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À

la lecture du roman La Honte d’Annie Ernaux nous butons sur une difficulté majeure,
qui est celle de pouvoir délimiter le sens ou la valeur du mot « honte ». Dans l’emploi
courant, il veut dire « sentiment pénible causé par la conscience d’avoir commis une
faute, par le fait de se sentir déshonoré, inférieure ou ridicule. » Dans un autre sens, il signifie «
ce qui déshonore, humilie » (Dictionnaire, 2000 : 913-914). Ces deux définitions qui sont marquées
du sceau du subjectif et de l’axiologique se doublent, par contre, dans le texte ernausien, d’une
posture sociologique et d’une vision de monde qui, elles aussi, nécessitent un effort de définition
et de remise en question. Nous postulons, en l’occurrence, que la honte traduit non seulement
un état d’âme, mais aussi un mode d’existence dans le monde, une expérience de « déchirure » à
la fois intérieure et extérieure.

Une migrante des classes
Annie Ernaux vit un état de clivage qui la situe immanquablement et douloureusement entre
deux mondes divergents, voire antagonistes. Cette ambivalence de soi est le corollaire d’une expérience de migration déterminant sa trajectoire biographique d’intellectuelle se voyant divisée
entre son monde d’origine ou le milieu populaire, celui des ouvriers dont faisaient partie ses deux
parents, et le monde d’accueil, celui de l’école privée et par la suite, de la classe de l’intelligentsia.
La reconstitution de sa trajectoire d’intellectuelle conduit donc à mettre en évidence l’antagonisme
et le heurt entre ces deux mondes qui ne cessent de soumettre notre écrivain à un état de conflit
intérieur la menant imperceptiblement à porter sur son milieu d’origine le regard critique de ses
camarades de l’école privée.

Une mise en récit de la honte
La Honte présente la hiérarchie des classes dans sa dimension géographique, une hiérarchie
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liée à une répartition spatiale s’effectuant selon des critères de richesse. Cet espace est pensé dans
un rapport entre « centre » et « périphérie ». En effet, en notant : « La valeur des quartiers diminue
au fur et à mesure qu’on s’éloigne du centre, que les villas se raréfient et que les pâtés de maisons
avec une cour commune deviennent plus nombreux » (La Honte, 1997 : 48), Annie Ernaux trace
une géographie particulière des lieux, ceux qui, par-delà leur caractère géométrique, leur proximité
ou leur éloignement du « centre », se définissent selon des écarts de richesse, selon des écarts de
« valeur ». Dans l’expression « la valeur des quartiers », le terme « valeur », qui est lié à un espace,
renvoie non seulement au niveau économique du lieu, mais aussi à son niveau de développement.
En témoigne la confrontation que l’écrivain établit entre deux rues, à savoir « la rue de la
République » et « la rue du Clos-des-Parts ». Ces deux rues sont perçues dans une opposition totale, sous forme d’un binarisme acerbe. Alors que la première est décrite comme « large, goudronnée, bordée de trottoirs d’un bout à l’autre, [et] fréquentée par les voitures et les cars » (49), la
seconde se présente comme « étroite, irrégulière, sans trottoirs, avec des descentes brusques et
des tournants marqués, animée d’un faible trafic » (50). On souligne là les caractéristiques de la
géométrie et de l’infrastructure par lesquelles s’opposent les deux rues – une opposition qu’on
repère dans les couples de structures déterminatives contrastantes : « large » vs « étroite », «
goudronnée » vs « irrégulière », «bordée de trottoirs d’un bout à l’autre » vs « sans trottoirs », «
fréquentée par les voitures et les cars » vs « animée d’un faible trafic ». Une telle dichotomie figure
le niveau de richesse de ces rues et de leurs habitants. Les gens qui fréquentent la rue du Closdes-Parts sont des « ouvriers à vélo. [Ils] la prennent le soir pour rejoindre la route du Havre »
(50).
À l’encontre de ces gens dont on connaît le métier et la silhouette, les habitants de la rue de
la République paraissent mystérieux, presque fantomatiques. On a l’impression qu’ils appartiennent à un autre monde, d’autant plus que leur présence est liée à un lieu très élevé, très particulier
comme le montre la description suivante : „Dans sa partie haute, il y a des villas imposantes dont
on ne connaît pas les occupants, même pas « de vue »” (49). On remarque là que le caractère
vague de ces êtres, désignés par le mot « occupants », permet, par cette omission de tout critère
de reconnaissance et de distinction (tels que le métier, l’âge, le sexe, etc.), de leur conférer une
épaisseur imaginative, celle qui les rend pareils aux personnages de contes et de légendes, qui les
rend singuliers, dignes d’admiration. D’ailleurs, la caractéristique de leur logement – « des villas
imposantes »¬ – et notamment l’emploi de l’adjectif évaluatif « imposantes », ainsi que de l’évaluatif axiologique « noble », qu’on dégage du groupe « son caractère noble », contribuent à donner
à ces gens plus de grandeur et de distinction. Doublé de l’adjectif « haute », un tel emploi les
pourvoit aussi d’une certaine supériorité, celle qui transparaît à tous niveaux. Ainsi, au bout de
cette description des lieux et des gens et après avoir suivi un raisonnement inductif où, « partant
d’une proposition particulière attestée, on en généralise la portée pour en tirer une règle plus étendue » (Angenot, 1982 : 156), l’écrivain conclut : « en moins de trois cents mètres, on passe de
l’opulence à la pauvreté, de l’urbanité à la ruralité, de l’espace au resserrement » (51). Dans cette
conclusion qui s’apparente à une règle générale à laquelle on aboutit à la suite d’observations particulières, le binarisme est rendu sensible par les couples d’antonymes : « opulence » vs « pauvreté
», « urbanité » vs « ruralité », « espace » vs « resserrement ». Il porte sur tous les critères par lesquels
s’opposent des régions : ceux liés à la géométrie de l’espace, à son niveau de richesse, ainsi qu’à
son degré de développement. Ces critères se trouvent donc dans le texte en situation d’interdépendance et établissent, par tout un système d’écart et d’opposition, une certaine hiérarchie.
