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Simone de Beauvoir à l’œuvre

Jean-Louis Jeannelle et Éliane Lecarme-Tabone

Étrange destin critique que celui de l’œuvre de Beauvoir. La relative indifférence qu’elle a long-
temps suscitée au sein de l’université française n’a eu d’égale que la ferveur qu’on lui a témoignée 
depuis les années 1980 dans les pays anglo-saxons. Ce déséquilibre ne va pas sans provoquer quelques 
malentendus, que ce Cahier aimerait, en partie du moins, dissiper. 

Le premier malentendu tient aux objets d’étude sélectionnés. La grande majorité des recherches 
qui lui ont été consacrées, en Angleterre et aux États-Unis, concernent, outre sa biographie, les ques-
tions de genre (« gender ») dans une perspective féministe et la délimitation d’une pensée philoso-
phique qui lui soit propre. Cette profonde réévaluation critique du Deuxième Sexe et du statut accordé 
à Beauvoir en tant que philosophe, bien qu’elle fût en accord avec les travaux menés en France dans 
le domaine philosophique par Michèle Le Doeuff ou en Allemagne du côté de la réception des textes 
par Ingrid Galster, n’a suscité d’écho chez nous que de manière tardive. Assurément précieux dans 
son travail de réhabilitation d’une pensée sous-estimée, le déplacement de perspective réalisé par les 
spécialistes anglo-saxonnes apparaissait toutefois comme trop militant : il ne faisait pas la part assez 
belle à Beauvoir écrivain et instaurait entre la pensée de Sartre et la sienne une rivalité impossible à 
conclure. 

Les critiques français, de leur côté – et c’est le second malentendu – voient surtout en Simone de 
Beauvoir une mémorialiste et une romancière, mais ils n’en ont que tardivement renouvelé la lecture, 
faute d’avoir compris, comme leur confrères anglo-saxons, qu’il importe de remettre en question les 
cadres éthiques et théoriques dans lesquels nous est parvenue son œuvre. Trop longtemps envisagés 
avant tout comme des sources d’information biographique, les écrits à la première personne de Beau-
voir occupent, en dehors des Mémoires d’une jeune fille rangée (cas exemplaire de récit d’enfance), une 
place assez secondaire au sein des études sur la littérature personnelle : on a, en quelque sorte, ignoré 
le travail d’écriture de l’histoire débuté avec La Force de l’âge. Ses romans n’ont, de même, pas trouvé 
la place qui leur revient dans les différentes histoires de la fiction en France, en dépit du succès que 
plusieurs d’entre eux avaient rencontré lors de leur publication et des réexamens qu’ont suscités depuis 
quelques décennies Les Mandarins, Les Belles Images ou Quand prime le spirituel.

Résultat de telles divergences : des deux côtés de ce fossé linguistique et culturel, on ne se lisait 
ou ne se citait que rarement. Il est temps de dépasser ce clivage. Des travaux individuels ouvrant à un 
véritable dialogue, les études régulièrement proposées dans les Simone de Beauvoir Studies, l’organisa-
tion de grands colloques internationaux réunissant des chercheurs de toutes les nationalités, comme 
celui de 1999 sur le cinquantenaire du Deuxième Sexe (dir. Christine Delphy et Sylvie Chaperon) ou 
ceux de 2008, tenus l’un à Paris – (Re)découvrir l’œuvre de Simone de Beauvoir (dir. Julia Kristeva) – , 
l’autre à Tübingen – Simone de Beauvoir cent ans après sa naissance (dir. Thomas Stauder) –, prouvent, 
s’il en était besoin, l’intérêt de telles circulations entre les différentes perspectives. Ce Cahier aimerait 
poursuivre la confrontation et l’enrichissement réciproques des différentes lectures faites de Beauvoir. 

Il  s’efforce  donc  de  ressaisir  la  production  de  Simone  de  Beauvoir  dans  sa  globalité,  afin 
d’éclairer,  sans  exclusive,  les  différents  genres  dans  lesquels  son  talent  s’est  exercé  :  romans, 
nouvelles, autobiographie, journal, correspondance, essai, récits de voyage… Il se fait l’écho des 
recherches qui firent sortir Simone de Beauvoir de l’ombre sartrienne pour lui restituer sa stature de  
philosophe, notamment dans Le Deuxième Sexe. La reproduction d’articles de Simone de Beau-
voir, publiés dans des revues américaines et peu accessibles jusqu’à présent aux lecteurs français, 
complète  et  nuance  ce  que  nous  connaissons  de  sa  pensée  à  travers  ses  essais  les  plus  connus.  
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Les entretiens dans lesquels Simone de Beauvoir tenait à s’expliquer sur sa vie ou sur son œuvre avec 
Francis Jeanson ou Madeleine Gobeil apportent clarifications et précisions. 

Ce Cahier a également pour ambition de souligner ce qui fait la singularité de cette produc-
tion, à savoir le continuel débordement de la vie sur l’œuvre et des œuvres sur l’existence. Simone 
de Beauvoir est, en effet, l’auteur d’un imposant continuum de textes à la première personne. De ce 
vaste programme d’écriture de soi, qui couvre à peu près toutes les formes d’autoconsignation, on 
trouve peu d’équivalent au sein de la littérature française. Or ses écrits personnels rencontrent un écho 
démultiplié dans son œuvre romanesque, où l’on a souvent cherché toutes sortes de clés, mais aussi 
dans ses engagements intellectuels et politiques, notamment en faveur de la cause des femmes – il y 
a là une source continuelle d’interrogations sur l’adéquation entre ses prises de position publiques et 
ses écrits. Qu’il s’agisse de la révolution dans les mœurs provoquée par la mise en scène de son couple 
(et des différents compagnons de son existence) ou de la fièvre biographique que suscita très tôt sa 
personnalité, la vie de Simone de Beauvoir n’a cessé de déborder ses textes. La publication, dans ce 
Cahier, de lettres inédites constitue une mise au point précieuse sur les liens qui l’unirent à certain(e)s 
de ses ami(e)s de jeunesse, à Jean-Paul Sartre ou à Nelson Algren, et sur lesquels reviennent plusieurs 
articles. 

« Le fait est que je suis un écrivain : une femme écrivain, ce n’est pas une femme d’intérieur qui 
écrit mais quelqu’un dont toute l’existence est commandée par l’écriture » (FC, t. II, p. 495), consta-
tait avec humour et bon sens Simone de Beauvoir. Notre Cahier se propose de mettre en lumière 
ce rapport avec la langue à travers l’écriture, trop souvent méconnu, même par ses admirateurs. La 
transcription par Sylvie Le Bon de Beauvoir d’extraits de romans de jeunesse inédits et jusqu’à présent 
inexploités, permet de remonter aux origines d’une entrée en littérature. Elle rend sensible la précocité 
de cette vocation d’écrivain et met en lumière la présence, déjà élaborée, de problématiques dévelop-
pées plus tard par Simone de Beauvoir dans sa maturité (en particulier sur le rapport à autrui). 

La passionnante redécouverte de plusieurs manuscrits nous a permis d’avoir accès à un domaine 
encore peu abordé, celui de la genèse de ses œuvres : ainsi avons-nous pu étudier certains passages 
du manuscrit des Mandarins (où il est apparu que la romancière avait tenté,  l’espace de quelques 
feuillets, de transposer l’histoire de Zaza), mais également deux états de la nouvelle « Monologue », 
qui fournissent un support idéal pour analyser les procédés de composition propres à l’écrivain. Ces 
deux explorations génétiques révèlent avec quel scrupule Simone de Beauvoir s’attachait à trouver les 
formules stylistiques les plus adéquates. Les études qui portent sur les textes publiés, comme L’Invitée 
ou Les Mandarins, tout comme les articles consacrés aux récits de soi, prolongent la réflexion sur ce 
travail d’élaboration. 

Bien qu’elles n’aient pas toujours rencontré le succès attendu, soit parce que le projet n’en a pas 
abouti comme dans le cas de l’adaptation des Mandarins envisagée par Joseph Losey, soit parce que 
le film réalisé n’a pas reçu l’accueil public espéré comme dans le cas du Sang des autres de Claude 
Chabrol, nous avons souhaité élargir notre étude aux adaptations cinématographiques suscitées par 
ses romans ou par ses essais, mais également à la transposition théâtrale de ses lettres à Nelson Algren : 
nous y voyons un moyen privilégié de relire ces textes. 

Le  rayonnement de Simone de Beauvoir  fut  exceptionnel,  comme en  témoigne  l’étonnante 
quantité de lettres qu’elle a reçues et auxquelles elle s’efforçait de répondre – elles remplissent des 
cartons déposés à  la Bibliothèque nationale. Nous en reproduisons quelques-unes, en privilégiant 
les correspondances d’écrivains. Dépassant ces réactions immédiates, nous avons, enfin, cherché à 
mesurer l’influence que Simone de Beauvoir a pu exercer sur des auteurs contemporains, qui dialo-
guent avec elle sur le mode de la reconnaissance ou de la rébellion, les deux sentiments parfois mêlés : 
Nancy Huston, Claire Etcherelli, Belinda Cannone, Alain Badiou, Annie Ernaux, nous livrent ainsi 
leurs réactions de lecteurs d’autrefois ou d’aujourd’hui. 
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Les chemins de la liberté
Élisabeth Badinter 

En 1929, Simone de Beauvoir a vingt ans. Elle vient d’être reçue brillante seconde, derrière 
Sartre redoublant, à l’agrégation de philosophie. Farouchement cartésienne, elle tire des plans 
sur la comète : elle entend vivre pour écrire et aller son chemin sans entrave. « Libre comme 
l’air », elle conclut une alliance sacrée avec Sartre : « Jamais nous ne deviendrions étranger l’un à 
l’autre, jamais l’un ne ferait en vain appel à l’autre, et rien ne prévaudrait contre cette alliance. » 
Alliance qui se doublait du serment : « Nous nous dirons tout. »

À vingt ans, comme tant d’autres, Simone de Beauvoir rêvait de faire de sa vie un chef-
d’œuvre dont les piliers auraient pour noms : Liberté, Vérité et Sartre. Elle avait mis la barre 
de ses exigences très haut, puisqu’elle voulait avec autant d’intensité tous les bonheurs de la vie 
et laisser trace d’elle-même dans une œuvre. À défaut de chef-d’œuvre, elle a fait de sa vie une 
œuvre, et de son œuvre un des fondements incontournables de la libération des femmes. […]

Je voudrais montrer que  si  elle  a  eu  comme  tout  le monde  «  son misérable petit  tas de 
secrets », elle a largement respecté ses promesses de jeune fille et reste aujourd’hui encore celle à 
laquelle nous sommes le plus redevables.

La vie de Simone de Beauvoir telle que nous l’avons découverte dans ses quatre livres autobiogra-
phiques et ses deux romans a constitué une véritable pédagogie de la liberté féminine pour plusieurs 
générations de femmes. Même si aucune vie ne peut s’ériger en modèle, reste qu’en tournant le dos 
aux normes patriarcales millénaires, en refusant le destin obligé des femmes, d’épouse et de mère, en 
devenant l’une des philosophes les plus célèbres de son temps, elle a montré à ses lectrices qu’elles 
pouvaient elles aussi tenter d’ouvrir la cage des préjugés qui les tenaient enfermées. Faut-il rappeler 
qu’avant guerre une femme célibataire était une « putain ou une vieille fille », une femme sans enfant 
« un fruit sec », et une intellectuelle « un bas-bleu ou une virago » ? Tourner le dos aux conventions 
sociales, refuser les contraintes naturelles, assumer sa vie intellectuelle et sexuelle, comme seuls  les 
hommes étaient autorisés à le faire, devenait donc possible pour l’autre sexe aussi. Si l’on ajoute à cela 
son charisme, son autorité et l’immense retentissement du Deuxième Sexe, on comprend à quel point 
la vie de Simone de Beauvoir a été un puissant moteur d’émancipation pour ses lectrices. Et, quelles 
que soient les frustrations et les souffrances endurées, le couple qu’elle a formé avec Sartre a constitué, 
à tort ou à raison, une sorte de paradigme de l’égalité des sexes pour mes contemporains.

