
Pendant un an, Annie Ernaux a tenu le journal de ses visites à l'hypermarché Auchan du centre 
com-mercial des Trois Fontaines situé en région parisienne. « Voir pour écrire, c'est voir 
autrement », écrit-elle. On redécouvre en effet à ses côtés le monde de la grande surface. 
Loin de se résumer à la corvée des courses, celle-ci prend dans ce livre un autre visage : elle 
devient un grand rendez-vous humain, un véritable spectacle. Avec ce relevé libre de 
sensations et d'observations, l'hypermarché, espace familier où tout le monde atteint la dignité 
de sujet littéraire. 
 

À la hauteur des rangées de « Produits du monde », suivis des rayons halal et casher, il y a 
un coin où personne ne s’aventure jamais, une sorte de Grande Épicerie du Bon Marché en 
modèle réduit. Avec des intitulés prétentieux, Cave à huile, Cave à pâtes. Les 33 cl d’huile 
L’Olivier coûtent 14 euros, et tout est à l’avenant, hors de prix, épices, biscuits et conserves 
Albert Ménès, Table de Mathilde. Est-ce que cette réserve, toujours déserte, participe du statut 
d’Auchan ? C’est là, de dessous le rayon des confitures, que j’ai vu une belle souris détaler un 
jour. Les rongeurs ont certainement plus de facilité à échapper aux caméras de surveillance 
que nous. Comme il y a plus de très pauvres que de très riches, le super discount occupe une 
surface cinq fois plus grande. Jusqu’en 2007, il était situé dans un espace proche de celui, 
alors petit, du bio, à l’intersection des deux ailes du niveau 2, si bien que tout le monde le 
traversait pour aller de l’une à l’autre. La direction, jugeant sans doute plus rentable d’étendre 
et de multiplier les rayons du bio - cher - dans cet espace stratégique, l’a déménagé tout au 
fond du même étage, dans une enclave qu’il partage avec les produits pour les animaux. Ce 
qui fait moins tache qu’en plein milieu du magasin. Si on n’a ni chien ni chat on peut très bien 
en ignorer l’existence. C’est le lieu d’approvisionnement pour les mange-pas-cher - un mot de 
Thomas Bernhard - et tout le signifie. Autant la nourriture pour les chats et les chiens se 
présente sous une apparence succulente et joyeuse, avec des emballages colorés, autant à 
côté la bas de gamme pour les gens n’est rien moins qu’attrayante, empilée sur des palettes 
au sol ou sur des clayettes dans des casiers en bois. Même les bacs réfrigérés ont piètre 
aspect. Tout est en grosses quantités, les oeufs par 30, les pains au chocolat par paquets de 
14 à 1,89 euro. Pas de marque, seulement le contenu en très gros - « Choux de Bruxelles », 
« Barre pâtissière », « Cake au chocolat » - ou des marques de nulle part, café Premium, 
ratatouille Larroche - des labels vantant la qualité de produits sans qualité, l’huile Belhuil. En 
face, un grand rayon, le self discount, qui propose dans des bacs toutes sortes de bonbons et 
de biscuits apéritifs qu’on enfourne dans un sachet et qu’on pèse ensuite sur une balance. Ici, 
le langage habituel de séduction, fait de fausse bienveillance et de bonheur promis, est 
remplacé par celui de la menace, clairement exprimée. Sur toute la longueur du rayon self 
discount, en bas, un panneau avertit en rouge : « Consommation sur place interdite » et un 
autre, en haut, plus policé : « La consommation sur place est interdite. Merci de votre 
compréhension. La vie. La vraie. Auchan. » Au-dessus de la balance, c’est la tentation de la 
triche qui est devancée : « Chers clients, nous vous informons que le poids et l’intitulé de vos 
produits sont contrôlés de façon aléatoire en caisse. » Avertissement réservé aux populations 
supposées dangereuses puisqu’il ne figure pas au-dessus des balances dans l’espace des 
fruits et légumes de la partie « normale » du magasin. 
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QUESTIONS 

 
1. Selon Annie Ernaux, en quoi l’hypermarché reflète-t-il la structure de la société ?  
2. Auchan est associé à la recherche de la rentabilité : repérez tout ce qui le suggère dans cet 
extrait. 
3. Quelle image du discount Annie Ernaux transmet-elle ici ? 


