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Dans le rayon des accessoires auto, désert, un petit enfant noir jouait avec un grand 

carton qui traînait au milieu de l’allée. J’ai voulu le photographier. Puis je me suis 

demandé s’il n’y avait pas quelque chose du pittoresque colonial dans mon désir. 

Curieuse impression que le temps ici ne s’écoule pas, qu’il est un présent répété maintes 

et maintes fois. Qu’il n’y a pas d’Histoire. Même ma mémoire est muette. C’est en dehors 

de ce lieu, transcrivant tout ceci chez moi, que je me souviens de scènes vues ailleurs, 

dans d’autres supermarchés, en d’autres époques. 

Carrefour, Annecy. Début des années 1970. C’était en hiver, le soir, dans le coin des 

alcools. Des gars, deux ou trois, faisaient face à une fille toute seule. L’un d’eux ricanait : 

« Je te dis qu’il peut pas être de moi ! » et les autres s’esclaffaient. Pas elle, sérieuse et 

rouge, confrontée à ce gras déni public de paternité. À son drame puisque l’IVG n’existait 

pas. Ce jour-là, j’avais pensé pour la première fois que ce hangar sans grâce contenait 

des histoires, des vies. Je m’étais demandé pourquoi les supermarchés n’étaient jamais 

présents dans les romans qui paraissaient, combien de temps il fallait à une réalité 

nouvelle pour accéder à la dignité littéraire. 

Hypothèses, aujourd’hui : 

1) les supermarchés sont liés à la subsistance, affaire des femmes, et celles-ci en ont été 

longtemps les utilisatrices principales. Or ce qui relève du champ d’activité plus ou moins 

spécifique des femmes est traditionnellement invisible, non pris en compte, comme 

d’ailleurs le travail domestique qu’elles effectuent. Ce qui n’a pas de valeur dans la vie 

n’en a pas pour la littérature. 

2) jusqu’aux années 1970, les écrivains, femmes et hommes confondus, étaient 

majoritairement d’origine bourgeoise et vivaient à Paris où les grandes surfaces n’étaient 

pas implantées. (Je ne vois pas Alain Robbe-Grillet, Nathalie Sarraute ou Françoise 

Sagan faisant des courses dans un supermarché, Georges Perec si, mais je me trompe 

peut-être.)



Lundi 4 février 

 

En juin 1978, j’ai passé un mois seule à la campagne. 

Le jour même de mon retour à Cergy, constatant que les placards et le frigo étaient 

vides, je me suis précipitée aux Trois-Fontaines. Juste quand je franchissais la porte 

6, j’ai pensé avec étonnement que ce lieu m’avait manqué et que je le retrouvais 

avec une étrange satisfaction. 

C’était comme une extension de mon univers intime, dont j’aurais été privée sans 

m’en apercevoir. 

Je me suis souvent jetée au centre commercial pour oublier l’insatisfaction de 

l’écriture en me mêlant à la foule des acheteurs et des flâneurs. Aujourd’hui, c’était 

l’inverse. Je suis allée à Auchan au milieu de l’après-midi après avoir travaillé depuis 

le matin à mon livre en cours et en avoir ressenti du contentement. Comme un 

remplissage du vide qu’est, dans ce cas, le reste de la journée. Ou comme une 

récompense. Me désœuvrer au sens littéral. Une distraction pure. C’est peut-être 

ainsi que je peux approcher le plus le plaisir des autres en ce lieu, des jeunes qui y 

flânent sans autre but qu’un paquet de chips, des mères venues en bus passer 

l’après-midi avant la sortie de l’école, de tous ceux qui y viennent - comme autrefois, 

en ville - faire un tour. 

Au niveau 2, une femme d’une cinquantaine d’années m’a abordée avec un sourire 

et une certaine gêne. 

« Vous êtes Annie Ernaux ? » Je ne m’habitue pas à entendre cette question, 

comme si je devais endosser une fausse identité sans rien trahir de l’imposture. Elle 

a lu plusieurs de mes livres et elle m’a écrit il y a quinze ans. Elle vient de publier un 

roman autobiographique et La Gazette du Val-d’Oise lui a consacré un article. Elle 

est étonnée de me rencontrer ici, elle a horreur d’Auchan, elle n’y vient jamais. Je lui 

dis que moi j’y vais souvent, ça ne me déplaît pas. Nous nous quittons sur la 

promesse qu’elle m’enverra son livre. 

Il faut que je sois descendue au niveau 1 pour retrouver ma tranquillité de cliente 

anonyme. Je traverse l’espace librairie. Sur un petit banc à peine visible derrière une 

paroi qui le sépare d’un comptoir « Info » désert, une jeune femme, vêtue mode, est 

plongée dans un livre dont je ne vois pas le titre. À côté un enfant lit une BD. 



Réjouissant de constater qu’ils sont assis juste au-dessous du panneau d’interdiction 

de lire. 

Celle-ci est enfreinte en toute sérénité dans l’espace des journaux, très fourni, mais 

Le Monde n’y est pas vendu le soir comme partout chez les marchands de journaux 

en Île-de-France, seulement le lendemain matin. Je parcours divers hebdos. Une 

femme lit Oulala !, un jeune 10 Sport et un autre La Gazette des transferts, une fille 

People. Un homme à l’écart est immobilisé dans la lecture d’une publication 

scientifique. Le présentoir des quotidiens, Le Parisien, Libé, Le Figaro, L’Équipe, est 

quasi vidé à cette heure de la journée. Des couvertures de magazine sont froissées. 

La brochure 100 Photos pour la liberté de la presse porte les traces d’une 

manipulation répétée. Auchan se soucie davantage des bonbons fraudés au super 

discount que des journaux détériorés. 

Je trouve cet endroit plaisant, silencieux, presque secret tant il est peu visible, tout 

au fond du magasin, près d’un maigre rayon jardinage. Rassemblant une 

communauté de liseurs. 

 
 
 
Questions 
 

1. Pourquoi l’hypermarché est-il un lieu important pour Annie Ernaux ? 
2. Dans le passage correspondant au 4 février, relevez les raisons qui la 

poussent à se rendre aux Trois-Fontaines. 
3. Montrez que l’espace librairie est une enclave ou les lois du marché ne 

s’appliquent pas. 
4. Relevez les termes et les constructions syntaxiques qui associent cette 

partie du magasin à la variété et à l’abondance. 
5. Analysez la dimension élogieuse des deux dernières phrases du passage. 