Mais, dira-t-on, en quoi cette vie est-elle encore exemplaire pour les nouvelles générations, à 
l’heure de la libre contraception et de l’avortement, quand le mariage n’est plus qu’une solution 
parmi d’autres,  et  quand  l’immense majorité  des  femmes  occidentales  prouvent  chaque  jour 
qu’elles peuvent vivre sans avoir de compte à rendre à personne ? Certes, les préjugés [actuels] 
ne sont plus ceux de l’après-guerre et l’idéologie patriarcale n’est plus ce qu’elle était. Pourtant la 
« mystique féminine » que Simone de Beauvoir a tant dénoncée renaît insidieusement […], cette 
fois sous la plume de femmes qui se disent féministes. Récemment, à l’occasion du débat sur la 
parité, on a pu réentendre l’éloge immodéré des soi-disant caractéristiques féminines (altruisme, 
pacifisme,  dévouement)  et  la  condamnation  des  intellectuelles  beauvoiriennes,  traîtres  à  leur 
sexe et à leur mère, bref les viragos d’antan. Femme virile, intellectuelle desséchée, telles sont les 
insultes qui ont accompagné Simone de Beauvoir toute sa vie et qu’elle a royalement ignorées.  
À l’époque, ces attaques étaient essentiellement masculines et la nouvelle génération de femmes se 
sentait solidaire de Simone de Beauvoir. Aujourd’hui, les mêmes propos tenus par un courant du 
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féminisme ont un côté valorisant et rassurant pour toutes celles en quête d’identité. Ils peuvent 
même convaincre une génération de filles qui ont vu leurs mères féministes s’épuiser dans des 
combats dont elles sont les premières bénéficiaires.

Le conformisme est de retour ; mais, incarné par des femmes, il peut se révéler plus redou-
table encore, notamment pour celles qui ont vingt ans aujourd’hui. C’est pourquoi la lecture du 
Deuxième Sexe me paraît plus nécessaire que jamais, non seulement pour retrouver un modèle de 
combativité et d’indépendance d’esprit, mais parce qu’à ce jour je ne connais pas une philosophie 
plus libératrice pour les femmes que celle qui préside à cet ouvrage. Certes, je sais toutes les critiques 
adressées à ce livre, œuvre datée comme tous les essais qui s’attachent à cerner la réalité présente 
avec les matériaux intellectuels de l’époque. Parmi les plus courantes : surestimation des hommes, 
ignorance de l’histoire des femmes, abolition de la différence des sexes, méconnaissance ou mépris 
de la féminité, œuvre d’une intellectuelle bourgeoise de Saint-Germain-des-Prés qui n’a décrit en 
fait que son milieu et sa classe… J’ai moi-même souligné la méconnaissance beauvoirienne de la 
féminité psychologique dans Le Deuxième Sexe. Ces caractéristiques ne sont pas une pure invention 
des hommes pour soumettre les femmes, comme elle le pensait. Mais elles ne sont pas non plus 
l’apanage des femmes, comme un langage biaisé peut le laisser croire. La douceur, la passivité, la 
commisération, le souci de conservation de la vie sont des données essentielles aux deux sexes, néces-
saires mais non suffisantes pour la survie de l’individu. Et, de même, l’ambition, le goût du risque, 
la maîtrise du monde, l’esprit de résistance qui définissent traditionnellement la masculinité appar-
tiennent aussi aux deux sexes et sont tout aussi nécessaires que les premières au maintien de la vie.

Reste que Le Deuxième Sexe est porteur du message le plus libérateur qu’on ait jamais adressé 
aux femmes. Il est simple et tient en quelques phrases : méfiez-vous de l’argument naturaliste. C’est 
toujours au nom de la sacro-sainte nature qu’on vous réduira et qu’on vous soumettra à vos fonc-
tions biologiques. Le célèbre propos : « On ne naît pas femme, on le devient » avait pour premier 
objet de démontrer que ce que l’on entendait par « nature féminine » en 1949 devait plus à la repré-
sentation patriarcale de la femme qu’à la nature elle-même, qui servait en l’occurrence d’alibi (pour 
ne pas dire de cache-sexe !) à une politique sexuelle oppressive. Puisque les femmes ont un utérus 
et portent les enfants, tout le reste devait s’ensuivre ; épouses, mères aux foyers, ménagères, etc. 
« Enfermées dans leur maison comme la nonne dans un couvent », disait Rousseau au xviiie siècle ; 
« passives comme leurs ovules », diront certains sociobiologistes deux siècles plus tard.

Il est vrai que Simone de Beauvoir s’est d’abord réclamée de l’existentialisme de son compa-
gnon pour combattre cette mythologie patriarcale. Mais, en vérité, son propos, « on ne naît pas 
femme, on le devient », est le mot d’ordre le plus radical du culturalisme. À force de répéter cette 
phrase comme une antienne ou un slogan politique, on a perdu de vue son aspect totalement 
scandaleux et magnifiquement jubilatoire. C’est grâce à cette philosophie « à coups de marteau », 
qui doit plus à Nietzsche qu’à Descartes, qu’on a pu réinterroger les évidences millénaires, notam-
ment l’instinct maternel ou la nécessaire dépendance des femmes à l’égard des hommes. Ne nous 
y trompons pas, c’est en grande partie grâce au retentissement du Deuxième Sexe que la contracep-
tion, l’avortement ou le concubinage ont été reconnus comme légitimés dans nos sociétés.

En prenant délibérément le parti de la culture, Simone de Beauvoir nous a fait l’immense 
cadeau de remettre la nature à sa juste place. Moins pour y exercer je ne sais quelle maîtrise carté-
sienne que pour être simplement un peu plus maître de soi, et de son destin. Bref, la philosophie 
à l’œuvre dans Le Deuxième Sexe a fait prendre conscience aux femmes de leur inestimable droit 
à dire non. Ce qu’elles n’avaient jamais dit auparavant, du moins collectivement. Au demeurant, 
je pense que le livre seul n’aurait pas suffi à mobiliser un si grand nombre de femmes. C’est le 
livre, illustré par la vie de son auteur telle qu’elle l’a donné à voir, qui a porté le premier coup 
mortel à l’idéologie patriarcale. […]
Extrait de la conférence prononcée à la BNF (2001), publiée dans S. de Beauvoir, M. Yourcenar, N. Sarraute, BNF, 2002. 
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Relectures

Michèle Le Dœuff

Toutes  et  tous, nous  avons  lu Le Deuxième Sexe,  les Mémoires d’une jeune fille rangée  et 
quelques autres livres de Simone de Beauvoir. Souvent relu ces textes : pour ma part,  je veux 
reconnaître encore une fois qu’à chaque lecture, une sorte de réactualisation s’opère. Des beautés, 
des questions, des perspectives  jusque-là  inaperçues  se  révèlent  ; un nouveau dialogue,  teinté 
ou  non  de  désaccord,  s’amorce  entre  elle  et  moi,  parfois  déclenché  par  un  événement,  avec 
toujours bien d’autres personnes dans le paysage ; une nouvelle génération puis une autre pour-
raient demander quelques explications. Ainsi, récemment, Le Deuxième Sexe, aux côtés d’œuvres 
d’Hannah Arendt, de Vernant et de Starobinski, s’est trouvé inscrit au programme d’une épreuve 
de culture générale en sciences humaines pour le concours d’entrée à l’ENS de Lyon. Il est donc 
possible de le relire – une fois encore – en voyant une jolie cohorte de jeunes esprits en appren-
tissage mis en contact avec la pensée de Simone de Beauvoir. Et peut-être faut-il imaginer qu’un 
renouvellement des sciences humaines se cherche à travers cette mixité toute neuve d’un corpus 
d’auteurs considérés comme formateurs. Je vous invite à tenter l’expérience de la relecture, en 
fonction de ces idées ou autrement, si vous préférez.

On retiendra d’abord la critique que Beauvoir mène vis-à-vis de ce qu’on peut appeler 
« le matérialisme physiologique » et du fixisme. À propos de la féminité, dans l’Introduction 
du Deuxième Sexe, elle  ironise  : « Celle-ci est-elle sécrétée par  les ovaires ? ou figée au fond 
d’un ciel platonicien ? » (DS, t. I, p. 14). Sur un mode léger et pince-sans-rire, elle s’amuse à 
reprendre une question connue des petits apprentis philosophes – faut-il dire que le cerveau 
sécrète la pensée comme le foie sécrète la bile ? À l’époque de mes études, cette thématique 
existait  encore  comme  question,  voire  comme  sujet  d’examen.  Elle  provient  d’un  mot  de 
Cabanis qui, médecin, s’intéressait aux rapports du corps et de l’âme ou à l’influence de l’âge et 
du sexe sur le cerveau. Un tel matérialisme n’est pas progressiste ; il permet de soutenir toutes 
les discriminations possibles. On regrette de noter que Cabanis et ses confrères du groupe des 
Idéologues l’ont vraisemblablement trouvé dans Francis Bacon. En considérant l’être humain 
comme une portion de  la nature,  celui-ci  le  constitue  en objet potentiel de  connaissance  : 
on  peut  l’étudier,  pris  individuellement  ou  collectivement,  c’est-à-dire  en  groupe,  comme 
on étudie d’autres portions de  la nature. Ce point de vue est  fondateur du projet classique 
de constituer un domaine scientifique consacré aux faits sociaux et aux faits psychologiques. 
Malheureusement, la thèse d’une sympathie de l’âme et du corps va conduire Bacon à déclarer 
nécessaire une connaissance « des marques naturelles imprimées dans l’esprit par le sexe, l’âge, 
la région, la santé ou la maladie, la beauté ou la difformité, etc. [and the like], tous caractères 
qui sont inhérents et non extrinsèques1 ». Le « etc. » se trouve explicité par un exemple que 
nous pouvons considérer comme difficile à accepter aujourd’hui mais éloquent : Bacon cite 
saint Paul, lequel traite les malheureux Crétois de mauvaises bêtes, ce qui justifie la discipline 
très dure dont on use à leur égard2. Si l’on voit dans ce texte datant de 1605 (mais contenant 
des pensées plus anciennes) un dessin encore  schématique de ce qui  se développera, par  la 
suite, sous le nom d’anthropologie ou de sciences humaines, il faut signaler alors que le type 
de connaissance envisagé compte des visées opératoires qui ne sont pas toujours très éloignées 
d’un projet répressif.
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Le Deuxième Sexe  donne  les  moyens  de  récuser  le  naturalisme  du  genre,  sauf,  et  nous  y 
reviendrons, sur la question de l’éros. Mais l’apport philosophique majeur du livre, tel que je le lis 
aujourd’hui, c’est d’ouvrir ce refus du naturalisme à une critique globale et théorique du fixisme en 
général : « le conceptualisme a perdu du terrain : les sciences biologiques et sociales ne croient plus 
en l’existence d’entités immuablement fixées qui définiraient des caractères donnés tels que ceux de 
la Femme, du Juif ou du Noir ; elles considèrent le caractère comme une réaction secondaire à une 
situation » (DS, t. I, p. 14). Beauvoir veut dire que le fixisme a été une croyance générale, qui a fonc-
tionné comme un dogme, alors qu’aujourd’hui les sciences biologiques littéralement « n’y croient 
plus » ; elle ne veut pas dire que les travaux de Lamarck et Darwin auraient réfuté ce dogme, mais 
qu’il s’agit d’une croyance désormais abandonnée. Elle pensait que l’émancipation de la biologie 
par rapport au fixisme des espèces était une chose historiquement acquise ; dès lors, le travail du 
Deuxième Sexe consiste entre autres à chercher aussi l’émancipation de la pensée par rapport au 
fixisme des rôles sexués. Elle n’avait sûrement pas prévu la résurgence actuelle du créationnisme, 
qui pourrait pourtant illustrer ce qui est critiqué dans l’Introduction : l’idée que les animaux et 
les divers groupes d’êtres humains sont sortis des mains de Dieu toujours-déjà conformes à leur 
concept, c’est-à-dire à l’idée que Dieu s’en est fait, ce que pointe ici le terme de « conceptualisme ». 
Et en effet, si le Dieu de l’Écriture a une piètre opinion des femmes, des Crétois ou des descendants 
de Cham, cette conceptualisation aboutira à recommander une domination sévère sur ces êtres 
défectueux. Selon Simone de Beauvoir, les philosophes, les écrivains, les savants et les législateurs ne 
valent pas mieux que les théologiens ; ils se sont également « acharnés à démontrer que la condition 
subordonnée de la femme était voulue dans le ciel et profitable à la terre » (DS, t. I, p. 25).

