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Et je continuai, par jeu, à ébaucher 
un plan de l'âme tel qu'en chacun de nous 
dominent deux forces, l'une masculine, 
l'autre féminine ; et dans le cerveau de 
l'homme, l'homme a la prédominance 
sur la femme, et dans le cerveau de la 
femme, la femme a la prédominance sur 
l'homme. 

Virginia WOOLF. 





I N T R O D U C T I O N  

Méditant sur l'évidente fascination exercée par Le 
Deuxième Sexe (et qui ne s'accorde guère avec son 
didactisme), sur cette sorte de figement révérentiel 
du public saisi peut-être par le caractère colossal de 
l'entreprise, on se dit que Simone de Beauvoir pourrait 
bien appartenir à cette espèce de créateurs que l'on a 
nommés les « jeteurs de sort ». Il faut bien que quelque 
chose ait paralysé cette foule de sociologues, de psy- 
chologues, de sexologues qui se sont attaqués après 
elle au problème féminin pour qu'à la quasi-unanimité 
ils aient ratifié, sans un semblant de discussion, les 
dogmes les plus contestables de sa doctrine. Car le 
fait vaut d'être relevé (et Francis Jeanson n'a pas 
manqué de le faire), on ne connaît pas à Beauvoir 
de véritables adversaires. Portée aux nues ou basse- 
ment injuriée ou tournée en dérision (ce qui ne 
contredit pas, bien au contraire, le phénomène de 
fascination) ou encore, comme elle-même le cons- 
tate, attaquée « de travers, assez à côté », jamais 
Simone de Beauvoir n'a vu ses thèses soumises à une 
véritable contestation. 

En somme, tout se passe comme si l'on ne pouvait 
à l'égard de ce monumental ouvrage exercer sa pensée 
que de loin ou de biais ; tout se passe comme si l'on ne 
pouvait considérer cette œuvre de sang-froid qu'en 



préservant ses distances et, qu'à s'y enfoncer, on doive 
craindre de céder à son intimidation. Qu'est-ce donc 
qui défend l'approche de ce livre, un des plus impo- 
sants qui soient ? A tourner autour de ce bloc énorme, 
à chercher sa faille, son défaut, on ne peut s'empêcher 
de songer à un autre bloc, plus énorme encore, L'Être 
et le Néant, on se souvient d'avoir subi là — plus puis- 
samment, il est vrai — un même effet de décourage- 
ment et de pétrification. Serait-ce donc qu'à l'exemple 
de Sartre, Beauvoir aurait choisi de nous en imposer, 
voire de nous immobiliser devant ses mille pages 
grand format ? Calcul d'autant plus habile qu'il 
s'accordait avec le tempérament de l'écrivain, son 
endurance, sa propension à tout dire, la prétention 
exhaustive de sa pensée. 

Il y aurait ainsi dans l'entreprise quelque chose qui, 
d'emblée, fausserait la communication — première 
menace à l'égard du lecteur, convié à s'identifier à 
son accablement, première atteinte à sa liberté cri- 
tique. Or il ne tenait qu'à Simone de Beauvoir de 
nous faciliter l'accès de sa pensée. Il lui suffisait d'ap- 
pliquer la méthode de travail qu'elle a décrite elle- 
même et utilisée pour ses romans et ses Mémoires, 
méthode qui consiste à repartir plusieurs fois à zéro, 
à recommencer plutôt qu'à corriger et à passer par 
paliers de l'écœurant fatras initial (qu'elle nomme le 
« gâchis ») à une version sinon « parfaite », telle du 
moins qu'elle pense ne plus pouvoir la« perfectionner». 
Une pareille élaboration exige du temps. Trois ans 
pour L'Invitée, quatre pour Les Mandarins. Mais loin 
d'avoir été longuement mûri et récrit, Le Deuxième 
Sexe est enlevé à toute allure. Deux ans pour cette 
oeuvre démesurée, dont quelques mois à peine pour 



le second tome, écrit « d'arrache-pied » ! Simone de 
Beauvoir n'ignore pas qu'elle a livré au public un 
ouvrage interminable, confus, peu digeste. Elle 
reconnaît qu'on peut en critiquer le style, la compo- 
sition, et qu'il serait facile de retailler dans son essai 
un ouvrage plus bref. Pourquoi ne l'a-t-elle pas fait ? 
Pourquoi cette studieuse, cette appliquée n'a-t-elle 
pas mené son travail à terme ? Pourquoi s'est-elle 
accommodée de publier ce texte non débrouillé ? Par 
paresse ? C'est peu vraisemblable. Sa « guenille de 
bonne élève » lui tient trop à la peau. Alors ? Faut-il 
penser qu'elle avait avantage à ne pas trop débrouiller, 
à préserver une certaine confusion ? L'on en viendrait 
ainsi à se demander si le prestige énorme de cette 
œuvre ne tiendrait pas en partie au fait qu'elle est 
si fortement défendue contre l'intrusion du lecteur 
et donc relativement mal connue ? 

