
ATELIER LECTURES N°24 
 

Discussion autour du dernier livre d’Annie ERNAUX suivie du Millefeuilles chez Françoise : nous étions 12. 
 

Les Années, Annie ERNAUX  Gallimard 2008. 

Impressions très contrastées : on a lu d’un bloc  ou on a décroché, certaines n’ont pas du tout 

aimé, ou ont trouvé bien faible la fin du livre que d’autres, à l’inverse, appréciaient 

particulièrement, avec parfois aussi la conviction de se trouver devant un grand et beau livre. 

L’auteur est née en 1940 : elle décrit dans son livre (son roman ?) l’itinéraire d’une génération 

pour laquelle fonctionnait encore « l’ascenseur social »,  une sorte d’autobiographie 

impersonnelle (page 240)  et collective, jusqu’aux années 2000. 

C’est un témoignage d’histoire, la nôtre, d’une écriture que l’on trouvera ou trop énumérative, 

ou concise, précise et parfois drôle, avec de belles et justes formules.   

Le plus généralement apprécié est sa présentation de l’histoire des femmes durant cette période : 

un temps, les années 50/60, où la honte ne cessait pas de menacer les filles. Leur façon de 

s’habiller et de se maquiller, toujours guettée par le trop : court, long, étroit, voyant… (73) où les 

filles conservaient la honte des mères vis-à-vis du sexe… (82). Et un jour on se retournait sur son 

histoire de femme… Les hontes d’hier n’avaient plus cours… Un sentiment de femme était en train 

de disparaître, celui d’une infériorité naturelle. (109…)   

La discussion qui s’engage entre nous atteste que l’évolution des mentalités s’est faite par un 

combat, des uniformes au Lycée de Filles à Lille, l’exclusion de l’EN si l’on était enceinte, de la 

« fille-mère » à la mère célibataire, jusqu’au planning familial et  la loi Veil combattue par la 

droite : 1968 était la première année du monde (id°). (Après les conquêtes, la régression actuelle ?). 
 

Et les paroles dans ce rituel du repas familial, du temps où « les vieux savaient » et racontaient, à 

notre époque où le « savoir » est chez « les jeunes »… La consommation,  avec la métamorphose  

progressive des lieux de vente, plus luxueux et confortables que l’école ou la Poste, l’ordre 

marchand qui se resserre, impose son rythme haletant (197)… Notre perception du 

politique également : les camps et l’antisémitisme dont on ne parlait pas entre 45 et 50, comme si 

l’ignorance et le silence ne se rattrapaient jamais… Plus tard, quand on apprendrait ce qui s’était 

passé le  17 octobre 61, on serait dans l’incapacité de dire ce qu’on avait su à l’époque des faits….  

(80). (Dans notre échange on évoque également l’histoire vécue et tue, même dans la sphère 

familiale, comme ce lynchage de deux « collaborateurs » dénonciateurs…) 
 

Lu avec beaucoup d’intérêt de Thomas LYN, Annie Ernaux à la première personne .  

Ce qui se dit aussi dans Les Années, c’est une réflexion sur la subjectivité du temps pensé ou 

perçu, la densité de ce temps ressenti, éprouvé, vécu dans le corps ; sur la mémoire, le désir 

d’anamnèse, d’approfondissement de sensations fugitives (99), d’images, de mots dont nous 

sommes faits, dans un monde précisément situé.   

D’où une longue discussion sur notre ethnocentrisme, l’illusion de valeurs « universelles » -les 

nôtres ! Existerait-il même une seule valeur vraiment universelle ? On évoque le livre des 

ethnopsychiatres Catherine CLEMENT et Tobie NATHAN : Le Divan et le Grigri Odile Jacob, 

2002. Et l’affirmation ( !) que la seule valeur universelle admise est l’infériorité de la femme, avec 

la caution de l’anthropologue du CNRS Maurice GAUDELIER qui a travaillé sur « les 

composantes idéelles des rapports sociaux » en Océanie et publié La Production des Grands 

Hommes. Pouvoir et domination masculine chez les Baruya de Nouvelle-Guinée Fayard 1982. Et 

cette question : A quand une journée de l’Homme ? 

Autres titres cités : de Marie CARDINAL Les Mots pour le dire qui s’inscrit dans cette longue 

lutte des Femmes avec Le Deuxième sexe de Beauvoir. Et sur ce qu’étaient les règlements 

archaïques et les interdits concernant lycéennes et normaliennes durant cette période : La Vie de 

ma femme de Michel BESNIER Stock 2006. 
 

Prochains rendez-vous :  Lundi 15 septembre à 15H30 : Romans chinois.  Lundi 13 octobre : Guy  

GOFFETTE, Une enfance lingère plus d’autres titres, en Folio ou Poésie Gallimard. 
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