S’il est facile d’identifier les sciences biologiques qui ont appris à faire l’économie de l’idée 
« d’entités immuablement fixées », il n’est pas si simple de deviner à quoi elle pense lorsqu’elle 
évoque aussi des sciences sociales libérées de cette croyance dont nous avons vu l’ancienneté. 
Il ne peut pas s’agir de sciences humaines françaises. À la fin des années 1940, on n’en est pas 
là  ; c’est trop tôt pour Race et Histoire de Lévi-Strauss et bien plus encore pour Les Enfants 
sauvages de Lucien Malson, qui pourrait d’ailleurs s’inspirer discrètement du Deuxième Sexe 
tout en réécrivant le propos au masculin dit universel : « C’est une idée désormais conquise 
que l’homme n’a point de nature mais qu’il a – ou plutôt qu’il est – une histoire. Ce que l’exis-
tentialisme affirmait, et qui fit scandale, on ne sait trop pourquoi, naguère, apparaît comme 
une vérité qu’on peut voir annoncée en tous les grands courants de pensée contemporaine3. » 
Quinze ans après Le Deuxième Sexe, voici que « l’homme », avec une « vérité » annoncée dans 
tous  les  grands  courants  de  pensée,  s’installe  là  où  Simone  de  Beauvoir  avait  amorcé  une 
contestation  de  «  l’existence  d’entités  immuablement  fixées  qui  définiraient  des  caractères 
donnés  ». Ce n’est pas Sartre non plus que  l’on pourrait  créditer de  cette  idée  ;  il n’aurait 
jamais créé une catégorie générale de « caractères donnés », pour laquelle « ceux de la Femme, 
du Juif ou du Noir » seraient d’abord et avant tout des exemples ; lui avait plutôt tendance à 
jeter purement et simplement les sciences sociales par-dessus bord. En outre, l’existentialisme 
qui affirme et fait scandale, c’est l’existentialisme de qui, au juste ? Il me semble qu’on est en 
droit de  lire dans  le texte de Malson une trace de l’impact – non reconnu comme tel – du 
Deuxième Sexe,  en  droit  aussi  de  proposer  une  hypothèse  totalement  radicale  :  Simone  de 
Beauvoir  évoque peut-être  un mouvement d’idées  qui n’est  pas  déjà-là,  déjà-accompli,  qui 
est tout au plus dans l’air, mais pas encore concrétisé ; il est seulement en train de se faire, et 
notamment sous sa plume à elle. Car elle semble bien avoir trouvé la formulation proprement 
philosophique du problème, c’est-à-dire nommé le point où se nouent les choses qu’on n’aime 
pas du tout, notamment le racisme, l’antisémitisme et le sexisme. Un postulat de fixité – et 
d’essentialisme  –  sous-tend  la  connaissance  prétendue  de  celles  et  ceux  que  l’on  cherche  à 
opprimer encore, et encore davantage et pour toujours.

Elle ne se présente pas pourtant comme une origine absolue : « Le conceptualisme a perdu 
du terrain » ; dans son esprit à elle, très certainement, mais elle n’a pas pu inventer de toutes 
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pièces des « sciences sociales » qui seraient enfin et fort heureusement sur la route de l’incrédulité. 
L’hypothèse raisonnable serait d’imaginer qu’elle fait allusion à des débats – peut-être des avan-
cées – se déroulant au sein de l’anthropologie américaine, qui n’a pas été bloquée par la seconde 
guerre mondiale et qui a reçu, dès 1933, l’apport des exilés que les États-Unis ont su accueillir. 
Dans ce cas, la tentation serait grande de laisser une question aussi compliquée à nos collègues 
d’outre-Atlantique ayant accès à de bonnes bibliothèques et pouvant dépouiller des revues anglo-
phones,  d’autant  que  Simone de Beauvoir  ne nous  a  pas  laissé  beaucoup de  renseignements 
quant à la genèse, ou plutôt la polygenèse, de son grand ouvrage4. J’ai failli capituler, chercher 
à passer la main à d’autres, puis une idée simple m’est venue : elle travaille sur ce livre en 1947, 
quand elle passe plusieurs mois aux États-Unis ; elle a publié un long récit de ce voyage, L’Amé-
rique au jour le jour5. Or je crois savoir d’expérience que, lorsqu’on a un gros travail en chantier, 
et quand bien même on n’aurait aucune envie d’en parler (ce fut son cas), le projet affleure dans 
ce qu’on écrit par ailleurs ; involontairement on laisse tomber des indices, qui vont rester à terre 
jusqu’à ce qu’une Miss Marple ou un Sherlock Holmes s’occupent de les relever. Si vous relisez 
L’Amérique au jour le jour avec une telle hypothèse en tête, vous trouverez la réponse, toute claire, 
tout explicite et vous verrez ce livre non tant comme un récit de voyage que comme une mine 
documentaire sur le Plan Marshal, le tout début de la Guerre froide, la ségrégation telle qu’elle 
existait à la fin des années 1940, la pauvreté côtoyant le luxe, etc., sur une certaine Simone aussi, 
dont la subjectivité change au cours de ce séjour. Et, last but not least, sur des « sciences sociales » 
débarrassées du fixisme ; la réponse est là, limpide : c’est d’un travail dirigé par Gunnar Myrdal 
qu’il s’agit.

À l’invitation de la Carnegie Foundation, entre 1938 et 1942, Gunnar Myrdal, écono-
miste  suédois,  conduit  une  vaste  enquête  concernant  la  vie  des  Noirs  aux  États-Unis  ;  les 
résultats sont publiés en 1944, sous le titre An American Dilemma. Simone de Beauvoir s’at-
tache à cette lecture, d’abord, semble-t-il, pour résister à une incitation à l’autocensure : « Le 
premier  soir de mon  séjour  à New York un Français m’a demandé de ne  rien  écrire  sur  la 
question noire, sous prétexte qu’en trois mois je ne pouvais rien comprendre. Je conviens que 
mon expérience est mince pour un si grand sujet ; ce serait cependant… » (AJJ, p. 327) et la 
voilà qui sort le travail de Myrdal, un peu comme on dégaine une épée – car sa plume se fait 
combative.

Voilà  : un étranger avait été  invité à mener une  longue enquête, dont  le  fruit allait  tirer 
à belles conséquences pour  les Noirs américains, ce  livre étant un prélude à  l’engagement de 
nombreux intellectuels dans les luttes contre la ségrégation. Une étrangère passe par là et reprend 
l’espérance contenue dans cette étude en la généralisant. Quand on se libère du fixisme, on peut 
envisager un devenir et un devenir qui soit bon, c’est-à-dire orienté vers la liberté. J’ai toujours 
soutenu que Le Deuxième Sexe n’était pas purement « made in France »6. Trouver la Suède au 
cœur même de l’expérience américaine de Simone de Beauvoir constitue une grande joie qui 
m’en rappelle une autre. Aimé Césaire et moi bavardions dans le foyer du théâtre de Fort-de-
France ; nous parlions de Shakespeare, puisqu’il venait chaque soir à la représentation de Vénus 
et Adonis7. Sans doute lui ai-je demandé si c’était au cours de ses études qu’il s’était d’abord épris 
(car épris il était) de Shakespeare. Il répliqua : « Non ; ce que Paris m’a apporté, c’est l’Afrique. » 
Le  bon  vieux  Lycée  Louis-le-Grand,  où  il  rencontra  Léopold  Senghor  !  Beauvoir  et  Césaire 
témoignent ensemble de la valeur d’une vie intellectuelle internationale. Non l’internationalisme 
comme pur projet que les gens de bonne volonté auraient à soutenir mais la vie internationale 
telle qu’elle est d’ores et déjà, de l’ordre d’un déjà-là qu’avec un peu d’écoute et de respect on 
peut appréhender. Une vie qui ne  se  joue pas nécessairement à deux pays  (les  rapports duels 
pouvant toujours tourner à une lutte pour la suprématie) mais dans une circulation complexe 
impliquant plus de deux nations  et n’excluant pas  les points de vue critiques  sur des  formes 
internes de domination. Tout au contraire,  la possibilité de vues critiques semble émerger de 
contacts en eux-mêmes imprévisibles.
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En février 2012, je suis allée donner une conférence sur Beauvoir à des lycéens de Saint-
Ouen ; je peux donc témoigner du fait qu’un rejet du fixisme est une idée à laquelle des jeunes 
d’aujourd’hui répondent très positivement. Comme, de surcroît, ce rejet vient en partie de la 
lecture d’une étude sur la vie des Noirs aux États-Unis, cela permet de mieux saisir à quel point 
le féminisme de Simone de Beauvoir est une pensée ouverte, qui s’articule bien à d’autres pensées 
émancipatrices ainsi qu’à une circulation internationale de méthodes et de remises en question. 
De toute manière, il faut contester le fixisme en général pour créer une catégorie dans laquelle 
se retrouvent les femmes, les Juifs, les Noirs : tous connaissent certes une situation d’opprimés, 
mais n’ont pas à se reconnaître dans les caractères qui leur sont prêtés ou imposés.

Pourtant, quand on présente Simone de Beauvoir comme une « jeune classique », ce qu’elle 
est,  il  est  bon  de  faire  retour  sur  la  notion  même  de  classique  et  de  ne  pas  ériger  sa  pensée 
en norme. Les œuvres d’auteurs masculins constitués en classiques (Ovide, Virgile, Bacon ou 
Shakespeare) fonctionnent de fait comme des réservoirs d’idées ou de légendes, pour le meilleur 
et pour le pire. Des idées qui sont les leurs jouxtent des fragments puisés dans des traditions plus 
ou moins anciennes, qui se trouvent ainsi conservés, éventuellement inactifs mais susceptibles de 
connaître un jour une résurgence. Ainsi, la romance médiévale du roi Cophétua, qui se trouve 
dans Shakespeare, n’a guère titillé les lecteurs pendant longtemps, puis a refleuri à l’époque victo-
rienne. Cophétua est un personnage qui ne réussit à érotiser qu’une relation d’inégalité maxi-
male : roi, il tombe amoureux d’une mendiante en haillons. À l’époque victorienne, des écrivains, 
des peintres ou des photographes (tous hommes), Tennyson ou Lewis Carroll, ont refantasmé 
sur cette romance qui,  loin d’être enfouie dans un arrière-fond de bibliothèque, se trouvait à 
portée de main car contenue dans Shakespeare. Mais l’Angleterre a aussi produit des femmes 
qui n’avaient ni leur langue ni leur stylo dans leur poche. Des femmes, et quelques hommes, ont 
constitué ce personnage, revenu donc au goût du jour, en archétype de ce qu’on n’aime pas du 
tout. Agatha Christie ira jusqu’à psychiatriser la question, en parlant du syndrome de Cophétua : 
voyez The Body in the Library, roman de fait construit sur l’examen de ce syndrome et de ses 
effets, par définition pathologiques.

