
«     Le Quat’sous     »  

La classe de 3D de l'année scolaire 2016-2017 a eu la chance, le jeudi 17 novembre 2016 
d'aller voir la pièce de théâtre  La Quat'sous au TNBA de Bordeaux. Nous avons donc 
décidé de vous faire part de notre expérience. 

Biographie     :  

Annie Ernaux est née en 1940 à Lillebonne en Seine Maritime. Elle vit la plupart  
de  son  enfance  en  Normandie,  à  Yvetot.  Elle  naît  d’une  famille  modeste :  ses  parents,  anciens 
ouvriers, tiennent une épicerie. La jeune fille découvre alors l’école : ce vocabulaire que ses parents 
ne connaissent pas. Contrairement à ses parents, Annie Ernaux est une élève brillante, elle veut donc  
faire des études. Mais hélas, elle tombe souvent en désaccord avec son père, dont elle finit par avoir  
honte. Il tient à ce qu’elle commence à travailler au plus vite. L’auteure finit par faire ses études à  
l’université de Rouen. Elle devient par la suite institutrice, professeure agrégée de lettres modernes. 
Elle enseigne au collège d’Evire à Annecy dans les années 70.

Mise en scène     :  

La pièce de théâtre « Le Quat’sous » est composée d’extraits de trois 
romans d’Annie Ernaux : Les armoires vides écrit en 1974, Une femme en 1988 et La honte en 1997. 
La mise en scène est de  Laurence Cordier.
 Les textes choisis forment une unité autour du personnage central nommé Denise Lesur. La metteure  
en scène a choisi de parler de la relation de Denise et de sa mère, que l’on voit évoluer au fil du 
temps. En effet, enfant, Denise voue pour sa mère une admiration sans faille, puis adolescente, la  
honte de celle-ci s’installe.



Trois comédiennes  mais  aussi  trois  voix,  trois  corps  et 
trois  générations  distinctes s’emparent de textes à la  fois  poignants  et  drôles  d’Annie Ernaux.  La 
réalisatrice crée alors un portrait aux multiples facettes.
Les comédiennes qui alternent les dialogues, les monologues, les chants et danses évoluent autour  
de trois immenses cardes qui  peuvent nous faire penser à des tableaux ou des miroirs.

La pièce nous raconte l’histoire de Denise, brillante étudiante, déchirée entre ses origines et le milieu  
intellectuel auquel elle aspire. Elle revient sur un avortement clandestin, qui l’a traumatisée au plus 
haut point. Elle nous emporte dans son enfance plutôt particulière pleine de jeux, d’amitié, de honte,  
d’admiration,  de  compétitions.  Nous découvrons  alors  le  café-épicerie  de  ses  parents,  rempli  de 
plaisirs interdits, d’histoires défendues et de petits potins de villages. Denise, au milieu de tout cela,  
est traversée par ses premiers émois sexuels. La découverte de son corps et de la sexualité est très  
présente dans la pièce. En effet, à cette époque, le sexe de la femme est déconsidéré. D’où le titre 
« Quat’sous » qui désigne  cette partie intime de la femme.

Critiques     :   

Louise Le Nédic :  « A chaque scène, des émotions éclatent en nous.  On s’identifie au personnage 
même si on n’a rien à voir avec celui-ci car les comédiennes nous font ressentir tellement de choses !
Une explosion de sentiments que l’on interprète à sa manière. L’histoire est vraiment touchante et 
passe des messages sans les exprimer clairement. Une très bonne pièce, de superbes actrices, un 
merveilleux moment. »

 Noé Roy-Marsiquet : « Mon avis sur la pièce est mitigé car bien que conscient de la qualité du texte 
je suis resté insensible à ce style uniquement narratif. Moi, qui au théâtre recherche justement le 
dialogue entre les différents personnages. Les prestations impressionnantes des comédiennes ne me 
donnent pas l’émotion que je recherche :  elles sont habitées par leur rôle qui ,au final,  reste un 
personnage qui raconte son histoire en laissant parler ses émotions. Pour conclure, si la pièce peut  
être qualifiée de «  géniale « » par biens des aspects, ce style ne m’a absolument pas touché. 

Fleur Blanc : » Il y avait une très jolie mise en scène qui paraissait pourtant minimaliste au début de la  
pièce. En effet, trois panneaux amovibles avec une toile en plastique dans lesquels les comédiennes  
se  reflétaient  se  trouvaient  sur  scène.  Placée  au  premier  rang,  je  ressentais  de  très  près  les 



nombreuses émotions qui  étaient très présentes dans la  pièce.  Les comédiennes les traduisaient  
d’ailleurs parfaitement. La musique était très juste : elle servait à merveille les émotions assez dures. 
Elle était aussi pesante, lourde et presque assourdissante. On pouvait passer du rire aux larmes et  
ceci m’a beaucoup plu. 
J’ai donc dans l’ensemble aimé cette pièce de théâtre. 
Je remercie Mme ESTRADE de nous y avoir emmené ! 

Nina Brown : » J’ai trouvé cette pièce très intéressante et forte en émotions. Ces sentiments de joie, 
de peines, de haine et de volonté de vaincre, j’ai pu les ressentir en voyant le jeu des comédiennes. 
Comme j’étais assise dans les derniers rangs, j’avais une vue plus globale du décor que ceux assis  
devant. 
Mon moment préféré est aussi celui que je déteste le plus : lorsque le personnage exprime toute sa 
colère et sa haine envers ses parents. J’ai alors aussi ressenti de la colère. Cela m’a aussi fait de la 
peine pour ses parents qui, eux, n’avaient donné que l’éducation qu’ils avaient reçue. Tout cela était  
donc, selon moi, injuste. 
En conclusion, j’ai beaucoup aimé cette pièce, et j’ai trouvé le jeu des comédiennes e »xceptionnel »

Conclusion sur le ressenti des spectateurs
  

La majorité des critiques sont très positives : le choix d'un décor minimaliste a beaucoup plu 
car il permet d'imaginer les lieux sans avoir de scène « imposée ».
Le jeu des comédiennes a été très apprécié, et cette alternance de trois âges différents représentant 
Annie Ernaux à plusieurs époques marquantes de sa vie n'a en rien gâché la perception de la pièce 
par les spectateurs. Certains ont d'ailleurs été impressionnés par la difficulté des textes et de voir que 
chacune des comédiennes le retenait avec tant de précision.
Le travail de la metteure en scène a été reconnu et très apprécié, car la tâche ne fût pas facile : 
adapter un texte de roman au théâtre est formidable et très compliqué.

Néanmoins, le début de la pièce n'a pas plu à tous, certains ayant préféré les dernières 
minutes du spectacle.
D'autres ont été insensibles à l'histoire racontée sous forme purement narrative. Les émotions n'ont 
donc pas toujours  été ressenties malgré l'impressionnant jeu des comédiennes.

Un très grand merci à Clara Genty, Louis Lavaud et Nina Brown qui ont accepté 
de se lancer dans l'élaboration de cet article avec spontanéité. Nous ne pouvons que 
louer un si bel investissement !


