Annie Emaux Gallimard, 15 €

Annie Emaux
1940 Naissance
à Lillebonne
(Seine-Maritime)
1974 Agrégée de lettres
et professeurs Elle publie
son premier roman
les Armoires vides
1983 Son récit
la Place (prix Renaudot)
écrit après la mort de son
pêre, inaugure le genre
autosociobiographique,
qui fera sa notoriété
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LAVIE Pourquoi ce titre,
Cornets de l'incarnation '

NANCY HUSTON II a ete
suggéré par mon editeur
québécois (j'avais pense a
Carnets incarnes ') et souligne bien le caractère central du corps dans mes écrits.
Ce que je n avais pas mesure
dans mes premieres annees
de féminisme, c'est que plus
de choses sont déterminées
par notre biologie et notre
animalité qu'on ne le croît
La vie spirituelle ne se passe
pas ailleurs que dans le
corps Je me sens en phase
avecl auteur noir-amencain
Ta-Nehisi Coates, qui dans
son livre Between the World
and Me, « entre le monde et
moi », a vise juste en mettant
le corps au coeur de son analyse des rapports raciaux aux
Etats-Unis avoir un corps déjeune Noir
en Amerique, c'est vraiment être en danger.
Comme cet écrivain americamje suis matérialiste Ce qui ne m'empêche pas de penser
qu il y a des milliards de mystères dans
I etre humain et qu'aucune science ne
pourra épuiser I interaction complexe de
tous les fadeurs qui fabriquent une personne. « Le je est une boucle bizarre », dit
le specialiste des sciences cogmtives Douglas Hofstadter, car nous sommes les seuls
êtres de I Univers a reflechir a la fois sur le
monde et sur nous-mêmes.
Vous vous intéressez a toutes
les sciences « dures » '

N H Oui, e est probablement un heritage de mon pere, qui était un scientifique
Maîs au fil du tempsje me sens de plus en
plus proche aussi de quelqu un comme
Romain Gary, qui était vraiment torture
par le fait qu'il n'y aurait pas eu Tolstoï
sans les guerres napoléoniennes, pas de
chefs d'œuvre ni de beaute - de Stradivarius et de sublimes madones - sans l'hor
reur d'Auschwitz Non seulement l'être
humain est capable d imaginer le pire et
le meilleur, maîs les deux sont mdissociablement lies Et il ne suffit pas de vouloir
juste opter pour le meilleur. Gary a ete
pousse au suicide pai sa lucidité, il avait
besoin d'effacer sa conscience, tant il avait
l'impression de trop comprendre...
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livres

Un été 58
Autofiction • Puisant, comme
toujours, dans sa mémoire
intime, Annie Emaux
raconte ses 18 ans. Une mise
en danger palpitante.
Elle cherche. Elle n'arrête pas dè chercher depuis qu'en 1960, sur le banc d'un
jardin public de Londres, elle a imaginé
faire d'elle un être littéraire, « quelqu'un
qui vit les choses comme si elles devaient être écrites un jour ». Mais que
cherche Annie Ernaux? L'art « de mettre
en forme son absence future », en puisant, inlassablement, dans sa mémoire
afin d'en extraire les sources du moi et
de l'émotion : la honte de la petite fille
d'épicier d'Yvetot devant les jeunes
bourgeoises de son école (La Place), l'année 1952, lorsque son père voulut tuer sa
mère (La Honte), sa rencontre avec une
faiseuse d'anges (L'Evénement), l'amour
irraisonné pour un diplomate russe
(Passion simple), le cancer du sein
(L'Usage de la photo) et tant d'autres
écrits intimes, sublimés depuis Les
Armoires vides, en 1974. Manquait une
séquence fondamentale mais enfouie,
un texte toujours remis au lendemain :
« L'idée que je pourrais mourir sans
avoir écrit sur celle que j'ai nommée très
tôt "la fille de 58" me hante », écrit Annie
Ernaux dans ce récit magnifique, alternant le « je » et le « elle », afin de capter
au plus près cette Annie Duchesne, de
« déconstruire la fille qu'elle a été ».
De l'orgueil à la honte... Lorsqu'en
1958, l'été de ses 18 ans, de sa première
virée hors du nid familial et du retour
du général de Gaulle, Annie débarque
à la colonie de S., dans l'Orne, « tout en
elle est désir et orgueil ». La jolie fille
mal coiffée se précipite, gauchement,
« comme une pouliche, échappée de
l'enclos », dans la ronde de la joyeuse
Tous droits réservés à l'éditeur
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bande de moniteurs. Au troisième jour,
sa tête chavire, son corps brûle et son
coeur s'échauffe : H., le moniteur en chef,
un grand blond baraqué, l'embrasse
avant de l'entraîner dans sa chambre. « II
force. Elle a mal. » A défaut de défloration, la fellation fera l'affaire... En attendant un hypothétique regain d'intérêt de
H., Annie s'ébroue, d'un garçon à un
autre, fière d'être objet de convoitise,
pitoyable d'inconscience, étrangère aux
sarcasmes et à tout sentiment d'indignité. Interloquée, la romancière de 2016
tente de saisir la logique de cette « dérive
enchantée », qui se poursuit par deux
34/130

Y
années d'errance et de glaciation, entre
boulimie, aménorrhée, études suspendues à l'école normale d'institutrices et
séjour londonien comme fille au pair.
La honte, elle, ne connaîtra pas de terme.
L'été 1963, à 23 ans, Annie Duchesne
rencontre Philippe Ernaux. Pourtant, les
frasques de la colonie sont loin d'être
effacées. La dame de Cergy n'oublie
jamais rien. MARIANNE PAVOT

MEMOIRE DE FILLE,
par Annie Ernaux.
Gallimard, 154 p., IS €.
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L'entretien

Annie Emaux
«À18ans,j'avais
une confiance intrépide
dans l'avenir»
Depuis les Armoires vides, son premier roman paru en 1974, eî la Place, qui signe, en 1983, son abandon
de la fiction, Annie Ernaux creuse l'écriture de soi, au plus près de la réalité et de l'histoire collective.
Mémoire de fille (I), son nouveau livre, est un récit d'apprentissage qui revient sur les années 1958-1959,
décisives dans sa vie de femme et d'écrivain.
Dans (e Vrai Lieu, votre livre d'entretiens avec Michelle Porte, vous
avez dit : « fl y a plein dè secrets
dans une vie, l'écriture tourne
autour, on y entre, ou jamais. »
Pourquoi avez-vous eu du mal à
écrire sur le secret dont vous parlez dans Mémoire de fille, votre première expérience
sexuelle alors que vous étiez monitrice de colonie
de vacances?

AKNiE ERNAUX C'est un secret fondamental, que j'ai
tu depuis que les faits ont eu lieu, à l'été 58. Il m'est
arrive de dire ce qui s'était passé ensuite, que j'avais
été boulimique, que je n'avais pas eu de règles
pendant deux ans. Mais les faits sont restés secrets
pendant plus de cinquante ans. Ils sont d'une
simplicité biblique au sens propre : un « rapport »
sexuel, le premier, ou en tout cas vécu de cette
façon. Le livre transcrit pas à pas cette expérience
et tout le contexte autour, comment, à cette époque,
la conduite des filles était sujette à surveillance,
observée, cataloguée, de même que leur corps.
Les femmes sont l'objet de désirs et d'évaluations :
cela persiste absolument aujourd'hui. J'observe

Tous droits réservés à l'éditeur

aussi comment moi, fille de 18 ans, je n'accepte
pas l'attitude des autres mais n'en souffre pas. Au
contraire, cette fille est indifférente aux remarques,
aux critiques, aux injures. Pourquoi? Ma recherche
consiste à comprendre ce désir d'être avec les
autres, incorporée au groupe. C'est une affaire
d'adolescence. La « fille de 58 » n'est jamais sortie
de son trou, elle ne connaît
le monde que par les livres,
elle a une candeur, une méconnaissance des codes qui
régissent les relations entre
filles et garçons.
Vous dites de cette fille, vous,
qu'elle collabore avec cet
homme, qu'elle se soumet à
« une loi universelle »...
AKNIE ERNAUX Elle lui donne
le plaisir qu'il réclame, et je crois que cela n'a pas
beaucoup changé. Je me souviens de réflexions
de séducteurs patentés disant que les filles d'aujourd'hui devançaient leurs désirs. C'est inquiétant,
aucun progrès n'a éte fait. Mais changer les rapports
des sexes est encore plus difficile que changer les
rapports sociaux, parce que cela traverse toutes
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les classes. J'ai ressenti un amour fou vis-à-vis de
cet homme qui a exercé son pouvoir de manière
violente, avec mon consentement. J'explore une
honte de fille, différente de la honte sociale dont
je parle dans !a Honte, même si les deux se sont
cumulées. Ici, il s'agit de la honte d'avoir été
amoureuse. Je m'étais construit un roman, on voit
à quel point l'imaginaire peut gouverner.
Ce livre vous a-t-il emmenée vers une autre expérience d'écriture?

ANNIE ERNAUX Tout livre est une aventure d'écriture,
mais celui-là met tout enjeu : la mémoire, la manière d'évaluer les actes du point de vue de cette
époque, ce qu'elle avait dans la tête, comment
écrire maintenant son désir, donner le sentiment
de la réalité, replonger dans le gouffre de faits qui
remontent à plus de cinquante ans. Je ne bouche
pas les trous de la mémoire, je fais avec ce que j'ai,
ce qui reste et n'a pas bougé. Entre les scènes, il
y a des creux et il faut le dire. L'écriture est un
moyen de connaissance, d'élucidation qui dépasse
même ce que l'on trouve. Aller dans ces zones
était peut-être une façon de me rendre l'écriture
intenable.
Qu'est-ce que « fa douleur de la forme » dont vous
parlez dans Mémoire de fille?

ANNIE ERNAUX C'est chercher, et chercher encore.
J'ai mis beaucoup de temps à dissocier le « elle »
et le « je ». J'ai commencé assez vite par « il n'y a
aucune photo d'elle » et je
« Changer
leg
rapports
me
suis arrêtée car c'était
0
*-*•
trop nouveau. Est-ce qu elle
des Sexes est encore plus est moi ? Elle est moi mais
i. jv? .-•
i
elle n'est pas moi. Je l'écris
difficile que changer
à mmoment, c'est une mie
d(
les rapports SOCiaUX,
f ï^—re. Quand
"*je fige cette fille sur le quai
de la 6

parce que cela traverse

s^ de s., ou se situe

la colonie, c'est une image
tOUteS les Classes. »
mentale extrêmement forte,
qui inclut la chaleur, le comportement de ma mère. C'est la dernière fois que
je la verrai avant tout ce qui va m'arriver. Je ne sais
pas pourquoi cette image s'est figée, est-ce à cause
de la culpabilité ? Je ne sais pas. Ma mère se doutait
de beaucoup de choses, elle me soupçonnait de
tout, et elle avait raison! On n'a jamais parlé de
rien, elle ne m'a même pas dit que j'avais une sœur,
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morte avant ma naissance On a bien fonctionne
comme ça dans le non dit en sachant bien ce que
pensait l'autre Elle a appris beaucoup de choses
pai mes livres, elle a lu les ti ois premiers Elle a
beaucoup aime la Femme gelée
Votre mere est-elle votre modele en matière
de féminisme7

ANNIE ERNAUX Om avec une paît d ombre Poui
elle, le sexe était le diable parce que I homme
pouvait rn empechei d elie, d a\oir une profession
Nous étions entoures de filles qui tombaient en
ceintes et se mariaient On ne peut pas imaginer
aujourd'hui ce que lepresentait r ibsence de
contraception et d'l\ G Je suis encore sous le coup
du temoignage d'une femme de 85 ans directrice
d'école normale, qui a fait une carriere magnifique,
a lutte contre la guerre d Algerie qui laconte son
troisieme avortement ht elle a eu quatre enfants '
Ma mere avait cette peur maîs dans la vie courante
Tous droits réservés à l'éditeur
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elle ne se laissait jamais marcher sur les pieds
Mon peie était un homme tres doux qui n'a\ ait
aucun des défauts de l'hypervinlite
1959 est aussi l'année ou vous lisez /e Deuxième
Sexe, de Simone de Beauvoir
ANNIE ERNAUX fil decole toute la partie historique
assez facilement car j'étais familière du langage
philosophique et de l'existentialisme Beauvoir
faisait l'historique maîs elle ouvrait aussi I avenir
elle donnait des clefs poui se projeter avoir cette
conscience de I inégalité, il fallait tenter de résister
et d'affirmer sa liberte
Comment travaillez-vous le matériau de la memoire'
Vous êtes-vous fiée uniquement à la vôtre, ou avezvous consulte des archives7
ANNIE ERNAUX En 2010 mon amie Malle Claude
m'a tendu les lettres que nous avions échangées,
comme si elle se doutait que ] allais rn en sei\ ii
GALLIMARD 0908557400505

Date : 08/10 AVRIL 16
Page de l'article : p.1,16
Journaliste : Sophie Joubert

Pays : France
Périodicité : Quotidien Paris
OJD : 38184

Page 5/5
BIOGRAPHIE
Annie Ernaux est nee a Lillebonne
(Seine Maritime) puis a vécu son enfance
er son adolescence a Yvetot ou ses parents
tenaient un cafe épicerie Depuis les
Armoires vides (1974) elle a publie seize
livres chez Gallimard dont Passion simple
(1991) Journal du dehors (1993),
I Evenement (2000) les Annees (2008)
Elle est l'auteure de deux recueils d entretiens
I Ecriture comme un couteau avec FrédéricYves Jeanney (Stock 2003) et ïe Vrai Lieu
avec Michelle Porte (Gallimard, 2014)
Récemment, elle a publie Retour a Yvetot
(Editions du Mauconduit 2013) et Regarde
les lumieres mon amour (Seuil 2014)

et lettres et j'ai chorales lettres, car j étais meilleure
Apres ces deux annees, ily aura d'autres evenements
dans ma vie, dont I avortement que j'ai raconte
dans!'Parlement, maîs tout s'est joue la mon désir
d'écrire, d'être prof de lettres C est aussi un livre
sur le compagnonnage, comment on s'évalue pai
rappoit aux autres On iie peut pas écrire sur soi
sans parler des autres ( 'est vraiment une histoire
collective, le « singulier universel » de Saitie
Vous revoyez-vous en tram d'écrire pour la premiêre
fois?