Comme tous les autres classiques, Beauvoir inclut un nombre impressionnant de pensées 
ou paroles anciennes dans la trame de son dire. Elle cite beaucoup, souvent pour critiquer ou se 
moquer, et quand l’ironie est explicite, tout va bien : c’est une grande déblayeuse, qui cherche à 
dégager la voie pour une pensée autre et une vie qui diffère de celle qui s’impose encore. Seule-
ment, quand elle  laisse glisser dans son travail des croyances qu’elle ne récuse pas, celles-ci se 
trouvent conservées, donc disponibles pour une reprise elle-même infra-critique. Ainsi, dans le 
chapitre intitulé « L’Amoureuse », on trouve une idée qu’elle attribue à Byron et avec laquelle 
elle se solidarise – comme si celle-ci exprimait une réalité certes fâcheuse car dissymétrique et 
aliénante pour les femmes mais une réalité dont il faudrait tenir compte. « Byron a dit justement 
[sic] que l’amour n’est dans la vie de l’homme qu’une occupation, tandis qu’il est la vie même 
de la femme. » (DS, t. II, p. 539). Elle cite sans doute de mémoire, approximativement, quelque 
chose qu’on trouve parfois attribué à Mme de Staël ou à Stendhal – l’amour comme épisode ou 
anecdote dans la vie des hommes et l’histoire entière de la vie des femmes. Le Don Juan de Byron 
dit exactement :

Man’s love is of man’s life apart
‘Tis woman’s whole existence.
[L’amour chez un homme reste séparé de sa vie ; il est l’existence entière d’une femme8].
Le  problème,  c’est  qu’elle  approuve  l’idée  ;  cette  citation  laisse  entendre,  au-delà  d’une 

description, une sorte de pessimisme différentialiste, qui court tout au long du chapitre consacré 
au personnage de l’amoureuse et qu’elle ne parvient pas à dépasser malgré des efforts méritoires. 
Tenez : « toute amoureuse se reconnaît dans la petite sirène d’Andersen » (DS, t. II, p. 554) ; allons ! 
« [M]archer sur des aiguilles et des charbons ardents » ; non merci ! Rien n’oblige à lire Simone de 
Beauvoir en ayant désactivé tout sens critique. Au reste, sans doute écrit-elle cela à un moment où 
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elle cherche à se dégager du sentiment amoureux, tel qu’il est culturellement modelé ou tel qu’elle 
le voit modelé : un sentiment proche du mysticisme et de l’idolâtrie. Le message qu’elle cherche à 
communiquer, c’est précisément le pessimisme et une mise en garde, d’où le fait que les critiques 
possibles à l’égard du conte de la petite sirène se trouvent porter non sur la fantasmagorie d’An-
dersen mais sur le sentiment amoureux en général, de femme à homme, s’entend. En première 
approche, ce chapitre semble daté : ce n’est sûrement pas ainsi que les filles du baby-boom ont 
vécu leur existence affective, du moins celles qui avaient croisé la politique sur leur route et/ou un 
projet professionnel : il y avait dans nos vies des territoires que nous tenions assez bien en dehors 
de nos passions. L’écart générationnel entre Beauvoir et nous permet de corroborer un des efforts 
théoriques qu’elle a faits pour dépasser le pessimisme qui reste profondément le sien : « Ce n’est 
pas d’une  loi de  la nature qu’il  s’agit. C’est  la différence de  leur  situation qui  se  reflète dans  la 
conception que l’homme et la femme se font de l’amour » (DS, t. II, p. 540). Très bien, et en effet 
la situation dans laquelle nous avons grandi diffère nettement de celle qu’avait connue la jeune 
Simone. Ouvrières, employées ou étudiantes (une partie importante de ma génération, mais non 
toutes les femmes), nous avons voulu l’indépendance matérielle par rapport à nos parents puis à 
nos compagnons. La génération suivante va parfaire cette démarche : une majorité de jeunes Fran-
çaises, toutes classes plus ou moins confondues, attend d’avoir trouvé un emploi stable avant de 
penser à un premier enfant. On ne marche plus sur des charbons ardents, on a les pieds sur terre.

Simone de Beauvoir aura fait porter sa critique du naturalisme et son rejet du fixisme sur 
tous les aspects possibles de la vie, mais, à la fin de l’ouvrage, elle en excepte la question de l’éro-
tisme, du monde sexuel, de la sensualité et de la sensibilité (tous les termes y sont), ce qui avait 
d’ailleurs été annoncé bien auparavant, quand elle écrivait qu’« en vérité la volupté n’a pas du 
tout chez la femme la même figure que chez l’homme » (DS, t. II, p. 179). Donc, sur ce point, 
elle redevient dogmatiquement différentialiste. On peut trouver cela contestable, et d’ailleurs ne 
serait-il pas temps que des hommes prennent la parole sur l’image de « la » libido masculine que 
tout ceci présuppose ? On peut aussi prendre appui sur cette difficulté pour dissiper un malen-
tendu. Le chapitre intitulé « La lesbienne » a fait grincer des dents en France et en Amérique ; 
alors même que Beauvoir fait tout pour récuser l’idée que le lesbianisme renverrait à un « désé-
quilibre hormonal » et qu’elle assure qu’aucun destin anatomique ne détermine cette forme de 
sexualité, le chapitre n’est pas tout à fait sympathique, dont acte. Seulement, une fois qu’on a lu 
le chapitre sur l’état amoureux (de femme à homme), on peut dire que celui sur la lesbienne n’est 
pas plus homophobe que celui  sur  l’amoureuse ne serait hétérophobe. En gros, nous aurions 
toutes assez largement tort ; mais s’il y a égalité entre deux choix d’objet, deux orientations, il 
est toujours possible de voir là une promesse de perspective novatrice : si nous sommes toutes, 
hétéros ou lesbiennes, également dans l’erreur, aucune n’a à se proposer comme modèle de réus-
site. Dans  les  années 1970, une  telle  idée  a flotté dans  l’air  à  l’intérieur du Mouvement des 
femmes, permettant un sentiment – sans doute vague mais efficace – d’égalité entre nous et de 
communauté dans la difficulté partagée. Ce n’était jamais arrivé en France que des femmes hété-
rosexuelles et lesbiennes nouent des relations amicales. Peut-être avons-nous commencé là où la 
perspective de Simone de Beauvoir se clôt.

Car Le Deuxième Sexe finit assez mal, tout compte fait. L’avant-dernière page montre, pire 
que du fixisme, une véritable fixation sur un éros définitivement marqué par une religion parti-
culière  :  « Le christianisme a donné à  l’érotisme  sa  saveur de péché et de  légende en douant 
d’une âme la femelle de l’homme. » Quand on pense que Simone de Beauvoir connaissait bien 
la philosophie grecque, on est en droit s’étonner : l’idée que les femmes puissent avoir une âme 
est antérieure au christianisme, lequel a parfois tenté au contraire de contester ce point. Certes, le 
christianisme associe érotisme et péché ; à en croire saint Augustin, Adam et Ève n’ont connu le 
plaisir qu’après la Chute : auparavant, selon une source généralement bien informée sur ces ques-
tions, ils s’accouplaient sans émotion particulière. Mais c’est seulement le christianisme et peut-
être pas tout le christianisme. Et puis, il y a sûrement d’autres saveurs que « la saveur de péché » 
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en ce monde. Mlle de Beauvoir avait été élevée dans une sorte d’intégrisme catholique – on peut 
donc lui trouver des excuses sans reprendre les limitations qu’une telle éducation impose.

Pour aller au-delà, et pointer des questions qui n’ont pas encore été réfléchies mais dont le 
caractère problématique s’annonce dans Le Deuxième Sexe, on retiendra surtout ceci : Simone 
de Beauvoir pense que l’émancipation qu’elle souhaite implique pour les hommes de gros sacri-
fices  de  type  fantasmatique  ou  esthétique. En  abolissant  l’esclavage,  «  on  a  assassiné  [sic]  les 
grandes plantations si magnifiquement parées d’azalées et de camélias, on a miné toute la déli-
cate  civilisation  sudiste  (DS,  t.  II,  p.  649).  De  la  même  façon,  en  projetant  l’émancipation 
des  femmes, on va priver  les hommes de  femmes charmantes. « On peut apprécier  la beauté 
des fleurs,  le charme des  femmes et  les apprécier à  leur prix  ;  si ces  trésors  se paient avec du 
sang ou avec du malheur,  il  faut  savoir  les  sacrifier »  (DS,  t.  II, p. 650). Quand on prend  la 
question  de  cette  manière,  il  s’agit  d’un  problème  moral  dont  la  réponse  est  obvie  :  on  ne 
plonge pas  autrui dans  le  sang ou  le malheur pour  faire pousser des  azalées ou des  femmes-
fleurs. Et  comme Simone de Beauvoir pouvait  se montrer  elle-même  sexuellement  intéressée 
par des  femmes,  le  sacrifice qu’elle décrit, c’est pour elle aussi. La maxime pourrait d’ailleurs 
être plus  générale  :  on ne plonge pas  autrui dans  le malheur pour quoi que  ce  soit,  notam-
ment pour des petits bénéfices par  exemple  fantasmagoriques. Donc,  si  c’est de morale qu’il 
s’agit,  elle  a  raison  :  vous  allez devoir  vous passer de  femmes  charmantes.  Il  reste  cependant 
possible de mettre en question la manière dont le problème est posé. Pour cela, on peut d’abord 
s’appuyer sur un des incidents latéraux de l’épopée du mouvement suffragiste aux États-Unis.  
À un moment donné, nos aïeules américaines en ont eu assez des jérémiades de leurs opposants, 
qui se répandaient en propos du genre : faut-il qu’elles soient malheureuses, ces pauvres femmes, 
pour vouloir le droit de vote ! Elles ont répondu que, non, c’était parce qu’elles étaient plutôt 
heureuses qu’elles avaient eu l’énergie d’entreprendre cette longue lutte. Valeur positive des petits 
brins de bonheur que l’on peut avoir trouvé sur sa route, par pure chance ; un brin de bonheur 
ou de joie de vivre vous donne souvent le désir d’en connaître un peu plus, donc l’énergie de 
combattre ce qui bloque la possibilité du bonheur pour tout  le monde. Et, tout compte fait, 
n’avons-nous pas été constamment charmantes, nous qui avons voulu  la  liberté et  la voulons 
encore, pour nous-mêmes et pour tant d’autres ? Charmantes à notre manière, s’entend, ce qui 
fait toute la différence.
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« J’aurais voulu ne pas avoir de 
corps »

Simone de Beauvoir
Entretien avec Francis Jeanson

Simone de Beauvoir revient sur son enfance ainsi que sur les rapports qu’elle avait avec son père 
et avec sa mère dans un entretien du 9 novembre 1965.

Francis Jeanson : Parlant un jour (avec Madeleine Chapsal) de l’âge, par exemple, auquel vous 
avez écrit Le Deuxième Sexe, vous disiez : « Je ne crois pas qu’on puisse se modifier à ces âges-là. » Sur 
quoi, vous ajoutiez : « J’ai l’impression que tout est joué très tôt, peut-être à dix ans, peut-être même à 
deux. » Mais, à mesure que je me familiarisais davantage avec votre œuvre, avec tout ce qu’elle nous 
dit sur votre aventure personnelle, l’idée m’est venue que ce serait plutôt entre treize et dix-huit ans 
que tout s’est fixé pour vous.

