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«L
e Quat’sous », ce sont « les Ar-
moires vides », « Une 
femme » et « la Honte » ré-

unis, trois ouvrages d’Annie Ernaux 
qui nourrissent une aventure théâ-
trale adaptée et mise en scène par 
Laurence Cordier. Trois comédiennes, 
trois voix pour raconter un bout de 
la vie d’une femme, de ses origines 
humbles, de sa vie d’intellectuelle, de 
ses sentiments enfouis. De la vie d’An-
nie Ernaux, cette écrivaine dont l’œu-
vre marque régulièrement le paysage 
littéraire français. Ce n’est pas la pre-
mière fois qu’un ou plusieurs de ses 
textes sont portés à la scène, mais 
cette fois-ci, cela s’est passé en partie 
à Bordeaux. En effet, la compagnie La 
Course folle installée à Tours, a tra-
vaillé lors de plusieurs résidences, et 
s’était installée au TNBA depuis le 
10 octobre. Cette création est un évé-
nement pour qui apprécie l’écriture 
d’une femme qui depuis 40 ans nous 
livre, au travers de sa vie, des éléments 
clés pour mieux comprendre les re-
lations humaines. Rencontre et dis-
cussion animée avec les deux artistes 
pleines de vie, engagées, réunies par 
une même passion : les mots. 

« Sud Ouest » Pourquoi monter An-
nie Ernaux au théâtre ? 
Laurence Cordier Son écriture est 
charnelle et sensuelle, j’avais envie de 
la porter au plateau. J’ai pioché ins-
tinctivement dans ces trois livres, qui 
ont été écrits à peu près à dix ans d’in-
tervalle chacun, d’ailleurs, je ne m’en 
suis rendu compte qu’après. J’ai fait 
un montage avec trois comédiennes 
de trois générations différentes, mais 
il ne s’agit pas pour elles d’interpré-
ter telle ou telle époque. C’est un mé-
lange osé, où je me réapproprie un 
univers. J’ai travaillé dur tout un été, je 
n’osais pas lui envoyer, j’ai mis assez 
longtemps, car j’avais peur d’une tra-
hison : avec « Quat’sous », nous 
n’étions plus dans l’intimité de la lec-
ture, mais dans l’espace public. Elle a 
été très réactive et a accepté. 

Et vous Annie Ernaux, qu’en pensez-
vous ? Avez-vous vu la pièce ? 
Annie Ernaux Non, j’y vais ce soir (hier 
soir, NDLR). Aller à la première, c’est 
trop dur. Je partage totalement l’an-
goisse du metteur en scène. Et dans 
ce cas, nous aurions été blêmes tou-
tes les deux. J’avoue avoir eu un peu 
peur du choix du titre, « Quat’sous », 
d’un propos un peu trop axé sur la 
sexualité, ça me gênait. Car 
« quat’sous », c’est une expression de 
Normandie, du Pays de Caux, c’est très 

familial. En tout cas, c’est une expres-
sion qu’utilisaient les familles de mes 
deux parents au moins. Il s’agit du 
sexe de la petite fille. Toute mon en-
fance, j’ai entendu cette expression : 
« Ne touche pas ton quat’sous, lave toi 
le quat’sous », sans faire le rapproche-
ment avec « ça ne vaut pas quatre 
sous ». Moi qui suis très versée dans le 
féminisme, alors que j’avais toujours 
employé ce terme innocemment, en 
l’écrivant, ça a été une révélation. 
L. C. J’ai voulu justement travailler sur 
cela, parler de l’éveil à la féminité. Mais 
je le fais avec beaucoup de légèreté. 

Annie Ernaux, vous qui écrivez 
d’après votre propre expérience, en 
usant de votre voix, qu’éprouvez-
vous quand vous entendez vos mots 
dans d’autres bouches ? 
A. E. La première fois, ça a été assez 
violent et déstabilisant. C’était en 1989, 
une comédienne qui interprétait un 
personnage mêlant ma mère et moi. 
C’est à chaque fois un choc, mais on est 
aussi totalement ailleurs, il s’agit 
d’une incarnation au sens propre, et 
ce qui est choisi prend alors davan-
tage de relief. Il m’est arrivé aussi de 
refuser. Cela me rassure ici, que cela 
ne soit pas interprété par une seule 
personne mais trois. 