Hypothèse qui se confirme si, bien attentif à ne pas 
donner prise, l'on survole le vaste panorama idéolo- 
gique déployé par l'auteur. A contempler de haut cet 
univers compact et pléthorique, à s'y tracer un chemin 
à travers la prolifération des affirmations, des alléga- 
tions, des raisonnements et des exemples, à dénombrer 
les récapitulations, les répétitions, les redites, l'on ne 
peut manquer d'évoquer à nouveau le redoutable 
univers sartrien. Sans doute, il n'y a pas de commune 
mesure entre la magie de Sartre et celle de Beauvoir, 
sans doute la pensée du premier est autrement retorse, 
mais pour devoir davantage au harassement, celle de 
Beauvoir n'en est pas moins dangereuse, dévoilant 
un plan analogue, celui de nous réduire par la fatigue 
et l'usure. Rien de plus significatif que le vocabulaire 
venant tout naturellement sous la plume des critiques, 



qui tiennent l'œuvre pour « difficile à démêler, acca- 
blante, écrasante », et dénoncent son « fouillis », son 
« fatras », son débit « volumineux, brouillon, touffu », 
son « excès », ses « piétinements », sa manière de 
« traîner », de « se dérouler très lentement », de 
« s'allonger démesurément ». Plus subtile, Émilie 
Noulet précise : « Cette plume intarissable non seule- 
ment cherche à ne rien oublier mais recommence sans 
cesse et revient et repart sans jamais se lasser pour 
fournir ce tissage solide certes mais si épais qu'on 
étouffe sous sa protection. » Chez un écrivain dont les 
images ne sont jamais gratuites, cette métaphore 
vaut d'être analysée. C'est la répétition, représentée 
par le mouvement de la navette, qui fournit ce tissage 
si épais qu'il protège (insupportablement puisqu'on 
étouffe). Et de quoi, sinon de comprendre ? C'est 
notre pensée qui se voit menacée de suffocation. 

Compte tenu de cet amoindrissement dans l'efficace 
où se trahit un style d'élève, on n'aura aucune peine 
à reconnaître la recette sartrienne, sorte de pratique 
magique de l'écriture consistant à susciter par le 
va-et-vient de l'idée, par la monotonie et la régularité 
de son ressassement, par le rebattement des mots et 
des formules agissant sur l'attention comme autant de 
passes magnétiques, cette viscosité de la pensée si 
bien décrite dans l 'Être et le Néant. 

Mais la répétition est à double usage. Dans les têtes 
demeurées vigilantes, elle peut encore faire entrer les 
choses de force. C'est Pierre-Henri Simon qui relève 
une phrase révélatrice de Simone de Beauvoir parlant 
d'inculquer des vérités à ses élèves. Ici la magie de 
protection cède le pas à la magie d'agression. Le 
propos cette fois est de seriner le lecteur, de lui 



enseigner son rôlet. Des procédés plus dramatiques 
s'y ajouteront. Car Le Deuxième Sexe est un livre 
rarement serein. Fanatique lorsqu'il n'est pas didac- 
tique, de ton alors impérieux, acerbe, tranchant 
(et si j 'en crois les Mémoires, cette violence serait 
voulue) (1), il s'agit d'une œuvre passionnée qui 
entend aussi faire appel à notre émotion. C'est dire 
que l'auteur ne se privera pas de nous affecter, tom- 
bant dans ce mésusage du langage dénoncé par 
Sartre mais dont lui-même donne maint exemple. 
Il n'est pas rare de rencontrer dans Le Deuxième Sexe 
des effets d'un pathétique un peu gros, destinés à 
nous acculer à la découverte que « dans toutes les 
civilisations et de nos jours encore », la femme « ins- 
pire à l'homme de l'horreur ». Le lecteur n'entre 
pas sans broncher dans ces vues — non qu'elles ne 
contiennent une part de vérité mais parce qu'il 
s'irrite de leur noircissement et soupçonne l'auteur 
de chercher — plutôt qu'à le convaincre — à l'en- 
traîner dans ses partis pris. Vaguement conscient 
qu'on s'efforce de lui escroquer son adhésion, tantôt 
somnolent et tantôt crispé, tantôt entraîné et tantôt 
rebuté, ballotté entre les impressions les plus différentes, 
le lecteur du Deuxième Sexe est rarement heureux (et 
d'autant moins qu'il admire l'écrivain et ne peut 
s'empêcher d'évoquer tel chapitre magistral des Man- 
darins ou des Mémoires, telles pages inoubliables sur 
New York, Meyrignac ou Naples). 

Heureux, l'auteur ne semble pas l'avoir été davan- 
tage. Simone de Beauvoir ne nous a-t-elle pas avoué 
que cet essai — plusieurs fois abandonné — ne lui 

(1) Force des choses, p. 342. 



a pas donné ce qu'elle avait jusqu'alors demandé à la 
littérature : « l'impression à la fois de me risquer et 
de me dépasser, une joie presque religieuse ». La tare 
principale de l'œuvre est peut-être là. Le Deuxième 
Sexe a été écrit sans joie. Interrompu et repris comme 
une leçon rabâchée, c'est, pour parler comme Beau- 
voir, du « travail de marmotte ». Sauf peut-être La 
Morale de l'ambiguïté, pas d'oeuvre moins personnelle 
que ce traité qui, à mesure que nous nous y engageons, 
nous paraît de plus en plus assombri par la grande 
ombre de Sartre. Simone de Beauvoir n'a pas cherché 
à dissimuler cette direction idéologique consentie au 
philosophe. L'on sait de reste qu'il n'est pas de pensée 
plus dévorante. Il n'est que de voir le corps à corps 
désespéré auquel se trouvent acculés les disciples 
(Jeanson par exemple s'interrogeant sur l'aliénation 
subie et se demandant si d'une certaine façon, il ne se 
trouverait pas réduit à n'être qu'un « enfant de Sartre» 
comme d'autres, enfants de Dieu, de Jésus, de Marie). 
D'où parfois, chez Beauvoir, le plaqué de l'écriture 
révélant une pensée moins originale qu'empruntée et 
recourant pour donner le change à la véhémence et 
à la répétition. 