ANNIE ERNAUX Oui, dans ce jardin en Angleterre,
ou j'étais jeune fille au pair J'y suis retouinee en
pelerinage, en 1989, a I occasion d'un voyage
d'eciivams Je me souviens de la phi ase «des.
chevaux dansaient au bord de la mer » II me
semble l'avoir reprise dans le roman que j'ai écrit
deux ans plus tard, qui n a jamais ete publie et
que je ne publierai pas de mon vivant A l'époque,
je n'avais aucun doute sur mon desu d'ecriie et
J'ai donc lu ce que j'écrivais entre 16 et 22 ans ce sa réalisation Avant j'etaislafilledel'epiciere,
fut surprenant troublant, comme si je lisais une maîs le portrait queje fais de cette fille qui arrive
autre Maisj'ai aussi ete frappée pat certains propos a la colonie est peut elie plus juste que tout ce
que j'ai écrit l'orgueil, une
assez pi ocnes de ce que je suis
aujourd'hui mes propos sur le « La réalité a un poids confiance intrépide dans
F av emr Au f ond j ' étais une
mariage la peur de vieillir Ces
lettres m'ont renseignée sur particulier quand on
di oie de fille, inadaptée le
nia maniere de rn exprimer le
voulais ecirre l'indicible, par
naît
dans
ce
monde,
ler du sexe maîs d'une façon
jeu social avec cette fille d'm
genieur mon désir de pai ait! e on n'a pas sa place
lointaine, poétique J'avais
aussi cultivée qu'elle C'estune
une ambition littei aire pas
piquée des hannetons ' Mes
archive Pour le reste je me d'entrée de leu. »
doutes sont v enus plus tard
fonde sur ma propt e memoire
la fin de Fete 1958 a ete maïquee pai une glande j étais piof, j'avais deux enfants je n'avais plus
offensive du FLN sur le sol fiançais, c'est aussi le le temps d'écrire
retour du general de Gaulle, le teferendum du
28 septembre Des garçons de la colonie étaient Le véritable tournant dans votre écriture est-il
membres du PCF et étaient pour le non, je pense la mort de votre père, en 19677
qu'à l'epoque j'étais plutôt favorable au oui
ANNIE ERNAUX C'est une énorme prise de conscience
sociale Je v ois avant une sorte de preparation
Cette jeune fille que vous étiez à 18 ans n'était pas inteneure avec la lectuie d'Hise ou (a vraie vie,
7
très politisée, est-ce venu plus tard
de Claire Etcheielh, et des Choses, de Georges
Perce, cjtu m'ont beaucoup marquée Quand mon
ANNIE ERNAUX Oui, glace a mon professeur de phi
losophie, Janine Bertiei, une femme formidable pere est mort, j'ai ressenti tres fortement un
qui avait emmené notre classe de vingt cinq filles sentiment de trahison J ai explore la déchirure
s'occuper d'une famille d'Algenens Ils vivaient avec les Armoires vides jams j'ai voulu parler
dans des baraquements a Rouen, la femme ne savait J'ai travaille pendant drx ans sur la Place, le livre
pas écrire, elle aperdu une petite fille de deux mois sur mon peie, sorti en 1984 Je voulais creuser
En 1959 des enfants moui aient encore en bas age l'injustice quej'avais vécue par mes origines I e
Nous les avons aides pour des demarches et avons roman n'était plus possible et toute mon écriture
passe tout un samedi a nettoyer leur maison, nous a ete bouleversée, j'ai abandonne la fiction II
étions heureuses d'être utiles Notre professeur fallait tiouverune forme, car l'autobiographie
n'est pas un simple leleve de souvenus C'est
nous a fait comprendre que le mari versait sa co
tisation au FLN C'est la que j'ai change, du jour au devenu un domaine de lecherche J'ai eu r imlendemain l'ai compl is qu'ils avaient raison de se pression d'une écriture plus en prise, que l'écriture
rev olter Ma politisation est passée par le concret, elle même était une facon de me i appi ocher du
l'influence de cette prof a la fois catholique et monde de mes origines Lai eahte a un poids
particulier quand on naît dans ce monde on n'a
marxiste C était une ouverture du monde
pas sa place d'entrée cle leu C est une chose qui
Les deux annees au cœur de Memoire de fille sont m'a frappée quand j'ai i encontre Philippe Frnaux,
décisives car elles mènent à l'écriture
qui allait devenu mon man Je me souv lens d'un
ANNIE ERNAUX C'est im leut d apprentissage dans moment précis, nous étions attables a un cafe de
lequel tout est imbrique, c'est pourquoij ai continue Saint Hilaire du Touvet, devant deux Orangina,
le récit au delà de Fete 58 Quand je commence face a la montagne j'ai ete sideiee pai son as
d écrire, i Fete 1960, c'est l'aboutissement de deux surance J'avais autant de diplômes que lui, maîs
annees de glaciation C'est une grande période de a cet instant, il était vraiment dans le monde
vide, propice a la reflexion A ce moment la, j'ai alors que l'en étais spectatrice nous n'avions pas
commence a von la maison de mes parents et le la même perception Ayant conscience de cela
monde av ec une cei laine distance, a rn intel esser et du pouvoir d'eciue, j'ai toujours voulu que les
a cles souvenus d'enfance que je méprisais aupa
mots soient comme des pierres, qu'ils aient la
rav ant J ' ai lu enoi mement de litterature contem
force cle la réalité Tout le monde sait que c'est
pol ame, avec passion Je me souviens de la une illusion maîs les mots font agir *
Modification de Michel Butor, qui m'a beaucoup
ENTRETIEN REALISE PAR
SOPHIE JOUBERT
marquée, du Diner en ilife de Claude Mauriac dont
je parle dans les Annees, un Nouveau Roman pm
et dur A la fac, après avoir quitte l'école normale (I) Memoire de fille dAnnie Ernaux
d'institutrice, j'ai suivi un double cmsus de philo GalliTiard 160 pages 15 euros
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story

dégâts, une fille
Son nouveau livre, Mémoire de fille, nous plonge dans l'été 1958
et le moment où sa vie a basculé. L'occasion de mesurer l'importance
de l'œuvre d'Annie Ernaux, et comment elle aura marqué
une plus jeune génération, d'Edouard Louis à Virginie Despentes
en passant par Emmanuel Carrère ou Didier Eribon.
par Nelly Kaprièlian photo Yann Rabanier pour Les Inrockuptibles

pres ce livre-là, je n 'en écrirai
plus qu'un, ce sera [e dernier ', nous
annonce Annie Ernaux comme
si c'était anodin. Son œuvre n allant
donc pas tarder à se boucler,
le moment semble opportun pour
mesurer l'importance qu elle
a prise en France. Une œuvre qui
a marqué son temps, des années
1970 à aujourd'hui, et impressionne, même influence
une plus jeune génération d'écrivains. "Tres forte
admiration, qui n'a cessé de grandir au fil du temps",
nous confie Emmanuel Carrère qui a, comme Ernaux
clès La Place en 1983, décidé de ne plus écrire de
"romans" depuis L'Adversa/re (2000), maîs des livres
qui revendiquent leur ancrage dans la réalité.
I/admire la forme qu'elle a inventée, mixant
autobiographie, histoire, sociologie, poursuit Carrère.
L'interrogation inquiète sur sa situation de transfuge,
venue du monde des dominés, ayant rallié celui
des dominants La fidélité aux siens, la fidélité à soi.
La dépersonnalisation progressive, jusqu'à ce
que disparaisse le je', dans Les Années - livre que
je dois avoir lu trois ou quatre fois depuis sa parution,
à chaque lecture plus impressionné par sa justesse,
son ampleur et, je ne vois pas d'autre mot, sa majesté.
Un des quèlques grands livres, indiscutables, de la
littérature aujourd'hui et, a titre personnel, un livre dont
f aimerais bien tirer la leçon, prendre de la graine. "
Tous droits réservés à l'éditeur
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Son nouveau livre, Mémoire de fille, ne déroge pas
à la forme littéraire que s'est inventée Annie Ernaux
Comment dire la jeune fille qu'elle a été dans la France
conservatrice de 1958 7 "C'esf le livre toujours manquant
à mon travail, le livre que je tente d écrire depuis 1963.
J'ai toujours essayé de m'y confronter, maîs c'était
difficile, car il y a tout un nœud de honte, d humiliation
Et la question . est-ce que cette fille, e est moi7
Qui étais-je ? Et puis cet été 1958 m'a transformée "
Lin été où la fille de bistrote", comme elle se définit,
quitte sa famille "catholique, populaire, conservatrice"
pour travailler comme monitrice dans une colonie
de vacances. Elle y fera l'expérience de l'amour
et du sexe, passant des bras d'un jeune homme qu'elle
aime maîs qui la rejette, à d'autres bras. Pour cela,
elle sera jugée très sévèrement, traitée de "pute"
et humiliée • 'Je me suis heurtée à certaines règles,
dans une société qui fétichisait la virginité, sans savoir
que je les avais transgressées. "
Ernaux raconte avec distance cette jeune fille qu'elle
a été, en évitant tout jugement et toute explication.
Elle l'observe, en parle à la troisième personne,
comme si celle qu'elle a été n'avait plus de rapport
avec le 'je' qu'elle est devenue. Cette objectivation de
soi dont parlait Emmanuel Carrère Parce que le corps,
chez Ernaux, s'inscrit toujours dans un corps social.
Cette jeune fille, qui aborde le monde avec une certaine
candeur, dix ans avant Mai 68 qui inaugurera
GALLIMARD 2736447400506
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je me suis heurtée à certaines
règles, dans une société qui
fétichisait la virginité, sans savoir
que je les avais transgressées"
Annie Ernaux
enfin la mixité, découvre que les filles n'ont pas
les mêmes droits, ni la même liberté sexuelle que les
garçons "Et encore aujourd hut, c'est pareil ie corps des
femmes appartient au corps social Voyez ces filles dont la
photo circule sur internet et dont tout le monde se moque "
On a beaucoup parlé de sociologie pour définir
la littérature d'Annie Ernaux, lectrice de Bourdieu
Elle la revendique toujours : "La sociologie sert
à s'objectiver, permet une sorte de dissolution de ce que
j'ai vécu dans autre chose Ce que j'écris n'est pas
du tout l'affirmation d'une histoire seulement personnelle,
d'une identité, c'est la mise au jour de quelque chose
que je cherche, que je ne trouverai qu'en l'écrivant "
Née en 1940, Annie Ernaux a grandi à Yvetot,
auprès de parents d'abord ouvriers puis qui ont ouvert
un café-épicerie. Elle deviendra institutrice, "parce
que c'était la seule voie pour les filles comme moi L'Ecole
normale des instituteurs était l'équivalent de l'Ecole
normale pour les filles de bourgeois du lycée de Rouen,
qui préparaient hypokhâgne Sauf que moi, l'Ecole normale,
je ne savais même pas que ca existait "
Son statut de transfuge de classe hante tous
ses textes - l'impression d'avoir trahi son milieu, ses
parents, Annie Ernaux l'abordera dans La Honte (1997).
"Pour les transfuges de classe, tiya un prix élevé à payer,
dont chacun ne s accommode pas forcément de la même
manière Hy a aussi l'oubli du monde d'où ion vient,
maîs it y a toujours le retour du refoulé Chez moi, la forme
que cela prend, c'est que je peux me sentir blessée
par des comportements ou alors me mettre dans une rage
folle, le plus souvent ne pas être à l'aise, d'une manière
générale dans le milieu littéraire parisien, donc je vis
lom de Paris "
Elle regarde autour d'elle . nous nous trouvons
dans la grande salle où le comité éditonal de Gallimard
se réunit. "Même ici Je me sens à l'aise avec les gens
de Gallimard, maîs avec la maison elle-même, tout
ce qu'elle représente, je ne le suis pas, même si je suis
très heureuse d'y être Le vrai lieu, pour moi, c'est
l'écriture, parce que c'est là où je peux transcender cette
déchirure, la surmonter "
ll n'est pas étonnant que le plus jeune écrivain
à avoir été marqué par la démarche d'Ernaux
soit Edouard Louis Son En finir avec Eddy Bellegueule
aborde autant la trajectoire de transfuge que
son dernier livre, Histoire de la violence Et à 23 ans,
il travaille à une thèse sur les transfuges de classe.
"Annie Ernaux a accompli un geste très radical, qui a été
de remettre en cause la littérature elle-même, nous
Tous droits réservés à l'éditeur

explique Edouard Louis. Dans La Place ou La Honte,
e//e parle de la nécessité qu'elle ressent, lorsqu'elle
évoque le monde de son enfance, d'écrire 'en dessous
de la littérature', sur le mode du constat, en refusant
tout ce que ion associe habituellement à la littérature.
la métaphore, le 'bien écrire ', les figures de style
Dans Mémoire de fille, Ernaux privilégie d'ailleurs
une écriture neutre, une immersion totale dans
le passé comme si elle ne savait rien de ce qu'elle
allait devenir. Quand on lui évoque Edouard Louis,
l'enquête que la presse s'est sentie obligée de mener
auprès de sa famille, elle s'insurge "Si ses parents
avaient habité le XVIe arrondissement, est-ce qu'ils les
auraient interviewés 7 Non. Quand on dénonce la violence
chez les défavorisés, il faut rendre des comptes moraux.
Quant à son deuxième livre, j'ai été sidérée de voir
à quel point le milieu chic parisien, dont quelqu un
comme Beigbeder, le lui a fait payer "
Annie Ernaux a connu elle aussi les attaques,
notamment quand elle est passée du roman
- "de l'autobiographie déguisée, où je changeais les
noms" - à un texte plus explicitement autobiographique,
La Femme gelée (1981), où elle exprime son ras-le-bol
à l'égard de la place de la femme qui doit être "tout,
épouse, maîtresse, mère, etc. ". Le texte sera pris à partie,
notamment par des féministes Quant à Passion simple
(1991), qui raconte la dépossession de soi par la passion,
il déchaînera les réactions "Annie Ernaux m'a appris
l'indifférence, ajoute Edouard Louis Quand on commence
à écrire, on voudrait être aimé par tout le monde En tout
cas moi, j'ai commencé à écrire dans cet état d'esprit,
avec ce désir, cet espoir Et puis, un jour, elle m'a dit dans
un courrier 'N'essayez pas de vous faire aimer par des
gens qui, à cause de ce qu'ils sont, de leurs origines,
de leurs habitus, ne pourront jamais vous aimer. La règle :
l'indifférence'. Sa phrase m'a bouleversé "
C'est après La Femme gelée, pour La Place, qui obtiendra
le prix Renaudot en 1984, qu'Ernaux décidera de refuser
définitivement l'appellation "roman" Virginie Despentes
a lu Les Armoires vides (1974) à 13 ans, un Livre qui l'a fait
penser à sa mère "qui était fille d'épicier en province
C'est par ce livre que j'ai assimilé le fait de vouloir écrire
un francais irréprochable avec la reconnaissance d'un
complexe social Maîs avec l'âge, je me rends compte
qu'on peut bien parler dans la langue qu'on veut, un
transfuge de classe reste un transfuge de classe et Annie
Ernaux reste pour moi l'unique auteur francophone qui
parle de ce qu'elle appelle 'la déchirure' "
Cette déchirure entre plusieurs classes, milieux,
on la retrouve dans Mémoire de fille . 18 ans, c'est non
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seulement lâge de la premiere experience sexuelle,
maîs aussi celui de I orientation professionnelle du choix
angoissant de ce qu elle deviendra Le livre traverse
ainsi différentes strates de la societe, des classes
populaires a la bourgeoisie Lefe 1958 correspond ainsi
a une fracture a partir de laquelle le retour au mode
de vie au lieu d origine sera difficile, voire impossible
Ce retour, le sociologue et philosophe Didier Bribon
l'a effectué pour son livre Retour à Reims :
ll suffit d ouvrir ce livre et La Societe comme verdict
pour s apercevoir de ma tres grande admiration pour
Annie Emaux On peut lire une bonne partie de son
œuvre comme une exploration des structures sociales qui
inscrivent cette honte dans la tête des transfuges de
classe qui ne sont jamais a leur place, ni dans le monde
d ou ils viennent ni dans le monde ou ils vivent désormais
Et au fond, les livres auto-socio-analytiques d Ernaux
contiennent a la fois, dans un même geste la description
Tous droits réservés à l'éditeur

précise, jusqu aux plus petits détails de la vie quotidienne,
des mécanismes de la domination Pour autant,
I œuvre d Ernaux ne se reduit évidemment pas a de
la sociologie Elle ne suffit pas a tout dire , affirme
I ecnvame Ernaux est aussi la pionnière d une écriture
autobiographique débarrassée des fards de la fiction
Et e est peut être même elle qui aura ouvert la voie
a cette écriture de soi tellement tendance en France
depuis plus d une décennie
Quand on lui pose la question, elle garde le silence
Difficile de parler de soi comme de I un des auteurs
francais les plus importants aujourd hui Dont I écriture,
autour des rapports de I intime et du social de soi
et du monde dans lequel on vit, des domines et des
dominants est encore, plus que jamais contemporaine
L écriture est aussi extraordinaire qu extraordmairement
difficile conclut Ernaux Je ne sais toujours pas écrire •
Memoire de fille (Gallimard) 152 p 15 € En librairie le V avril
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Recueilli par

