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Notti"gha", Frr,u:lI Studin Vol. 48 No.2, Summer 2009

INTERVIEW WITH ANNIE ERNAUX

ALISON S. FELL AND EDWARD WELCH

Dans votre texte 'Raisons d 'ecrire', vous ecrivez que la decouverte de Bourdieu
vous a permet - ou meme oblige - d 'analyser 'ma situation de narratrice-proj
transJuge ecrivant sur son pere-ancien-ouvrier-petil-commer(;anl'. Esl-ce que
votre situation actuelle - c 'est-a-dire ecrivaine celebre, aisee etc. - a eu un ejJel
important sur votre vision des relations sociales et leur inscription dans vos tates
liUeraires?

Ma situation dans Ie monde social a change en 1984, avec - ironie! - Ie succes de
La Place, voici pres d'uo quart de siecle. J'ai ete amenee a frequenter des
personnes et des milieux qui m'etaient etrangers, 'heritiers', etc. Mais dans la
mesure ou je n'ai pratiquement pas noue de liens dans ces milieux, continue de
vivre comme avant, a Cergy, a enseigner jusqu'en 2000, il ne me semble pas avoir
modifie rna vision des rapports sociaux. Au contraire, dirais-je! rai pu verifier,
voir a l'reuvre directemenl, Ie fonctionnement de la domination ... Quant a la place
que les rappons de c1asse tiennent dans mes textes, je pense qu'elle depend du
livre que j'entreprends. Je n'ai aucuo desir de 'faire du social' cmite que coute, de
demeurer conforme a la representation que l'on a de mon travail. C'est aux
critiques et chercheurs de mesurer l'evolution eventuelle de ce demier.

Est-ce que I'ecrivain, selon vous, a un role 'politique' dans la societe Jranr;aise
contemporaine? Les 'inteJlectuels' qui commenlent les questions ethiques et
politiques actuelles. existent-ils aujourd 'hui?

Depuis une dizaine d'annees, la voix de l'ecrivain compte peu, beaucoup moins
en tout cas que celie des vedettes de cinema et du show-biz, d'ou peut-etre uoe
sone de repli du au sentiment que ~a ne sen a rien de publier des tribuoes ici ou
la, de manifester, etc. Sur Ie web, dans les blogs, les individus prennentla parole
avec virulence, ne se fient pas aux discours legitimes, quels qu'ils soienl. Les
pCtitions fleurissent et se repandent sans qu'uo 'nom', d'ecrivain et d'intellectuel
les ait initiees. II y a des intellectuels mediatiques, tous liberaux, ayant des
positions de pouvoir dans les journaux, a la television, ce sont les memes ou
presque qu'il y a vingt ans. Mais d'autres, non mediatises, produisent des discours
critiques a fone influence dans des cercles plus ou moins etendus. Je comparerais
cette situation a celie des annees 62-68.

Dans Journal du dehors et L'Usage de la photo en particulier. vous vous interessez
aux technologies qui struclurentla vie quotidienne conlemporaine (amenagement
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du te"itoire et systemes de transports publics dans Journal du dehors: techniques
et imagerie medico-scientifiques dans L'Usage de la photo). Selon VOUS, ces
technologies ont-e/les eu un impact profond sur la subjectivite et I'identite, ou est
ce qu 'on a eu tendance plutot ti exagerer cet impact?

Je crois qu'on sous-estime, au contraire, les mutations qu'entrainentles nouvelles
technologies sur Ie rappon aux autres, au temps et Ii l'espace, Mais sunout au
temps, sur l'image de soi, la sensibilite. Nous sommes en plein dans celle
transformation, dont fai tente de recenser les signes dans mon demier livre. Ses
effets se ferom obligatoiremem sentir sur Ie plan social et politique Ii plus ou
moins coun terme, dans queI sens - revolte ou consentement Ii la sournission, a
l'inegalite - c'est ce qu'il est diflicile de pronostiquer.

Dans plusieurs de vos livres recents, la na"atrice S 'interesse tils 'identifie ti la
culture populaire. Que pensez-vous du role de la culture populaire//a culture des
masses par rapport ti J'identite des individus - est-ce qu 'e//e joue un role negatij
en imposant aux individus des modeles d'identite restreints (surtout les
femmes.. .)? au est-ce qu 'e//e reste une expression importante des desirs et des
gouts des classes domimles?