Votre écriture, à la frontière de l’in-
time et du sociologique a fait des 
émules chez des hommes comme Di-
dier Eribon ou Edouard Louis. Cela 
vous étonne ? 
A. E. J’ai beaucoup d’affinités avec ces 
écrivains. Car je n’ai jamais imaginé 
rester dans le côté intimiste. J’ai la 
croyance très profonde que l’on fait 
société avec tout le monde, avec son 
époque, avec ses contemporains. 

L. C. Votre écriture, est marquée par un 
grand souffle humaniste, la façon 
dont vous parlez des choses, dont 
vous les regardez nous permet de 
commencer à réfléchir, dans une so-
ciété où les choses sont assénées. 

Cela fait 40 ans maintenant que 
vous écrivez, notamment sur le pas-
sage du temps, et pourtant, c’est tou-
jours nouveau 
A. E. Je ne regarde jamais ce que j’ai 
écrit, d’où ma grande fraîcheur (rires). 
Mais il est vrai que cette façon d’écrire, 
je n’aurais jamais soupçonné l’avoir, 
personne ne peut savoir avant com-
ment son écriture va se développer. 

À l’époque de « Passion simple », il 
y a eu une grosse polémique, on me 
situait auparavant dans un courant 
plutôt social. Et là, je parlais de pas-
sion. Je fais ce que j’ai envie de faire, ce 
dont j’ai le désir profond, c’est vital. 

Vous qui êtes féministe que pensez-
vous de l’élection de Trump à la tête 
des USA ? De cet homme élu par des 

gens qui ressemblent à ce qu’étaient 
vos parents finalement ? 
A. E. On évoque surtout ses plaisante-
ries sexistes, alors que rien n’est réelle-
ment proposé devant la situation éco-
nomique des gens. Ceci dit, il y a du 
boulot pour ce qui est des femmes, 
on en est à l’année zéro. 

Quant à mes parents, qui étaient 
épiciers, ils ont voté Poujade une fois, 
je crois. Mais j’ai vécu parmi eux, et 
c’est quelque chose de très impor-
tant. Le premier monde, le monde 
d’où l’on vient, cela laisse des mar-
ques ineffaçables ; leur façon de par-
ler, de réagir, vous ne l’oubliez ja-
mais. On le voit d’un regard presque 
empathique, de compréhension 
avec le temps. 

« Le Quat’Sous » d’après Annie Ernaux. 
mise en scène de Laurence Cordier. 
Compagnie La Course Folle.   
Ce soir à  20 h et jusqu’au 19 novembre . 
TnBA,  salle Vitez,  à Bordeaux.  
12 € à 25 €. www.tnba.org.  
Tél. 05 56 33 36 80.

THÉÂTRE La compagnie La Course folle joue depuis mardi soir au TNBA à 
Bordeaux « Le Quat’sous », une pièce écrite d’après trois romans d’Annie Ernaux

Les mots d’Annie 
Ernaux au plateau

Laurence Cordier et Annie Ernaux, complices lors d’une discussion à bâtons rompus. PH. NOËLLE ARNAUD

AUJOURD’HUI 

Conférences 
BORDEAUX 
« Journal, livre, site : Les trois vies du 
journalisme de François Mauriac ». Par 
Philippe Baudorre, professeur à l’Université 
Michel de Montaigne Bordeaux 3. 17 h 30. 
Auditorium de la Bibliothèque Mériadeck. 85, 
cours du Maréchal-Juin. Entrée libre. 
« Revue de presse autour des mots clés : 
communiquer, échanger, transmettre ». 
Par Jean-Pierre Bouscharain, président du Hâ 
32. Rencontre autour d’un repas, libre 
participation aux frais. A partir de 12 h 30. 
Centre culturel  
Hâ 32. 32, rue du Commandant-Arnould.  