CLAIRE DEVAHHIEUX
Photo EMMANUEL BOVET
nnie Ernaux fête
ses IS ans le 1er septembre 1958, mousseux, boudoirs et
Chamonix orange. Dans la petite
ville de S, elle est la plus jeune monitrice de la colonie de vacances, et
la seule à sortir d'une institution religieuse. Elle s'apprête à entrer en
terminale dans un lycée de Rouen.
Ensuite, une erreur d'aiguillage et
«une volonté malheureuses l'enverront à l'Ecole normale. Mais elle ne
sera pas institutrice, et s'inscrira à
l'université à l'automne 1960, après
un séjour au pair Suite page 42

A

Tous droits réservés à l'éditeur

80/130

GALLIMARD 8761947400507

Date : 02/03 AVRIL 16
Page de l'article : p.41-43
Journaliste : Claire Devarrieux
Pays : France
Périodicité : Quotidien
OJD : 93781

Page 2/4

Suite dè la page 41 en Angleterre. Mémoire de fille accompagne
celle qui s'appelle encore Annie Duchesne de 1958 à I960, de part et
d'autre de l'été à la colonie. Ce sont
«deux années de boulimie, de détresse, à cause des hommes», a-t-elle
noté dans Se perdre (2001), le journal de Passion simple. Deux années
qu'elle a transposées dans Ce qu'ils
disent ou rien (V)17).
Mémoire de fille affronte pour la
première fois les événements
de «58», code secret du projet impossible - impossible à affronter,
impossible à écrire, ce cheminement faisant partie du récit. Il le
leste, et il l'allège, selon la mystérieuse alchimie qu'Annie Ernaux
pratique. Cet été-là, c'est la première fois que la jeune fille quitte
ses parents, la première fois qu'un
homme -il s'agit de «H, le moniteur-chef» - la choisit, et l'emmène
dans sa chambre. «Elle n'a pas le
temps de s'habituer à san udité entière, son corps d'homme nu, elle
sent aussitôt l'énormitéet la rigidité
du membre qu'il pousse entre ses
cuisses. Il force. Elle a mal. Elle dit
qu'elle est vierge, comme une défense
ou une explication. Elle crie. ll la
houspille : "J'aimerais mieux que tu
jouisses, plutôt que tu gueules!" Elle
voudrait être ailleurs mais elle ne
part pas.» Tl n'y aura qu'une seule
autre nuit avec H. Techniquement,
elle est toujours vierge, mais «elle
décide qu'il l'a déflorée même s'il ne
Va pas pénétrée».
Comme toujours dans les récits
d'Annie Ernaux, la honte est originelle, la honte va l'emporter. Mais
pas dans ces moments de S où elle
s'enivre de liberté. «Depuis H il lui
faut un corps d'homme contre elle,
des mains, un sexe dressé. L'érection
consolatrice.» Même lorsqu'elle devient «un objet de mépris et de dérision» pour les autres moniteurs, elle
est encore prise «dans le bonheur du
groupe». Elle a écrit une lettre sentimentale à sa meilleure amie, où elle
évoque son amour pour H. Le cuisinier a trouvé le brouillon dans
la poubelle, il l'a affiché, tout le
monde se moque d'elle. La honte
s'abattra plus tard. Elle ne mange
plus ou mange tout le temps, n'a
plus ses règles pendant deux ans.
«C'est une autre honte que celle
d'être fille d'épiciers-cafetiers. C'est
la honte de la fierté d'avoir été un objet de désir. D'avoir considéré comme
une conquête de la liberté sa vie à la
colonie. I...]Honte des rires et du
mépris des autres. C'est une honte de
fille.»
Tantôt «je», tantôt «elle», Annie Ernaux tend la main à Annie Duchesne : «La fille de la photo est une
étrangère qui m'a légué sa mé-
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moire.» Elle parvient à la rejoindre :
«H me semble que j'ai désincarcéré la
fille de 58, cassé le sortilège qui la retenait prisonnière depuis plus de
cinquante ans dans cette vieille bâtisse majestueuse longée par l'Orne,
pleine d'enfants qui chantaient C'est
nous la bande des enfants de l'été. »
L'entretien a lieu chez elle, Annie
Ernaux est parfaitement détendue,
et rit souvent.
Vous arrive-t-il, par souci de véracité, d'inventer un détail, la
couleur d'un manteau ?
Non. Si je ne me souviens pas, je
n'en parle pas. La couleur des vêtements, des robes, tout cela est absolument juste. Alors pourquoi, quel
scrupule... J'ai besoin deca. Tout au
début, quand j'ai commencé
d'écrire, je ne parle même pas du
texte qui n'a pas été publié, mais des
Armoires vides, je n'ai pas respecté
l'exacte vérité, quelquefois il y avait
un désir de rajouter des détails. Le
tournant, pour moi, c'est le livre sur
mon père, la Place, et le choix de la
mémoire.
La vérité ne naît-elle pas du
récit?
C'est une vérité qui, au fur et à mesure du récit, se dégage. Ce n'est pas
le récit qui m'intéresse, c'est ce que
contiennent toutes les images du
souvenir. C'est une exploration. Je
ne cherche pas une interprétation,
je tâche de saisir les choses. Je veux
me situer dans la mémoire d'un présent sans avenir.
Avez-vous conscience que votre
biographe, plus tard, ira vérifier
qu'il y avait bien un magasin
Eram à Rouen?
Oui. Rue du Gros-Horloge !
Votre professeur de philosophie
ne s'appelait-elle pas Janine plutôt que Jeanne Berthier?
Je suis à peu près certaine. On peut
vérifier tout de suite dans mon livret scolaire [il est immédiatement
accessible, rangé dans le secrétaire
dusalon, tirolrdu haut, nair]. Les
professeurs ne donnent pas leur
prénom. Elle signe J. Bertier. Est-ce
que je l'ai bien écrit? Aïe, j'ai mis
un h.
Est-ce qu'on découvre, en écrivant, des choses qu'on avait
oubliées?
Ce n'est pas la mémoire, mais l'écriture qui compte. C'est ce qu'on fait
avec les images de la mémoire. Elles
sont là, mais c'est la main qui tient
la plume qui va les faire exister. Ces
images, sans doute sont-elles fixées
depuis longtemps. Je pense qu'il y a
quelque chose qui est perdu définitivement. Il y a les enchaînements
qui sont perdus, entre les images.
On n'écrit pas pour les retrouver?
Non. L'image est là, elle existe, mais
à l'état de latence. Avant d'écrire, j'ai

l'impression qu'elle n'existe pas.
Elle naît de l'ordre des mots choisis,
c'est du travail, mais pas du travail
stylistique, il s'agit de l'accord entre
la chose ressentie et les mots. C'est
pour tout le monde pareil, cet accord à trouver qui me permette de
penser: c'est ça. C'est le sentiment
que j'ai éprouvé en écrivant la première nuit avec H, d'être allée au
bout des possibilités de dire ce que
c'était. Je ne l'avais jamais fait, je
n'avais jamais écrit cette nuit. Je
suis allée au bout, et après, je n'ai
rien change. Chaque phrase est cet
ajustement des mots et de la sensation. L'image n'existe pas pour moi
sans sensation. C'est normal. Il n'y
a pas de mémoire sans sensation.
On retient les choses qui vous ont
impressionné. C'est ce qui permet
ensuite à la mémoire de les retrouver. Mais moi, je fais la démarche
inverse. Puisque j'ai cette image, je
cherche quelle a été la sensation,
que je vais traduire par les mots.
Avez-vous relu Ce qu'ils disent
ou rien"!
Non. J'ai laissé de côté ce récit - ce
roman- d'il y a trente ans. Je ne
pouvais pas dire les choses, à cette
époque-là. Je venais de publier
les Armoires vides, j'avais commencé d'écrire la Place, mais j'étais
bloquée. Il fallait que j'écrive très
vite un autre livre pour me sentir à
peu près bien. Je suis partie sur
l'été, la rencontre amoureuse, mais
en transformant. C'est le monologue de quelqu'un d'autre.
Vous terminiez Se perdre (2001)
par l'expression: «Ce besoin
d'écrire quelque chose de dangereux pourmoi...» C'est toujours
le cas?
L'écriture, si elle n'est pas une aventure, une aventure de l'être, un engagement, c'est rien. Si on ne pense
pas qu'on peut mourir après, ça ne
vaut pas le coup d'écrire.
Vous avez souvent parlé de «SS»,
comme d'un moment terrible,
jamais élucidé.
C'est quelque chose de fermé, de
nodal. J'y reviens aussi dans l'Atelier noir (journal d'écriture, Editions
des Busclats, 2011], c'est très présent, je me demande à quel moment
je vais l'écrire. C'est un projet ancien. Ce qu'ils disent ou rien est nul
et non avenu pour ce qui est de la
réalité, de larecherche. Je n'irai jamais plus au bout que dans ce livre-là, Mémoire de fille. Je me prenais souvent à dire : je n'y arriverai
pas. Parce qu'il y a trop de choses
qui touchent la sexualité, dans sa
nudité, dans son animalité, dans
son, comme disait Breton, «noyau
de nuit». Et puis cette microsociété,
entre jeunes, l'importance que ça a
quand on est adolescente.
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Comment est-elle, cette fille
de 1958?
Il y a des tas de choses que j'ai découvertes en écrivant. Je ne suis jamais sortie de mon trou. Je n'ai jamais quitté mes parents. Se dire ça
comme ça. Je n'ai jamais passé une
nuit avec quelqu'un que je ne
connais pas, dans un endroit nouveau. Ce sont des choses que je
n'avais pas perçues jusqu'à présent
C'est important, cette scène où je
suis avec ma mère sur le quai de la
gare de S. Quels sont les sentiments,
c'est très facile à retrouver : je voulais foutre le camp, et qu'elle me
laisse tranquille. Elle n'a pas eu de
train le soir ? Qu'est-ce que j'en ai à
faire ! Dans ce lieu, je/elle n'a pas de
culpabilité. Quand les parents viennent me voir, avec mon oncle et
ma tante, que je n'ai pas vus depuis
plus d'un mois,
et débarquent
dans la 4 CV,
c'est comme si
je ne les avais
pas vus depuis
dix ans.
A la fm du livre,
je pars en Angleterre. C'est
une scène symétrique avec
la précédente,
ina mère veut
m'accompagner - une fois
de plus - jusqu'au bateau,
mais c'est interdit, et c'est le
sentiment inverse, le chagrin iiiKKfim misas
de la séparation. C'est en écrivant que je le découvre. Je ne démontre pas. Ce n'est
pas une histoire écrite à l'avance.
C'est l'écriture qui fait exister vraiment les choses, qui les sauve,
aussi. C'était important de sauver
ma perte, ces deux ans assez horribles. Tout passe par le corps, l'envie
de manger, la boulimie, qui conduit
à voler des bonbons dans le placard
des gammes, et puis l'aménorrhée,
qui est une exclusion du féminin.
C'est le corps sans âge. Et de se dire
que peut-être ça ne reviendra jamais, je serai peut-être toute ma vie
boulimique -le mot, je ne le connais pas. Est-ce que je serai toujours
une fille qui se goinfre, et une fille
qui ne voit jamais le sang. Il faut vivre avec ça. Et puis il faut penser à
un métier. Et puis ça va durer longtemps, parce que j'ai 18 ans, parce
que j'ai 19 ans, et la vie qui est devant moi ne m'intéresse pas.
Ce sont des années blanches. Il fallait les sauver. D'être écrites, de
m'avoir traversée, elles se dissolvent
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Annie Ernaux, été 1959. Dans Mémoire de fille, elle décrit cette photo et se compare à une «poupée de foire posée sur un lit de galets». PHOTO DP
dans ces consciences dont j'imagine
qu'elles peuvent me lire. Du moins
que ce temps-là ne soit pas perdu.
Que ces deux années n'aient pas
disparu, qu'elles existent, avec le
monde autour, ces années SO. Je ne
cherche pas du tout a faire revivre
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une époque, mais les détails sont la,
dont il faut bien parler.
Il y a des chansons, notamment
celle dè Dalida...
C'est mon roman, la chanson. Mon
histoire, c'est l'histoire d'un amour
donnait du sens à ce que je vivais

alors, un sens collectif. Comme la
vérite du monde. La vérité du
monde, c'est l'amour Je me jette
alors sur l'amour, sur l'idée de
l'amour, comme une affamée, en refusant de voir la réalite, en la voyant
quand même. C'est vouloir se per-
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dre.Pas seulement perdre sa virginité. Se perdre. Quelque chose qui
est plus grand que moi. Et qui fait,
naturellement, que je ne comprends rien aux sarcasmes, aux moqueries, je les trouve complètement
injustifiés.
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Ma force est la question centrale :
d'où me vient qu'il n'y ait pas de
honte ? Est-ce le fait d'avoi r été jusque-là complètement à l'écart des
garçons? Je ne connais rien à ce
qu'on appellerait maintenant la domination, l'hégémonie masculine,
totalement acceptée par la société,
inébranlable à ce moment-là. Les
filles doivent se tenir à carreau,
avoir de la conduite. Les garçons
sont encouragés à être des coqs. Ils
ne le sont pas tous, certains ont du
mal à être conquérants. Je pense
que cette force vient, paradoxalement, d'une ignorance des rapports
des sexes. Les garçons des milieux
populaires, je n'y pense pas, je suis
déjà une transfuge de classe. En revanche, les moniteurs ont fait un
minimum d'études, ils ont du prestige. Et puis, tout simplement, c'est
mon éducation. Je suis habituée à
considérer que je suis une élève
brillante. Il me semble qu'on ne
peut pas juger une fille amoureuse.
Je suis dans cette croyance que j'ai
le droit de l'être.
L'éducation sexuelle a-t-elle change grâce ou àcause d'Internet?
Cette fille, à 18 ans -moi-, n'a jamais vu un sexe, même pas en peinture. Longtemps je n'ai pas su ce
qu'étaient des testicules. Internet
change tout, on a une connaissance
de la sexualité. Mais il y aura toujours ce gouffre entre la connaissance et la réalité des corps, la réalité de comment ça se passe. Ça
restera l'événement, autant pour un
garçon que pour une fille, cette rencontre qui peut être progressive, la
découverte de l'autre.
Internet a-t-il modifié votre
rapport aux encyclopédies et
dictionnaires ?
De manière générale, oui, mais je
continue de consulter le Grand Robert, tous les volumes, qui datent un
peu.maisj'ai une fidélité àça.Pour
la recherche. Internet e st tout à f ait
extraordinaire. De retrouver des
noms. Et de voir la localisation. C'est
ce qui m'a paru le plus effrayant.
Moi, je suis là, derrière mon écran,
et, cinquante ans après, de me dire :
il [i''initiale H du livre, ndlrjest là.
Trouver la photo de ses noces d'or,
c'est un gouffre. On transcende le
temps. La mémoire, dit Ricœur, est
garante de la profondeur du temps
et de la distance temporelle. Mais
maintenant, Internet vous apporte
cette profondeur du temps. Cela
rendait ce livre différent à écrire, de
savoir que leur existence, à certains, était réelle. D'où le désir d'appeler au téléphone, du moins d'en
caresser l'idée. On se la joue,
comme on dit, on joue la scène, on
s'entend dire : je fais une enquête
sur les colonies de vacances des anTous droits réservés à l'éditeur