Faut-il s'étonner après cela que Le Deuxième Sexe 
ait été « mal lu, mal compris », comme s'en plaint 
l'auteur ? L'étonnant eût été qu'il trouvât chez le 
lecteur une intelligence qu'il n'avait rien fait pour 
faciliter. Ce n'est pas sur le terrain de la libre argumen- 
tation que nous attire cet ouvrage dont on a pu dire 
qu'il pose au lecteur l'alternative de suivre ou de ne 
pas suivre, de croire ou de ne pas croire. Car c'est 
le paradoxe du Deuxième Sexe qu'ayant été conçu 
avec l'intention de venir à bout d'un mythe, il n'a fait 



que substituer un phénomène de croyance à un autre. 
Personne ne contestera qu'un tabou protège cet ou- 
vrage, ses thèses, ses axiomes, ses excommunications 
— tabou dont l'auteur semble au moins s'accommoder, 
si l'on en juge par le respect inconditionnel qu'il 
exige pour cette œuvre, préférée aujourd'hui à toutes, 
et par l'agitation qu'il manifeste à la seule idée qu'on 
puisse l'attaquer, proclamant que de tous ses ouvrages, 
celui-là est le seul « que je défendrais — alors là contre 
vents et marées ». La raison alléguée est que cet essai 
qui n'appartient pas tout à fait à la littérature (ce qui 
dans l'ensemble n'est que trop vrai) aurait « un contenu 
tout à fait précis » auquel l'auteur serait attaché. 

On peut imaginer une autre explication. Si ce livre 
que Simone de Beauvoir a eu si peu de joie à écrire, 
lui est maintenant plus cher que n'importe lequel de 
ses ouvrages, si pour le défendre elle adopte un ton 
tout autre que serein, si la moindre réserve à l'égard 
du Deuxième Sexe est regardée comme crime de lèse- 
majesté, ne serait-ce pas que de tous, il est celui qui 
a le plus besoin d'être défendu parce qu'il est aussi 
le plus vulnérable, celui qui offre le plus de prises 
à la critique ; ne serait-ce pas que Beauvoir s'en 
est plus ou moins avisée et que, dans quelque obscure 
région de conscience dégradée, elle ait choisi d'y parer 
par l'intimidation et l'intransigeance ? 

Or, de la part du lecteur — à plus forte raison du 
critique — c'est une prétention légitime de savoir à 
quoi s'en tenir sur ce contenu précis dont l'auteur 
déplore qu'on ait donné tant de « fausses interpréta- 
tions » ; c'est une prétention légitime de l'aborder d'un 
esprit résolu à ne pas s'en laisser conter ou imposer. 
Dans la mesure même où elle ne cesse de faire appel à 



la religiosité, peu d'œuvres demandent autant que 
celle-ci d'être approchées avec froideur. Car il est grand 
temps de manquer de respect à Simone de Beauvoir, 
il est grand temps de profaner Le Deuxième Sexe. 

Pour sain qu'il soit, ce parti pris d'impiété ne résout 
qu'une part des difficultés. L'essai de Simone de 
Beauvoir regorge de contradictions. Il en résulte de 
l'obscurité, de l'incertitude sur ses intentions vérita- 
bles. Il faudra confronter les informations incompa- 
tibles et trancher en faveur des plus péremptoires, 
quitte — si la chose s'avère impossible — à nous 
retourner vers l'auteur et vers ses propres interpréta- 
tions. Quelques directives pourront être tirées aussi 
de la genèse de l'œuvre, décrite dans La Force des 
choses. Il n'est pas sans intérêt de savoir que le livre 
est né d'une étude sur les mythes et que de nombreux 
morceaux sortent, tant bien que mal aménagés et 
assemblés, de cette étude. Principe de composition 
qui en vaut un autre mais qui nous concerne dans la 
mesure où il a pu infléchir les options de Simone de 
Beauvoir et se révèle susceptible de les éclairer. 

On connaît la position de l'existentialisme à l'égard 
de la pensée sauvage. Déniant aux mythes toute valeur 
positive, il n'y veut voir que contes de nourrice d'une 
humanité à l'état d'enfance ou impostures à dénoncer. 
Il en résulte qu'avant même d'avoir commencé son 
traité, Simone de Beauvoir avait pratiquement pris 
parti contre le Féminin. Cette prévention pèsera 
lourdement sur le débat. C'est ainsi que la pers- 
pective biologique sera développée avec l'idée bien 
arrêtée d'établir qu'il n'y a rien à tirer de la biologie 
pour définir le Féminin. Quant à la perspective his- 
torique, elle sera surtout utilisée à montrer comment 



l'histoire, faite par les hommes, en inventant le Fémi- 
nin, a servi leurs intérêts. Cette démonstration était 
attendue. Elle nous vaut des pages critiques qui sont 
parmi les meilleures du Deuxième Sexe et que seul 
déforme le systématisme de l'auteur. Il est vrai que le 
mythe est impur et qu'il a servi la politique masculine. 
Était-ce une raison pour dénier au Féminin toute 
positivité, s'il n'avait été décrété faux par hypothèse. 