Danse 

BORDEAUX 
« La Tempête ». Par le Ballet de l’Opéra 
National de Bordeaux, d’après l’œuvre de 
William Shakespeare. 20 h. Grand-Théâtre. 
Place de la Comédie. 8 à 50 €. 
Tél. 05 56 00 85 95. 
« Pa-ra-ll-èles… ». Duo de Nicolas Le Riche 
et Clairemarie Osta, sur une composition 
originale de Matthieu Chedid.  
20 h 45. Théâtre Olympia. 21, avenue du 
Général-de-Gaulle. Contact : 05 56 22 01 10. 

Livres 

BORDEAUX 
Emmanuel De Waresquiel. « Juger la reine : 
14, 15, 16 octobre 1793 », aux éditions 
Tallandier. A partir de 18 h jusqu’à 19 h 30. 
Librairie Mollat. 91, rue Porte-Dijeaux. Entrée 
libre. www.mollat.com. Tél. 05 56 56 40 40. 
Jean Lassalle. « Un berger à l’Élysée », aux 
éditions La Différence. A partir de 16 h. Librairie 
Mollat. Rue Vital-Carles. Entrée libre. 
www.mollat.com. Tél. 05 56 56 40 40. 

Musique 

BORDEAUX 
Antoinette Trio. Showcase. A partir de 18 h. 
Librairie Mollat. Rue Vital-Carles (station 
Ausone). Entrée libre. www.mollat.com. Tél. 
05 56 56 40 40. 
Atrisma. Jazz actuel. A partir de 20 h 30 
jusqu’à 23 h. Le Caillou. Esplanade Linné, 
Jardin Botanique. Entrée libre. www.lecaillou-
bordeaux.com 
Tél. 06 85 99 32 42. 
Elektro Tayfa & Dzambo Agushev. Electro 
balkan. A partir de 21 h 30 jusqu’à 2 h. Le Club 
House. 58, quai de Paludate. 5 € (sur place 
uniquement). Tél. 05 56 49 15 55. 
Soirée chabaret. Scène ouverte. 22 h 30. Le 
chat qui pêche. 50, cours de la Marne. 
http://au-chat-qui-peche.fr. 
Vinyle party. Avec DjSebDarsy. A partir de 
20 h. Le Chabrot. 32, rue du Chai-des-Farines. 
CENON 
The Bad Plus + Isotope Trio. À partir de 
20 h 30 jusqu’à 22 h 30. Rocher Palmer.  
1, rue Aristide-Briand. 22 €, 20 €, réduit : 18 €. 
www.lerocherdepalmer.fr 
Tél. 05 56 74 80 00 ou 05 56 67 63 52. 
GAURIAGUET 
Les Joyeux Petits Souliers. Ensemble de 
danse composé d’enfants venant d’Ukraine. A 
partir de 20 h 30. L’Ange Bleu. 
MÉRIGNAC 
BD concert « Au Vent Mauvais » par The 
Hyènes. Complet. 20 h 30. Krakatoa.  
3, avenue Victor-Hugo. 12/14 €. 
www.krakatoa.org. Tél. 05 56 24 34 29. 
SAINT-DENIS-DE-PILE 
Datchä Mandala + Dre Gipson + Krazolta. 
Soirée « Carte Blanche » à Maximum Tour 
Music, autour du rock et du blues. A partir de 
20 h. L’Accordeur. 15, route de Paris. 6/8 €. 
Contact : 05 24 08 43 45. 
TALENCE 
Equipe de foot + Molochmonolyth. À partir 
de 20 h 30 jusqu’à 23 h 30. Rock et Chanson. 
L’Antirouille. 181, rue François-Boucher. 0/3 €. 
www.rocketchanson.com. Tél. 05 57 35 32 32.