Simone de Beauvoir : Évidemment, cette autre idée, que tout est déjà fait à deux ans, cette 
importance accordée aux premiers moments, c’est tout à fait freudien, n’est-ce pas… mais je me 
demande si tout ne s’est pas joué, entre treize et dix-huit ans, précisément sur le fond que j’avais 
déjà acquis dans mes premières années, dans ma toute petite enfance – qui avait été très équilibrée, 
et très très heureuse, certainement, ce qui m’a donné beaucoup de force pour aborder ensuite les 
problèmes de l’adolescence. Cela, je l’ai remarqué chez beaucoup de jeunes filles qui m’ont à peu 
près raconté leur vie, et qui, dans des circonstances plus ou moins semblables, ont eu des crises 
analogues : or je vois qu’avec des qualités qui sont en un sens équivalentes, telle ou telle s’en sort 
très bien, tandis que telle autre demeure enfermée dans une névrose – et que cela est certaine-
ment dû à la façon dont se sont déroulées leurs deux ou trois premières années. Bien sûr, il faut 
prendre ça dans un sens dialectique : tout est joué et tout se rejoue ensuite constamment… mais 
je pense qu’il y a un début, qui d’une certaine manière est irrattrapable.

F. J. : Oui…
S. de B. : Irrattrapable, c’est-à-dire (comme l’explique Sartre d’ailleurs) : si vous avez une 

jambe coupée, vous avez des tas de façons de réagir à ce fait ; ceci dit, elle est coupée. De même, 
si vous avez eu telle enfance pendant vos deux premières années, vous aurez des tas de manières 
de la prendre, vous deviendrez peut-être un nullard ou un grand écrivain, mais ce sera de toute 
façon avec cette enfance-là par-derrière.

F. J. : Oui, je vois. En somme, est-ce qu’on ne pourrait pas dire plutôt que tout est donné ?
S. de B. : Quand même je voudrais dire quelque chose de plus que « donné ». Non, au contraire, 

je ne dirais pas que tout est donné, puisque je crois qu’il y aura ensuite une constante reprise de l’exis-
tence et de soi-même : à quatre ans on reprend ce qu’on était à deux ans, à dix ans… etc., et je suis 
encore en train de reprendre, à mon âge, ce que j’ai été. Donc, ce n’est pas donné : car il y a tout de 
même cette acquisition qui se poursuit, durant toute la vie… En fait, c’est plutôt « joué »… Oui, 
c’est bien ce que je voulais dire : il y a des chances et des malchances qui ne vous quitteront jamais. 
Vous pourrez peut-être les dominer, mais elles seront les vôtres parce que vous les aurez eues pendant 
les tout premiers mois, peut-être, de votre vie, et en tout cas pendant les deux premières années.
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F. J. : Les jeux sont faits ?
S. de B. : Oui, d’une certaine manière.
F. J. : Mais enfin, c’est tout de même encore à vous de jouer ; et le vrai drame, c’est quand même 

ensuite qu’il se situe…
S. de B. : C’est-à-dire que j’ai l’impression qu’on peut toujours perdre, par la suite, mais 

qu’il y a des cas où l’enfance a été telle qu’on ne pourra jamais vraiment gagner.

* * *

F. J. : J’ai essayé de m’expliquer comment vous aviez pu en venir à traiter les problèmes du 
Deuxième Sexe, et comment, les ayant traités, vous avez obtenu cette audience considérable : comment 
il se fait que vous ayez choisi ces thèmes et que vous ayez été, les choisissant, tellement en prise sur les 
femmes. Et j’en suis venu à penser que vous aviez disposé au fond, de par votre enfance, d’une marge 
de manœuvre assez exceptionnelle. On pourrait presque dire, en somme, que vous avez compris la 
condition féminine dans la mesure même où vous y avez échappé. Et vous y avez échappé de diverses 
façons. J’ai l’impression qu’il y a eu, du fait justement de ce qui s’est joué au départ, comme une liberté 
qui vous a été donnée, dont je verrais le signe le plus net, peut-être, dans une espèce de neutralisation 
de vos rapports avec votre père par vos rapports avec votre mère – et réciproquement. Il me semble que 
vous avez ainsi échappé à certaines formes classiques du rapport aux parents.

S. de B. : Je ne sais pas !… Ça me paraît s’être situé plus tard, cette espèce de neutralisation 
des inconvénients de la condition féminine. Je crois que j’ai eu une enfance, une adolescence 
absolument classiques, avec la fixation sur la mère, d’abord, toute petite ; avec ensuite, très nette-
ment, un complexe d’Œdipe et une fixation sur le père, accompagnée d’une très grande jalousie 
par rapport à la mère ; puis une très grande déception dans l’âge ingrat, quand mon père, au 
fond, m’a « lâchée ». Je ne m’en suis pas alors rendu compte, mais c’était vraiment une espèce de 
dépit amoureux, une espèce de rupture qu’il y a eu entre mon père et moi, et qui m’a été extrê-
mement pénible : c’est même la seule manière dont je m’explique pourquoi j’étais si malheureuse 
à dix-huit ans, alors que j’avais malgré tout des camarades et du travail.

F. J. : Oui, j’ai vu cela. Mais en même temps, je n’ai pas vu que ce fût vraiment classique. Je veux 
dire : quand vous parlez d’un complexe d’Œdipe, est-ce que ça n’est pas un peu rapide ? Parce qu’il 
y a bien, dans tout ce que vous écrivez à ce sujet, une sorte de passion pour votre père, mais c’est une 
passion d’un type très spécial, où n’apparaît absolument pas, me semble-t-il, l’aspect physique et plus 
ou moins trouble du problème.

S. de B. : C’est vrai, il me semble, cet aspect n’existait pas du tout. C’était vraiment un 
amour de tête, en effet.

F. J. : Oui…
S. de B. : Mais tout de même avec un certain sentimentalisme, avec l’idée : mon pauvre 

père n’est pas compris, avec tout le romanesque des petites jeunes filles qui commencent à penser 
que leur mère n’était pas digne de leur père, etc., avec une espèce de projection, presque. Je me 
disais (pas dans ces termes, bien sûr) que j’aurais été, moi, la femme idéale pour cet homme-là ; 
mais  enfin,  le  mari  que  j’épouserais,  je  voulais  qu’il  ressemble  à  mon  père.  C’était  d’ailleurs 
tout le temps un sujet de disputes avec ma sœur : « Ah non, alors, disait-elle, il ne faut pas qu’il 
ressemble à Papa ! Moi je veux un homme sportif, beau, etc. » Et moi : « Non, ce qu’il me faut, 
c’est un homme intelligent. » Mais il n’y avait pas, c’est vrai, et d’ailleurs il n’y a jamais eu, autant 
que je sache, de rapport physique là-dedans : mon père était très distant de nous ; il ne s’occupait 
pas du tout de notre éducation proprement dite ; il s’occupait de notre instruction, mais abso-
lument pas du reste. Ni rapport proprement moral, ni rapport charnel, ni rapport… humain, 
presque ! Ça se passait entièrement du côté de ma mère. Et ça c’est vrai, je ne me rappelle pas 
m’être jamais assise sur les genoux de mon père : je l’embrassais peut-être, comme ça, sur la joue ; 
mais ça ne prenait jamais l’allure d’une étreinte, non, vraiment, pas du tout…
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F. J. : De sorte que le dépit amoureux dont vous parliez, je me demande si ce n’est pas simplement la 
déception qui vous venait de vous être imaginée reconnue et de vous rendre compte que vous ne l’étiez pas ?

S. de B. : C’était plus précis, quand même. À dix-huit ans, oui, c’était bien le fait de n’être 
pas reconnue ; mais à quinze, c’est que mon père me trouvait laide, que j’avais des boutons plein 
la figure, qu’il s’intéressait davantage à ma sœur, qu’il la poussait alors à faire du théâtre, que l’in-
térêt qui avait été jusque-là dirigé sur moi l’était désormais sur ma sœur ; et je ne trouvais plus 
chez mon père, à mon égard, qu’une espèce d’indifférence, de sécheresse…

F. J. : Mais ce qui vous vexait, à ce moment-là, n’était-ce pas en réalité d’être renvoyée à votre 
contingence corporelle ? Enfin… je veux dire : vous auriez voulu demeurer avec lui dans des rapports 
d’esprit à esprit ?

S. de B. : Oui, peut-être… Peut-être que j’aurais voulu ne pas avoir de corps ; c’est même 
certain, puisqu’il m’embarrassait  à  ce moment-là  ; mais  il  y  avait malgré  tout une déception 
d’ordre proprement sentimental. Plus tard, c’est devenu vraiment une déception intellectuelle. 
À dix-huit ans, c’était l’idée d’une injustice : quoi ? il me fait faire des études, et puis il n’est pas 
capable d’être vraiment content que je les fasse et – justement – de me reconnaître. Là, oui, il y 
avait l’idée de reconnaissance. À quinze ans, c’était plus immédiat ; là encore, je ne me le formu-
lais pas ainsi, bien sûr… mais enfin c’était presque : Papa ne m’aime plus ! Ce qui avait disparu 
c’est l’espèce de réciprocité, d’intimité, de préférence, qui faisait que je me sentais presque en 
couple avec mon père quand j’avais onze ans : quand il m’emmenait au théâtre, quand on était 
tous les deux seuls, quand il me faisait lire un livre, etc. Ça, c’était perdu.

Mais alors, pour revenir à ce que vous demandez, je crois que ce qui a vraiment neutralisé l’ennui 
d’être une femme, ce fut, tout de même, la vie intellectuelle, les études à la Sorbonne, les camarades 
rencontrés, le genre de camarades rencontrés – particulièrement Sartre, bien sûr – mais surtout le fait 
que ni Sartre ni les autres ne m’ont jamais donné l’impression qu’il y eût supériorité quelconque à être 
un homme. C’est pourquoi j’ai été tellement étonnée, quand j’ai écrit Le Deuxième Sexe, de décou-
vrir qu’au fond des quantités d’hommes avaient un sentiment de supériorité vis-à-vis des femmes. 
Jusque-là, j’avais vraiment cru que tout le monde était comme mes camarades, qu’il y suffisait d’un 
peu d’intelligence et de culture… Et ça, oui, ça m’a beaucoup aidée. Je me rappelle que j’avais à peu 
près répondu à Colette Audry (je ne sais pas si je l’ai écrit, mais c’est elle qui me l’a rappelé), qui se 
demandait, quand nous étions toutes les deux professeurs à Rouen, comment faire pour se faire recon-
naître par les hommes comme leur égale : « Eh bien, il faut l’être, il n’y a pas de problème ! » Voilà : 
pour moi, ça allait de soi, il fallait être aussi intelligente qu’eux, c’est tout…

F. J. : Pardonnez-moi de revenir encore sur cette histoire du père et de la mère : tout se passe 
bien, quand même, comme si vous aviez opposé à une éventuelle « passion » pour le père la séduction 
charnelle de la mère, et à celle-ci, inversement, la séduction spirituelle du père.

S. de B. : Ah, vous voulez dire que je ne me suis laissé dévorer par aucun des deux parce 
que j’ai toujours maintenu entre eux une espèce de balance ? Mais est-ce qu’il n’y a pas là aussi… 
enfin, je ne sais pas, il faudrait voir…, quelque chose d’assez normal, d’assez classique ?

F. J. : À ceci près que le phénomène, classiquement défini, me paraît être plus ambigu – je préfé-
rerais même dire « équivoque » – dans chacune des deux directions.

