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Saison 18-192

Passion simple
Émilie Charriot

« À partir du mois de 
septembre de l’année 
dernière, je n’ai plus rien 
fait d’autre qu’attendre un 
homme. » Après King Kong 
Théorie adapté de Virginie 
Despentes et Le Zoophile 
d’Antoine Jaccoud, Émilie 
Charriot complète sa 
trilogie consacrée à la 
sexualité confrontée 
à l’affect, aux acquis 
culturels et aux enjeux 
politiques. Passion simple 
d’Annie Ernaux rapporte, à 
l’imparfait et sur le mode 
autofictif, un an de la vie 
de l’auteure durant lequel 

elle s’est entièrement abandonnée à 
une relation avec un amant. Une écriture 
savamment sténographique, blanche 
comme on le dit d’une lame, qui fouille 
ce que le désir et l’attente bouleversent, 

Texte
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Mise en scène
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Delphine Rosay 
et François-Xavier 
Rouyer

faisant de l’abandon à l’autre le comble du 
luxe. Un texte, une lumière, une actrice 
(Émilie Charriot en personne) : la metteure 
en scène applique sa 
signature théâtrale forte 
et ouvre un chemin vers 
cet autre « être-femme ». 
Ou quand l’amour et le 
théâtre deviennent deux 
chemins incandescents 
pour se révéler à soi-
même, loin de la décence 
qui voudrait s’imposer.
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Passion simple — Émilie Charriot3

Note d’intention
Dans Passion simple, Annie Ernaux 
expose sa passion pour un homme 
marié. L’auteure y décrit l’enfermement 
d’une obsession amoureuse rythmée 
par la présence et l’absence de l’autre. 
C’est une histoire de désir féminin 
pour un homme, sans culpabilité, sans 
déploration, sans lamentation. Une 
histoire de l’intime donc. Ou plutôt 
une description de l’intime qui, loin du 
psychologique, est rendue sur le mode 
d’une « écriture de la distance ». Avec 
Passion simple, Annie Ernaux met 
en scène une figure de l’amoureuse 
romantique, mais pour la subvertir car 
c’est une femme lucide et émancipée qui 
nous est présentée. Une femme qui parle 
sans détour de sa sexualité.

Dans ce texte, le personnel apparaît 
comme éminemment politique. C’est 
précisément cet axe qui m’intéresse et 
qui est dominant dans mes spectacles : 
sortir l’amour et la sexualité du 
psychologique pour en faire apparaître 
la dimension sociale. J’inscris Passion 
simple dans le cadre d’une trilogie dans 
laquelle je questionne la sexualité et 
l’amour dans l’écriture contemporaine 
sous forme de monologues. Le premier 
acte de ce tryptique était King Kong 
Théorie de Virginie Despentes (créé 
en 2014 à l’Arsenic) qui interroge la 
sexualité et le féminin au filtre du viol, 
de la prostitution et de la pornographie. 
Le second volet, Le Zoophile (créé au 
printemps 2017 à Vidy), écrit par Antoine 
Jaccoud, questionne la masculinité face 
au désir et à l’amour.

Comme pour le spectacle King Kong 
Théorie, dans Passion simple, j’explore 
la manière dont Annie Ernaux utilise 
l’intime pour se construire en tant que 
sujet féministe. L’auteure dit en effet 
se considérer très peu comme un être 
singulier. Elle se sert de sa subjectivité 
et de ses expériences pour dévoiler des 
mécanismes sociaux plus généraux. 
Par le récit d’une passion dévorante 
qui exprime le désir féminin, cette fille 
issu des milieux paysans et ouvriers 
transgresse l’ordre des choses. Elle se 

soustrait à la bienséance de son genre 
qui, selon l’idéal patriarcal, lui imposerait 
de la retenue.

Je poursuis donc ma démarche en 
mettant en scène un acteur, un texte, 
une lumière, avec au coeur de mon travail, 
la volonté de retraduire l’univers de ces 
auteurs. Le plateau nu me permet de 
créer un face à face sans filtre et sans 
interférence entre la scène et la salle. 
Cet espace libéré permet à chacun 
de s’identifier, d’y projeter sa propre 
histoire, notre histoire commune, de 
notre mémoire. Annie Ernaux questionne 
l’existence d’un intime à partir du 
moment où ses lecteurs et lectrices « ont 
le sentiment qu’ils lisent en eux-mêmes 
dans un texte ». La pièce replace cette 
interrogation dans la situation théâtrale. 
Dans Passion simple, la lumière et la 
musique trahissent des éléments d’un 
univers social troublé. Ils véhiculent des 
références populaires mais distordues, 
modifiées, clivées par les effets de la 
mobilité d’une trajectoire sociale passée 
par différents univers. J’aimerais rendre 
cette « écriture de la distance » lucide 
et sans artifice en approfondissant le 
frontal dans ma recherche théâtrale.