« Le Quat’sous », trois incarnations de l’univers de l’écrivaine. 
PHOTO FRÉDÉRIC DESMESURE
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Critique	-	Théâtre	-	Bordeaux	

Le	Quat'sous	

Femmes… Je vous aime ! 
La	 scène	 du	 TNBA	 propose	 actuellement	 "Le	 Quat'sous",	 création	 tri-phonique	 sur	 la	 femme	 ou	 plutôt	 la	
féminité	vue	à	travers	le	prisme	de	l’écriture	sociologique	de	la	romancière	Annie	Ernaux.		

De	Annie	Ernaux,	on	connaît	son	ouvrage	majeur	«	Les	années	»	ainsi	qu’une	vie	chahutée	par	son	rapport	de	
tension	aux	hommes	et	sa	réflexion	sur	 le	déterminisme	social.	Son	œuvre	est	pourtant	plus	large	et,	à	cet	
effet,	prolifique.	Laurence	Cordier	en	fait	l’expérience	avec	cette	première	mise	en	scène	au	TNBA.	Captivée	
par	l’«	écriture	sociologique	»	de	cette	auteure,	la	metteuse	en	scène	a	choisi	d’assembler	des	morceaux	de	
3	romans	différents.	Triés	sur	 le	volet,	agencés	selon	une	 logique	harmonieuse	d’un	corps	qui	découvre	sa	
féminité.	Dans	la	honte,	la	bêtise,	l’insolence,	la	luxure	et	l’avortement.	

Pour	 exprimer	 cette	 traversée	 de	 la	 féminité,	 Laurence	 Cordier	 donne	 la	 parole	 à	 trois	 comédiennes	 de	
générations	différentes.	Elles	racontent	l’histoire	de	Denise	Lesur	-	une	Annie	Ernaux	romancée	-	à	plusieurs	
étapes	de	sa	vie,	dans	une	temporalité	volontairement	déstructurée	qui	commence	par	un	avortement	pour	
finir	 par	 la	mort	de	 la	mère	 tant	 aimée	puis	 tant	 rejetée.	Habitées	par	 cette	même	«	petite	 garce	»,	 elles	
proposent	 un	 jeu	 tout	 en	 nuances	 où	 s'entremêlent	 leur	 grain	 de	 voix	:	 une	 enfantine,	 une	 plus	 rude	 et	
sèche,	une	plus	posée	et	sage.	Mais	toujours	avec	cette	même	curiosité,	sensibilité	et	insolence	attachées	au	
corps.	 La	 polyphonie	 de	 ce	 discours	 renforce	 son	 universalisme	:	 il	 vient	 parler	 aux	 femmes	 de	 toutes	 les	
générations,	mais	aussi	aux	hommes	qui	ne	peuvent	que	reconnaître	la	justesse	de	l’analyse	livrée-là.	

Désireuse	 d’éviter	 l’écueil	 du	 statisme	 scénique	 que	 suppose	 l’adaptation	 d’un	 texte	 littéraire,	 Laurence	
Cordier	 a	 par	 ailleurs	 opté	 pour	 une	mise	 en	 scène	 vivante.	 Sur	 scène,	 trois	 panneaux	 géants,	 de	 3m50,	
élaborés	à	partir	d’aluminium	et	d’une	matière	organique	qui	fait	autant	office	de	miroir,	que	de	passage,	de	
tableau	ou	de	toile	sur	 laquelle	on	dessine,	avec	une	transparence	qui	permet	d’être	 toujours	vue.	Malgré	
soi.	Ces	panneaux	sont	complétés	par	des	tenues	d’une	simplicité	atemporelle	qui	se	ressemble	sans	être	les	
mêmes,	 et	par	 cette	boule	médusée	accrochée	en	hauteur	de	 laquelle	 se	déploie	un	gigantesque	 tissu	de	
soie.	Tout	en	blanc,	en	mouvement	et	en	sonorité,	ces	choix	scénographiques	rehaussent	la	délicatesse	et	la	
douce	violence	de	la	pièce.	