Du coup apparaît un autre des vices de l'ouvrage : 
le manque d'imprévu. Son étroitesse est de ne faire 
aucune place à la découverte. La conviction du lec- 
teur n'est pas lentement conquise. Elle est exigée 
au départ. Tout est joué dès les premières pages qui 
déjà nous imposent les deux postulats de l'ouvrage : 

Premièrement, l'homme a fait de la femme l'Autre, l'objet, 
Deuxièmement, il n'y a pas de nature féminine, tout le Féminin 

est artificiel. 

Pour donner plus de force à ces affirmations, 
Beauvoir recourt à la caution de Sartre. Deux 
emprunts considérables à la doctrine de L'Être et 
le Néant sont appelés à fournir une tenue philosophique 
à sa construction. Pour étayer la thèse de l'Autre- 
objet, la dialectique du Moi et de l'Autre. Pour sou- 
tenir qu'il n'est rien de « naturellement » féminin, 
le principe de base de l'existentialisme, à savoir 
qu' « il n'est pas de nature humaine », autrement dit 
que l'existence précède l'essence. 

Ce double emprunt ne fait qu'aggraver le condi- 
tionnement de l'auteur. Entravée plutôt que soute- 
nue par la scolastique sartrienne, Simone de Beauvoir 
en est plus que jamais réduite à nier toute spéci- 
ficité de nature, toute féminité donnée avec le sexe. 



Mais, dira-t-on, certaines différences sont irrécusa- 
bles. Beauvoir ne saurait nier que la femme est autre- 
ment sexuée, que son rôle dans l'acte sexuel est 
autre, qu'elle est sujette à menstruation, qu'elle en- 
fante, qu'elle allaite... D'ailleurs nous l'avons lue, 
et nous savons que loin de contester ces différences, 
elle y revient à diverses reprises. 

Et il est vrai que Beauvoir en paraît quelquefois 
obsédée. Nous touchons là sa contradiction fonda- 
mentale. Nous y reviendrons longuement. Il est vrai 
aussi que l'on peut détacher de l'œuvre quelques 
phrases conciliantes, bien propres à rassurer, et que 
Le Deuxième Sexe s'achève sur une demi-page irré- 
prochable. Il est vrai que la liberté demande que 
« par-delà leurs différences naturelles, hommes et 
femmes affirment sans équivoque leur fraternité » et 
que c'est seulement dans un monde où l'esclavage 
de la femme sera aboli, avec le « système d'hypo- 
crisie qu'il implique, que la « section » de l'humanité 
révélera son authentique signification et que le couple 
humain trouvera sa vraie figure ». Mais il est vrai 
également que ces affirmations sont en contradiction 
tant avec d'autres, plus catégoriques, qu'avec la thèse 
maintes fois réaffirmée du Deuxième Sexe et les inter- 
prétations formelles que l'auteur en a données. 

A l'égard des différences, la position de Beauvoir 
est double. Il y a les différences qu'elle conteste 
— en fait toutes celles qui ne sont pas incontestables — 
et qu'elle déclare purement historiques, c'est-à-dire 
artificielles et aliénantes. Et il y a les autres, celles 
que l'on ne peut récuser, les différences génitales par 
exemple, dont elle se borne à dire qu'elles n'ont pas 
de signification propre, mais seulement celle qu'elles 



tiennent de l'histoire, et qui, selon elle, est appelée à 
s'effacer de plus en plus. Ainsi l'extrémisme de Beau- 
voir débouche-t-il sur une politique de neutralisation 
des sexes. Car si la féminité n'est que le produit mal- 
heureux de l'histoire et de l'arbitraire masculin, tout 
doit être fait pour la ruiner. 

Dans un ouvrage qui n'a d'autre ambition que de 
poser correctement le problème féminin et entend le 
faire sans tomber dans l'extrême d'identifier la femme 
à sa différence comme aussi dans celui de la contester, 
la notion de différence revêt une importance capitale. 
Il importe que nous nous expliquions sur notre façon 
de la définir et de la manier. 

Rien de plus curieux que la susceptibilité de nos 
contemporains à l'égard des différences. D'où vient, 
demande Francis Jeanson, dans un livre qui fait la 
part belle à la « féminité », qu'on ne puisse faire état 
d'une différence de fait sans qu'un procès d'intention 
ne vous soit aussitôt intenté ? Aussi est-il opportun 
de s'interroger sur ses réflexes, de s'assurer que l'on 
demeure objectif, et, par exemple, que l'on ne se 
cabre pas au seul énoncé du mot. La notion est 
suspecte. Beauvoir, avec d'autres, la rattache au 
racisme. Mais refuser de faire état des différences, 
qu'est-ce d'autre qu'une dérobade ? Reconnaître qu'il 
y a des sexes — ou d'ailleurs des races — ce n'est 
pas nécessairement être raciste. Le contester, c'est 
toujours témoigner d'une impuissance à assumer la 
différence, à la surmonter. Car, enfin, les différences 
existent et le cas des Noirs — si souvent comparé 