nées SO et 60... Internet apporte tellement de changements. Même
dans l'écriture, les livres. L'ordinateur me donne lapossibilité de corriger sans arrêt. Je retravaille beaucoup, alors ce n'est pas un gain de
temps, c'est perfectible à l'infini, j'y
passe beaucoup plus de temps
qu'avant.
Mémoire de fille, c'est le livre
le plus important depuis les
Années?
Je suis d'accord. L'Autre fille
(Nil, 2011) a été important, mais pas
comme ça.
C'est étonnant que vous n'ayez
jamais eu le Goncourt...
Avec quoi ? Les Années ? Comment
vous expliquer. C'est le genre d'ambition que je n'ai pas. J'ai eu la
grande surprise, pour moi quelque
chose d'extraordinaire, que la Place
ait le prix Renaudot, en 1984. Un
tout petit texte comme ça, je ne m'y
attendais pas. Il a été publié en janvier, il a eu le Renaudot en novembre, il a eu ce chemin, c'était tellement important. J'en suis restée là.
J'écris sans doute des livres un peu
atypiques, qui ne se ressemblent
pas, même si c'est toujours la même
matière, ce sont des formes différentes. J'ai 75 ans, si c'est pour
pousser un livre l'un après l'autre,
pour exister, non, il y a des choses
plus agréables à faire. Il y a aussi
beaucoup de choses que je n'aime
pas. Le «Quarto» [Gallimard, 2011]
c'est bon, je l'ai fait. Mais se replonger par exemple dans les lettres que
j'ai reçues, non ! Continuer de vivre,
c'est continuer d'écrire en cherchant. Il n'y a que ça.
Quels conseils donnez-vous aux
jeunes écrivains ?
Vraiment de ne pas chercher à
plaire. D'aller au bout de l'histoire
qu'ils possèdent en eux, et de ne jamais avoir de complaisance envers
ce qu'ils écrivent. Je leur conseille
de lire beaucoup. En même temps,
il y a de jeunes écrivains, des filles
et des garçons, qui ont déjà une
voix. Quand on écrit, on tombe tout
de suite dans un marché. Je suis
frappée par le désir de certains jeunes auteurs, très presses d'être reconnus, d'exister. Tous ces textes
mis sur Internet, un phénomène qui
se répand, je ne suis pas sûre que ce
soit une bonne méthode. Vous trouvez toujours des gens qui vous disent que c'est bien, alors vous êtes
content. On ne va pas jusqu'au bout
de sa propre vérité, qui peut
d'ailleurs être dans l'imaginaire.
Première chose, lire. Et ne jamais se
décourager. Encore que je comprenne qu'on se décourage. J'ai une
longue «vie littéraire» derrière moi,
et je vois combien ça reste hasardeux d'écrire. -••
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VNEMENT ANNIE ERNAUX

Avoir été
Huit ans après Les Années, Annie Ernaux revient sur son
adolescence dans un magnifique récit, Mémoire de fille :
une mémoire au féminin singulier qui cherche à contenir
l'espace entre deux étés - à dire ce que c'est de devenir
une femme et une écrivaine.

I

l dati bien y avoir un jour où tout
Ce sont les « bribes de son discours intés'éclaire, se met en place, il n'y a plus
rieur » que l'ecrivame cherche a retrouqu'à marcher tranquille, tout droit,
ver dans Mémoire de fille. Comme tant
mariée, deux enfants, un métier pas
d'autres récits d'Annie Ernaux, celui-ci
trop minable, racontez vos réves
a la simplicité de l'offrande, la nudité
d'avenir, un sujet de rédaction,
de l'exposition « C'était l'été » Revenir
j'avais eu une bonne note L'avenir, quand
dans sa peau d'avant, habiter a nouje liais toutes ces années a passer dans les
veau ses rêves enfuis, retrouver comme
bouquins, j'ai un grand creux dans la tête,
on relirait un de ses vieux ]ournaux intoutes ces choses que je ne
times, a la fois malsais pas encore et qu'il
On sent une espèce
habiles et prophéfaudra écrire el dire. »
tiques, une époque
de lyrisme écorché,
C'est comme ça que se
sans mot a d é q u a t
projette l'herome de Ce
d'urgence à saisir ce pour dire ce que
qu'ils disent ou rien, te
l'on r e s s e n t , u n e
deuxième
roman
qu'est ce « présent
époque sans explicad'Annie Ernaux, paru
tion, ni morale, ru
antérieur » qui
en 1977 Elle est
sociologie Decoul e u n c , elle b r û l e ,
vrir ce que c'est de
subsiste en soi, parcrache son désir des
découvrir - le désir
delà les temps .
garçons, son dégoût
avant la lecture du
cles regles imposées
Deuxième sexe, la cupar les adultes, a la
riosité avant la
maison-épicerie comme a l'école L'Anhonte, la peau d'un a u t r e avant la
nie Ernaux de 2011, qui rassemble ses
sienne Le desespoir et l'abandon L'enrécits et ses romans dans un épais
vie de se fondre avec les autres (« Avide
Quarto (Écrire la vie), en a écarte cette
de rencontrer ses semblables, ceux qu'elle
fille-la. Bien sûr on la devine au détour
imagine comme ses semblables. Qui la reconde La Place, de La Honte ou des Années.
naîtront comme leur semblable. ») et
Quelques traces, disséminées, d'une
l'échec à faire corps avec le groupe, que
adolescence la photo d'une robe susce soit a la colonie ou à l'école normale
pendue au-dessus d'un bureau, la mend'institutrices ensuite. Il suffit a Annie
tion d'une relique intime gardée au
Ernaux d'un mot pour dire l'expérience
fond d'un placard, une chanson
de la sexualité, le « ravalement » Pas rad'Henri Salvador, C'était hier, un mot
vage, plus que ravage, ravagement. En
d'époque parmi d'autres, la « surécho déforme au « rassurement » de la
boum » Maîs a quoi pense « la fille de
camaraderie feminine retrouvée après le
58 », celle qui s'appelle encore Annie
lycée et grâce a laquelle elle s'échappe
Duchesne, qui va sur ses 18 ans et aren Angleterre.
rive comme monitrice dans une coloMémoire de flik a quelque chose de l'innie de vacances de Basse-Normandie '
candescence triste de la chanson de
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Violeta Parra, Votver a los diecisiete On
pense aussi aux e p i p h a m e s proustiennes, moments sauves de l'oubli
alors que le temps, comme elle l'écrit,
pour elle « se raccourcit ». Annie Ernaux
atteint une grâce d'écriture qu'elle
n'avait pas eue depuis Les Années On
attendait un nouveau livre-somme qui
ressaisirait dans un même mouvement
sa vie, le passage du siecle, l'esprit du
temps Mémoire de fille est à la fois bien
moins et bien plus que cela. Bien
moins parce qu'au lieu d'élargir, Ernaux creuse des cercles concentriques
autour d'une scene primitive, une nuit
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Extrait
« Le temps de\ant moi se raccourcit II y aura forcement un
dernier livre, comme il ) a un dernier amant, un dernier prin
temps, maîs aucun signe pour le savoir L'idée que je pourrais
mourir sans avoir écrit sur celle que tres tôt j'ai nommée "la
fille de 58' me hante Un jour il n'y aura plus personne pour
se souvenir Ce qui a ete vécu par cette fille, nulle autre, restera
inexpliqué vécu pour rien » {Mémoire de fille, p 18)

d'août 58 Bien p l u s parce q u ' e l l e
n'emploie pas le vernis de l'imparfait
qu'on trouvait dans Les Annees, et qui
patinait les souvenirs d'un glacis melan
colique Ici, elle déchire un voile , la
premiere partie est majoritairement lu
present, dans une fusion troublante de
Renonciation et de l'expérience, la se
conde voit par instants les temps ver
b lux ricocher comme des insectes, affo
les entre des mains dans un même
paragraphe, plus que parfait, imparfait
present, passe compose, conditionne!
se heurtent Si I on retrouve I habituel
effet liste des infinitifs de l'auteure, es
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quissant l'inventaire des expressions et
des réflexes d'alors, on sent une espèce
de lyrisme ecorche, d'urgence a saisir ce
que c'est d'être, de devenir, ce qu'est ce
« present antérieur » (magnifique trouvaille de l'écriture - de la recherche)
qui subsiste en soi, par-delà les temps
Et l'incompréhension de ce qu'on vit au
moment ou on k vit
Annie Ernaux nous atteint Celle qui a
écrit bien apres 1958, bien apres 1968,
< Je suis traversee par lei gens, leur existence,
comme une putain (Le Journal du Dehors,
1991) convoque la memoire du regard
des autres qui la traitèrent de < pulam
sur ILS bords , une insulte di flik, ecrite au
dentifrice rouge sur le miroir d'un box
d'internat Les temps changent maîs être
une femme aujourd'hui est toujours un
ensemble de normes - une femme qui
étudie, une déchirure, entre l'abstraction
et la crudité de ce qu'on vit Annie Ernaux parvient avec son nouveau livre a
faire se rejoindre les deux, ce qui n était
peut-être pas le cas d'autres textes autour
de l'amour et de l'attraction brutale du
désir comme Passion simple (1991) par
exemple Memoire de fille relevé d'une
écriture fondamentalement inquiète, rêveuse, suggestive, qu on aimerait sus
pendre sans cesse, reprendre souvent,
tant certaines p h r a s e s nous arrêtent,
nous secouent A la Montaigne - maîs
e est Ernaux < Je peux dire elle est moi jt
suis elle > L émotion tient aussi a la nais
sance de l'ecrivame que le récit ébauche
- un poème une premiere phrase, ou
quand le désir d'écrire se met a supplan
ter celui d'aimer
On en oublierait presque I aimantation
de son titre Mémoire de fille Pas Me
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moires d une fille h du masculin pluriel
Avec L'Evénement (2000), elle disait
non pas l'Histoire majuscule censée se
dérouler en continu, maîs un avorte
ment , avec L'Occupation (2002), non
pas la honte et la douleur de la Se
conde Guerre mondiale, maîs le fer
rouge de la jalousie Alors, pas plus
qu'il n'y aura Les Memoires d'outre
tombe, il n'y aura les Memoires d'une
jeune fille rangée façon Ernaux II y a une
memoire, simplement, au feminin sm
guher Comme il y a eu une honte et
une insulte propres aux filles L'un des
tours de force d Annie Ernaux est de
concentrer dans un même mot l'intime
et le collectif, de la même maniere
dont le terme de < colonie renvoie au
sein du livre a la fois au centre de va
cances et a la guerre d Algerie A\ec ce
nouveau titre elle parvient a se passer
d'article, a pointer le commun des exis
tences tout en revenant a sa propre
source L'été 58 Celui de la sexualité
révélée, celui d'avant I annee du bac
Celui de la litterature, aussi neuf ans
apres Le Bel Ete de Pavese, six ans avant
Le Ravissement de Loi V Stem, l'été de
l'adaptation au cinema de Bonjour tns
tesse de Françoise Sagan
Dans Mémoire de flik, Annie ne resonne
plus avec Les Annees, maîs avec l'anglais
< any , comme elle le dit - non plus la
pluralite totalisante maîs l'indifferencia
lion minime, sublime Annie Ernaux
n'en finit pas de renaître en « je » de
majesté
Chloe Brendle
MEMOIRE DE FILLE
D ANNIE ERNAUX
Gallimard 150 pages 15 €
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« NE PLUS
J A M A I S VOULOIR
ÊTRE DOMINÉE»
Annie Ernaux publie Mémoire de fille, court texte
dévastateur dans lequel elle raconte la brutalité
d'une première expérience sexuelle. Rencontre avec
un écrivain majeur. Par Marguerite BAUX

J

amais Annie Ernaux n'oserait prétendre
être une «femme libre». Depuis son
premier livre, Les Armoires vides (1974),
qui décrit son enfance dans un village
de Normandie où ses parents tenaient un
bar-épicerie, jusqu'au récit de son avortement dans
L'Evénement et son grand livre Les Années (2008),
magnifique travelling accéléré sur soixante ans de vie
prise dans les remous de son époque, elle ne cesse
de montrer la reproduction des schémas sociaux,
la domination des hommes, l'influence de la culture
sur l'histoire individuelle. Son dernier livre,
Mémoire de fille, ouvre un nouveau chapitre
de cette entreprise autobiographique unique,
en explorant la stupéfaction qu'elle éprouve à se
souvenir de la jeune fille qu'elle a été en 1958.
Monitrice d'une colonie de vacances, elle connaît
alors une première expérience sexuelle brutale avec
H., le moniteur chef, qui dessine une onde de choc
sur deux années de sa vie. Entre honte et fierté,
émancipation et perte, c'est la trajectoire d'une
jeune fille qui prend la pleine mesure de son être. Et
entre pour toujours dans la dimension de l'écriture.
Dans Les Années, l'été 1958 est évoqué au sein
d'un paragraphe rapide et brutal, qui se termine
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ainsi: «ll ne sera jamais plus possible de se rappeler
comment était le monde avant d'avoir eu un corps
nu contre le sien.» Comment avez-vous décidé d'en
faire tout un livre?