Dans	cette	adaptation	tricotée	autour	de	la	femme,	il	est	finalement	question	de	la	féminité	comme	manière	
pacifique,	sensible	et	consciente	d’aborder	le	monde.	

Par	Cécile	STROUK	

Publié	le	10	novembre	2016	
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LE QUAT'SOUS OU &laquo; LE TROU NORMAND , FRAGMENTS
DE LA VIE (TEXTUELLE) D'ANNIE E.
Posted by infernolaredaction

Le Quat'sous d'après Annie Ernaux ; Mise en scène Laurence Cordier / Compagnie La Course Folle ;
Création au TnBA du mardi 8 au jeudi 10 et du mardi 15 au samedi 19 novembre 2016 ;

Le Quat'sous ou « le trou normand » : fragments de la vie (textuelle) d'Annie E.

Textuellement, en langage normand, le quat'sous est une expression confidentielle pour désigner ce que
d'autres comme Catherine Millet nommeraient sans détour la chatte. Pour la première mise en scène de sa
compagnie La Course Folle, Laurence Cordier – qui a déjà derrière elle, si jeune soit-elle, une carrière d'actrice
assez impressionnante, elle a joué Tchekhov, Ibsen, Bertolt Brecht, Serge Valletti, Shakespeare, etc.- explore
avec grande pertinence des fragments de l'écriture contemporaine d'Annie Ernaux.

Au travers de trois romans, Les Armoires vides, Une femme, La honte, la jeune metteure en scène met en
jeu les très riches heures de Denise Lesur, jeune fille normande double de l'auteure, née en 1940 de parents
tenanciers d'une épicerie-bar. Parcours d'une femme à fleur de peau écartelée entre l'amour et la haine que
lui inspire son milieu d'origine, Annie Ernaux a fait de la littérature son viatique, tout comme Catherine Millet,
Christine Angot ou encore Virginie Despentes. Laurence Cordier se saisissant de ces matériaux bruts issus
de l'enfance et de l'adolescence recomposées par le souvenir, sans rien y ajouter, va faire entendre au travers
des voix polyphoniques qui traversent l'héroïne (jouée par trois actrices à l'unisson, Laurence Roy, Aline Le
Berre et Delphine Cogniard) l'itinéraire heurté d'Une femme au bord de la crise de nerfs.

Mimant l'existence barrée de cloisons, des cadres miroirs verticaux – sortes de palimpsestes où viendront
se projeter les écritures et dessins naïfs de l'enfance avant d'être recouverts de badigeon blanc tentant d'en
effacer les contours – occupent tout l'espace du plateau. Ce désir d'une « enfance blanche », comme on dit
d'un « mariage blanc », voué à l'échec avant même d'être agi, peut être assimilé à un acte de déni rageur
pour tenter de rejeter dans le néant les traces d'une appartenance liée aux origines. Ces cadres mouvants
s'assembleront pour devenir cage, prison et aussi cocon où la petite fille peut se réfugier pour observer – les
yeux écarquillés et les oreilles grand ouvertes – l'étrange manège des clients de l'épicerie-bar.

Comme des éclats de souvenirs brisés, l'existence se rejoue dans un chaos où le temps est déstructuré…
Le jeune homme lui offrait la fête, on lisait des poèmes en buvant du whisky, on était tous anarchistes !… Le
châtiment, la sonde, le sang qui coule… Se pressaient dans le bar des bonshommes saouls, sous l'autorité de
son père maître de la bouteille, et qui allaient pisser leur trop plein en adressant des plaisanteries graveleuses
aux fillettes qui s'en amusaient en les imitant. Dans l'épicerie attenante, des commères commérant à l'envi
racontaient à la mère tenancière la dernière histoire d'une quelqu'une s'étant fait tringler le quat'sous. Elle,
cachée sous le comptoir (l'escabeau) saisissait des bribes de ces scènes à la Zola en malaxant des bonbons
roses à pleine main et en suçant innocemment des petits jésus de guimauve. Elle jouait avec ses copines, se
racontaient entre elles leurs jeux tout aussi innocents avec leur quat'sous. L'explosion de chair de sa mère
lui semblait belle – à l'époque – et son père, ce héros mal rasé à l'allure si grande pour la petite fille qu'elle
était, avait – encore – statut d'idole.