par Beauvoir à celui des femmes — le montre assez. 
Si énergiquement que l'on nie la différence, on ne 
fait jamais que reculer la ligne de partage et l'on n'en 
est pas moins réduit à la constatation que la peau des 
Noirs a une autre couleur et que les femmes ont un 
autre sexe. Mais alors, faute de pouvoir contester la 
différence « naturelle », dira-t-on qu'elle s'arrête à 
la pigmentation dans le cas des Noirs, aux fonctions 
génitales dans celui des femmes ? Tracera-t-on arbi- 
trairement une frontière entre ce somatique, ce cor- 
porel, et le reste ? Assumera-t-on la responsabilité 
d'une séparation qui risque de ranimer l'antique 
opposition de l'esprit et du corps ? Ou prendra-t-on 
son parti d'une certaine solidarité de tout ce qui 
fait l'homme, reliant tout à tout ? Concédera-t-on 
qu'aux différences flagrantes pourraient bien corres- 
pondre d'autres qui le sont moins ? Cherchera-t-on 
la clé de ces correspondances dans des constructions 
plus modernes et plus solides que le parallélisme 
psychophysiologique, et par exemple dans une unifor- 
mité d'organisation et de structure ? Défendra-t-on la 
spécificité, la négritude, la féminité ? 

On voit quel grave débat s'instaure ici et le danger 
auquel il expose. Préserver sa différence, n'est-ce pas 
sacrifier sa communion ? Se prévaloir de la féminité, 
n'est-ce pas méconnaître son « humanité » ? 

Précisément non. S'embarrasser d'une telle ques- 
tion ne révélerait qu'une inaptitude à penser sur le 
mode dialectique. C'est-à-dire, en ce cas, à juxtaposer 
le même et l'autre. Deux grands courants de pensée 
s'affrontent ici et peut-être deux grandes familles 
d'esprit. Ceux qui tiennent pour évident que ce qui 
s'oppose se détruit, se ruine, s'annule et ceux qui 



considèrent que les forces et les tendances antago- 
nistes peuvent aussi se soutenir, se mettre en valeur, 
s'exalter. Les tenants de la première, étroitement tri- 
butaires de la logique classique, seront tentés de substi- 
tuer le dilemme à la contradiction — ou à la rigueur, 
d'engloutir celle-ci dans la synthèse de la dialectique 
hégélienne. Mal à l'aise dans la contrariété — à 
l'inverse des seconds qui s'y ébattent — on les trou- 
vera plus empressés à la résoudre qu'à s'y appuyer. 
Étendant cette disposition aux antagonismes de race 
ou de sexe, ils se montreront moins désireux de 
tirer parti des différences, de leur émulation, que de 
s'en débarrasser, voire de les dramatiser à des fins 
de ségrégation. Car il y a deux façons de témoigner 
de son impuissance à assumer l'altérité (suivant qu'on 
est dans la situation du Maître ou de l'Esclave). 
La renforcer par l'outrance, le sarcasme, ce que 
font les racistes de toute allégeance, antisémites ou 
antiféministes. Ou, au contraire, la nier, ce que font 
les féministes du type Beauvoir. Résolus à étouffer 
dans la femme ce qui la fait autre que l'homme par 
crainte de la voir manquer ce qui la fait pareille, 
ils ne voient pas que rien n'empêche la femme de 
s'épanouir à la fois sur le plan humain et sur le plan 
féminin — pour ne rien dire encore de ses aptitudes 
viriles. 

Par l'obsession qu'elle a d' « annuler » la diffé- 
rence, de « désexualiser » la femme et de « neutra- 
liser » son problème, Simone de Beauvoir verse dans 
cette facilité. Tout au long de son essai, elle ne cessera 
de placer la femme devant le faux dilemme d'accepter 
sa féminité en reniant son humanité ou d'accepter son 
humanité en reniant sa féminité, cette seconde atti- 



tude étant seule tenue pour « authentique ». Débou- 
chant sur l'identification des sexes, l'ouvrage relève 
ainsi d'un vaste courant d'uniformisation qui menace 
notre monde. 

Maintenir vive la différence du Masculin et du 
Féminin, ce n'est pas seulement, comme le prétend 
Beauvoir, sauver quelques formes raffinées et déli- 
quescentes de notre culture (comparées par l'auteur 
au timbre des castrats de la Sixtine!), ce n'est pas 
davantage se réserver « l'orgie, le vice, l'extase, la 
passion » ni conserver « aux étreintes amoureuses leur 
goût pathétique » (1), mais préserver une des signi- 
fications fondamentales de la vie — car ce qui nous 
guette, à travers la désexualisation, c'est un affadis- 
sement non de la sensation mais du sens. La vraie 
menace est dans l' insignifiance du rapport des sexes. 

Il est à peine concevable qu'ayant à réviser le 
statut des sexes, nul n'ait songé à faire état de la 
bisexualité intrinsèque du vivant, il est à peine conce- 
vable qu'alors que l'instabilité et la relativité du sexe 
sont reconnues et qu'une certaine participation (2) 
de chacun d'eux aux caractères de l'autre est un fait 

(1) Deuxième Sexe, II, p. 574 à 576. 
(2) Participation que l 'on a même été jusqu'à évaluer. Si j 'en 

crois une référence donnée par Buytendijk (La femme, Desclée 
de Brouwer, 1967, « Le meilleur homme est féminin à 4 9 % ,  
la meilleure femme masculine à 49 % »). Chiffres qui, selon 
Bachelard, seraient donnés à titre polémique. Il semble de toute 
façon difficile de fixer le taux d'une proportion qui varie selon les 
individus, l'âge, l'état de santé, les traitements subis, peut-être 
même les facteurs de température et de climat. 