Ce récit, je voulais le faire depuis longtemps.
En 2003, j'ai commencé à déballer mes souvenirs
de cet été-là, mais je ne trouvais pas la forme.
Vous écrivez que vous ressentiez une «débâcle»
en repensant à la jeune fille que vous étiez...
C'est une entrée brutale dans le sexuel pur,
qui laisse désorientée, sans mots. Pour les filles
d'aujourd'hui, je pense que la perte de la virginité
reste un événement mais n'a plus la même aura.
A l'époque, l'injonction de la société était, pour les
filles, de garder leur virginité et, pour les garçons,
de la perdre. Quand elle arrive à la colonie, la jeune
fille du texte découvre un monde qui l'enchante.
Et deux jours plus tard, c'est l'enfer.
Vous parlez d'elle à la troisième personne?
Oui, ce n'est qu'à la fin que je coïncide avec elle.
Que vous vous réconciliez avec elle?
Non, c'est à la fois une autre fille, et c'est moi.
Dans ce livre, j'essaie de la rejoindre par l'écriture,
dire quelque chose du sexe : à quel point c'est
immense. Et quand ça arrive brusquement, c'est
bouleversant. Il n'y a pas de mots. Je me souviens
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avoir dit a ma coturne «J ai passe la nuit avec
le moniteur chef» maîs c'est tout Ça ne dit rien
de cette experience
Vous parlez de la «fiction de ta premiere fois» que
vous vous étiez construite
Dans les romans, c'est toujours soit dramatique,
presque un viol, soit on s'aime et e est tres beau
Moi ) en revais ' Je •voulais me donner par amour
La réalité est autre Ce qui est terrible dans cette
piemiere nuit e est que H va liop vite Et il manque
le plaisir Recevoir un flot de sperme dans la figure
en guise de premiere fois, c'est horrible Maîs
attention des le lendemain je veux a nouveau
passer une nuit avec lui, j ai oublie, je fais l'impasse
G est la qu'rntei vient I imaginaire, qui construit
la fiction de «e est I homme de ma vie»
Je fuis la psychologie, je veux seulement dire
comment je me suis comportée Sans dire que
cette fille était folle ou libérée Sans jugement
A la colonie, apres cette nuit, elle se met à flirter
avec d'autres garçons et on la traite de «putain
sur les bords» Aviez-vous honte7
Tous droits réservés à l'éditeur

Non ça rn était indiffèrent C'est plus tard que
j'en ai eu vraiment honte Le Deuxieme Sexe de
Simone de Beam oir a ete une revelation ll rn a
fait comprendre que ) avais ete un objet sexuel
Vous dites que la honte est le meilleur terreau
de la memoire
Oui, c'est ce qui s'imprime le plus II n v a pas
de memoire plus vétilleuse, plus implacable que
la honte C'est la honte qui rn a fait refermer
le COLIN el cle sur la colonie et ne plus jamais
en parler J'ai eu I impression de tomber tres
bas parce que je me sentais différente de tout
le monde, je voulais maigrir je suis devenue
boulimique, je n'avais plus mes regles
Vous expliquez cette boulimie par le «désir de vivre»
Oui, maîs cette recherche d intensité avait
évidemment son revers, celui de devenir grosse '
J avals tout le temps envie de manger Le terme
boulimie, je l'ai appris en 1980, je ne pensais pas
que e était une pathologie C était ime source
de honte tres grande Ce que j ai vécu est passe
a travers mon corps
Vous regrettez7
Je ne regrette jamais rien II est possible
que cette expeiieiice ait domine toute ma vie
de femme Dans le sens de ne plus jamais
vouloir être dominée
43/87

Annie Ernaux
nee en 1940 écrit
depuis quatre
décennies une
œuvre litteraire
a mi chemin
entre I intime et
le sociologique
Les Armoires vides
(1974) La Place
(prix Renaudot
1984) Une femme
(1988) La Honte
(1997) Les Annees
(2008) Ecrire
fa vie (2011)
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«JE ME SENS FÉMINISTE
MAIS JE N'AI JAMAIS VOULU \
I ÉNONCER UNE IDÉOLOGIE»
Vous êtes connue pour décrire Les rapports
de domination sociale. Mémoire de fille s'attache
plutôt aux rapports entre les sexes. Est-ce
un livre féministe?
Ah oui ! En même temps, je ne sais pas ce qu'il
montre. Je me sens profondément féministe,
mais je n'ai jamais voulu énoncer une idéologie.
Je transcris. Mon comportement, je ne sais pas
s'il était féministe...
Chez vous, la mémoire n'est pas une chose
passive, c'est un travail.
C'est un moyen dc connaissance. Jc ne reconstitue
pas des dialogues dont je ne suis pas sûre. C'est
justement la violence de certaines paroles qui
restent, comme ce fameux «putain sur lea bords»...
Ce qui est aussi nouveau dans ce livre, c'est
le rôle d'Internet. Vous vous mettez à chercher
tous ces gens de l'été 58.
Oui, ça change le rapport à la mémoire, ça
me passionne. J'y cherche aussi des sensations,
trouver ces «êtres engloutis» sur Internet, c'est
très troublant. Comme quand j'ai découvert
la photo dcs noces d'or dc H. sur Internet...
Je n'envie pas sa femme. Je n'envie rien de sa vie.
Au début, vous évoquez l'idée émouvante que
cela puisse être votre dernier livre.
J'y pense de plus en plus. Quand on a passé
65 ans, beaucoup de gens de votre génération
disparaissent. On se sent fragilisé. Régine
Deforges, Muriel Cerf, Annie Leclerc, Alain
Nadaud... Il y a toujours une dernière chose,
un dernier repas, un dernier livre... Mourir
avant d'écrire ce livre aurait été une défaite.
Comment avez-vous perçu la publication
du volume Ecrire la vie, qui rassemblait toute
votre œuvre autobiographique?
C'était un mausolée... En réalité je n'en étais
pas folle ! L'intérêt que j'y ai trouvé, c'est de
faire dialoguer des photos et des extraits de
mon journal intime, qui ne sera publié qu'après
ma mort. C'est embêtant de toujours voir
les choses comme si elles devaient être écrites.
Dans un agenda de 1963, celui où j'ai noté tous
les noms de cet été 1958, j'ai noté une phrase sur
Raskolmkov: «Vivre pour exister, il n'avait jamais
su. » Ça coïncide avec l'écriture de mon premier
livre, qui ne sera jamais publié. C'est déjà formé.
Je suis déjà perdue pour la vraie vie. •
Mémoire de fille (Gallimard, 151 pages).
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Annie Ernaux à Pans, en 1984 (sn haut) Lors d'un colloque à l'occasion
du centenaire de Simone de Beauvoir aux côtés d'Huguette
Bouchardeau, au Réfectoire de Cordeliers, à Pans, en 2008 (en bas)

I

44/87

GALLIMARD 6022847400502

Date : 01 AVRIL 16
Page de l'article : p.94-96
Journaliste : Dorothée Werner
Pays : France
Périodicité : Hebdomadaire
OJD : 339003

Page 1/3

EXCLUSIF

D'ANNIE ERNAUX
POUR ECRIRE SON NOUVEAU
LIVRE, «MËMOIRE DE FILLE»,
ELLE A SCRUTE DES PHOTOS D'ELLE
AVANT ET APRES SA PREMIERE FOIS.
ELLES RACONTENT SON HISTOIRE,
MAIS AUSSI LA NOTRE... ELLE A
ACCEPTE DE NOUS LES MONTRER.
PLONGEE DANS LALBUM
D'UNE IMMENSE ËCRIVAINE.
PROPOS RECUEILLIS PAR DOROTHEE WERNER

Chercheuse de vérité, féministe sans slogan, Annie Ernaux est l'un
des plus importants écrivains de notre époque. Dans son nouveau
roman (« Memoire de fille » éd Gallimard), elle cherche a raconter
au plus |uste la fille qu'elle a ete de 17 a 19 ans deuxannees cruelles
qui ont marqué la fin de son adolescence et défini les fondements de
sa vie d'adulte, avec l'irruption de la sexualité et le choix d un metier
Par un tour de passe-passe dont elle a le secret-est-ce le rythme des
phrases l'apparente neutralite des descriptions l'hypersensibilité qui
s y déploie I air de rien f— l'histoire d'Annie Ernaux devient la nôtre
L écrive me arpente sa memoire etce qu'elle appelle la « honte historique», celle d être prise comme un ob|etde désir Son texte estâpre
et rugueux beau comme une vente nue, sans morale, psychologie
ni concession «Je ne construis pas un personnage de fiction, |e
deconstruis la fille que fai ete», explique-t-elle pour définir cè livre
qui comptera dans l'histoire du féminisme
Pour ELLE, l'ecnvaine rencontrée dans sa maison de Cergy au nord
de Paris, a accepté de montrer les rares photos qu'elle possède de
cette époque, sur lesquelles elle s'est basée pour fouiller sa memoire
Evoquant la fille sur les photos, bizarrement Annie Ernaux dit tantôt
«|e», tantôt «elle » «Je nal pas écrit un roman, un récit qui idéalise
ou, au contraire, qui sera it masochiste, prévient elle Je propose une
sorte de crapahutage dans la memoire de cette fille etdans la mise
au |our de soi Cela ne peut se faire qu'en acceptant des zones
lacunaires, et parfois même des interprétations douteuses comme
un historien » A 75 ans, elle considère ces deux annees comme les
pires de sa vie Maîs dans ce livre sublime qui a|oute une pièce
maîtresse à l'ensemble de son oeuvre Annie Ernaux fait la démons
tration poignante qu'au fond « ce qui compte ce n'est pas ce qui nous
arrive, maîs ce que l'on fait de ce qui arrive »
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LA JEUNE FILLE JUSTE AVANT
«Cette photo de fevrier 1958 était collée dans mon livret scolaire au pensionnat Saint-Michel
d'Yvetot Le noir et blanc lui donne une intensité dramatique La fille a 17 ans, |e suis frappée par
l'air de tres grande douceur répandu sur le visage En la regardant, |e mesure toute la profondeur
du temps qu'il y a entre elle et la femme que |e suis aujourd'hui Comment pourrais-|e vraiment
dire"|e" 'G est une étrangère qui m'a légué sa mémoire Je ne suis plus elle, maîs |e peux dévider
toutes sortes de souvenirs Je sa is par exemple que ce pu ll noir a col officier qui lu i monte jusquau
menton vient de la boutique de ma mere a Yvetot, et que le representant qui déballe chaque
année sa marchandise sur les tables du cafe avait évoque Annie Cordy en entendant mon prénom Maîs la chose la plus essentielle pour elle a ce moment-la c'est qu'elle n'a pma is vu, ni
touche un sexe d'homme Sa vie basculera lors de I eté qui vient dans la colonie de l'Orne ou
elle sera monitrice pendant le mois d'août ou elle fêtera ses 18 ans et découvrira le corps masculin, sans mot, sans rien comprendre de la nature de ce qu elle vit, dans une sorte de noir total »

fcE MANQUANTE DE L'ETE 1958
«Je n'ai o)os de photo de la colonie Maîs |e me vois encore
le oj^le mon arrivée avec un chignon retenu par des
jles, une robe a fleurs et mes lunettes de myope J'arve là comme une pouliche échappée de l'enclos, seule
jour la premiere fois Je veux vivre une histoire
damour Dès la premiere surprise-partie, le moniteur chef,
un garçon plus âge prénomme H m'invite a danser A
partir de là, la fille ne maîtrise plus rien, el le est emportée
Elle croît q u il I a choisie" tout est une affaire de croyance
- etqu'il veut simplementflirter, embrasser Elle se trompe
I veut coucher tout de suite Lesmotsqui mesontvenuspour
décrire cette nuit-la sont "C'est la dernière fois que fai
mon corps 'J'écris 'Gen est pas a lui qu'elle se soumet,
c'est à une loi indiscutable, universelle celle d une sauvagerie masculine qu un pur ou I autre il lui aurait bien fallu
subir Que cette loi soit brutale et sa le, c'est ainsi " Le moniteur chef l'a prise comme objet de désir Sur le coup, elle
estdansla stupeurdu réel Puis elle tombe folle amoureuse
Apres cette premiere nuit elle ne peut pas imaginer qu il
n'y en ait pas une seconde A cause de ce qu'ils ont fait
ensemble il y a un lien physique, charnel, cela lui semble
mpossible Cree garçon la rejette ll a en tête une autre
fille une institutrice blonde auxallures de pm-up Des lors,
un garçon en vaut un autre celui qui veut rn embrasser
rn embrasse, c'est formidable, ca fait oublier Ensuite les
autres moniteurs la prendront'pour une petite pute sans
cervelle Elle deviendra un objet de mépris et de dérision,
sans qu'elle comprenne jamais pourquoi Les insultes sur
mon physique me font mal Aujourd'hui encore, cette violence contre le corps des femmes n'a pas disparu Le corps
feminin parfait, idéalise, sature l'espace public, bien plus
qu en 1958 I La libération des femmes n'a pas eu lieu, elle
est toujours en route A l'époque, pour cette fille, le plus
rn po ria nf reste I irruption d'un corps masculin dans sa vie
Elle s'en fa it un roman, parce que pour elle c'est impossible
de vivre ça sans qu'il y ait un roman C'est l'amour tel qu'elle
se le représente Elle ne pensera plusqu'a H pourquielle
voudra devenirune fille parfaite, et cette pensée va la tenir
pendantdesmoisetdesmois »
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L'ANNEE QUI SUIT
«A la rentree 1958, j'entre en philo au lycée de Rouen Je loge dans
cette chambre, un box dans le modeste foyer pour jeunes filles
d Ernemont Lom de mes parents jesuisseule avec les souvenirsde l'été,
I espérance de revoir H et la confrontation
avec les filles de bourgeois du lycée un
milieu tres différent du mien C'est un autre
monde très police Ellesdisentqu'ellesferont
"sciences po ' ou "hypokhâgne", je ne comprends pas de quoi il s'agit J'écris ' Elle est
spectatrice des autres de leur légèreté etde
leur naturel Lourde et poisseuse au milieu
des filles en blouse rose, de leur innocence
bien éduquée et de leur sexe décent 'Oui,
elle est encore empoissee de ce qu'elle a
vécu pendant! éte Elleestaussidanscebesomd'homme elle ne pense
qu a H , qu'elle ne verra pourtant plus jamais Comme tous les protagonistes de cette histoire, il est encore vivant Je I ai retrouvé sur Internet et
c'était important pour moi Pas pour le contacter, maîs par rapport a
l'en|eu du livre L écriture est une mise en danger du vivant »

I

LA PHOTO HAIE
«J'ai tellement détesté cette photo que je l'avais déchirée et jetée a la
poubelle L'amie presente ce jour-la, entre moi et le garçon, m'a donne cette
copie beaucoup plus tard Me voila donc dans le courantde cette même
annee scolaire 58-59 à un bal de l'école regionale dagriculture d'Yvetot
Je fais bien plus que mes 18 ans et mon
visage n'est plus le même il est épaissi,
sansvivacité lciilfautdiretoutcequiarrive
au corps apres ce fameux ete - c'est pour
cela que mon livre s'appelle'memoire de
fille ' je n'ai plus mes regles Je ne suis pas
enceinte, maîs je ne les aurai pas pendant
deux ans Je le vis en silence comme un
secrethonteux J'ai énormément grossi Je
suis boulimique Jenepensequ amanger
Je me jette sur la nourriture de maniere
absolument épouvantable Le corps
reflète la réalité de ce que j'ai vécu ll a
absorbe la violence »
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LE PORTRAIT DE LA GLACIATION
«Quelques mois plus tard enmail959 |e suis ici avec mo mere
devant! épicerie cafe familial d Yvetot J ai beaucoup maigri maîs
I alterne la boulimie et I anorexie Les cheveux ont pousse lissant
décolores Je commence a ressembler a I institutrice blonde lapin
updontetaitamoureuxH Je n ai qu une idée en tete me transformer
pour le revoir et lui apparaître comme éblouissante Physiquement
et intellectuellement J ai honte d avoir ete un ob|et de désir C est
une honte de fille une honte historique Je viens de lire Le Deuxieme
Sexe de Simone de Beauvoir Je ne sais pas si cette lecture I a libe
ree de la honte ou au contraire si elle I a accentuée Maîs | ai repu
die la fille précédente Je veux lui etre superieure en tout En même
temps et malgre mes lectures |e suis dans une hyperfemmisation de
mon apparence Ma transformation est totale si volontaire quelle
en est giocante »