Le père lapait sa soupe comme dans un tableau de Brueghel (faut vous dire Monsieur que chez ces gens-
là…), se couchait habillé, savait être violent. La mère n'était que bruits envahissants, s'essuyait l'entrejambes

http://inferno-magazine.com
http://inferno-magazine.com/2016/11/11/le-quatsous-ou-le-trou-normand-fragments-de-la-vie-textuelle-dannie-e/
http://inferno-magazine.com/author/infernolaredaction/
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avec sa chemise, ses propos étaient d'une vulgarité sans nom… L'école libre, là où « ils sont mieux tenus, les
gosses »… Melle L. la religieuse maîtresse d'école, celle qui lui avait fait la remarque que ces m se terminaient
comme un sexe d'homme replié, parlait une langue (« suspendez vos vêtements à la patère ») sans rapport
avec celle entendue chez ses parents (« vieille carne, encore une trainée qui pense qu'à se faire baiser »)…

L'onde de choc de la fracture sociale réifiée par les mots ouvre en elle la brèche d'une déhiscence de son être
désuni… Ce qui constitue l'humain c'est la langue et lorsque celle-ci aborde les deux versants d'un monde
coupé en deux, le grand écart génère tension et chute. Sa revanche sur des copines qui la moquent, c'est
son rang de première de la classe. Il accentue aussi le clivage avec son milieu peu instruit.

Un souvenir-écran… La rencontre avec Marc, le jeune homme de bonne famille, qui la présente à sa mère…
Une mère idéale avec un collier de perles et une aisance naturelle aux antipodes de ses parents à elle,
complexés face à des gens « importants », mal à l'aise devant les profs ils ne savaient quoi dire… Le châtiment,
la sonde, le sang qui coule…

Et puis cette autre scène-écran… Cette fameuse nuit où, suite à la fête des jeunesses chrétiennes, elle est
reconduite par Melle L. chez elle… Sa mère, dans l'encadrement de la fenêtre illuminée, apparaissant en
majesté dans sa chemise de nuit tachée… La honte.

Et surtout, surtout, ce souvenir obsédant de ce passé qui n'arrête pas de passer… Cette sonde introduite en
elle, le sang qui coule, et lui la laissant seule, il avait ses examens à réviser…

Violences du père qui un après-midi a failli tuer sa mère à la serpe… Violence du silence qui s'en est suivi…
Violence de « la liste de confession » où après avoir avoué le péché de « voleuse de sucre » et de « toucheuse
d'endroits vilains », elle est convaincue et honteuse d'être la seule à mettre le doigt dans son quat'sous…
Violence pour finir de la scène du fossoyeur auquel elle a remis un billet pour qu'il prenne plaisir à jeter la
dernière pelletée de terre sur le cercueil de sa mère.

Pour avoir « trahi » son milieu d'origine en ayant rompu avec sa langue parentale, pour avoir été assimilée par
les us et coutumes d'une classe sociale instruite, elle aura le prix à payer d'une émancipation vécue comme
une trahison. L'autre châtiment, celui qui revient en boucle, est inscrit dans son ventre de femme qui a à payer
dur le prix du désir.

Diffractées par les miroirs « écrans » en plusieurs personnages qui se font écho, les trois actrices font corps
avec eux ; elles les font revivre passionnément au gré de la mémoire rejouant les arabesques d'un passé « re-
présenté ». Leurs chorégraphies, leurs dictions, épousent les mouvements désordonnés, parfois harmonieux,
parfois furieux, de cette traversée d'un temps écartelé entre attachements et rejets.

« Reconstruction » d'un espace psychique morcelé entre attendrissements et fureurs violentes, ce Quat'sous
par sa mise en jeu subtile vaut textuellement sa toison d'or.