S. de B. : C’est possible… Il  s’est  trouvé qu’en effet, d’une certaine manière,  ils  se sont 
tout à fait réparti les tâches : elle représentait le côté contingent, en même temps que la dimen-
sion morale et religieuse d’ailleurs ; il représentait, lui, le côté intellectuel et l’ouverture sur le 
monde. Oui, c’est bien certain : c’est elle qui a compté d’abord ; et quand il s’est mis à compter 
à son tour, elle comptait tout de même encore pour moi, mais, évidemment, mon attitude à 
son égard s’est faite plus hostile… De sorte que j’ai fini par me retrouver, en somme, coupée de 
l’un comme de l’autre, qui étaient tous les deux ligués contre moi. Parce qu’en effet ce qu’il y a 
eu, c’est qu’ils s’entendaient très bien quand j’étais petite, mais en étant différents quant au rôle 
que chacun tenait à mon égard. Par la suite, au contraire, c’est de la même façon qu’ils se sont 
ensemble opposés à moi.
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F. J. : Encore peut-on se demander si vous ne leur avez pas vous-même imposé, très tôt, ce rôle que 
chacun avait vis-à-vis de vous : si vous n’avez pas vous-même sélectionné en l’un comme en l’autre ce 
dont vous aviez besoin… Vous voyez, j’irais presque jusqu’à dire – et ça vous paraîtra sans doute un peu 
excessif – que vous vous êtes magnifiquement arrangée pour « limiter les dégâts » ! Car enfin, vous ne 
pouviez tout de même pas vous débarrasser de vos parents, comme vous l’avez fait de Dieu, par exemple…

S. de B. : Oui…
F. J. : Ce n’était pas aussi simple, c’était un problème plus concret : alors, vous vous êtes arrangée 

pour les faire se neutraliser l’un l’autre !
S. de B. : Oui, c’est possible… Mais là, en fait, je ne pourrais pas le savoir plus que vous. Si 

ce n’est par une réflexion un peu indirecte, en somme, parce qu’évidemment ça ne correspond à 
aucune intention consciemment formulée à l’époque, et donc je ne peux pas le retrouver à titre 
de souvenir. C’est possible, en tout cas, qu’ils se soient neutralisés… Il est bien certain qu’au 
moment, par exemple, où j’ai perdu la foi – ce qui me mettait dans une position très pénible par 
rapport à ma mère – j’avais un secours, un recours du côté de mon père, parce que je me disais : 
lui, il ne croit pas. Donc, sans même que j’ose en parler, il y avait pour moi, intellectuellement, 
neutralisation du blâme maternel par une approbation paternelle. En sens inverse également (je 
l’ai dit ailleurs mais de façon moins nette), j’ai parfois usé du recours à ma mère, quand j’étais 
petite, contre une certaine réprobation de mon père, qui aurait évidemment voulu, lui, que je 
sois d’emblée beaucoup plus intelligente, beaucoup plus « intellectuelle », et qui s’agaçait de me 
voir lire des livres un peu bêtes, des livres d’enfants. Dans ces moments-là, je me disais : « Mais 
non, puisque maman me donne ces livres, c’est qu’ils ne sont pas idiots ! » Ce qui me permettait 
de rester tout de même enfantine et de bêtifier, alors que mon père, lui, m’en aurait empêchée. 
Oui, en effet, je m’autorisais de mon père pour être intelligente et de ma mère pour rester une 
enfant : si c’est ce que vous voulez dire, il y a quelque chose qui là, évidemment, m’a aidée.

F. J. : Je me demande si ce n’est pas tout cela, et d’autres choses encore que vous avez précisées 
concernant la suite (vos rapports avec Sartre par exemple), qui a fait que vous avez été mise en mesure 
de reconnaître ce que j’appellerai « la petite différence » entre les deux sexes…

S. de B. : Oui…
F. J. : … sans y voir une quelconque infériorité de l’un par rapport à l’autre ; si ce n’est pas tout 

cela qui vous a mise en mesure de vouloir la réciprocité sans réclamer du même coup une rigoureuse 
identité, une égalité qui soit une symétrie absolue… Car il me semble que vous avez été particuliè-
rement à l’aise pour traiter ce problème.

S. de B. : Vous voulez dire : pour en parler ou pour le vivre ?
F. J. : Pour en parler.
S. de B. : Ah ! oui, pour en parler, j’ai été très à l’aise parce que, justement, il ne m’avait pas 

personnellement atteinte. Je crois que je me suis sentie, vraiment, dans une position de très grande 
impartialité. Je pense d’ailleurs qu’une des choses – et je ne sais pas si je l’ai assez souligné – qui 
m’ont énormément aidée à neutraliser le problème de la féminité, c’est quand même une enfance 
très religieuse, avec une piété intérieure très, très forte. Cela a certainement beaucoup joué jusqu’à 
douze-treize ans, de sorte que vraiment je me suis toujours pensée comme une âme. Et au niveau 
des âmes – c’était même le seul assez bon aspect d’une éducation religieuse – ces problèmes-là 
ne se posent absolument pas : Dieu m’aimait autant que si  j’avais été un homme, il n’y avait 
pas de différence entre les saints et les saintes, c’était un domaine complètement asexué. C’est 
ainsi qu’avant toute intervention des thèmes égalitaires d’ordre intellectuel, une espèce d’égalité 
morale, spirituelle, en tant qu’être humain, m’était donnée – par l’importance même qu’avait eue 
pour moi, malgré tout, cette éducation religieuse. Cela a beaucoup compté, je crois.

« Premier entretien » tiré de Francis Jeanson, Simone de Beauvoir ou l’entreprise de vivre suivi de deux entretiens avec Simone de 
Beauvoir, Éditions du Seuil, 1966, p. 251-258.
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Lettres

CorrespondAnCe	simone	de	BeAuvoir	/	élisABeth	lACoin

Élisabeth Lacoin, surnommée Zaza, amie de Simone depuis son entrée au cours Desir, avait 
préparé avec elle une licence de lettres et souhaitait commencer un mémoire en 1928. Madame Lacoin 
mit tout en œuvre pour soustraire sa fille à l’influence intellectuelle de Simone de Beauvoir, notam-
ment en faisant obstacle à leurs rencontres. Elle s’opposa, l’année suivante, à son amour pour Merleau-
Ponty. Zaza mourut le 25 novembre 1929 d’une encéphalite virale.

de	simone	de	BeAuvoir	à	ZAZA

[Paris, Pâques 1920]
Ma chère Zaza
Vous voyez que je ne suis pas paresseuse ; je vous écris dès aujourd’hui le compte-rendu de 

la composition, autant que je m’en souviens ; sur le total 100 vous avez 90 ½, Geneviève Sainte-
Claire a 96, moi 95. Il y en a une ou deux autres avant vous. Marguerite Boulenger a 85. Il n’y 
en a que trois du cours d’en haut qui ont dépassé 80. Thérèse Geoffroy 55 ou 60, je ne sais plus. 
Je ne vous parle pas des cancres et je ne me souviens pas des autres.

Odette bien entendu a été dans les dernières, 37 sur 100.
Nicole de Guito est descendue avec nous, malheureusement elle n’a pas pu se mettre dans 

notre petit coin.
J’ai  appris  mon  morceau  d’audition  par  cœur  en  8  jours,  aussi  pour  me  récompenser 

Mlle Boucher veut me faire jouer dans un morceau d’ensemble : elle est bien aimable. J’ai déjà 
assez  de  travail,  surtout  qu’il  faut  venir  à  des  répétitions  supplémentaires  ;  j’ai  protesté  avec 
énergie et maman aussi, et malgré  tout ce qu’elle a pu dire ma plus grande crainte est de ne 
pouvoir me soustraire à cette cruauté : jouer par cœur un morceau à douze mains !

J’espère que vous vous amusez bien à la campagne. Vous devez être contente de ne plus voir 
rien que des cheminées.

Ne faites pas la paresse [sic] vous non plus et racontez-moi dans une longue lettre tout ce 
que vous faites à la campagne.

Par exemple je suis une étourdie, j’ai oublié de vous demander votre adresse et il faut que 
j’envoie cette lettre rue de Varenne.

Je n’ai plus rien d’autre à vous raconter car il n’y a pas longtemps que je vous ai quittée.
Bons baisers à partager entre Lonlon, Mémaine et les jujus.
Votre amie

Simone*
Thérèse a failli être renvoyée du cours tant elle a été insupportable en étude.

* Simone de Beauvoir a alors 12 ans.

***
de	simone	de	BeAuvoir	à	ZAZA

        [Paris] 24 septembre 1928
Chère Zaza
Je ne peux décidément me défaire de cette habitude de causer avec vous le soir ; aucun coq 

ne devant me rappeler à l’ordre, je crois que je ne me coucherai pas tôt. Mais si je me couchais, 
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je penserais à tout ce que j’ai envie de vous dire et je ne dormirais pas plus. J’ai envie de vous dire 
tant de choses ce soir.

Cette heure incomparable à Mont-de-Marsan, sur les bords de la rivière, dans une lumière 
qui était le dernier don splendide de la campagne cette année, et votre présence, plus poignante 
que l’an dernier, où vous étiez là. Dans les pins, fuyant par la portière, il y eut encore, inattendues 
comme le bonheur, des traînées sanglantes (seule épithète juste quoique usée) d’une extraordi-
naire beauté mais beauté regrettée avant d’être saisie, beauté de l’adieu.

Surtout la première descente en moi des soirs de Paris, dans une défaillance chaque année 
reconnue et chaque année nouvelle, et telle que je ne peux dire si elle est désolation ou bonheur. 
Encore une fois le temps pour moi se confond ; est-ce aujourd’hui ? ou il y a deux ans, ce soir 
dont vous vous souvenez peut-être, où le long de la Seine puis dans les Tuileries sombres, près des 
jets d’eau chantants, pour la première fois depuis longtemps, pour la première fois sans restric-
tion, nous nous sommes senties si proches ? Et est-ce que comme à la fin de ce jour doublement 
heureux,  il  ne  va pas  entrer,  celui  qui  venait  timidement me dire  :  « Veux-tu me  considérer 
comme ton ami ? »

Toute cette journée j’ai marché entre vous deux sans rien voir de Paris sinon des occasions 
de penser à vous. Je me suis demandé pourquoi les magasins du Bon Marché avaient le don de 
faire monter à mes yeux ces larmes que la grande fille que nous prétendons être a refoulées diffi-
cilement et que la petite fille que nous sommes au fond n’essaie plus d’arrêter ce soir. Sans doute 
quand je vous accompagnais là faire vos courses, nous ne disions pas de choses profondes ; mais il 
y a une douceur que prend ma vie quand simplement je marche à côté de vous et qui m’a happée 
au passage ; un jour nous avons mangé là une glace, il me semble, avec des fruits dedans ; et vous 
aviez votre chapeau en feutre rose.

Ne faites pas attention, je suis un peu gâteuse cette nuit, ça m’arrive souvent, seulement en 
général je ne le dis pas.

J’ai quitté un été finissant et je me retrouve ici presque en hiver ; les marronniers du Luxembourg 
ont froid ; le temps et le ciel sont d’une grisaille mélancolique, mais sans romantisme, et que j’aime. 
Paris pour me revoir ne s’est pas mis en frais ; j’ai eu un certain plaisir à revoir des livres nouveaux, des 
annonces de concerts, de spectacles ; mais tout cela est encore à venir, et ce n’aura d’importance que 
plus tard ; car toujours, infailliblement, c’est au plus profond de moi que Paris s’installe et je me désole 
de ne pas pouvoir dire le goût unique de ces instants où docilement je me sens reprise par lui, comme 
si ma façon même de respirer, l’état de mes organes et toute l’attitude de mon esprit devenaient diffé-
rents. Une sorte d’angoisse physique, je ne sais quelle incertitude morale et, entre les choses et moi, 
entre les êtres surtout et moi, la brusque abolition de toute distance aussi bien dans l’espace que dans 
le temps.

J’ai porté vos photos ; il n’y a pas de possibilité de faire des sanguines, que l’on remplace par 
des sépias – vous les aurez vendredi.

Tennis incertain ; inutile d’en parler encore. Il semble difficile de trouver pour le dimanche 
matin.

Je vous envoie La Belle Saison* et ce que j’ai pu trouver ici d’un peu intéressant. J’y joins un 
livre de Tagore parce que je l’aime et que je crois que vous l’aimerez ; je l’ai choisi parce que certains 
passages semblent faits exprès pour vous, d’autres exprès pour moi et d’autres pour nous deux.