On note que cette hiérarchie permet non seulement de distinguer les lieux en fonction de leur
situation par rapport au « centre » et à partir de tous les critères de richesse et de développement,
mais de déterminer aussi le statut social des gens. En notant : « [d]écrire pour la première fois […
] des rues que je n’ai jamais pensées mais seulement parcourues durant mon enfance, c’est rendre
lisible la hiérarchie sociale qu’elles contenaient » (51), Annie Ernaux assure explicitement une
jonction entre les lieux et la « hiérarchie sociale ». Le statut social des personnes est considéré en
fonction des lieux (« des rues ») qu’ils habitent et de ce que ces lieux polarisent comme signes de
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distinction, de richesse et de développement. On ajoute aussi que, de l’affrontement des lieux ou
des « rues » parcourus par Annie Ernaux, se dégage une véritable « topologie sociale » (Bourdieu,
1997 : 161). Il s’agit d’une hiérarchie qui s’inscrit dans l’espace physique : « toutes les divisions et
les distinctions de l’espace social […] s’expriment réellement et symboliquement dans l’espace
physique approprié » ; le niveau social de quelqu’un est caractérisé par le « lieu où il est situé de
manière plus ou moins permanente » (Bourdieu 1997 : 162).
Dans le même passage de La Honte, on s’aperçoit, de plus, de la présence de l’écrivain Annie
Ernaux qui, en disant : « des rues que je n’ai jamais pensées mais seulement parcourues durant
mon enfance […] », marque son rapport à ces lieux, à un moment de sa vie qu’elle précise par «
mon enfance ». C’est en fonction de cette configuration géographique, de cette hiérarchie sociale
qu’elle situe « le pays de Caux » (42), désigné vaguement dans le texte par « cette ville », par « le
lieu d’origine sans nom » ou par « Y. » (46). Cet espace de l’anonymat, situé entre les deux grandes
villes, « le Havre » et « Rouen », se présente aussi comme un « milieu aux contours flous » (Baudelot, 2004 : 169), nommé communément par « par chez nous » (42), une expression qui se réfère
au « pays de Caux », et par le « chez nous », « désign[ant] encore : 1) le quartier ; 2) inextricablement, la maison et le commerce de [ses] parents » (52). On peut remarquer que ce milieu flou se
précise et se définit dans et par sa confrontation à d’autres lieux. En notant : „Le commerce de
mes parents est situé dans la partie basse de la rue – on dit « monter en ville » – à l’angle d’une
ruelle empierrée rejoignant la rue de la République” (48), Annie Ernaux décrit, en effet, le commerce de ses parents de façon relationnelle, par le rapport qu’il entretient avec la rue du « Closdes-Parts » et de la ville du « Havre ». Ainsi, par son emploi des expressions « dans la partie basse
de la rue » et « monter en ville », l’écrivain situe « le chez nous » relativement à ces lieux. Il convient
de se référer, en l’occurrence, à l’interprétation de Bourdieu qui écrit : « L’espace social est défini
par l’exclusion mutuelle, ou la distinction, des positions qui le constituent…Les agents sociaux…
sont situés en un lieu de l’espace social, lieu distinct et distinctif qui peut être caractérisé par la
position relative qu’il occupe par rapport à d’autres lieux (au-dessus, au-dessous, entre, etc.) et
par la distance qui le sépare d’eux » (Bourdieu, 1997 : 161). Une telle perception rend plus explicite
la description ernausienne du lieu. Dans cette communauté de points de vue sur le monde social,
on se rend compte que tous les deux situent un espace de manière relative, en fonction des distinctions, des différences, des écarts qui le séparent d’autres espaces. Ainsi, en notant : « dans la
partie basse de la rue », Ernaux caractérise, tout comme le fait Bourdieu, le lieu par sa relation
avec d’autres lieux, par sa position vis-à-vis de grandes villes et de grandes rues, devenues, pour
ainsi dire, des repères de distinction et de classification.
Pareil à Bourdieu, l’écrivain de La Honte présente ces mêmes lieux comme des « espace[s]
socia[ux] ». Elle décrit le commerce de ses parents non seulement dans sa situation géographique,
relativement aux rues de Clos-des-Parts et de la République et de la ville du Havre, mais aussi
dans sa position dans l’échelle sociale. En ce cas, des expressions comme « dans la partie basse »
et « monter en ville » tracent aussi symboliquement une certaine géographie sociale, une certaine
hiérarchie où « le chez nous » occupe une position inférieure à celle des autres lieux. Se situant «
au-dessous » du « Havre », « à l’angle d’une ruelle […] rejoignant la rue de la République » et donc
à une certaine distance de cette rue, le commerce des parents d’Annie se trouve par là défini dans
sa dimension sociale. Dans ce contexte, il faut préciser que ce qui sépare « le lieu d’origine » de
ces autres lieux est non seulement la distance géographique, mais aussi tout un système d’écarts
et de distinctions. En témoigne la comparaison qu’Ernaux établit entre « Y. » et « Rouen », une
ville « plus proche et plus importante que le Havre » (43) : „Les gens paraissent s’habiller et parler
mieux. A Rouen, on se sent vaguement « en retard », sur la modernité, l’intelligence, l’aisance
générale de gestes et de paroles” (44), note-t-elle. Là, le niveau social est pensé dans une confrontation mettant en lumière des écarts symboliques et culturels, relatifs aux goûts, au mode de
vie. Ces différences peuvent prendre des tournures plus personnelles et plus intimes, concernant
« l’intelligence », les « gestes » et les « paroles » des individus.
Annie Ernaux approfondit de plus en plus ce système d’écarts et finit par le présenter comme
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« une frontière marquant […] une différence de nature » (Baudelot, 2004 : 171). En disant : « […
] [ils] n’étaient pas comme nous » (51), « […] ils étaient tous mieux que nous » (124), « c’est notre
vraie nature et notre façon de vivre qui étaient révélées » (118), l’écrivain inscrit les écarts sociaux
dans le domaine de l’être, dans l’intimité de cet être. Par l’emploi de la comparaison – « […]
comme nous », « mieux que nous » –, notre écrivain établit une confrontation entre le « nous » et
« ils », les autres, les habitants des rues riches, ces gens prestigieux qu’« on ne connaît pas […],
même pas de vue ». Elle situe le décalage entre les individus sur une échelle humaine, le rapportant
à une différence de « nature », de statut personnel. Mais, par son emploi de « nous », l’écrivain de
La Honte donne à sa confrontation un caractère, non pas individuel, mais plutôt collectif. Elle se
place ainsi au sein d’une collectivité dont elle cherche à préciser les traits, à définir le statut. En
disant : « mieux que nous », « c’est notre vraie nature […] », son jugement porte, avec acuité, sur
la défaillance et sur l’infériorité de cette collectivité, une infériorité qu’elle traduit, en l’occurrence,
en terme d’« indignité » : Il me semble que ce qui a suivi pendant l’été est confirmation de notre
indignité : « il n’y a que nous » qui sommes ainsi » (118), note-t-elle. On a l’impression que ce «
nous » présente une identité humaine différente, voire inférieure à celle des autres. Cette sous-estimation est le corollaire d’expériences vécues par l’écrivain et qui l’ont conduite à porter un nouveau regard sur la « vraie nature » de ce milieu. L’écrivain évoque effectivement un moment précis
de sa vie : « ce qui a suivi pendant l’été […] », un moment critique où se confirme son sentiment
d’« indignité ». On a l’impression que, par son emploi du terme « confirmation », Annie Ernaux
cherche à prouver cette « indignité », devenue pour ainsi dire pareille à un objet de démonstration,
à une conclusion à laquelle on aboutit au terme d’épreuves et d’expérimentation.