En Tournée : Châtenay-Malabry 23 et 24 novembre, Choisy-Le- Roi 29 novembre, Saintes 2 décembre, Tours
1er au 3 mars 2017, Chambéry 22 et 23 mars 2017, Epernay 28 mars 2017

Photo Frédéric Desmesure
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LE QUAT'SOUS
Théâtre  National de Bordeaux Aquitaine (Bordeaux)  novembre 2016

Montage de textes d’Annie Ernaux, mise en scène
de  Laurence  Cordier,  interprétés  par  Delphine
Cogniard, Aline Le Berre et Laurence Roy.

On a parfois reproché à  Annie Ernaux son écriture
blanche,  sa  plume  vidée  de  tout  substantif.  En
adaptant  pour  la  scène  ses  trois  premiers  romans
("Les Armoires vides",  "Une femme"  et "La Honte"),
justement  ceux  qui  posaient  alors  problème  à  une

critique n'osant pas avouer qu'elle n'aimait pas en réalité ce qu'elle disait dedans,  Laurence
Cordier prouve avec éclat la force et l'énergie qui jaillissent des mots d'Annie Ernaux.

Avec Pierre Bourdieu, Jean-Luc Lagarce et Michel Onfray, Annie Ernaux appartient au cercle
très fermé des écrivains majeurs ayant réussi à franchir le mur de verre auquel se heurtent les
enfants des classes populaires pour rejoindre, au prix fort de la perte de ce qui les constituait, la
culture bourgeoise et cela, sans refuser d'oublier leurs origines.

Pour  conter  l'histoire  d'Annie  Ernaux,  nommée  ici  Denise  Lesur,  dont  elle  dit  d'emblée  la
tragédie en commençant par une scène terrible d'avortement, Laurence Cordier a fait appel à
trois femmes. 

Trois femmes à trois âges différents de la vie, mais habillées quasiment de manière similaire
dans des tenues ternes et sans féminité. Dans le milieu d'Annie Ernaux, on aurait dit qu'elles
étaient mal fagotées.

Pour occuper la scène, elles déploient trois grands panneaux mobiles qu'on pourrait un moment
croire en verre, mais qui se révèleront de grandes structures en plastique transparent quand le
temps de la révolte sera venu pour la petite fille du café-épicerie au destin de professeur de
lettres. 

Ces  panneaux  proposés  par  la  scénographe  Cassandra  Boy sont  là  pour  symboliser  ce
fameux passage de l'autre côté du miroir. Peu à peu, ils cessent d'être vierges et se recouvrent
peu à peu de mots, se surchargent d'écriture, cachant la claire condition prolétaire où "Nini"
avait un destin prévisible et transparent. 

Cette pauvreté gaie dans laquelle elle était heureuse et qui devient soudain, par l'acquisition
des "valeurs" apprises dans les livres de l'autre monde, une médiocrité malpropre et haïssable.

Delphine Cogniard,  Aline Le Berre et  Laurence Roy forment un choeur qui  vit  avec une
grande autorité les épisodes signifiants de la vie de la romancière sans avoir jamais besoin
d'élever la voix. Et puis, soudain, Delphine Cogniard, la plus jeune des trois, s'emporte. C'est
presque un hurlement qui sort de sa bouche.

Annie-Denise vient de franchir le mur alors qu'est lacéré symboliquement l'un des panneaux de
plastique, lacéré en forme de triangle pour renforcer le sens du symbole. Car Nini est passée
de l'autre côté au prix insupportable d'un avortement nauséeux et traumatique d'avant la loi Veil.
Son "Quat'sous", qui prend tout à coup son sens premier, a le coût exorbitant d'une déchirure,
d'un abandon, d'une innocence perdue. 

Elle quitte à jamais un monde pour ne jamais rentrer complètement dans un autre. 
Laurence Cordier a saisi l'essence de l'oeuvre d'Annie Ernaux et a su en rendre toute la rage et
l'émotion. Une réussite qui touche profondément. 
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