LE MITAN DU DESASTRE
«Jamais |e ne voudrais redevenir celle que | étais sur cette photo
de I ete 59 dans le plein mitan du desastre La fille est dans une
féminité ostensible et intouchable real sant dans son corps et son
attitude la fusion de son histoire avec H et les injonctions du
Deuxieme Sexe Je su s mince 56 kilos pour I 71 metre et tau
iours en etat de glaciation interieure Les regles ne sont pas reve
nues |e suis encore boulimique Je vois le monde a travers une
glace |e nal aucun gout pour rien le monde est sans avenir Je
viens de faire le pire choix qui soit en passant le concours de
I ecole normale d institutrice ou | entrerai comme interne des
septembre Toutsypasseratresmal |equitterail ecoleavecune
amie des le mois de fevrier suivant Ce sera une transgression
absolue épouvantable Cette fille a beau vouloir ressembler a
I institutrice blonde s habiller et se décolorer les cheveux comme
elle |ama s elle ne sera une bonne institutrice Je suis dans I echec
partout dans la vie amoureuse lechoixd unmetier moncorps
Quèlques mois apres la rentree mortifiée |e quitterai Rouen pour
etre femme de menage dans une famille en Angleterre »

LA FIN DE LA MUE
«Juin 1960 au bord d une piscine municipale en Angleterre Je nal pas encore
19ans Je suis devenue une pm up froide boulimiqueet sans regles qui repousse
avec hauteur les tentatives masculines Avec mon am ie R nous sommes deux filles
en perdition Comme le dira plus tard mon pere ce qui rn humiliera |e suis
petite bonne specialiste du menage C est une période de flou de latence Je
lis beaucoup Avec R nous nous conduisons de maniere irréfléchie et tout de
même tres |oyeuse on pique dans les magasins La fauche est une affaire de
corps une ivresse Audepartdessucrenespuisplusgros |usqu a des maillots de
bain Quand R se fait prendre cest la fm de cette activite illicite Cette photo
annonce la fm de la période de g Iodation a la rentree | entrera i en fac de lettres
a Rouen et mes regles reviendront C est en Angleterre que | ai pense écrire pour
la premiere fois C est la que | ai commence a faire de moi un etre litteraire
quelqu un qui vit les choses comme si elles devaient etre écrites un pur » •
« MEMOIRE DE FILLE » d Annie Ernaux (ed Gallimard)
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TROIS QUESTIONS À
Annie Emaux
Dans son très beau Mémoire de fille,
la grande Annie Ernaux jette un regard
• sans concession sur la jeune fille quelle
a été à la fin des années 50. De quoi mesurer
l'évolution des femmes dans la société.

Pourquoi ce moment précis de votre jeunesse vous a-t-il marquée
et donné envie d'écrire aujourd'hui ? Je n'ai jamais cessé de penser
à cet été 1958, ni de vouloir écrire dessus. Je l'ai toujours considéré
comme le moment le plus déterminant de mon existence, celui où,
à presque 18 ans, transplantée dans un groupe de jeunes, je découvre
avec violence le sexe, puis les railleries et le mépris des autres dont j'ai
pourtant un intense besoin. L'onde de cet été s'est propagée sur ma vie
pendant deux années, avec des effets sur mon corps que je ressentais
comme inavouables, des crises terribles de boulimie et l'absence totale
de règles. Au sortir de cette traversée m'est venu pour la première
fois le désir d'écrire. Comment faire pour raconter ce qui a été vécu
comme absolument, atrocement singulier, irréductible à quoi
que ce soit, et datant d'une époque où perdre sa virginité était un tel
événement pour une fille? Pour moi, la nécessité d'écrire correspond
justement à l'impossibilité de raconter. Il fallait donc m'y confronter.
Pour comprendre.
Que pensez-vous de notre époque par rapport au féminisme,
au féminin? Dans mon livre, je ne compare pas les mœurs d'hier et
d'aujourd'hui en termes de liberté, mais en termes de croyances
et de langage, d'attitudes. La «conduite» des filles, par exemple, était
l'obsession de la société, elles-mêmes l'intériorisaient. La liberté
faisait rarement partie du programme de leur vie. On ne dira jamais
assez combien la loi autorisant la contraception et l'avortement, loi
qui serait apparue comme proprement inouïe aux filles de 1958 et
dont celles de 2016 usent sans y penser, a changé l'avenir des filles.
Mais c'était une illusion de croire à une montée irrépressible,
tranquille, de l'égalité des sexes dans une société où l'hégémonie
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masculine est tellement «naturelle» qu'elle n'est pas perçue, où le
gouvernement a encore récemment révélé candidement où il situait la
place des femmes avec «le ministère de la Famille, de l'Enfance et
du Droit des femmes»... Je suis souvent découragée par la persistance
des stéréotypes, voire leur durcissement, la mansuétude des femmes
elles-mêmes vis-à-vis des comportements masculins, mais j'ai
de l'espoir en constatant un réveil important de la lutte féministe.
Vous êtes vue comme une pionnière de l'écriture autobiographique,
et vous refusez la dénomination de «roman»... Quand j'ai commencé
à écrire, j'ai tâché que mon texte ressemble à un roman, avec un
personnage portant un autre nom que le mien, parce qu'il n'y avait
pas d'autre voie considérée comme littéraire. Mais après, je me suis
sentie mal à l'aise dans les fictions que j'essayais de construire, sans
y croire. Dès le troisième texte - c'était La Femme gelée - j'ai encore
donné le nom de roman à ce qui n'en avait même plus la forme,
puisqu'il s'agissait explicitement d'explorer mon itinéraire de femme.
À partir du quatrième, j'ai franchi une étape qui s'est révélée sans
retour, non seulement assumer un «je» renvoyant à ma personne mais
surtout ne rien inventer. Ma seule concession à la fiction, c'est la
structure du récit, le choix de l'écriture, et c'est ça le plus difficile.
Mémoire de fille, éditions Gallimard.
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'
es intellectuels français, ce sont
les étrangers qui en parlent le mieux Apres
l'historien britannique Sudhir Hazareesingh qui s'interrogeait, dans Ce pays qui
aime les idees, sur la passion hexagonale
pour le debat, c'est au tour de l'Israélien
Shlomo Sand de questionner notre exception culturelle Dans La Fm de I miellée lue!
fiançais '(La Decouverte), cet admirateur
deçu de Sartre et Beauvoir ne se contente
pas d'acter la dérive réactionnaire de la
figure mythique de I intellectuel engage,
il tente de cerner les causes de ce basculement idéologique Radical Le critique
Francois Forestier déplore pour sa part
la fin du navet dans la nouvelle edition
de 707 nanats une anthologie du cinema
affligeant, man hilarant (Denoel) Heureusement, les chefs-d'œuvre du genre
sont immortels Angélique, marquise des
anges, coiffée de sa « choucroute au Magimix » les films de Russ Meyer, l'inventeur « du nanar a gros seins », les péplums
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comme La Deesse dessables
- « Le sable joue bien, la
deesse est moins convaincante » Un regal Le cinema 7 Marguerite Duras,
bien qu'elle dit elle-même réalise des films, le tenait pour
un « truc pourri » Une de
ces fulgurances dont la romancière était
couturmere, un
art de la formule
a rebrousse-poil
qui fait le delice
des entretiens (1962-1991)
rassembles dans Le Demier
des metiers (Seuil) Autre
voix singulière et majeure de
la litterature, celle d'Annie
Ernaux L'auteure de Pas(^ sian simple revient avec Me~ moire de fille (Gallimard)
Elle se souvient de la « fille
de 58 », un peu gauche, avec
ses lunettes et ses cheveux attaches en chignon, monitrice
l^^^l dans une colonie de vacances
pendant I ete 1958 Sa decouverte de la sexualité aura le goût amer et
tenace de la honte Cette fille, c'est elle
Annie Ernaux, quand elle s'appelait encore Annie Duchesne Et ce livre, abrupt

et charnel, est la cle de voûte - jusqu ici
secrete - de son oeuvre Celle de l'Américaine Joyce Canal Gates est pléthorique
Maîs la qualite est presque toujours au rendez-vous Son roman
LIRE DES EXTRAITS
Daddy Love (Philippe
sur l'if ad
Rey), dans lequel un
enfant est enleve par un faux prédicateur,
ne fait pas exception Aussi perturbant que
La Nuit du chasseui Avec Un beau début
(Minuit), Éric Laurrenteleve lui aussi le fait
divers au rang des beaux-arts en racontant
dans un style outrageusement precieux le
destin sordide d une playmate Dans Un
cei tam monde (Rivages), bijou retrouvé
de la romancière australienne Elizabeth
Harrower, s'entrelacent les trajectoires
de Zoe, Russel!, Stephen et Anna, quatre
jeunes gens ballottes entre les grandes espérances et les désillusions de I existence
La vie même, en somme - ELISABETH PHILIPPE

UN CERTAIN MONDE d Elizabeth Harrower
DADDY LOVC de Joyce Carol Dates
101 NANARS UNE ANTHOLOGIE DU CINEMA
AFFLIGEANT, MAIS HILARANT de François Forestier
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ENTRETIEN

Identification
d'une femme
Mémoire cfe fille, livre capital dans l'œuvre d'Annie Ernaux,
raconte, à partir d'une première expérience sexuelle, comment
elle est devenue écrivain.

A
Memoire de fille
Annie hrnaux
(aallimard

ibl p

I b euros

nnie Ernaux a pourtant essaye
delà refouler, «lafillede 5" 8 ».
«J'ai voulu l'oublier [...].
'L'oublier vraiment, c'està-dire ne plus avoir envie
d'écrire sur elle. » On peut la comprendre.
Cette fille de 1958, Annie Duchesne, c'est à
dire AnnieFrnauYilya ^8 ans, sortant de che?
ses parents pour la première fois, à presque
18 ans, qui allait étre monitrice dans une colo
nie de vacances dans un village de l'Orne, n'a
pas exercé son aspiration à la liberté telle une
héroïne fièrc ct indépendante. Elle cst tombée
passionnément amoureuse d'un garçon qui
s'est sexuellement servi d'elle. « Cen'estpds
à lm qu'elle se soumet, c'est à une loi indiscutable, universelle, celle d'une sauvagerie
masculine qu'un jour ou l'autre il lui aurait
bien fallu subir. »
Re)etée par lui, elle s'est perdue dans les
bras des autres hommes du centre de vacances,
supportant l'opprobre de tous, « ces insultes
déguisées en motd'espnt[.. .\
lancées devant elle pour
amuser la galène des deux
sexes, surtout le premier,
toujours prèt à renchérir, le
second souriant et ne desapprouvant jamais ».
On peut comprendre,
donc, qu'Annie Ernaux ait
souhaité l'oublier. Impossible, cependant. « Lû fille
de 58 » ne Ta jamais quittée. Ce moment
de sa vie, violent, a été fondateur, ll lui a
fallu la retrouver par l'écriture, « habiter son
être disparu ». La reconstituer pour mieux
la déconstruire. Cela donne Mémoire de
fille, un très grand livre. Annie Ernaux ne
s'y montre pas, comme tant d'autres s'adonnant à l'autobiographie, sous son meilleur
jour. Qu'est-ce que cela pourrait bien signifier
chezl'auteuie de Passion simple ? D'autant
qu'elle ne pratique pas l'autobiographie, maîs
ce qu'elle a nommé, en résonance avec le
concept de Pierre Bourdieu, « l'auto-socio
biographie ». Écrire dans le tranchant du
réel, en s'examinant sans concession aucune,
quoi qu'il en coûte.
Et il en a coûté à Annie Ernaux, en écrivant Memoire de fille. « Un soupçon: est-ce

qii£ ]e n'ai pas voulu, obscurément, déplier
ce moment de ma vie afin d'expérimenter les
limites de l'écriture, poussera bout le coltetage
avec le réel iie vais jusqu'à penser que mes
livres précédents ne sont qite des à-peu-près
souscepomtdevue). » La difficulté de l'entreprise induit une forme nouvelle.
D'une part, il y a le récit, que l'autcurc
ne cesse de remettie dans son contexte historique, sociologique, culturel, à la manière
de son maître livre, I es Années. Après les
événements de la colonie, son entrée au
lycée Jeanne d'Arc, à Rouen, et la pension
religieuse où elle a sa chambre, hllen'estplus
que l'ombie d'elle-même, le sang de ses lègles
s'est tari, la honte va s'emparer d'elle à la lecture de Simone de Beauvoir-maîs « d'avoir
reçu les clés cie comprendre la honte ne donne
pas le pouvoir de l'effacer » -, clic s'oriente à
tort vers un avenir d'institutrice.
De l'autre, il y a le commentaire, nombre de
remarques qui éclairentleprocessus d'approche
et d'investigation de la jeune
fille. Cette démarche réflcxivc
n'entrave pas la fluidité du
texte maîs, au contraire, rend
d'autant plus aigu le travail de
vérité. Comment ne pas être
saisi pai ces considérations
sur la réalité du passé quand
le présent apparaît parfois
sans substance, incongru ?
Comment ne pas étre bouleversé par ces pépites où Annie Ernaux délivre
le cœur de sou geste -.«Quel désir - qui dépasse
celui de comprendre-dans cet acharnement à
trouver, parmi les milliers de noms, de verbes
et d'adjectifs, ceux qui donneront la certitude
- l'illusion - d'avoir atteint le plus haut degré
possible de réalité ? Smanl'esperancequily a
au moins une goutte de similitude entre cette
fille. AnnieD., et n'importe qui d'autre. »
« N'importe qui d'autre »: c'est le lec
teur, homme ou femme, qui assiste peu à
peu à l'éclosion, après le marasme, d'un
« ètre littéraire », « quelqu'un qui vit les
choses comme si elles devaient être écrites un
four ». Le lecteur, qui sort ébranlé de ce livre
d'une audace extrême, liant comme jamais
l'intime, l'écriture, la liberté dc soi ct celle
des autres. ^ C. K.

Ecrire dans le
tranchant du réel,
en s'examinant
sans concession
aucune.

(2) Seuil 2014
repris en poche
coll « Points»
(3) Jury préside par
Josyane Savigneau
auquel participent
outre Anne Zelensky
Claude Lanzmann
AnnetteLevy Willard
Yvette Roudy
DanieleSallenave
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ENTRETIEN

« La honte
est un sentiment
révolutionnaire»
LITTÉRATURE

ANNIE ERNAUX explique ici comment elle a écrit au « présent antérieur » un épisode capital
de son existence. Et montre en quoi l'écriture est source de découvertes.