avéré, l'on continue à se servir d'une conception 
anachronique de la sexualité et à se comporter devant 
les sexes comme si l'on se trouvait devant deux 
monolithes. Faut-il donc désespérer de voir poser 
le problème de la femme de façon correcte, sans tom- 
ber dans un de ces deux malentendus : sous pré- 
texte que la femme est différente, la réduire à sa 
différence; sous prétexte qu'elle est semblable, contes- 
ter la différence. Ce que la femme a de commun avec 
l'homme ne peut-il être préservé et épanoui en même 
temps que ce qui lui est propre ? Le même continuera- 
t-il d'être tenu pour exclusif de l'autre ? Demeurera- 
t-on prisonnier d'un appareil logique dont la science 
elle-même se détourne, lui soustrayant des secteurs 
entiers au profit d'une logique d'antagonisme contra- 
dictoire qui tend à devenir celle même de la vie (1). 

On objectera peut-être que la révision du statut 
féminin est accomplie, l'égalité des sexes pratiquement 
réalisée. Or, il s'en faut de beaucoup que l'œuvre 
soit terminée. Dans d'immenses parties de l'univers, 
la femme demeure encore asservie. Même là où les 
revendications féministes ont été satisfaites au maxi- 
mum, le désir masculin d'enfermer la femme dans 
son rôle de femelle demeure vivace. L'opposition 
tenace à la régulation des naissances, le culte de la 
Mère et les honneurs hypocrites décernés à la matrone 
surtout dans les pays latins, la résurgence d'une 
mystique de la femme en Amérique, la désapproba- 
tion à l'égard de la femme qui travaille sans avoir 
l'excuse de la nécessité, la mauvaise volonté des 

(1) Cf. LUPASCO, L'énergie et la matière vivante (Julliard, 1962) 
et Qu'est-ce qu'une structure? (Bourgois, 1967). 



employeurs à la rétribuer sur les mêmes bases que 
l'homme, l'importance excessive accordée dans notre 
civilisation aux techniques de séduction, le dédain à 
peine camouflé de l'homme à l'égard des femmes 
célibataires ayant dépassé l'âge de l'amour et de la 
maternité, l'effort aussi pathétique qu'humiliant de 
la femme pour retarder cette échéance (effort poussé 
jusqu'à l'aberration dans certains pays comme les 
États-Unis ou l'Afrique du Sud, où la prolongation 
artificielle de la menstruation est entrée dans la 
pratique courante), autant de preuves que l'on rechigne 
encore à reconnaître à la femme son statut de per- 
sonne humaine et qu'on persiste à la réduire à son 
rôle sexuel. 

Or, jamais cette spécialisation de la femme n'a 
été moins justifiée. Si l'on songe que les nécessités 
démographiques obligeront fatalement à limiter les 
naissances (de sorte que peu de femmes d'ici quelques 
années dépasseront le chiffre de deux grossesses), 
alors l'obstination à régler le destin féminin sur une 
fonction qui n'immobilisera pas plus longtemps ce 
sexe que les obligations militaires de l'homme, appa- 
raît tout simplement absurde. Car, en tenant compte 
même de sa tâche d'éducatrice (appelée elle aussi à 
s'effacer partiellement devant le rôle de plus en plus 
grand sans doute de l'éducation en commun), on 
peut calculer que sa vie comportera encore une 
trentaine d'années vouées au désœuvrement et à 
l'ennui. 

Une remise en question du problème féminin 
s'impose plus que jamais. Pour s'être solidarisé trop 
étroitement avec les thèses du Deuxième Sexe, le fémi- 
nisme risque de se retrouver en fâcheuse posture. Des 



positions doctrinales qui ne semblaient il y a vingt ans 
qu'intrépides sont devenues intenables et, à la lu- 
mière des sciences qui évoluent à une vitesse fou- 
droyante, apparaissent maintenant comme des vues 
de l'esprit, dépourvues de toute adhérence au réel. 
Certes, en 1949 on acceptait qu'il y eût une structure 
mâle et une structure femelle de la cellule, mais on 
ne savait pas très précisément en quoi consistait la 
différence. Avec le microscope électronique, cette 
différence est devenue visible. C'est désormais une 
donnée concrète susceptible d'observation et qui im- 
prime sa marque à chacune des mailles de l'étoffe 
humaine. Reste, bien sûr, la ressource du repli cultu- 
raliste : soutenir que la femme n'est qu'un phénomène 
historique et qu'il n'y a pas de nature féminine puis- 
qu'il n'y a pas de nature humaine. Mais ici aussi la 
situation a changé. En démontrant que les structures 
mentales sont transmissibles héréditairement et qu'elles 
évoluent comme de quelconques caractères biologi- 
ques, des travaux comme ceux de Piaget, de Lorenz, de 
Rensch, ont donné une dimension nouvelle au concept 
de nature humaine. On possède maintenant les éléments 
d'une définition génétique de l' Homo sapiens. Il n'est 
pas jusqu'à l'évolution des sciences humaines qui ne 
contribue à cette définition en comblant l'écart entre 
le « primitif » et le « civilisé » et entre l'humain et le 
naturel. Aussi la position généralement adoptée par 
l'aile avancée du féminisme — tant en ce qui concerne 
la contestation de la différence que la surestimation 
du culturel — est-elle sérieusement compromise. Il 
est urgent de trouver un nouveau fondement à la 
revendication féministe. 