Le moment critique auquel s’arrête longuement Ernaux, celui qui constitue le tournant principal de sa vie, est bien daté dans le texte : « un dimanche de juin, au début de l’après-midi » (13),
une date qu’elle précise davantage en notant : « c’était le 15 juin ’52. La première date précise et
sûre de mon enfance » (16). L’écrivain situe, par ces mots, l’événement crucial : la scène de violence
familiale. Cette indication minutieuse du temps, précisant le jour, le mois, l’année, ainsi que le moment de la journée se rattache à sa volonté de mettre en relief le caractère décisif de ce moment,
un caractère qu’elle souligne elle-même explicitement par son emploi des deux adjectifs : « précise
» et « sûre ». On perçoit là toute l’importance qu’elle accorde à l’événement en question, c’est-àdire à la scène de dispute familiale, une importance qui transparaît aussi, au niveau narratif, par la
place qu’elle occupe dans La Honte. Ainsi, l’énoncé « [m]on père a voulu tuer ma mère un dimanche de juin, au début de l’après-midi » (13) constitue l’incipit du roman. Ce début abrupt,
qu’elle développe ensuite en notant : « Dans la cave mal éclairée, mon père agrippait ma mère par
les épaules, ou le cou. Dans son autre main, il tenait la serpe à couper le bois […]. Je ne me souviens plus ici que de sanglots et de cris » (15), correspond à la violence de la scène à laquelle a assisté Annie Ernaux. Ce qu’elle retient de cet événement est, d’un côté, l’état de crise qui a gagné
sa mère – « sanglots » et « cris » – et, de l’autre côté, l’aspect sauvage qu’a pris son père. En notant
: « [m]on père n’était pas redevenu normal, ses mains tremblaient et il avait sa voix inconnue »
(15), elle montre la colère et la sauvagerie à partir des détails physiques, liés au corps de son père,
à ses mains, à sa voix. Un tel spectacle traumatise Annie, encore enfant : « Je pleure sans pouvoir
m’arrêter » (15). Cet événement a laissé en elle des traces douloureuses et ineffaçables. Ses méfaits
agissent sur sa vie psychique et l’acculent à un état de peur, voire de phobie : « La présence des
clients me rassuraient, j’appréhendais les moments où nous n’étions qu’entre nous […]. J’étais en
alerte au moindre éclat de voix entre eux » (19). L’écrivain décrit là son état d’âme à cette époque
marquante de sa vie ; un état de crise qu’elle évoque en termes d’appréhension – « j’appréhendais
» –, d’« angoisse », de « terreur » et de « stupeur » (21). Ceci la rend sensible au moindre bruit,
même à une chanson qui passe à la radio et qui « évoqu[e] et mim[e] une bagarre surgissant
brusquement dans un saloon » (20). Devenue ainsi fragile, la fille se trouve facilement en proie à
l’angoisse, atteinte de perturbation psychique qu’elle souligne dans l’énoncé suivant : « À chaque
fois, j’étais saisie d’angoisse » (20). Pareil à un réflexe, ce sentiment pénible l’accompagne dans
son contact avec le monde extérieur. Il répond à toute situation imprévue, à tout événement
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brusque, même à une question posée dans un roman policier que lui donne son oncle : « qu’estce que tu dirais si ton père était accusé d’un meurtre et qu’il ne soit pas coupable ? » (21). On
perçoit là tout le changement qui s’est introduit dans la vie d’Annie Ernaux, dans ses comportements habituels : « je jouais, je lisais, j’agissais comme d’habitude mais je n’étais dans rien […]. Je
retenais mal des leçons qu’avant il me suffisait de lire une fois pour les savoir » (18). Ce changement paraît radical, agissant sur la personne de la fille, sur ses activités et ses compétences. Il s’introduit également dans son rapport au monde extérieur, à tout événement pouvant survenir. C’est
ce changement qui l’amène à porter un nouveau regard sur sa vie et surtout sur son entourage,
voire sur ses parents.
En fonction de ce moment critique, celui de l’accident et de toutes les modifications qui se
sont produites à sa suite, Ernaux commence à situer les événements, à évaluer tous les détails de
sa vie : « Après, ce dimanche-là s’est interposé entre moi et tout ce que je vivais comme un filtre
» (18), note-t-elle. La comparaison « comme un filtre » rend compte du rôle central que joue ce
moment dans la vie d’Annie, un moment devenu un repère de classement et d’évaluation. C’est
lui qui fait osciller tous les événements entre « après » et « avant » – « temps d’avant la scène »
(20). Sujet de traumatisme, cette scène accompagne Annie Ernaux tout au long de sa vie et marque
encore sa mémoire d’écrivain : « J’écris cette scène pour la première fois. Jusqu’à aujourd’hui, il
me semblait impossible de le faire, même dans un journal intime » (16). Dans ce témoignage qui
s’apparente à un aveu, l’écrivain décrit son rapport à l’écriture de la scène comme « impossible ».
On a l’impression qu’elle appréhende non seulement cet événement mais aussi son évocation et
sa traduction en mots. C’est pourquoi, elle le désigne par « cette chose-là » (16), « [ce] mauvais
rêve » (20), « cette phrase » (16), « ce récit » (17) et bien d’autres expressions par lesquelles elle
évite de désigner directement la scène du dimanche. D’ailleurs, l’emploi de la comparaison «
comme une action interdite devant entraîner un châtiment » (16) inscrit bien le rapport d’Annie
à cet événement et à son écriture sous le signe de l’appréhension et de l’interdit, une appréhension
qui a pour objet le récit de la dispute, les mots par lesquels elle va l’évoquer. On comprend là son
envie de dire à quelques hommes : « Mon père a voulu tuer ma mère quand j’allais avoir douze
ans » (16). Il s’agit, en ce cas, du besoin de se libérer de ces mots qui se greffent sur son corps et
finissent par en faire partie : « je les avais dans la peau » (16). Ceci pourvoit la mise en récit de la
dispute d’une puissance cathartique, d’ « une sorte de soulagement » : [d]epuis que j’ai réussi à
faire ce récit, j’ai l’impression qu’il s’agit d’un événement banal, plus fréquent dans les familles
que je ne l’avais imaginé » (17). Ainsi, se révèle le pouvoir libérateur de l’écriture, celui qui permet
à Ernaux de se débarrasser des mots, de la scène, ainsi que de tous les troubles psychiques qu’elle
engendre.