Christophe
Kantcheff

(I) i Quarto »
Gallimard 2011

es deux annee*,
58 60, rn ont
rendue sem am », a
note Annie Frnaux
dans son journal, en
1988(l).C'estdiie
si cette epoque a ete
déterminante aldis qu'elle n'avait, jusqu'ici,
jamais ete au cœur d'un de ses livres, sinon
dans un roman dcs débuts, un genre qu'Annie
hrnaux a abandonne depuis longtemps Ce
livre, Memoire demile, est donc essentiel dans
son œuvre.
Annie hinaux nous a lecu chez elle, dans
cette maison dc Ccrgv qu'elle a souvent
decute Elle repond aux questions sul son
livre sans discours préétabli, en prenant le
temps nécessaire, et ne recule devant aucune
de celles qui portent sur aujourd'hui Alors
que son œuvre singulière s'affirme comme
l'une des plus nécessaires, Annie Ernaux est
aussi notre contemporaine capitale
Le livre aborde un moment de votre vie, entre
l'été 1958 et l'été I960, qui a ete crucial.
Quel est-il ?
Annie Ernaux : D'un seul coup, c'est le monde
qui s'ouvre, a travers un evenement sexuel
singulier, tout ce qu'il v a de plus personnel
C et evenement consiste a se retrouver pour
la premiere fois nue av ec un homme nu, a
\~ ans et demi, dans un lit C'est sans doute
d'une banalité déconcertante Tout dépend
de la maniere dont on le v it et de quelle bis
foire on est issu Pour moi, cet evenement est
un point nodal qui m'a poursuiv ic pendant
cinquante ans
Je parle du monde qui s om re car, a travers les
corps, Ic rapport dc soi avec l'Autre devient
soudani tangible. C'est extiêmenient brutal
Cette brutalité s'explique aussi parce qu'a
cetce epoque je n'étais jamais sortie de mon
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trou, je n'étais jamais sortie d'Yvetot, sinon
pour me rendre au Havre ou a Rouen. Une
lois par an, j'allais avec ina famille a Lisieux
Pt j'avais fait un vovage a I ourdes avec mon
pere, dont j'ai parle dans La Honte Lisieux et
Louides sont des villes qui indiquent bien mon
monde d'origine : catholique ct populaire.
Cette fille, \nnie Duchesne - mon nom de
jeune fille -, qui a ete moi, aspirait a la liberte
D'un seul coup, clic s'est trouvée hors dc son
milieu Ce qui arrive, elle le ressent maîs elle
ne le pense pas au moment ou elle le vit
Pourquoi avoir attendu autant de temps pour
écrire sur cet episode ?

J'ai eu longtemps le désir d'ecure sul cette
période J'ai fait plusieurs tentativ es qui n'ont
pas abouti Je me heurtais, plus que d'habi
rude, a une tonne d effroi Je voulais aussi ne
pas faire d'Annie Duchesne
une victime Elle consent
a tout, a la b r u t a l i t é du
garçon au ht, a l'humiliation
que lui font subir les autres
ensuite. Fn réalité, elle n'a pas
conscience de la maniere dont
on la ti alte Dans la colonie
dc vacances ou clic cst monitrice, elle se retrouve dans ^^^~^^^™
un lit avec un homme parce qu'il est un peu
plus âge et parce qu'il a le prestige d'être le
chef des moniteurs Tres vite, elle est perdue,
désespérée File va de garçon en garçon maîs
toujours en préservant sa virginité et emplie
d'un amour fou poui le piemier Donc, c'est
aussi l'histoire d'un imaginaire dc fille nourri
par la mythologie de l'amour de l'époque
C omment dire cela 5 C ommenr dire cela bien
apres la revolution sexuelle ?
Comment, aussi, expliquer une autre
etape le fait de vouloir se rendre admirable,
v ouloir retrouver cet homme et l'eblouir par

sa beaute, ses habits et aussi son savoir, et
comment tout cela devient en fait un but
en soi, un idéal qui l'éloigné de celui qu'elle
a i m e » 'C'était donc tres complique a écrire,
sinon sous la forme d'un récit autobiographique classique Mus, des lois, la tiahison
cst certaine.
Vous aviez cependant aborde ces annees
dans un de vos premiers livres, Ce qu'ils
disentourien...
Oui, sous forme de roman C 'est < lisse
Ce qu'ils disent ou nen est un récit avec un
personnage, Anne Ce n'est pas Annie D
ou A n n i e Duchesne Tl y a dcs echos avec
Memoire de fille, maîs au tond cela n'a rien
a voir Mémoire ae fille est une recherche, une
tenta tiv e de faire exister en démêlant tout
ce qui s'est passe Ce n'est pas l'histoire qui
compte. On peut la résumer
tres vite. Ce qui est important,
c'est qu'est-cequ ilyalaqui
se dit du sexe et de la societe ?
Cela se passe dans un certain
milieu, une certaine annee,
avec des regles concernant les
filles en paiticuliei, maîs aussi
les garçons. Il y a l'hegemome masculine, et cette grande
valeur pour les filles a l'époque la virginité

Ce n'est pas
l'histoire qui
compte mais ce qui
se dit du sexe et
de la société.
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Comment définir la relation qui s'est instaurée pendant l'écriture du livre entre Annie D.
et vous aujourd'hui ?

La phrase de Supertramp que j'ai mise en épigraphe . « I know it sounds absurd butplease
tell me wbo I am » ( « Je sais que cela paraît
absurde, maîs dites-moi qui je suis, s il vous
plaît »), c'est a moi-même que jc l'adresse. Jc
suis entre celle qui écrit et celle qui est sous
mes yeux, parfois en photo A n n i e D a u n e
presence réelle, c'est a dire qu'elle produit des
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et son commentaire comme dans aucun
autre de vos textes précédents. Pourquoi ?

l'écriture n'a j a m a i s eté simple pour moi.
Maîs, av ec ce texte, j'ai eu l'impression d'avoir
a vaincre sans arrêt les obstacles qui surgissent
dès lors qu'on veut saisir et comprendre une
réalité, lom de toute interprétation a priori. Ce
defi de ramener au jour la fille de 58, de lutter,
en somme, avec elle, avec son opacité, j'ai eu
besoin de le consigner au fur et a mesure, cela
fait paine de la \ ente de I écriture D'où ce
besoin que j'ai lessenti de mêlei au lecit une
reflexion sm le pi ocessus d'écriture lui-même.
Quand Annie D. est humiliée, quand elle va
de garçon en garçon pour se consoler, elle
ne ressent pas de honte. Comment cela est-il
possiblealors que vous avez été élevée dans
l'obéissance à la morale religieuse ?
Il y a eu un transfert. Pour elle, cet homme est
le Dieu vivant. Nombre de religieuses parlent
de Jésus comme de leur nance. Beaucoup
d'écrits de saintes sont terriblement erotiques.
À l'époque, je vais a la messe, je fais mes sacrements.. . Maîs bientôt le reel va arm er, c'està-dire la societe, par le biais des filles du lycee
par exemple. « Le jugement dè* autres,, c'est
le jugement dernier », disait Piene Bourdieu.
La honte gagne Annie D. rétrospectivement,
grâce a l'étude de la philosophie au lycee.
Comment cela se passe-t-il ?

De cours en cours de philosophie, Annie D.
éprouve peu à peu la honte de ce qu'elle a
vécu ct la honte d'a\ oir accepte tout cela. Elle
vit une sorte de rétablissement Chez moi, la
honte est un sentiment révolutionnaire. Parce
que c'est un sentiment qui m'oblige à penser,
ame transformer
Simone de Beauvoir a alors joué un rôle
essentiel sur vous...

Simone de Beauvoir a ete une revelation, pour
moi comme pour toute ma generation. Le
Deuxieme Sexe rn a appris a adopter une posiUon et un comportement face a la domination
masculine - un tenue qu'elle n'emploie pas,
d'ailleurs. Je n'étais toutefois pas d'accord
avec le degout que le coips feminin mspiie
a Simone de Beauvoir, son degout des regles
par exemple. Je n'éprouvais pas cela, comme
jc ne pensais pas que « la première fois, c'est
toujours un viol », comme clic l'écrit.
La philosophie m'a donne dc la force maîs
m'a aussi confortée dans l'idée qu'il fallait
que je fasse quelque chose de bien pour le
monde Institutrice m'a paru le mener idéal,
maîs c'était une erreur totale d'orientation.
effets en moi : il suffit par exemple que je voie
un film avec une Mie paumée ou que je lise
Le Bel Eté de Pavese pour que je sois sous le
coup d'une grande émotion. Maîs je ne peux
pas dire que je suis elle. C'est une question
que pose l'ecritme : est-ce qu'on peut due
< je » au passe ?
Ce qui est troublant c'est l'absence de frontière entre le présent et le passe. Vous parlez
de «presentantérieur»...

Tous droits réservés à l'éditeur

Oui, on peut passer du présent au passe sans
coupure. On y est sans y être. Ce present antérieur, |e Tat découvert en écrivant. Il y a beaucoup de choses que je n'aurais pas decouvertes
si je n'a\ aïs pas écrit. Il faut d'abord aller au
bout de ce que l'on lessent. Puis nouvel les
mots. C'est seulement lors de cette etape que
des choses peuvent se révéler.
Outre les passages entre le présent et le
passé, le texte oseille aussi entre la narration
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Annie Emaux
s'interroge
sur qui était
l'« Annie D.»
de 1958.

En même temps, la notion d'utilité ne vous
est pas étrangère en tant qu'écrivain...

Pour moi, exister, c'est écrire. Je me suis dit
que si j'avais, certes, \ ecu solitairement les
choses, je pourrais trouver une forme qui
libere du regard autocentre. C'est pouiquoi
je me tiens toujours a distance de moi-même
dans mes textes. Comme s'il s'agissait d'une
autre Je pense qu'il y a un usage des hvies.
Je suis heureuse si un de mes livres, a travers
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une émotion, peut permettre de se penser, de
s'éprouver ou de se rappeler, et ainsi contribuer a une prise de conscience. L'écriture
est pour moi l'activité la plus tournee vers
le monde
La « honte de fille », ou « honte sexuelle »,
pour reprendre vos termes, est différente
de la honte sociale qui figure dans nombre
de vos livres...
Oui, et la premiere s'ajoute a la seconde C'est
un handicap de plus d'être une fille issue d'un
milieu populaire. De la iiiême façon, la honte
qu'on a pu ressentir en raison de son homo
sexualité s'ajoute a la honte sociale Je ne sais
pas si Edouard Louis en parle comme ça Maîs
dans son premier roman, En finir avec Eddv
Bellegueule (2), il me semble que c'est clair
Etes-vous attentive aujourd'hui aux preoccupations des féministes ?
Oui, toujours, d autant plus qu'il n'y a pas
qu'un féminisme, tant les luttes font rage a
l'intérieur. Et je sais de quel côte je me situe Je
pa rtage les positions de ce qu'on appelle, d'un
mot un peu barbaie, le féminisme mteisectionnel L'intersectionnahte prend en compte
toutes les formes de contraintes qui pèsent sur
les femmes, sun ant qu elles sont occidentales,
blanches ou pas, d'origine prolétaire

Tous droits réservés à l'éditeur

L'intersectionnahte s'oppose au féminisme dit
hégémonique, que, des les annees 1970, j ai
ressenti comme étant le celui de femmes bour
geoises et blanches Ce féminisme a ete fonde
sul un lejet J'ai paiticipe a la lutte poui le di oit
a la contraception et a l'a vortement, maîs je n'ai
fait partie d'aucun mouv ement tv pe MLP. Des
choses me gênaient fortement Par
exemple, la dénonciation systématique de la societe patriarcale
etdesperes Moi,j'avaisunpere
qui n'était pas du tout comme ça,
le matriarcat était assez répandu
dans mon milieu, y compris dans
ma famille En 1981, j'ai publie
un livre, La temme gelée, que j'ai
commence en 1978. Il s'inscrit ^^_^^_
dans ce sen ti ment qu'il y avait une
idéologie féministe qui ne tenait pas compte de
la réalité. Il a suscite des reactions violentes.
J'étais trop féministe pour certains, pas assez
pour d'autres
Ln revanche, je n'ai jamais nus en cause
Simone de Beauvoir, parce qu'elle a eu un
rôle de pionnière et parce que, dans plu
sieui s entretiens, elle a fait la part des choses
Auj ourd hut, je suis tres opposée au féminisme
a la façon d'Elisabeth Badinter. Je reprouve
la bataille laicarde Je suis contre la loi contre
le v Dile Pourquoi interdire aux femmes de
100/130

« Simone de
Beauvoir m'a
appris a penser
la domination
masculine.»

Le harcèlement sur
les réseaux sociaux
ne fait que perpétuer
de très vieux modes
de persécution.

s'habiller comme elles le veulent "> Pourquoi
imposer5 C'est le contraire de la liberte, d'un
vrai féminisme
Que faites-vous de l'argument selon lequel
le port du voile, pour beaucoup de femmes,
n'est pas un choix ?
Connaît-on la proportion des femmes qui
choisissent de le porter et celles a qui on l'impose ' Et les femmes occidentales, sont elles
sures d'avoir choisi tout ce qu'elles font ' Ces
femmes qui ont l'arrogance de décider de qui
est libre ou pas, le sont-elles elles-mêmes ?
Sont elles entierement émancipées ?
Cela vous met en colere...
Om. Je pense aux paroles d'une chanson
d'Alain Souchon, Pnulailler's Song « Dans
les poulaillers d aui/ou/Les belle* ba^es-couts
a bijoux/On entend la conversation/D'la
volaille qui fait l'opinion. » Et ce qui gagne,
dans « les poulailler* d'aca/ou », c'est I islamophobie, la haine de l'autre Depuis des annees
maintenant.
Ne vous sentez-vous pas un peu seule a
defendre ces positions aujourd'hui sur la
scène litteraire et médiatique ? Avez-vous
des discussions avec des écrivains femmes
avec lesquelles vous seriez en accord ?
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Quand fai des discussions de ce type, je vois
bien qu'il y a des réserves chez mes interlocutrices. Quant à la scène littéraire, )'ai été jurée
au prix « Simone de Beauvoir pour la liberté
des femmes (3 ) ». J'ai donné ma démission il y a
deux ans, parce que je ne pouvais me trouver à
un jury auquel participait aussi Anne Zelensky,
qui a été une contributnce importante du site
laicard et islamophobe Riposte laïque.

pour vous l'École normale, vous relevez que
la littérature traite très peu de ce moment,
au début de la vie, où il faut choisir ce que
l'on va faire...