II faudrait determiner ce qu'est, aujourd'hui, la culture populaire, ses formes
differentes scion les generations, l'origine, 'souchienne', maghrebinc, asiatique,
etc. Egalemcnt voir dans queUe mesure, en memc temps, eUe n'est pas unifiee par
Ie modele de consommation impose par la publicite et les medias. Je puis
seulement aflirmer qu'elle existe, comme en temoigne Ie succes recent, immense
en France, du film Les Ch lis, qui montre, met au jour, la culture dominee, des
fa~ons de parler 'illegitimes' d'ouvriers et employes qui prennent leur revanche
sur la culture dominante incarnee par un cadre de la Poste mute dans une petite
ville du Nord. C'est un film populiste dontla conception et l'accueil enthousiaste
par les spectateurs refietent bien Ie double aspect - toujours - de la culture
populaire: facteur d'identite et valeur sociale inferieure (qui est ici, 'renversee' en
superiorite par Ie comique des situations dans lesquelles Ie personnage issu du
monde dominant est ridicule).

Les magazines 'people', Celebrite, Closer, Gala, sont Ius - comme je Ie
constate dans les transpons en commun - par des femmes essentiellement, entre
Ig et 30 ans environ. De fa~on peut-etre plus fone encore qu'autrefois avec Ie
'roman-photo', la vie des stars propose un modele fonde sur la beaute,l'argent et
la reussite, modele reel celle fois, c'est du reve proche et inaccessible. Mais il faut
faire la pan de dislanciation des lectrices par rappon au contenu, en fonction
meme de la conscience generalemem fone de celie inaccessibilite, Dans Ie
quotidien, elles n'agissent ni ne se pensent scion ce modele,
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On retient de Journal du dehors votre portrait des espaces urbains de la banlieue
parisienne, et de la Ville Nouvelle en particulier. Vos impressions de ces lieux ont
elles evolue depuis? Les paysages urbains modernes, ceux de Cergy ou de La
Defense par exemple, gardent-ils toujours un pouvoir d 'etonnement et
d 'alienation, selon vous?

J'ai connu ce que je considere aujourd'hui comme un privilege: Ie transfert d'une
ville moyenne, d'architecture ancienne, de province a une 'ville nouvelle' en
pleine construction, dans la banlieue parisienne. Experience violente de
l'etrangete, de l'anomie vecue intensement (ce n'est pas contradictoire) dont j'ai
instantanement eu envie de rendre compte. Mais I'espece de souffrance et de
stupeur que j'eprouvais ne tr<ouvait pas sa forme. Ce sera presque dix ans plus tard
qu'un texte fragmente m'apparaitra comme la seule possibilite mais a ce moment
la mon rapport aux lieux avait deja change. L'architecture, Ie paysage de la region
parisienne, les grands centres de commerce etaient integres a rna vie, a mon
histoire et je les ressentais aussi comrne, au creur meme de leur absence visible
d'Histoire, Ie lieu oil se faisait la transformation la plus forte de l'Histoire. Je Ie
pense toujours, meme si je n'eprouve plus de veritable etonnement, que, au
contraire, celui des parisiens et des provinciaux debarquant a Cergy m'etonne,
voire m'irrite. II ne me semble pas avoir attache, dans mes textes, un pouvoir
d'alienation specifique aux espaces urbains nouveaux.

L 'un des buts de notre volume a ete de faire entrer en dialogue vos textes et ceux
d 'autres ecrivains, cineastes et artistes modernes (Colette, Sophie Calle,
Marguerite Duras, Eric Rohmer). Ces points de reference vous semblent valables,
ou est-ce qu'ils vous etonnent? Est-ce que vous etes consciente d'avoir ete
influencee par ces gens et leur travail?

II me semble natureI que mon travail soit rapproche de celui d'autres ecrivains et
artistes, surtout contemporains. Mais ceux que vous citez ne participent pas, ou
tres peu, de mon 'horizon de questionnement': je veux dire, ceux par rapport
auxquels on se confronte, on se situe, ou avec lesquels on entretient un rapport de
'fratemite'. J'ai decouvert Rohmer au milieu des annees 80 maisje ne me sens pas
proche de lui, infiniment plus de Depardon. La liberte de forme m'a interessee
chez Duras, comme chez Colette, mais leur ecriture a l'une et l'autre m'est
etrangere. J'ai trouve dans la demarche de Sophie Calle (annees 90, ses premiers
textes/photos et No Sex Last Night) quelque chose d'entierement nouveau, mais
mon 'usage de la photo', dans Ie livre du meme nom, est, par plus d'un aspect,
oppose au sien.

Les questions d'ecriture que je me suis posees, les solutions que je leur ai
donnees jusqu'ici, se sont toutes formulees de 74 a 90 et de fa~on multiforme,
avec pour point commun Ie depassement de la fiction. Et dans ce que j'appelle un
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Mhorizon de questionnement". figuraient Proust, Breton, Nizan, Vtrginia Woolf,
Perce, Andre Gorz (Le Traitre) ou Robert Linhart (L'traM), d'autres.