Il faut noter, en outre, que cette scène traumatisante, cette sorte de « filtre » à partir duquel
l’écrivain cherche à percevoir les événements de sa vie, à « évaluer leur degré de douleur » (32),
est à l’origine de son sentiment d’indignité. C’est la découverte de la violence de son père, de la
nature du rapport qui le lie à sa mère, qui a conduit Annie Ernaux à remettre en cause « la nature
» de ses parents, à observer tous les détails qui permettent de les situer, eux ainsi que leur entourage, sur l’échelle sociale et humaine : « Nous avons cessé d’appartenir à la catégorie des gens
corrects, qui ne boivent pas, ne se battent pas, s’habillent proprement pour aller en ville » (115).
On s’aperçoit là que la scène de la dispute a fait naître en elle un sentiment de déclassement social.
Dans le passage cité, elle répertorie, par son emploi de l’accumulation – « qui ne boivent pas, ne
se battent pas » –, des détails relatifs au savoir-vivre des « gens », des détails qui révèlent bien l’infériorité du statut de « nous ».
À partir de ce classement qu’Annie Ernaux effectue selon des critères intimes à la personne,
en fonction de son éducation et de son savoir-vivre, on conclut à l’interdépendance du statut
social et du statut personnel de l’être. Ainsi, lorsque l’écrivain note : « [n]ous avons cessé d’appartenir à la catégorie des gens corrects », elle rattache à la hiérarchie et à la position dans l’espace
social une certaine conduite et un certain niveau moral, qui deviennent ainsi de nouveaux critères
de distinction. Ces détails, tout comme d’autres, définissant des écarts de mode de vie, tels que la
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possibilité de se laver « dans un lavabo, avec de l’eau chaude et froide » (124) ou la possibilité
d’avoir « une robe de chambre ou [un] peignoir » (117), rendent possible la hiérarchisation et l’évaluation des gens. Le décalage qui les sépare prend, dans ce contexte, des dimensions à la fois
humaines, morales et culturelles, selon lesquelles se situe Annie Ernaux, elle ainsi que son milieu
: « nous appartenons au monde d’en bas » (124).
L’intégration d’Annie dans le monde bourgeois de l’école, sa fréquentation de personnes appartenant à une autre « catégorie » que la sienne, celle des gens qu’elle juge « normaux » et « corrects », ont rendu concrets tous les écarts sociaux et personnels qui séparent les gens. Sa présence
en tant qu’élève dans cette école a été déstabilisante parce qu’elle l’a rendue « divisée entre une
classe populaire d’origine et une classe petite-bourgeoise d’arrivée » (Thumerel, 2004 : 27). Elle
l’a ainsi placée à la charnière de deux classes, de deux mondes socioculturels.
Dans son rapport à l’école, Annie Ernaux s’est rendue, en outre, témoin de la pression lancinante des rapports de classe, de la violence quotidienne de ces mêmes rapports. Celle-ci, elle la
situe dans les interactions de la vie quotidienne. Son témoignage paraît aigu et profond parce
qu’elle en évoque les résonances les plus intimes, sans pour autant les extérioriser dans la fiction.
Elle a vécu ce conflit tous les jours dans son contact avec l’école privée, dans l’observation de
tous les écarts qui séparent son milieu d’origine de ce monde petit-bourgeois. Ces écarts, elle les
a saisis par son corps, par le regard qu’on porte sur son entourage et qu’elle finit par l’adopter
elle-même.
Ce heurt des « matrices socialisatrices » (Thumerel, 2004 : 27) est devenu de plus en plus sensible au cours d’une scène terrible qu’Annie Ernaux situe avec précision tout en montrant son
lien étroit avec la scène de la dispute familiale : « Dans mon souvenir, cette scène […] m’en paraît
le prolongement » (117-118). Il s’agit là d’un second souvenir poignant, d’un moment qui, lui
aussi, a laissé des traces douloureuses dans la conscience et la mémoire de la jeune fille. C’est la
scène du retour à la maison, la nuit du dimanche 22 juin, de la fête de la Jeunesse des écoles chrétiennes à Rouen. Annie Ernaux s’est trouvée en présence de la maîtresse Mlle L., qui reconduit «
des filles dans un secteur comprenant [son] quartier » (117), dans une sorte de face-à-face avec sa
mère. Celle-ci apparaît « dans la lumière de la porte, hirsute […], dans une chemise de nuit froissée
et tachée » (117), sans robe de chambre.
Au cours de cette scène troublante, qui est d’un intérêt sociologique indubitable, la conception
la plus tragique des rapports de classe atteint son apogée. On souligne, en effet, l’attitude réservée
de Mlle L. et des élèves à l’égard de la mère, leur « stupéfaction » (118) à la découverte du corps
de cette femme. Ainsi, en notant : « Mlle L. et les élèves, deux ou trois, se sont arrêtées de parler
[…]. Personne n’a répondu » (117), l’écrivain se rend témoin de cette absence de communication,
de l’étanchéité des rapports entre des personnes appartenant à deux espaces socioculturels différents. Dans ce contact, la découverte « du corps sans gaine, relâché, et de la chemise douteuse
» (118) figure tous les écarts qui séparent ces deux mondes, des écarts qui s’inscrivent même dans
les détails de ce corps relâché. Se manifeste là une nouvelle forme de violence, une violence symbolique infligée au corps, devenu, en ce cas, le réceptacle « de la position sociale d’indignité »
(Baudelot, 2004 : 173). Dans ce même contexte, l’attitude d’Annie est révélatrice elle aussi du rapport lancinant des classes. Cette fille intériorise, en effet, la vision supposée de Mlle L. : « Je venais
de voir pour la première ma mère avec le regard de l’école privée » (117). A travers le corps de sa
mère, elle voit clairement l’image d’un monde social divisé en deux, un corps qui la rend « indigne
de l’école privée » (116), qui la situe dans le camp des gens marqués par « la violence, l’alcoolisme
ou le dérangement mental » (116). Le corps de sa mère devient ainsi une cristallisation de la honte,
une nouvelle confirmation de son sentiment d’indignité.
A partir de cette scène, le rapport d’Annie au « monde d’origine » se définit par la « honte »,
par cette attitude psychique que l’écrivain manifeste dans son contact avec ceux qu’elle considère
comme « mieux que nous », notamment ses camarades de l’école privée. Ce terme, elle le reprend,
dans son texte, d’une manière obsessionnelle, le rendant de plus en plus concret dans des énoncés
comme: « Je suis entrée dans la honte » (116), « il était impossible d’échapper à la honte » (118).