Seule la bisexualité permet de tenir compte de la 



différence des sexes et de la contenir dans sa limite 
— une limite tracée par la composante de sexe 
opposé. Cette perspective est simple : elle se fonde sur 
la corrélation du sexe et de la bisexualité. Juste : elle 
correspond à la réalité physiologique et psychique 
(la psychanalyse a définitivement établi l'existence de 
motions féminines et masculines chez tout individu, 
quel qu'en soit le sexe, les unes et les autres suscep- 
tibles de refoulement). Riche de sens : si l'on entend 
si souvent répéter que le sexe n'a aucun sens, c'est 
peut-être qu'on l'isole de la bisexualité. Or, il est 
un sens que nul ne discutera, que lui accordent ceux-là 
mêmes qui, comme Jeannière, lui dénient toute direc- 
tion (1), celui que révèle la biologie. Dans l'histoire 
des espèces, le sexe n'est qu'une des façons que la Vie 
a de se diversifier et complexifier, tendance au déploie- 
ment qui se trouve toujours contenue et équilibrée 
par une autre s'exerçant en sens contraire : ici la 
bisexualité, qui est une des façons de tendre à la 
ré-union du divers. Or, une signification analogue se 
dégage au niveau symbolique de la bisexualité, deve- 
nue androgynat. En nous marquant du sceau de l'alté- 
rité et de la contradiction, l'androgynat ne cesse de 
pointer vers le conflit de la multiplicité — qui est 

(1) « La sexualité animale se développe de façon littéralement 
insensée », écrit JEANNIÈRE dans son Anthropologie sexuelle (p. 52). 
« En dépit des affirmations contraires de quelques observateurs 
enthousiastes, aucun sens, aucune direction ne se manifestent 
en dehors du dynamisme explosif qui essaie toutes les directions », 
ajoute l'auteur, qui consacre une demi-page magnifique à 
décrire cette « dispersion sans frein », cette « expansion formi- 
dable », cette « dissémination de germes », cet te  « montée buis- 
sonnante de variétés sexuelles », etc. » 



notre condition — et de l'unité — qui est notre 
nostalgie. Comme tel il articule notre structure sur le 
paradoxe de la conciliation des contraires. 

Mais laissons cette voie royale pour revenir à notre 
objet, qui est de poser correctement le problème du 
statut féminin. Contrairement à l'opinion de Mme Sul- 
lerot, qui tient l'androgynat pour une arme au ser- 
vice du « combat défensif des traditionalistes », il 
semble bien qu'il soit aujourd'hui pour la revendica- 
tion féministe la seule base possible, faute de laquelle 
on retomberait dans les abus de la différence, les 
exclusions, la ségrégation. 

Non plus qu'à l'amplification et à la dramatisation 
de la différence, l'androgynat ne se prête à sa neutra- 
lisation. Ici encore il faut reprendre Mme Sullerot 
de verser dans un malentendu banal : celui qui 
consiste à mettre dans le même sac bisexualité, andro- 
gynat, confusion des sexes, hermaphrodisme. En par- 
ticulier, l'androgynat n'est pas la confusion des sexes. 
C'en est l'antithèse. Loin de trouver son compte dans 
l'anémiation du Féminin et du Masculin, il mise sur 
leur émulation et leur robustesse, qui conditionnent 
la sienne (1). Et loin de relever du « mélange », sa 

(1) D'où l'erreur de certaines modes qui se réclament à tort 
de l'androgynat et relèvent en fait de la désexualisation. Tout 
le courant de la mode va malheureusement à rebours de la signi- 
fiance et dans la direction de la confusion des sexes. Autre erreur : 
confondre l'androgynat avec certaines anomalies anatomiques 
concrètes auxquelles on fera bien de réserver le nom d'herma- 
phrodisme. La différence apparaît suffisamment dans le fait qu'en 
Grèce on mettait à mort les enfants présentant de telles ano- 
malies, dans le même temps que l'androgynat conservait une 
place éminente dans les mythes et les rites. 



structure mythique invite à distinguer, à discriminer 
avant de ré-unir (ce pourquoi Jung nommait différen- 
ciation l'intégration de la tendance de sexe opposé). 

On donnerait une idée très incomplète de la pers- 
pective de bisexualité si l'on omettait de mentionner 
qu'elle est une perspective de liberté. Alors que la 
fameuse complémentarité impose aux sexes un rôle 
stéréotypé, la bisexualité permet le remplacement pro- 
gressif du conditionnement par le choix. Certes, au 
niveau fonctionnel et organique, la complémentarité 
subsiste, et le destin. C'est encore l'homme qui déflore, 
féconde, investit la femme qui est déflorée et fé- 
condée, qui incube, qui accouche. Mais chaque jour 
ce conditionnement cède un peu de terrain devant 
les audaces de la biologie, chaque jour la vieille 
notion de complémentarité est un peu plus effritée. 
Nous pensons que c'est tout bénéfice et que la liberté 
pourrait conférer à la « féminité » une dimension 
nouvelle. C'est lorsque la maternité devenue réelle- 
ment libre aura cessé d'être un risque et une servi- 
tude que le choix d'être mère prendra toute sa signi- 
fication. 