— Émilie Charriot



Saison 18-194

« À partir du mois de septembre l’année dernière, je n’ai 
plus rien fait d’autre qu’attendre un homme : qu’il me 
téléphone et qu’il vienne chez moi. […] Je n’avais pas 

d’autre avenir que le prochain coup de téléphone fixant un 
rendez-vous. […] J’évitais aussi d’utiliser l’aspirateur ou 

le sèche-cheveux qui m’auraient empêchée d’entendre la 
sonnerie. Celle-ci me ravageait d’un espoir qui ne durait souvent 

que le temps de saisir lentement l’appareil et de 
dire allô. En découvrant que ce n’était pas lui, je tombais 

dans une telle déception que je prenais en horreur la 
personne au bout du fil. Dès que j’entendais la voix de A., mon 

attente indéfinie, douloureuse, jalouse évidemment, 
se néantisait si vite que j’avais l’impression d’avoir été 

folle et de redevenir subitement normale. J’étais frappée 
par l’insignifiance, au fond, de cette voix et l’importance 

démesurée qu’elle avait dans ma vie. »

Annie Ernaux, Passion simple (extrait)
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Diplômée de la Haute École de Théâtre 
Suisse Romande en 2012, Émilie Charriot 
a commencé par pratiquer le théâtre 
amateur en banlieue parisienne durant 
une dizaine d’années. Puis de 2002 à 
2009, elle a enseigné le théâtre dans 
des conservatoires municipaux et se 
forme comme comédienne autodidacte 
dans des spectacles professionnels 
à Paris et en Île-de-France. De 2008 à 
2012, elle a fondé et dirigé la Compagnie 
du Déserteur, subventionnée par la 
Communauté d’Agglomération de Saint-
Quentin-en-Yvelines. Elle travaille alors 
principalement sur des textes d’auteurs 
d’Europe de l’est : Matéi Visniec, Witold 
Gombrowicz, Slawomir Mrozek…

En Suisse, elle a joué sous la direction 
de Christian Geoffroy Schlittler, Oscar 

Gómez Mata, Massimo Furlan et Jean-
Louis Hourdin. En juin 2013, elle met 
en scène La Sérénade de Slawomir 
Mrozek, pour l’inauguration de la 
Fondation Michalski. Puis en 2014 , 
elle met en scène King Kong Théorie, 
adaptation scénique de l’œuvre de 
Virginie Despentes. Ce spectacle a été 
sélectionné pour la première Sélection 
Suisse en Avignon et est actuellement 
en tournée européenne. Ponctuellement, 
Émilie Charriot continue d’enseigner 
le théâtre sous forme de stages. Elle 
prête également sa voix à la chaîne 
Espace 2 (RTS) et tient un des rôles 
principaux dans le premier long-métrage 
de Robin Harsch (Ritaproductions). Elle 
a également mis en scène Ivanov de 
Tchékhov à l’Arsenic et Le Zoophile 
d’Antoine Jaccoud à Vidy. 

Biographie
Émilie Charriot — Mise en scène et jeu

©
 A

g
n

è
s 

M
e

llo
n



Saison 18-196

Née à Lillebonne en 1940, Annie Ernaux 
grandit à Yvetot dans un milieu modeste. 
Après des études à l’Université de Rouen, 
elle enseigne d’abord comme institutrice 
puis comme agrégée de lettres 
modernes. C’est avec La Place (1983) 
qu’Annie Ernaux va toucher un vaste 
public : innombrables sont les lectrices et 
les lecteurs qui se sont reconnus dans 
ce récit d’une acculturation douloureuse, 
d’une perte des origines, d’une rupture 
surmontée avec la figure du père. 
Le public sut discerner la nouveauté 
et la justesse de cette écriture 
autobiographique rigoureuse et altruiste, 
loin de tout narcissisme. Sans tomber 
dans les dérives communautaires (classe 
sociale, deuxième sexe, prolétariat, petit 
commerce, illettrisme, école privée et 
faculté), elle s’objective et s’universalise. 
Cette universalité procède d’une 
véridicité jouant sur la litote, l’ellipse 
et la discrétion. Depuis 1983, le style 
est devenu résolument fragmentaire, 
savamment sténographique.