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Ce sentiment paraît ainsi pourvu d’une force inéluctable. Des verbes tels que « entrer [dans] » ou
« échapper » confèrent, en effet, à la « honte » un caractère tragique, la rendant pareille à un destin
qui détermine les événements de la vie d’Annie Ernaux, tout comme sa position dans l’espace
social.
A partir de cette analyse, on perçoit, dans le contexte ernausien, les implications psychiques
des rapports de classe, leurs répercussions sur la vie de l’être qui devient, par là, en proie à « la
honte » et à un complexe d’infériorité. En éprouvant un tel sentiment, la personne se met, à son
insu, dans une position de subordination, comme c’est le cas d’Annie, qui, au cours de la scène
de rencontre, se laisse dominer par le regard et par le jugement de Mlle L. et de ses camarades de
l’école privée, ces représentants de la classe dominante.
En plaçant les rapports de classe dans un contexte de domination, dans le binarisme dominant
vs dominé, en conférant à ces rapports des dimensions subjectives et psychologiques, l’œuvre d’Annie Ernaux rejoint de nouveau le point de vue de Bourdieu. Cette question des rapports de classe
paraît, en effet, brûlante chez l’un comme chez l’autre, puisqu’elle est liée à une expérience personnelle. Ayant suivi une trajectoire sociale presque analogue à celle de Bourdieu, au Béarn ou
dans le pays de Caux, là où l’école a joué, dans leur enfance et dans leur adolescence, un rôle décisif, Annie Ernaux a trouvé dans l’expérience du sociologue une matière intéressante qui a inspiré
remarquablement sa représentation du monde social. Ceci explique la communauté d’idées qu’on
découvre à travers la confrontation de leurs ouvrages, là où ils développent la même conception
de la violence quotidienne des rapports de classe. Cette communauté d’analyses est perceptible
aussi dans le rapprochement des deux textes, Méditations pascaliennes de Bourdieu et La Honte d’Annie Ernaux, qui ont été publiés tous les deux la même année, en 1997.
La lecture de l’ouvrage de Bourdieu permet de mieux comprendre l’attitude d’Annie Ernaux
à l’égard de la scène de rencontre, au cours de laquelle se sont heurtés le monde « relâché » de sa
mère et le monde rigoureux de Mlle L., cette « image positive et désirable de la norme sociale
d’un nouveau monde » (Baudelot, 2004 : 172). Le sentiment de honte qu’elle a éprouvé à la découverte du corps de sa mère s’inscrit, suivant l’interprétation de Bourdieu, dans un contexte de
domination, d’un rapport conflictuel entre « dominants » et « dominés » : « La reconnaissance
pratique par laquelle les dominés contribuent souvent, à leur insu, parfois contre leur gré, à leur
propre domination en acceptant, par anticipation, les limites imposées, prend souvent la forme
de l’émotion corporelle (honte, timidité, anxiété, culpabilité) » (Bourdieu, 1997 : 203). Dans cet
extrait des Méditations pascaliennes, Bourdieu présente la honte que ressent une personne comme
une expression sensible de son sentiment d’indignité, comme une manière d’assumer sa condition
inférieure, voire de contribuer à son insu à raffermir sa position de « dominé » dans l’espace social.
En se soumettant aux prescriptions des autres, à « cette coercition qui ne s’institue que par l’intermédiaire de l’adhésion que le dominé ne peut manquer d’accorder au dominant », la personne
honteuse de sa condition permet de renforcer le rapport de domination, de faire « apparaître cette
relation comme naturelle » (Bourdieu, 1997 : 204). Aussi, renforce-t-elle cette forme de « violence
symbolique » (Bourdieu, 1997 : 204) qui se définit par cette même « coercition ». Dominée par la
présence et par le jugement supposé de Mlle L. dont elle épouse le regard, Annie Ernaux manifeste, au cours de la scène, une attitude de « honte », celle qui, selon des termes empruntés à
Bourdieu, se révèle comme une « reconnaissance pratique » de sa condition de « dominé[e] »,
comme une « manière de se soumettre, fût-ce malgré soi et à son corps défendant, au jugement
dominant » (Bourdieu, 1997 : 203). Tout comme le personnage cheikhien, Annie Ernaux adopte
ce jugement dominant et reconnaît, par l’expression de la honte, l’infériorité de son statut, voire
sa position de « dominée ». Et voilà qu’elle se met à considérer et à juger son milieu « avec le
regard de l’école privée », qui est représentative de la classe dominante.
L’intériorisation des schèmes de perception et d’appréciation des autres alimente chez elle le
sentiment de « la honte ». Celle-ci finit par devenir un trait particulier de son milieu, un signe distinctif de son mode de vie, de sa culture et même de ses gens : « Tout de notre existence est
devenu signe de honte. La pissotière dans la cour, la chambre commune […], les gifles et les gros
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mots de ma mère, les clients ivres et les familles qui achetaient à crédit » (139). En les inscrivant
sous le signe de la « honte », elle porte un regard dépréciatif sur tous les détails qui constituent
son milieu d’origine. Ces détails, elle met en relief par l’emploi de l’accumulation : « la pissotière
», « la chambre commune », « les gifles et les gros mots de ma mère », « les clients ivres » et « les
familles qui achetaient à crédit ». Elle les présente ainsi comme des expressions variées et concrètes
de son sentiment d’indignité, comme une configuration de son milieu socioculturel avec lequel
elle entretient un rapport conflictuel. Ainsi, l’attitude d’« ignorance » et de « dédain » que « l’école
privée […] manifest[e] » (140) vis-à-vis de ce milieu est devenue la sienne. Elle dit la « honte », un
sentiment qui, selon l’écrivain, « n’est que répétition et accumulation » (130). Il détermine aussi
les modalités de son rapport à ses parents, à la famille dont elle est issue. Par l’usage d’une accumulation, elle situe la « honte » dans l’existence même de ses parents : « dans le métier de mes
parents, leurs difficultés d’argent, leur passé d’ouvriers, notre façon d’être » (140).