Je voudrais qu’en le regardant vous ne puissiez plus jamais penser ce que vous m’avez dit que 
vous pensiez parfois, et que vous me pardonniez d’avoir si peu osé ma tendresse pour vous que 
vous avez pu en douter ; j’ai toujours cru que vous saviez… C’est pour ça que je n’ai jamais fait 
rien pour le montrer. Essayez d’imaginer ; il n’est pas possible que vous ne receviez pas ce qu’il 
y a en moi pour vous et que des mots soient perdus simplement parce que je suis maladroite à 
les dire. Je ne sais pas comme vous dire le mot qu’on attend quand on l’attend – devinez – me 
pencher sur le lit dans un geste d’exquise sollicitude pour border le petit bébé qui a du chagrin. 
Je vous aime égoïstement sans que ma tendresse vous revienne en douceur où vous pourriez vous 
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envelopper comme je me blottis dans la vôtre, mais du moins je vous aime ; on pourra vous 
aimer autrement, et mieux, mais pas plus.

Vous ne vous rendez pas compte de ce que vous valez – mettons : de ce que vous pouvez 
valoir pour quelqu’un. Vous appelez fragilité, faiblesse, ce qui est une précieuse sobriété auprès 
de quoi mes enthousiasmes, mes désespoirs, mes antipathies me semblent un peu « gros »,  il 
y a dans toute votre âme cette mesure que vous disiez aimer chez les hommes du xviie et que 
traduit le moindre de vos gestes ; et c’est pourquoi au début de mon séjour c’était une telle joie 
de simplement vous regarder – il y a ce mot dans une pièce de J. J. Bernard : « Vous avez une 
intelligence qui m’émeut », un don de saisir la moindre nuance, un discernement si sûr, je ne 
sais quelle grâce rapide, il me semble que, tandis que je m’empare de chaque objet offert pour 
aussitôt quitter terre et construire autour de lui un univers abstrait, restant au niveau de l’objet 
vous l’enveloppez de toutes parts et le pénétrez d’esprit. Et puis comment faire votre portrait ? 
Dans Marianne (qui est une œuvre bien supérieure à sa renommée, où se résument les qualités 
les meilleures du xviiie, d’une psychologie si fine qu’elle en devient souvent profonde),  j’ai  lu 
entre autres passages celui-ci : « On ne saurait rendre en entier ce que sont les personnes ; au 
moins cela ne me serait pas possible ; je connais bien mieux celles avec qui je vis que je ne les 
définirais ; il y a des choses en elles que je ne saisis point assez pour les dire et que je n’aperçois 
que pour moi et non pas pour les autres : ou, si je les disais, je les dirais mal. Ce sont des objets 
de sentiment si compliqués et d’une netteté si délicate qu’ils se brouillent dès que ma réflexion 
s’en mêle ; je ne sais plus où les prendre pour les exprimer ; de sorte qu’ils sont en moi, et non 
pas à moi. »

Vous êtes en moi et non pas à moi. La seule chose qui parfois m’arrête en vous, c’est ce dont 
vous me parliez  le dernier soir  : une façon parfois de presque vous désintéresser de votre vie, 
non de ne plus aimer sans doute, mais de ne plus sentir l’importance de votre amour. Si j’aime 
tant Gide malgré tout, c’est peut-être simplement pour ce mot : « Nathanaël, je t’enseignerai la 
ferveur… » Les jours où je rencontre en vous un peu de cette sécheresse, « cette reine écrasante et 
désolée qui s’assied sur le cœur des fanatiques qui ont abusé de la vie intérieure », je cherche avec 
malaise par quel chemin vous rejoindre, car il semble que plus rien ne puisse avoir prise sur vous. 
Ce sont les seules circonstances où j’éprouve devant vous presque un agacement : comprenez, 
sentir qu’en ce moment vous dédaignez ce à quoi moi j’attache tant d’importance et qui est vous, 
on a envie de vous demander de quel droit vous opposez un doute à la certitude que d’autres 
possèdent sur l’importance que vous avez et le prix qu’a votre existence.

Il faut tout de même que j’essaie de dormir.
Promettez-moi que cette année nous ne laisserons pas renaître entre nous cette espèce de 

timidité qui si souvent nous gêne, que nous saurons retrouver le ton des causeries de Gagnepan. 
Je vous attends à Paris avec une grande impatience.

« Ô mon enfant ! Pleurons de joie d’avoir en nous
Une pure amitié qui se sent éternelle. »
Je vous embrasse. Présentez à Madame Lacoin mes souvenirs respectueux et tous mes remer-

ciements.
S. de Beauvoir

Dites bien des choses de ma part à mademoiselle Avdicovitch. Dites-lui que je pense à elle 
avec une sympathie très grande et que je me réjouis de bientôt la retrouver.

Voulez-vous remercier pour moi Madame du Moulin de m’avoir si aimablement reçue à 
goûter tant de fois et lui dire tous mes regrets de n’avoir pu le faire de vive voix ?

Ne m’oubliez auprès de personne.

* Il s’agit du tome III des Thibault de Roger Martin du Gard.

***
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de	ZAZA	à	simone	de	BeAuvoir

Gagnepan, 28 septembre 1928*
Ma chère Simone
Aujourd’hui je n’ai pas le temps de vous écrire, mais je vais vous donner la réponse demandée 

et surtout vous dire merci de votre lettre, votre mot et cet envoi de livres que j’ai reçu aujourd’hui 
avec tant de plaisir. Grâce à tout cela, j’ai eu un peu l’illusion ces jours-ci que vous n’aviez pas tout 
à fait quitté Gagnepan. Tout ce que vous m’écrivez me bouleverse absolument, je n’essaie même pas 
de protester, mais votre enthousiasme trop passionné me touche parce qu’il me fait sentir si vive-
ment soudain l’affection que vous avez pour moi. Je sens aussi combien j’ai besoin de votre amitié 
et l’état d’exaspération où je suis maintenant, parce que l’affaire du tennis n’a pas l’air de s’arranger, 
m’a révélé soudain combien je m’étais attachée depuis trois semaines à l’idée de vous retrouver le 
dimanche matin et combien j’attendais de ces rencontres. Maman a été absolument révoltée par une 
proposition que je trouvais pourtant si naturelle, elle a déclaré qu’elle n’admettait pas ces mœurs de 
Sorbonne et que je n’irais pas à un tennis organisé par une petite étudiante de vingt ans retrouver 
des jeunes gens dont elle ne connaissait même pas les familles. Je vous dis tout cela brutalement, je 
préfère que vous vous rendiez compte de cet état d’esprit auquel sans cesse je me heurte et que, par 
ailleurs, mon idée chrétienne d’obéissance m’oblige à respecter. Mais aujourd’hui je suis énervée à 
en pleurer… les choses que j’aime ne s’aiment point… et sous prétexte de principes moraux, j’ai 
entendu des choses qui me révoltent. Depuis deux jours que je discute avec obstination, maman a 
paru changer légèrement d’état d’esprit, elle m’a dit comme dernière réponse qu’elle me laisserait 
peut-être aller à ce tennis quand elle saurait exactement sa composition et pourrait prendre des infor-
mations sur les jeunes gens qui y doivent venir. J’ai offert ironiquement de signer avant d’accepter 
un papier par lequel je m’engagerais à n’épouser jamais ni Merleau-Ponty, ni son ami, ni le troisième 
garçon choisi. Cela n’a pas calmé Maman. Je n’ai plus beaucoup d’espoir, si cela ne vous était pas 
trop impossible de m’attendre trois semaines, peut-être cela pourrait-il s’arranger, mais si cela vous 
dérange par trop, ne comptez plus sur moi. Je suis malgré tout et toujours à vous de tout cœur. 

Zaza

* Cette lettre fut écrite après le dernier séjour de Simone de Beauvoir à Gagnepan (6-23 septembre 1928), l’une des deux rési-
dences de la famille Lacoin.

***

lettre	de	simone	de	BeAuvoir	à	JACques	ChAmpigneulle

Amoureuse de son cousin Jacques, qui l’avait initiée à la littérature et à l’art modernes, la jeune 
Simone lui écrivait souvent des lettres que, parfois, elle ne lui envoyait pas. Cet amour romanesque 
occupe une grande place dans les Cahiers de jeunesse et dans les Mémoires d’une jeune fille rangée.

28 février [1927]
Si  faible peut-être et  si  incertain, mon ami, que  je cherche ce soir à  travers  les pages du 

Grand Meaulnes ! Hier ensemble nous avons passé une après-midi joyeuse de jeux ; tout à l’heure 
de t’avoir entrevu dans un sourire amical,  je me suis ravie de songer que de cette affection si 
lourde et grave nous avions su faire aussi une si facile et cordiale camaraderie ; que tant de fami-
liarité s’unisse à tant de timidité et de pudeur !

Ce soir, tu n’es plus un visage amical et gai, ni  le regard attentif et  la forte main tendue 
pour comprendre et soutenir. Tu es l’enfant douloureux et seul, « l’enfant chargé de chaînes » 
qui pleure avec Francis Jammes ou Fournier – rêveur et las après la journée de travail vide ou 
la soirée dissipée où tu t’échappas à toi-même. La  gaieté est tombée, le courage s’éloigne dans 
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le vide, le dégoût de cette heure trop lucide hélas ! un accablement naît, une détresse se pose…  
Je vois ta chambre, les livres entrouverts, puis rejetés, et ta pensée qui s’énerve de n’atteindre à 
rien de certain ; je te vois… Minutes mystérieuses où s’abolit tout ce qui n’est pas vraiment toi… 
minutes où tu vis dans un monde plus irréel…

C’est alors qu’il faudrait venir ; c’est alors qu’il faudrait s’approcher à pas très doux, secrète-
ment heureuse de cette faiblesse qui me fait moins pauvre à ses yeux… Il faudrait sans rien dire 
poser mon front sur l’épaule de cette jeunesse si désespérément lasse, et que de tant de peines 
douces mises en commun une paix confiante s’élève…

Mais je ne sais ni le lieu ni l’heure, comme tu ignores les temps où il faudrait que toi tu 
viennes poser ta main sur ma tête courbée…

Je songe que parfois tu m’appelles sans doute comme je t’ai si souvent appelé…
Mon enfant, mon enfant, je suis là, et en moi un si mystique élan de tendresse ardente qu’il 

n’est pas possible que tu ne la sentes pas t’effleurer… Jacques, c’est moi ; je ne veux pas ce soir 
que tu aies mal…

Mais je ne sais pas… je ne peux pas.

Lettre manuscrite, BNF, cote NAF 27421, datée à tort de 1926. Cette lettre ne fut jamais envoyée.

***

lettre	de	simone	de	BeAuvoir	à	miChel	pontremoli

Michel Pontremoli (appelé Michel Riesmann dans Mémoires d’une  jeune fille  rangée), fils 
d’un architecte connu, avait été subjugué par l’intelligence de Simone de Beauvoir, rencontrée à la 
Sorbonne en juin 1927, et lui avait demandé de correspondre avec elle pendant les vacances. La jeune 
fille s’éloignera rapidement de lui, agacée par « son esthétisme et sa sentimentalité ».