Mais ce succès ne doit pas masquer 
l’importance des trois romans publiés 
antérieurement, fictions narrées à la 
première personne. Leur écriture, à la 
fois post-sartrienne et post-célinienne, 
exploite tous les registres de l’oralité, 
populaire et distinguée, procurant des 
effets de flux ininterrompus et de 
soliloques étrangement inquiétants. 
Jacques Bersani sut voir dans ces 
« romans de paroles » un étonnant travail 
sur les ressources de la voix narrative 
et une grande réussite stylistique. 
C’est là la première manière d’Annie 
Ernaux, dont la seconde divergera 
profondément, en passant du roman 
à l’autobiographie. Dans Les Armoires 
vides (1974), une jeune fille attend la fin 
d’un avortement dans une chambre de la 
cité universitaire : c’est le moment de la 
remémoration. Dans Ce qu’ils disent ou 
rien (1977), une adolescente, répugnant 
à terminer sa dissertation, tente de 
démêler des milieux sociaux conflictuels, 
c’est-à dire des langages contradictoires 
et inconfortables : un sur-langage se 

construit, juste reflet des années 1970. 
Dans La Femme gelée (1981), une jeune 
mère de famille, professeur en province,
raconte avec verve, rage et dérision 
ses mécomptes et ses déceptions. Cet 
envers d’une réussite sociale était peut-
être trop proche de la carrière de l’auteur 
pour être vraiment perçu comme un 
roman de génération. De fait, après ce 
roman riche et foisonnant, Annie Ernaux 
renonce au style du roman pour celui de 
l’autobiographie, avec une réserve qui lui 
fait effacer son propre nom dans le récit, 
puisque son patronyme de D. n’a été 
écrit qu’une seule fois en toutes lettres. 
Encore était-ce dans le cadre d’un journal 
intime, clairement authentique, en 1996.

Désormais, à chaque nouveau départ, 
l’autobiographe va retoucher et 
reconfigurer ses écrits antérieurs, 
multiplier résonances et interférences 
subtiles. D’où l’impression d’une vie et 
d’une œuvre rendues indistinctes, en 
mouvement et en réinterprétation 
permanente. La Place se focalisait sur 
le père prolétaire, tour à tour aimé, renié, 
oublié, sauvé dans un écrit de remords 
et de réparation. Une femme (1988), 
démarche symétrique de rétroaction et 
de réparation, faisait revivre une mère 
par les yeux de sa fille, dans une réalité 
autant sociale qu’affective. Sont décrits 
ici des parents courageux et aimants, en 
milieu défavorisé, laissés pour compte 
d’une modernisation de la France dont la 
gloire eût un goût amer pour beaucoup.

Passion simple (1992), récit quasi 
contemporain de l’événement, expose 
une liaison, brève et violente, avec une 
parole qui dit le désir et la jouissance, 
et en faisant l’économie de la figure du 
tiers lésé. Le Journal du dehors (1993), 
qui n’a pas de telles vertus émouvantes, 
tend au regard objectif et à l’écriture 
minimale approfondissant une recherche 
sociologique et médiologique. La 
Honte (1996), en revenant à l’année 
1952, dévoile le chaînon manquant 
de La Place et d’Une femme. Il s’agit 
d’écrire et de ressaisir un traumatisme 

Biographie
Annie Ernaux — Texte
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psychologique et social, par des moyens 
étrangers à ceux de la psychanalyse 
et différents de ceux de la sociologie 
rigoureuse. En fait ce récit bref prodigue 
les informations anthropologiques et 
historiques, car l’efficacité narrative fait 
d’une histoire simple et vraie un texte 
de savoir. Également paru en 1996, 
un journal tenu au cours de la maladie 
d’Alzheimer survenue à la mère (et qui 
en détruira l’image même), constitue, 
sans nul recours aux processus habituels 
de réécriture, Je ne suis pas sortie de 
ma nuit (le titre reproduit une plainte 
de la mère, au bord de la perte de tout 
langage). Annie Ernaux, elle, a su sortir 
de la nuit du non-savoir et du fantasme, 
redonnant toutes ses chances à un 
grand jeu de la vérité, qu’elle poursuit 
avec Se perdre (2001) et L’Occupation 
(2002) ou encore Retour à Yvetot 
(2013), ouvrage accompagné de photos 

personnelles. Comme l’explique Annie 
Ernaux dans un entretien à propos de 
L’Usage de la photographie (avec Marc 
Marie, 2005) : « Je n’attends pas de la 
vie qu’elle m’offre des sujets, mais des 
organisations nouvelles d’écriture. »
Avec Les Années (2008), le projet 
littéraire de l’écrivain se déplace. La 
neutralité du style cherche ici à rendre 
compte, toujours au plus près des 
événements intimes, d’une mémoire 
collective propre à ceux qui ont vécu 
entre 1941 et 2006. « Un récit glissant, 
dans un imparfait continu », rencontre la 
logique de l’archive.
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