Pareille à un leitmotiv, « la honte » revient sans cesse dans le texte d’Annie Ernaux, marquant
profondément sa perception du milieu de ses parents, de tous les détails qu’il comprend. Au cours
de cette analyse, on s’aperçoit que l’insertion d’Ernaux dans le monde petit-bourgeois de l’école
privée parachève sa rupture avec son monde d’origine, avec sa famille. « La honte » l’accompagne
donc si étroitement qu’elle finit par devenir inhérente à son être, à son « mode de vie » (140),
donc à sa façon d’être dans le monde. Elle s’introduit dans la personne d’Annie, dans son « corps
même » (140) et acquiert, en ce cas, une présence concrète, physique et même une force maléfique
dont rend compte l’énoncé suivant : « la honte nous étreint » (141). On remarque, dans ce contexte, que l’écrivain présente cette « honte » non seulement comme un mode de perception de
son mode d’origine, mais aussi comme une représentation d’un conflit intérieur, inscrit dans son
propre « corps ».

La fragmentation du moi. Un phénomène de langage (bilinguisme)
A l’origine de ce conflit intérieur, il y a un clivage, une fragmentation du moi entre deux cultures, entre deux mondes socioculturels incompatibles – « deux mondes qui étaient les miens »
(115). « L’incompatibilité socioculturelle » se manifeste avant tout à travers « une différence langagière » (Tondeur, 1996 : 36). L’immigration d’Annie Ernaux dans le monde des autres implique
l’apprentissage d’une langue étrangère (la langue scolaire). Ainsi, est-elle peu à peu devenue
bilingue. Mais, vu la non-coïncidence entre la langue maternelle et la langue culturelle, ce bilinguisme a été vécu par elle de manière conflictuelle, sous forme d’un drame linguistique. Au sujet
de ce phénomène linguistique, l’écrivain maghrébin Abdelkebir Khatibi a l’opinion suivante : « le
bilinguisme interne à toute langue […] opère une séparation, un acte de scission, de différence et
de transmutation selon un mouvement qui ne cesse de se doubler et de se dédoubler » (Khatibi,
1985 : 179). Par ailleurs, cet acte de séparation et de division Khatibi le rend concret par le choix
de la graphie « bi-langue » (Khatibi, 1985 : 171), qui rejoint l’idée de clivage – « scission », « séparation », « se dédoubler » – et celle de changement et de transformation – « transmutation » –,
suggérant en quelque sorte « la schizophrénie ».
Dans le texte ernausien, le clivage s’institue entre deux langues. La langue des parents est jugée
erronée : „Mon père dit souvent : « j’avions » ou « j’étions » […]. Je le reprends” (58). Il s’agit là
d’une attitude de réticence, voire de refus qu’elle affiche à l’égard du langage de son père, son
langage d’origine. Son désir de reprendre son père, de corriger ses mots est ainsi une manière de
renier ce langage et de lui substituer le langage correct de l’école, „« le bon usage » de la classe
dominante cultivée qui sert […], bien souvent, de référence” (Yaguello 1981 : 190).
De plus, la première langue que lui a transmise sa mère, langue de son milieu d’origine, se
trouve, dans le texte, marquée par l’aliénation. En effet, dans La Honte, Annie Ernaux évoque des
gens possédés par les clichés sociaux, des gens qui « usent […] de pensées convenues, qui travestissent le réel au lieu de restituer la vérité de leur propre perception » (Douzou, 2004 : 81). Ceci
se rattache à l’aliénation d’un imaginaire construit par le social. C’est pourquoi, les points de vue
et les témoignages de ces gens concordent. Ils s’accordent tous à « class[er] les faits et gestes des
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gens, leur conduite, dans les catégories du bien et du mal, du permis, même conseillé, ou de l’inadmissible » (66). Un tel conformisme se reflète aussi à travers un conformisme linguistique, à
travers l’usage d’expressions toutes faites. L’énoncé « il boit mais il n’est pas feignant » est une
manière de louer le courage au travail. De même, pour disqualifier, par exemple, la santé d’une
personne, ces gens disent : « elle n’a pas de santé » (67). Utilisé par des personnes qui considèrent
la santé comme une qualité, cet énoncé constitue « une accusation autant qu’une marque de compassion » (67). Dans ce monde socioculturel, tout paraît ainsi construit, soumis à des conventions
sociales : leurs pensées, leurs jugements et même les mots qu’ils utilisent, des mots paraissant
tous concrets, dépourvus d’abstraction, liés à la vie quotidienne. Ce sont des mots « qui prescrivent
ce qu’il faut faire de son corps et des choses », qui définissent par là « le même usage du monde
» (58). Etant d’une platitude remarquable, une telle langue n’a rien de l’éloquence et de l’originalité
de la langue scolaire, de « l’enchantement des métaphores, [de] la jubilation du style » (74). C’est
pourquoi elle doit être évacuée en faveur de la langue de la classe dominante, instituant par là une
hiérarchisation à la fois sociale, linguistique et culturelle. Un tel phénomène est évoqué par Marina
Yaguello dans son « essai d’approche sociolinguistique de la condition féminine » intitulé Les
Mots et les femmes : « Un peu partout dans le monde, des langues sont menacées, du fait de situations de bilinguisme ou de plurilinguisme avec domination d’une langue et hiérarchisation sociale fondée sur la maîtrise de la langue dominante » (Yaguello, 1978 : 41). On remarque clairement,
dans ce contexte, la corrélation entre l’usage de la langue et « la hiérarchisation sociale ». L’usage
du beau langage savant, celui de l’école, constitue, en ce cas, dans l’expérience d’Annie, une sorte
de reniement de son langage d’origine, de son milieu et d’une partie d’elle-même. C’est aussi une
manière de se situer dans l’univers des autres, de ceux qui parlent en « bon français ».
Pourtant, la langue maternelle, celle qui est disqualifiée et refoulée par la langue scolaire, persiste. Annie Ernaux souligne explicitement ce phénomène de bilinguisme et cette persistance
d’une langue dominée en notant : „En ‘52, j’écris en « bon français » mais je dis sans doute « d’où
que tu reviens » et « je me débarbouille » pour « je me lave » comme mes parents” (58). On voit
bien là le déchirement d’Annie entre deux langages : le langage d’adoption et le langage de ses
parents qu’elle met en relief par des énoncés guillemetés, les présentant ainsi comme une parole
autre, qu’elle tient bien à distance, mais qu’elle n’arrive pas pour autant à écarter. Ce clivage entre
deux langages est révélateur de « la déchirure sociale » (Tondeur, 1996 : 47) que vit Annie Ernaux.
On comprend, dans ce contexte, que son intégration dans le monde de l’école privée l’a vouée
non seulement au bilinguisme, mais aussi à une « forme de schizophrénie sociale, de clivage du
moi » (Mauger, 2004 : 179). Là le sentiment d’appartenance à un milieu précis manque et crée un
flou identitaire qu’elle cherche à combler par son recours à l’affabulation ou à l’invention d’histoires : « J’imaginais que j’étais une jeune fille, vivant seule dans une grande et belle maison […].