Pour peu que l'on se remémore que notre 
« deuxième sexe », tout comme notre sexe principal, 
est susceptible de refoulement (avec les désastres 
que l'on sait), on n'en finit pas de rêver au renverse- 
ment de valeurs qui résulterait de l'adoption franche 
d'une perspective de bisexualité. Révolution idéolo- 
gique, sans doute, mais qui ne tarderait pas à se tra- 
duire par des comportements, des projets, des choix 
nouveaux. Il suffirait que l'on s'avise que le Féminin 
n'est pas l'apanage des femmes et que l'homme n'est 
pas à l'abri de ses sollicitations pour que cesse peut- 



être cette sourde campagne  de dépréciation des va- 
leurs féminines. Si notre monde  va à la dérive, s'il 
accuse un  dépor tement  inquié tant  du  côté de la 
violence, de l'agressivité, de la négativité, ne serait-ce 
pas en part ie  pour  s 'être positivement déséquilibré 
par  une  surestimation du  Masculin ? Depuis des 
siècles, il y a sous-évaluation, négligence délibérée des 
valeurs féminines, qui  sont valeurs d 'acquiescement,  
de respect, d'accueil,  d ' amour .  Ce n'est  pas qu'elles 
ne puissent entraîner  elles aussi à des abus regrettables. 
L'adhésion systématique n'est pas plus recomman-  
dable que  la contestation systématique. Ce qui  est 
grave, c'est de se passer de leur contrepoids. Des 
réactions, des prises de conscience ont commencé à se 
dessiner. L 'engouement  pour  la « morale libidineuse » 
de Marcuse en est un exemple. Nous verrons plus 
loin son malentendu.  Seule une  dialectique faisant 
appel  au  concours et à  l 'émulat ion du  Féminin et 
du Masculin semble pouvoir  rétablir  l 'équilibre com- 
promis. Le monde,  sans doute, s'en porterait  mieux. 
O n  m'accordera  que  de toute façon il n 'en  irait pas 
plus mal. 
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CHAPITRE PREMIER 

GENÈSE ET CHRONOLOGIE DE L'ŒUVRE 

« J'ai dit comment ce livre fut conçu : 
presque fortuitement. » 

Dans quelles circonstances Simone de Beauvoir 
entreprend-elle d'écrire Le Deuxième Sexe? Elle-même 
nous a conté une brève conversation avec Giacometti, 
rencontré aux Deux Magots. « Que vous avez l'air 
farouche ! », lui aurait dit le sculpteur. « C'est que je 
voudrais écrire, et je ne sais pas quoi. » Avant la 
grande perturbation du voyage en Amérique, il y a 
dans la vie et dans l'œuvre de Beauvoir comme un 
suspens. Elle vient d'écrire La Morale de l'ambiguïté, 
qu'elle n'aime guère et ne craindra pas un jour de 
répudier. C'est avec le dessein de défendre une philo- 
sophie qu'on dit « nihiliste, misérabiliste, frivole, 
licencieuse, désespérée, ignoble » que cette œuvre 
sagement apologétique a été composée (1). Son essai 
achevé, elle se montre désœuvrée et comme désem- 
parée, à sec, en tout cas perplexe (2). Tentée par le 
projet d'une sorte de confession et s'étant demandé « ce 

(1) Force des choses, p. 79, 80. 
(2) Ibid., p. 108, 109. 



que cela avait signifié pour elle d'être une femme », 
elle aurait commencé par considérer que cela n'avait 
« pour ainsi dire pas compté » et que sa féminité ne 
l'avait gênée en rien. C'est Sartre qui l'aurait invitée 
à y regarder de plus près. Elle aurait eu alors une 
révélation, celle d'un monde dominé par des mythes 
forgés par les hommes. Ainsi serait né le projet d'écrire 
sur « les mythes de la féminité », Simone de Beauvoir 
s'y attelant avec son application habituelle, lisant et 
compilant (le mot est d'elle), et Sartre intervenant à 
nouveau pour persuader Beauvoir d'étendre son étude, 
notamment à la physiologie. « J'hésitai : je n'avais 
pas envisagé d'écrire un ouvrage aussi vaste », nous 
confie Beauvoir. Mais l'avis de Sartre l'emporte, 
Beauvoir ayant fini par se persuader que « son étude 
sur les mythes restait en l'air si on ne savait pas quelle 
réalité ils recouvraient » (1). 

Commencé en octobre 1946, l'ouvrage aurait été 
achevé en juin 1949. C'est du moins ce qu'elle affirme, 

(1) Cette origine se trouve confirmée à plusieurs reprises. 
« Voulant parler de moi, je m'avisai qu'il me fallait parler de 
la condition féminine; je considérai d'abord les mythes que les 
hommes en ont formé à travers les cosmologies, les religions, 
les superstitions, les idéologies, les littératures. Je  tentai de mettre 
de l'ordre dans le tableau à première vue incohérent qui s'offrit 
à  moi : en tout cas, l 'homme se posait comme sujet et considérait 
la femme comme un objet, comme l'Autre. Cette prétention 
s'expliquait évidemment par des circonstances historiques; et 
Sartre me dit que je devais aussi en indiquer les bases physio- 
logiques », ibid., p. 203. Sur la genèse du Deuxième Sexe, voir aussi 
Simone de Beauvoir ou l'entreprise de vivre de Fr. JEANSON (Entre- 
tiens avec Simone de Beauvoir), p. 285 : « ... j'avais commencé par 
les mythes. Ensuite, il m'est apparu qu'il fallait aborder aussi 
l'histoire. Ensuite j 'ai dû m'intéresser à la physiologie, etc. » 
(souligné dans le texte). 
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