Les thèmes de la crise de l'adolescence ou du
premier amour bénéficient d'une littérature
immense. Maîs, pour ce qui est du choix d'un
métier, il n'y a quasiment rien, contrairement à
ce qu'on trouvait jadis dans la littérature prolétarienne. Alors que c'est à mes yeux ce qui
Le regard que vous portez sur la situation des engage le plus l'existence. Quand on s'aperfemmes aujourd'hui reste cependant sans çoit de son erreur, on voit la vie comme un
concession. On lit cette phrase dans Mémoire tunnel dans lequel on s'est engagé sans savoir.
de fille : « Chaque jour et partout dans le
monde Hy a des hommes en cercle autour « Ce qui compte, ce n'est pas ce qui arrive,
d'une femme prêts à lui jeter la pierre. »
c'est ce qu'on fait de ce qui arrive »,
Oui, il y a ce que les femmes endurent tout écrivez-vous. Vous émettez là un précepte
autour de notre planète. Maîs aussi tout près de vie, une parole de sagesse. De tels propos
de chez nous, avec des moyens nouveaux qui n'apparaissaient pas auparavant sous votre
ne font que perpétuer de très vieux modes de plume...
domination ou de persécution. Par exemple, Dans la mesure où ces deux années sont d'une
je pense à tous ces garçons sur les réseaux importance capitale dans ma vie, et que je les
sociaux qui accablent des filles, qui les har- examine avec du recul et une propension à la
cèlent. .. Je cite un film mexicain, Después de généralité, les réflexions que j'en tire se transLucia, dont l'intrigue se rapproche de ce que forment peut-être en préceptes. En l'occurj'évoque dans Mémoire de fille : une jeune fille rence, j'essaie de répondre à la question suifait l'amour avec un garçon, qui enregistre ce vante : « Que peut-on faire de tels événements
qu'ils font, et la vidéo se retrouve le lendemain pour ne pas les subir ? » Si je ne formulais
sur Internet. La jeune fille est raillée, humiliée pas de telles réflexions précédemment, cela
par toutes ses camarades. Quand je l'ai vu, vient sans doute du fait que j'ai maintenant
ce film m'a bouleversée.
un certain âge, une certaine expérience. On
change, tout simplement. Je ne croîs pas à
Dans un tout autre registre, quand vous reve- l'identité immuable. Je trouve même cette
nez sur l'erreur d'orientation qu'a constituée idée effrayante. Nous avons des identités
multiples, au présent et dans le temps. •

Tous droits réservés à l'éditeur

101/130

GALLIMARD 8201457400524

Date : 03 AVRIL 16
Page de l'article : p.28
Journaliste : Marie-Laure Delorme

Pays : France
Périodicité : Hebdomadaire
OJD : 212516

Page 1/3

CULTURE LIRE
L'auteure de « La Place » se souvient de la jeune
fille qu'elle a été durant l'année 1958,
alors qu'elle découvrait la sexualité

Annie
Errnaux,

en 1958,
l'année de
son bac. DR

Annie Ernaux

Saisir la vie
Tous droits réservés à l'éditeur
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rouges, « Vive les putains ». Mais la
fille unique, originaire d'un milieu
lle avait 18 ans. Grande, populaire et paysan, goûte à l'exallongs cheveux châtains, tation de la vie communautaire.
myope. Année 1958. Le re- « Parce que le bonheur du groupe
tour du général de Gaulle est plus fort que l'humiliation, elle
au pouvoir et les échos de la veut rester des leurs. » Elle connaît,
guerre d'Algérie existent alors bien durant les six semaines passées à
moins que son désir physique d'un la colonie, le bonheur. La sexuaautre corps. Elle veut vivre une his- lité, la fête, les chansons. Elle vit de
toire d'amour. C'est de ça dont il l'intérieur cette phrase : la liberté
faut se rappeler pour la restituer est toujours un scandale. Mais
dans son présent: son immaturi- Mémoire de fille est une recherche,
té, son orgueil, son inconscience. une quête, une interrogation. Et
Annie Duchesne est partie dans la future lectrice du Deuxième
l'Orne, cet été-là, comme moni- Sexe (1959), de Simone de Beautrice dans une colonie de vacances. voir, découvrira que ce qu'elle
Elle quitte pour la première fois prenait pour la liberté n'était pas
ses parents. Elle a vécu, jusque-là, la liberté. La plongée dans la phidans les livres. Sa différence : la losophie lui donne la possibilité
fille des épiciers-cafetiers d'Yve- de se rendre compte qu'elle doit
tot, comme on la perçoit dans le passer d'objet à sujet en tant que
quartier, est première de la classe. femme. En attendant, comme elle
Sa singularité change à son arri- ne sait pas, elle mange trop, elle ne
vée dans la colomange pas assez.
nie de vacances. ET PUIS VOILÀ ENFIN Durant deux ans,
La jeune fille est
à partir du mois
la seule à venir CE TEXTE CRUEL,
d'octobre 1958,
d'une institution ARDENT, DUR, ÉCRIT
elle n'aura plus
religieuse et elle
ses règles. Son
veut s'acclima- SUR LE LIT DES
corps sait ce que
ter à un nouveau CENDRES FROIDES
sa tête ignore.
monde. Elle a sa
Il ne faut surpremière expé- DE LA HONTE
tout pas se « sourience sexuelle
venir » pour avoir
avec le moniteur
une chance de
chef de la colonie, « qui n'était
retourner dans cet « effarement
ni l'horreur ni la honte. Seuledu réel » de l'été 1958, quand on
ment l'obéissance à ce qui arrive, était autre chose que ce qu'on est
l'absence de signification de ce qui devenu. Comment écrire en 2014,
arrive ». Elle consent à sa brutalité, lorsqu'on est un écrivain célèbre
sa vulgarité. C'est beaucoup plus du nom d'Annie Ernaux avec des
tard que viendront l'horreur, la combats féministes et politiques,
honte et le sens.
sur une jeune fille de 18 ans ne
sachant rien de la vie ? Alors, les
Son corps sait ce que sa tête
photos, les lettres envoyées à des
ignore
amies, les recherches sur Internet
II y aura d'autres hommes, du- pour faire revivre la jeune fille de
rant cet été-là, et les sarcasmes, les 1958. Enlever, dégraisser, suppriinsultes, les commérages. Sur la mer, déconstruire. Percer l'opaque.
glace du lavabo, en grosses lettres Refaire le chemin à nu, sans petits
MARIE-LAURE DELORME

E

Tous droits réservés à l'éditeur
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cailloux semés. Va-et-vient entre
l'oubli et le souvenir, entre 2014
et 1958, entre l'orgueil et l'humiliation.
La virginité, le sang des règles,
l'inconduite

L'auteure des Années ne retrouve pas le timbre de voix qu'elle
avait alors, comme le notent tous
ceux qui parlent d'un être décédé. La romancière tape le nom du
moniteur chef de la colonie de
l'Orne sur Google et tombe sur une
photo de fête de famille de 2013.
« Comment sommes-nous présents
dans l'existence des autres, leur
mémoire, leurs façons d'être, leurs
actes même ? Disproportion inouïe
entre l'influence sur ma vie de deux
nuits avec cet homme et le néant de
ma présence dans la sienne. »

Tous droits réservés à l'éditeur

Nous sommes dix ans avant
mai 1968. Les obsessions féminines
sont alors celles de la virginité, du
sang des règles, de l'inconduite.
Mémoire de fille couvre trois années : 1958,1959, 1960. C'est un
portrait de la France des années
1950, une genèse de l'œuvre d'une
romancière, une histoire de corps,
un long effroi, une rencontre entre
une femme et une fille. Et c'est ce
dernier point qui étreint le plus :
comment celle qu'on a été fait
irruption dans celle qu'on est.
Car il s'agit toujours dans le récit
de soi, comme écrit en 1989, de
« saisir la vie » dans son jeu
d'ombres. Annie Ernaux est devenue professeure de lettres, mère de
deux enfants, écrivaine reconnue.
Sa mère a brûlé dans les années
1960 son journal intime, comme
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on détruit les preuves d'un crime
commis par l'être aimé, pour ensevelir les traces de la « mauvaise
vie » de son enfant. La romancière
a voulu écrire à plusieurs reprises
sur l'Annie Duchesne de 1958,
sans jamais réussir à aller jusqu'au
bout de son projet. Les souvenirs
de la femme revenaient, mais
pas la mémoire de la fille. Et puis
voilà enfin ce texte cruel, ardent,
dur, écrit sur le lit des cendres
froides de la honte. On ne saisit
rien de ce qu'on vit au moment
où on le vit. L'écriture sert à ça :
comprendre. •

Mémoire de fille,
Annie Ernaux,
Gallimard, 160 p., 15 €.
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CINÉMA MUSIQUES I LIVRES I SCÈNES ARTS I ENFANTS

« MÉMOIRE DE FILLE », BANNIE ERNAUX

I

Depuis plus de quarante ans, l'écnvaine se racontepour tendra
à l'autre un miroir. Un traumatisme fondateur restait à
exhumer: la honte qui sumtea première expérience sexuelle.
Tous droits réservés à l'éditeur
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LE RENDEZ-VOUS

ma chambre a Yvetot, la culotte avec du
sang de la nuit de Sees, en septembre 58
Au fond, je "rachete" 58, l'horreur des
trois derniers mois de 58 sur laquelle j'ai
bati ma vie, et qui est - mal - transposée
RECIT
dans Ce qu'ils disent ou rien » En 1958,
ANNIE ERNAUX
Annie hrnaux a eu 18 ans Elle s'appelait
alois Annie Duchesne C'était il y a long
Ainsi, tout n'avait pas ete dit Un silence temps - que reste t il, six décennies
demeurait, comme une meurtrissure plus tard, de cette jeune fille qu'elle
presque invisible, imperceptible a I œil était alors' A la femme désormais sep
nu, affleurant pourtant dans les car tuagenaire, est il encore possible
nets de notes et les livres «4 dix •sept A'«abolir l'intervalle» des ans, d'appro
ans, je me suis retrouvée dans un ht avec cher cette presque adolescente, d'en
un gal f on toute une nuit tiya une ex saisir les pensées et les gestes, d'en dire
pression pour dire exactement la f one et les expériences' Longtemps, le des
la stupeur de l'événement, ne pas en re sein sembla vain a Annie Ernaux «J'ai
venir Au sens exact du terme, je n'en suis voulu l'oublier aussi, cette fille, écrit elle
jamais revenue, je ne me suis jamais rele aujourd hui, dans Memoire de fille L'on
veedeceht», écrivait ainsi Annie Emaux blier vraiment, c'est a dire ne plus avoir
en 2005, dans L'Usage de la photo, sans envie d'écrire sur elle Ne plus penser que
developper davantage Dans les pages fe dois écrire sur elle, son désir, sa folie,
de son journal publiées en 2001 sous le son idiotie et son orgueil, sa faim et son
titre Se perdre, ce sont ces mots lapi sang tari Je n'y suis jamais parvenue
daires, sans commentaire «Souvenir, Toujours des phrases dans mon journal,
hier soir j'ai garde plusieurs mois, dans des allusions a 'la fille de S", "la fille de

MEMOIRE
DE FILLE

Tous droits réservés à l'éditeur
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Annie Ernaux alors
Annie Duchesne
a 20 ans Lauteure
a longtemps voulu
oublier la jeune
fille quelle fut
• son désir sa folie
son idiotie et son
orgueil sa faim
et son sang tarn

58" Depuis vingt ans, je note "58' dans
mes projets de livres C'est le texte lou
joursmanquant Toujoursremis Lettou
inqualifiable »
C'est donc cette lacune, ce gouffie
que vient combler Memoire de fille, qui
n'est pas comme un addendum a
l'œuvre déjà si ample, un ajout qui
viendrait pallier un oubli Au contraire,
un moment fondateur I a source vive,
violente et douloureuse d'une « trajec
loire d'écriture» a l'origine de laquelle
Annie Ernaux a souvent identifie la
honte honte des origines sociales, de
la violence familiale de la «trahison»
qui l'a vue s extraire de son milieu
d'origine en y abandonnant les siens .
De la honte, il est question, dans \Je
moire de fille-«une honte de fille» dont
le texte restitue admirablement le
contexte, les etapes, l'intensité inouïe,
tout ce sur quoi l'écrivain a longtemps
achoppe Parce qu'elle refusait «la
pure jouissance du déballage des sauve
mrs», cherchant et redoutant «la dou
leur de la forme» qu'il fallait tiouver
pour non seulement restituer, maîs
aussi penser (« Un jour il n'y aura plus
personne pour se souvenir Ce qui a ete
vécu par cette fille, nulle autre, restera
inexpliqué Vécu pour rien») ce mo
ment d'existence un ete 1958, une co
lorne de vacances a Sees, une jeune
fille qui échappe pour la premiere fois
au cocon/carcan familial cede a son de
sir, se donne corps et âme a un garçon
qui la touche puis la repousse, devient
un objet de moquerie et de mépris
poui les autres jeunes gens de la colo
me, et tramera ensuite durant pres de
deux ans avec elle «lagrande memoire
de la honte, plus minutieuse, plus mtrai
table que n'importe quelle autre Cette
memoire qui est en somme le don special
de la honte » - un desarroi et une confu
sion dont la lecture du Deuxieme Sexe,
de Simone de Beauvoir, constituera la
porte de sortie
C'est tout cela qu'il s'agissait de dire
dans ces pages remarquables, parfois
tres apres Affronter ce moment de reel
et ses conséquences «Allerjusquau
bout de 1958, cest accepter la pulvérisa
lion des interprétations accumulées au
cours des annees Ne rien lisser » De
construire la memoire, pour mieux
rejoindre au plus exact la jeune fille
«gauche et empruntée, voire mal embou
chee, souvent dans une grande insécurité
de langage et de manieres » qu elle était
alors « Ressusciter cette ignorance abso
lue et cette attente» dans laquelle elle se
GALLIMARD 9799447400504
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tient en cet été de ses 18 ans, où elle dé- Ed Gallimard,
Gide que lui sera révélé « le grand secret 152 p, 15 €
chuchoté depuis l'enfance mais qui n'est
alors ni décrit ni montre nulle part [...],
cet acte mystérieux qui introduit au banquet de la vie, à l'essentiel...» S'immerger
comme en apnée dans cette parenthèse temporelle via des lettres de
l'époque et les notes griffonnées dans
un agenda à la couverture de carton
rouge, afin de s'offrir «les plus grandes
chances de saisir les bribes de [son] discours intérieur» d'alors, et « l'absence de
signification de ce qui arrive».
L'enjeu formel consiste à ne pas se
laisser submerger par les images, la
violence et les affects, à opérer des allers et retours entre 1958 et le présent,
comme pour réinstaller en permanence de la distance et demeurer en
état de «saisir et comprendre le comportement de cette fille, Annie D., son bonheur et sa souffrance». En état d'analyser «la portée démesurée de la perte de
la virginité» en cette année 1958, d'appréhender l'expérience singulière
d'Annie D. comme la soumission «à
une loi indiscutable, universelle, celle
d'une sauvagerie masculine qu'un jour
ou l'autre, il lui aurait bien fallu subir».
En état de comprendre a posteriori le
mépris du groupe envers la jeune
femme : « Ce qui a lieu dans le couloir de
la colonie se change en une situation qui
plonge dans un temps immémorial et
parcourt la terre. Chaque jour et partout
dans le monde il y a des hommes en
cercle autour d'une femme, prêts à lui
jeter la pierre. » - Nathalie Cram
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