Je construisais mon corps et mon apparence […]. Je fabriquais de l’avenir » (136-137). Ceci est
lié au fait de se construire un faux moi social, un moi qui correspond à ses goûts, à ses aspirations.
Il s’agit en quelque sorte d’une façon d’échapper à la réalité de son existence, de renier son milieu
d’origine, ses parents, tout autant que de renier l’ancien moi, la fillette qu’elle a été. Se confrontant
à la difficulté d’assurer sa vraie identité, son appartenance au « monde d’en-bas », Annie se réfugie
dans le rêve, dans l’imagination. On relève, dans le passage cité ci-dessus, des verbes appartenant
au champ lexical de l’invention (« imaginais », « construisais », fabriquais »), des verbes qui, dans
cette « activité secrète » (137), joignent l’abstrait (« imaginais ») au concret (« construisais », « fabriquais »). Pareille à une prestidigitatrice, Annie Ernaux défigure, dans le contexte évoqué, la réalité
de sa vie. « Avec des objets réels » (137), tels que le magazine Petit Echo de la mode, elle produit l’illusion d’une autre réalité, d’une existence « idéale », peuplée de détails relatifs à son corps, à son
apparence, des détails concernant aussi son mode de vie, comme le fait de se nourrir d’« aliments
dont les bienfaits [sont] énoncés », de « se réveiller dans un lit Lévitan, [de] prendre pour petit
déjeuner du Banania » (136-137). Se manifeste là un train de vie dispendieux, porteur de rêves de
luxe, de confort et, par-delà, d’appartenance à une classe éminente. Ces simples détails de la vie
quotidienne sont donc chargés de connotations sociales. Ils sont pareils à des signes de différences
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de classes, de distinctions sociales. Ils constituent un palliatif par lequel la protagoniste tente de
se détacher de sa classe, de la réalité de sa vie et, par conséquent, d’elle-même. Ceci préfigure son
« activité » d’écrivain dont l’imagination, le pouvoir créateur déploient toute une vie, tout un
monde – d’un écrivain qui écrit à partir d’une « honte », de cette expérience de déchirure sociale,
de la « schizophrénie » qu’Annie Ernaux vit dans son rapport à son monde d’origine, ainsi qu’à
elle-même, dans le reniement de son milieu, aussi bien que de l’intimité de sa vie et de son être,
à savoir son mode de vie, son langage et même son corps.
Au fil de cette étude, on s’aperçoit que l’œuvre d’Annie Ernaux s’inspire de la nouvelle sociologie des rapports de classe, quant aux modalités que prennent ces rapports, à l’inscription du
conflit des classes dans les interactions de la vie quotidienne. Ceci confère à ce conflit des dimensions non seulement économiques, celles qu’institue un marxisme sommaire, mais aussi psychologiques et culturelles, perçues à travers les modes de relations interhumaines, à travers le
besoin de l’individu de maintenir la hiérarchisation sociale et, par conséquent, de sauvegarder ses
privilèges matériels et psychologiques, donc ses outils de domination.
Dans la mise en œuvre d’une telle sociologie, nous reconnaissons à Annie Ernaux sa capacité
de transformer le conflit des classes en une donnée subjective, pouvant être vécue à l’intérieur de
l’être et traduite par l’expérience de la « honte ». Sur ce point, son œuvre se révèle comme une
sorte de pendant pratique des théories de Bourdieu, celles qui situent cette « honte » dans un contexte de domination, la présentant, pour celui qui la ressent, comme une expression de soumission,
comme une manière de reconnaître, à son insu, l’infériorité de son statut et donc sa condition de
« dominé ».
Cependant, pour des êtres issus d’une expérience de migration, celle-ci favorise le glissement
de leur lieu d’appartenance qui, dans cet état de chose, devient sujette aux contingences, aux variations. Il s’ensuit aussi que toute image de soi – stable et singulière – devient matière à contestation. Etant à la frontière de deux ou plusieurs « sphères », de tels êtres se construisent une identité
liminale, où chacun est à la fois soi et autre, donc un « lieu » hybride réunissant, dans un état de
syncrétisme, des valeurs culturelles divergentes.
Dans le texte La Honte, l’expérience d’Ernaux, c’est-à-dire son passage d’un milieu à un autre,
conduit à repenser la question de l’identité. Loin d’être un donné stable, celle-ci se construit par
« un processus d’altérité » (273) qui gomme les représentations univoques et figées de soi. L’espace
intermédiaire où se situe le personnage brouille les limites du paysage culturel qu’il est censé
représenter. Les différentes identités qui s’entremêlent – enchâssées l’une dans l’autre – et qui se
trouvent « dans l’espace entre-deux » (Smith, 2006 : 369) sont génératrices d’un aspect particulier
de la culture qui est constituée par ses limites, par « ses marges ».
Le statut particulier d’Annie Ernaux, celui de transfuge de classe, la situe effectivement dans
un espace entre-deux « lieux » socioculturels opposés. La coexistence, dans son texte, d’éléments
langagiers et culturels divergents se rattache immanquablement au caractère hybride de sa position
de migrante. Celle-ci décrit un espace d’« échange entre et à travers les frontières » (Smith, 2006
: 374) de deux classes, de deux patrimoines culturels et linguistiques bipolaires. L’espace culturel
d’Ernaux ne se résume donc pas en un lieu défini, mais existe entre deux lieux, se rassemblant sous
le signe de l’hybride.
Pour rendre compte de cet espace, Annie Ernaux, en tant qu’écrivain appartenant à la classe
des privilégiés, doit reconnaître la présence de son « autre » qui la traverse à tout moment et lui
rappelle la schizophrénie de son être, sa dé-localisation. C’est pourquoi, elle tente de retrouver
les « traces » de son passé, de son monde d’origine, où elle était encore jeune fille, de parents ouvriers. Cette quête individuelle l’amène à une réalité plus vaste. Elle débouche sur un projet de
caractère ethnologique, lui permettant de se ressaisir dans le collectif.

Ethnologue de soi
Partant de l’idée qu’« il n’y a pas de vraie mémoire de soi » (39), Annie Ernaux se met à rétablir
la mémoire collective du milieu auquel elle appartenait. Elle découvre la nécessité de se recon-
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struire dans et à partir de ce monde qui lui faisait pourtant honte : « [p]our atteindre ma réalité
d’alors, je n’ai pas d’autre moyen sûr que de rechercher les lois et les rites, les croyances et les
valeurs qui définissaient les milieux, l’école, la famille, la province, où j’étais prise et dirigeaient
[…] ma vie » (39). Dans cet extrait, la dialectique individuel vs collectif, moi vs les autres (le milieu, la
famille) subsume son projet qu’elle veut scientifique. Ainsi, « les lois et les rites, les croyances et
les valeurs » de ces milieux, tout comme « les images du souvenir », elle les « traite [ ] […] comme
des documents » (40), comme des outils tout propres à déconstruire et à reconstituer « le texte
du monde où [elle a] eu douze ans et cru devenir folle » (40). « Etre ethnologue de [soi]-même »
(40) consiste donc à se dissoudre dans cette réalité, dans la généralité des lois, des rites, des langages. Pour elle, c’est aussi une manière de s’acquitter d’une dette, d’un devoir envers des gens
qu’elle a quittés depuis longtemps, voire trahis.
Telle une ethnologue, cette intellectuelle devenue bourgeoise cherche à recenser les détails de
son milieu d’origine. D’une manière explicite, neutre et toute crue, elle fait le répertoire des règles,
des lois et des croyances qui constituent les éléments épars d’un « roman collectif » (66), qu’elle
s’efforce de remonter : « ne pas perdre la nourriture et en jouir le plus » ; « être propre sans user
trop d’eau » ; « tuer et préparer les bêtes qu’on mange avec des gestes très sûrs » ; « signifier son
dédain silencieusement » (58-59). A ceci s’ajoute le recensement des gestes quotidiens comme : «
approcher le fer à repasser près de la joue pour en vérifier la chaleur », « se mettre à quatre pattes
pour frotter le sol », « cracher dans ses mains avant de saisir la pelle », « coincer une cigarette en
attente derrière l’oreille » (59-60).
Ce répertoire comprend également un langage particulier. Les expressions mises en italique
représentent aussi le vocabulaire de ce milieu, « les mots qui prescrivent ce qu’il faut faire de son
corps et des choses » (58). Ces mots qui décrivent le monde d’origine d’Ernaux présentent donc
là un caractère stéréotypé. Ils sont figés et rigides, comme le sont d’ailleurs les expressions « […
] au plaisir ! Assoyez-vous, vous ne paierez pas plus cher » (60), qui sont utilisées comme des «
formules de politesse » (60). D’autres mots et expressions représentent des « menaces » (« je vais
te couper les oreilles ») ou des formes de « railleries » : « porte ta jeunesse la mienne se passe », «
les caresses de chien ça donne des puces » (60). On remarque, en outre, que ces formules sont
autant de croyances : « fais un vœu tu as un cil sur la joue », « j’ai l’oreille gauche qui siffle on dit
du bien de toi », « mon cor me fait mal, il va pleuvoir » (60). Ce répertoire de langage reproduit
le « monde rituel » (61) du milieu originaire d’Ernaux.
Dans ces différentes phrases, il faut souligner l’usage de l’anonymat – des verbes à l’infinitif,
sans sujet défini – qui a une portée générale et dit la réalité de la manière la plus objective. Dans
ce contexte, toute émergence du « je » se range sous le signe de cette généralité. C’est, en réalité,
un « je » collectif, « transpersonnel », se rapportant à chacun de ces gens. Il s’identifie à l’Autre,
devient réceptacle d’autrui. Par la mise en pratique d’un tel discours, Ernaux réussit à abolir toute
distance pouvant la séparer des autres. En se mettant à la place de l’Autre, en transcrivant ses
mots, ses propos, l’écrivain-ethnologue réalise une forme particulière d’identification – « identification par engagement total » (Lis, 2004 : 97). Ce « je », qui est aussi celui d’autrui, montre son
désir d’« objectiver »1 la réalité, mais aussi son besoin de se percevoir comme autre, de parler
d’elle-même comme d’une autre. Cette valeur impersonnelle du pronom de la première personne
est, d’ailleurs, soulignée par l’écrivain : « Le je que j’utilise me semble une forme impersonnelle,
à peine sexuée […] : une forme transpersonnelle en somme. Il ne constitue pas un moyen de me
construire une identité à travers un texte […], mais de saisir, dans mon expérience, les signes
d’une réalité familiale, sociale » (Ernaux 1994 : 221). Même, à l’école, le « je » d’Ernaux se situe
1
La méthode objectivante, Ernaux l’a empruntée à Pierre Bourdieu. Les derniers ouvrages de ce sociologue se trouvent
animés par le même souci : « je mets au service du plus subjectif l’analyse la plus objective » (Bourdieu, 2004 : 8). Il parle,
dans un autre lieu, de « celui qui prend la peine de rompre avec la complaisance des évocations nostalgiques pour expliciter l’intimité collective des expériences, des croyances et des schèmes de pensée communs » (Bourdieu, 2001 : 44).
Ceci rejoint, dans une large mesure, ce que l’on a déjà relevé dans l’œuvre ernausienne, notamment au sujet des détails et
des mécanismes sociaux.
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par rapport à un « on », à une collectivité : « je compte parmi les grandes en taille mais j’ai la
poitrine plate et aucun signe de formation » (100). Ce va-et-vient entre le social et l’individuel
s’appuie sur la même volonté d’appréhender le moi dans l’Autre, « s’appréhender soi-même
comme autre pour devenir un lieu d’ancrage du social » (Thumerel, 2004 : 19). Par là, Ernaux
cherche à s’arracher au carcan de l’individuel, à « s’objectiver pour désubjectiver la honte, sentiment négatif dont elle veut se délivrer en faisant une place objective […] au monde des dominés
dans le monde des Belles-Lettres » (Thumerel, 2004 : 24). Le rapport d’inclusion qu’établit l’usage
de la préposition « dans » entre « le monde des Belles-Lettres » et le « monde des dominés » transforme le dualisme irréductible des classes en coprésence de la diversité des langages (le langage
populaire, le patois, et le langage classique, littéraire), des produits culturels (culture savante et
culture populiste, des modes de vie etc.). Ceci confère à l’écriture d’Ernaux, comme à son langage,
une valeur hybride : une écriture oscillant entre l’individuel et le collectif, entre le subjectif et l’objectif, entre la littérature et l’ethnologie. L’hybridité caractérise en somme l’identité culturelle de
cette femme-écrivain. L’Autre qui la traverse, du fait de son appartenance irréductible à un milieu
originel ouvrier, se présente, pourtant, dans son texte, comme un objet de quête. Celle-ci, elle
cherche donc coûte que coûte à la réussir par la mise en pratique d’un projet ethnologique, et
d’une méthode « objectivante » qu’elle emprunte au sociologue Pierre Bourdieu. Pour elle, la tentative de se dissoudre dans une réalité plus vaste constitue un palliatif qui lui permet de combler
le gouffre qui s’est interposé entre elle et le monde de ses parents.
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