Gagnepan/Aire-sur-l’Adour/Landes
Mardi 13 septembre 1927

Cher Monsieur et ami
Comment vous décrire  le plaisir  très particulier que m’a  causé votre  lettre  ? Ces mots 

que  vous  m’écrivez,  j’attendais  avec  une  curiosité  un  peu  anxieuse  le  moment  où  vous  les 
prononceriez : j’ai été d’autant plus étonnée que ce fût si tôt que votre avant-dernière lettre ne 
me les avait pas laissé pressentir. « Si fondamental que je ne le critiquais même pas… » ; c’est 
bien là le danger : nous travaillons sans cesse à agrandir, à rectifier l’édifice, mais les bases sur 
lesquelles nous l’appuyons, nous ne songeons même pas à nous demander si elles sont solides ; 
ainsi s’expliquent ces discussions interminables où l’on ne s’entend pas, les sophismes où l’on 
se perd, la multiplicité de questions dont on s’embarrasse alors qu’au fond tout se ramène à 
un très petit nombre de problèmes essentiels ; le plus irritant c’est notre impuissance à nous 
apercevoir par nous-mêmes de l’arbitraire de notre postulat : il faut quelque circonstance exté-
rieure pour nous ouvrir les yeux – encore beaucoup s’obstinent-ils à les garder fermés tant cela 
est dur de douter de ce qui jusque-là a été si profondément nous ; mais j’étais sûre que vous 
ne seriez pas de ces derniers. Toutes mes  lettres précédentes doivent vous  faire comprendre 
combien je sympathise avec ce moment – si important me semble-t-il – de votre évolution ; 
pourtant vous ne pouvez pas savoir comme à travers elle je revis intensément la mienne. Je 
me vois il y a un an à cette époque précise, m’enivrant de retrouver dans L’Essai tout ce que 
m’avaient enseigné Les Nourritures terrestres, Jacques Rivière et mes propres expériences. Je vois 
surtout cette journée pas bien ancienne où un camarade, devenu un intime ami, me montra 
que mon désespoir était « senti » comme l’avait été mon enthousiasme, et où, secouant tout 
cela, je m’écriai moi aussi : « Assez de sentir, le but est d’atteindre une réalité » ; la différence 
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est qu’entre l’état de « naïveté » optimiste et l’entrée dans une vie nouvelle, j’ai intercalé, moi, 
un état de « naïveté » pessimiste.

De plus en plus, je suis persuadée que c’est à cette autre résolution dernière qu’il faut nous 
en tenir – que c’est cela qui est bon. Mais je n’entends pas cela comme une mutilation et je crois 
qu’après avoir sacrifié le « sentir » au « penser », nous retrouverons le « sentir » dans le « penser » 
même ; d’ailleurs qu’est l’intuition sinon la fusion des deux ?

Il n’est que de tout mettre à sa place. La tentation est forte sans doute d’accepter le prin-
cipe gidien « que l’importance soit dans le regard, non dans la chose regardée » ; je trouve dans 
L’Esprit comme dans le thomisme, et aussi dans Bergson bien compris, la volonté de condamner 
cette attitude ; et cette volonté me paraît bonne ; ceux-là seuls seront ou plutôt sont « sauvés » 
qui cherchent non eux-mêmes mais la vérité ; où pourrions-nous nous trouver ailleurs que dans 
notre rapport au réel ? D’après tout ce que vous me dites, je pense qu’en tous ces points nous 
sommes très proches.

J’aime aussi cette phrase sur la lente descente en nous des choses que nous avions seulement 
comprises du dehors ; ce sont les seules que nous possédions vraiment, et comme cette posses-
sion est différente d’une science superficielle ! rien ne m’irrite comme ces esprits « brillants » 
qui savent tout tout de suite et une fois pour toutes ; au début ils m’impressionnaient un peu 
et je me trouvais bien ignorante en les entendant ; mais je sais bien maintenant que tant de 
hâte n’est pas bonne et que, croyant avoir fait le tour de tout, ils n’ont rien vraiment pénétré. 
Il y a dans Alain des pages bien fortes  là-dessus. C’est cette nécessité de  tout retrouver par 
nous-mêmes qui fait de la vie une si belle aventure malgré tout : aucune expérience ne peut 
nous servir, nous ne recevons rien de personne, bien que nous ayons besoin les uns des autres : 
« Nous marchons et nous méditons solitaires, car c’est nous qui sommes et personne ne peut 
nous aider à être. »  J’ai  trouvé  là-dessus, dans  les 81 chapitres sur l’esprit et les passions, que 
j’ai  lus avec un immense plaisir, quelques lignes que je trouve significatives : « Ainsi parlait 
Jules Lagneau qui fut mon maître, mais dont je n’ose me dire le disciple, à cause de ces petits 
chemins  que  j’ai  dû  tracer  péniblement  par  moi-même  avant  de  comprendre,  comme  par 
rencontre,  quelques-unes  des  formules  qu’il  m’a  laissées  en  mémoire.  »  (Combien  d’élèves 
d’Alain ne semblent pas soupçonner que leur maître a écrit de telles lignes et le trahissent par 
la servilité de leur admiration !) Et que grande est la joie de toucher soudain, vivantes, ces idées 
hier encore inertes ! Il y a de belles joies dans la vie de l’esprit, aussi mouvementée, ardente, 
aventureuse qu’aucune autre. Une des plus grandes c’est de s’apercevoir que, ce dont on avait 
douloureusement consenti à se détacher, cela renaît plus fort de ce sacrifice même et qu’on a 
maintenant d’inébranlables raisons de tenir à ce que jusque-là on aimait mal, n’en ayant pas 
saisi le sens véritable – boucler la boucle…

Oh ! la belle audace de tout refuser, et la magnifique récompense lorsque de ce refus même 
naît une richesse plus haute ! Récompense qui vient plus ou moins vite – qui peut ne point venir 
du tout – et c’est pourquoi le geste est grand.

Je reviens à la question que je vous posais sur la mort. Votre réponse est un peu confuse 
comme l’est aussi mon inquiétude sur ce point ; évidemment nous ne parlons ici que de senti-
ment  personnel,  sans  qu’aucun  puisse  avoir  tort  ou  raison.  Il  y  a  une  horreur  qui  me  saisit 
parfois dans les minutes les plus belles ; que cela ne doive plus être jamais, jamais… ou quand 
je regarde en arrière et que je me dis : mes quinze ans ne seront plus – cette année que je vis 
tombe de même dans cette irrémédiable mort ; jusqu’à l’angoisse vraiment j’éprouve que, suivant 
le mot de Rilke, « je porte ma mort en moi comme le fruit son noyau » et la mort des autres 
m’est plus affreuse encore que la mienne… Mais à quoi bon décrire cela, mieux vaut en cher-
cher le pourquoi. Je pense que cela se rattache à ce besoin de nécessité dont je vous parlais ; ce 
que me découvre la mort, c’est la vanité de la vie ; puisque je ne trouve pas en elle-même sa fin, 
je ne peux pas accepter qu’elle passe ainsi sans laisser de trace ; ce n’est pas du tout une ques-
tion de qualité ou de quantité ; c’est tout le sens de la vie qui est impliqué dans cette question  
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de la mort – non seulement la mort finale, mais cette mort de toutes les minutes dont a si bien 
parlé Schopenhauer. « Sainte et féconde », mais pourquoi ? plus belle elle aura été, plus il sera 
affreux que cette beauté soit inutile. Ce qui me soutient, c’est qu’il est impossible d’être sûr de 
son inutilité. Je ne vous livre là que des impressions, car la question est trop complexe – plus que 
vous ne semblez le soupçonner – pour que j’en puisse rien vraiment connaître ; mais ces impres-
sions sont bien fortes, et c’est un des thèmes où s’exaspère le plus douloureusement ma pensée. Je 
faisais allusion là-dessus aux dernières lignes de L’Évolution créatrice, à cette magnifique chevau-
chée où l’homme franchira tous les obstacles et peut-être même la mort ; d’ailleurs cela même, 
être une étape dans ce devenir, ne me suffirait point. Mais laissons cela ; c’est vouloir toujours 
anticiper, défaut dont il m’est bien difficile de me défaire ; cela ne s’éclaircira que lorsque j’aurai 
trouvé ma place dans le monde – c’est-à-dire jamais peut-être. Et sans doute j’ai choisi de mourir 
s’il le faut les mains vides : mais je ne peux étouffer ces mouvements d’angoisse devant la grande 
énigme, qui me font désirer parfois de fuir dans un pays où la pensée serait abolie, où l’on exis-
terait comme existent les brutes. Si lourd est le poids de toutes ces incertitudes qui n’engagent 
pas moi seulement, mais toutes les âmes dont la « présence » m’est parfois accablante ; vous ne 
connaissez jamais cet effroi dans le définitif silence de la campagne ? Vous n’avez jamais été écrasé 
de votre ignorance ? « Car j’ignore tout, moi ! Mon heure est là peut-être », comme dit encore 
ce grand, grand poète qu’est Jules Laforgue (le connaissez-vous ? sinon lisez-le, si oui, dites-moi 
comme vous l’aimez). Du moins maintenant je suis sûre que vous comprendrez cela, si déjà vous 
ne l’avez éprouvé. Faiblesses qu’il faut dominer, mais que je n’espère pas réduire. Le mieux serait 
de n’en point parler. Je viens de divaguer tout haut ;  je m’excuse, mais comment mieux vous 
prouver ma confiance ?

Cette solitude, qui m’a un peu pesé à de rares moments, a été au fond merveilleusement 
féconde. Je ne parle pas seulement du travail effectif que j’ai pu réaliser et dont je suis moi-même 
étonnée – mais de la mesure exacte que j’y ai prise de mes forces et de mes limites. C’est ainsi 
qu’il  faudrait vivre  ;  soi et Dieu (ou l’absence de Dieu, ce qui est au fond la même chose,  le 
mot m’est commode ; je l’emploie pour désigner ce qui est important, ce qui compte, quoi que 
ce soit). Cela me plonge dans des abîmes d’étonnement quand je vois les hommes d’un effort 
concerté et  soutenu fuir  loin de  l’essentiel  ;  je vous  l’ai déjà dit  je crois, mais cela me frappe 
chaque jour davantage ; je parlerai beaucoup de cela dans mon livre. Je l’ai mis sur pied complè-
tement, je sais exactement tout ce que je veux y dire ; je ne veux pas l’écrire hâtivement mais 
non plus le traîner trop longtemps ; j’ai trouvé là-dessus encore chez Alain quelques conseils qui 
sont bons et qui me guident dans mon travail. D’ailleurs je le laisse reposer jusqu’à Paris où je 
trouverai les notes nécessaires et des avis intelligents dont j’ai besoin, qui ne se peuvent donner 
que dans des conversations.

J’achève ces vacances auprès d’une amie à qui m’unissent d’incomparable façon dix ans 
de vie presque commune et surtout, après la crainte de nous être perdues, cette année passée 
côte à côte, dans une intimité dont on ne peut imaginer l’harmonie. Le plus curieux est que, 
quant au contenu de notre pensée, nous différons fort puisqu’une certitude religieuse désespé-
rément conservée lui tient lieu de philosophie ; et pourtant il n’est rien de la vie sur quoi nous 
ne nous trouvions avoir le même point de vue, rien que nous n’aimions ensemble, dont nous 
ne jugions pareillement. Me souvenir de moi c’est me souvenir d’elle, point lumineux auquel 
s’accrocha mon enfance, et maintenant compagne tendre et sûre dans les chemins difficiles. 
Cela est unique. C’est vous dire la grande détente de ce mois de septembre, après l’extraordi-
naire tension du début de mon été. Je ne suis ici que depuis samedi et les premiers jours ont 
été fort agités ; mais à partir du 15 nous serons seules, dans un tête-à-tête qui jamais encore ne 
nous a été accordé dans de telles conditions. Mon adresse est : Gagnepan – Aire-sur-l’Adour 
– Landes.

Avez-vous  lu quelques beaux  livres pendant vos vacances  ? Vous devez  saisir dans quelle 
mesure je me suis déprise de la littérature, dans quelle mesure je continue à l’aimer.
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(Excusez-moi de marier des  couleurs qui hurlent d’être  ensemble  : que  faire  contre une 
bouteille d’encre vide ?)

Moi aussi je pense à vous souvent pendant ces vacances, comme à quelqu’un qui a donné 
beaucoup déjà mais de qui j’attends plus encore, et pour lui, et pour moi. Bientôt vous ne me 
serez plus présent en pensée seulement mais nous pourrons connaître parfois cette solitude à 
deux qui est en effet chose très précieuse et que pour mille raisons les lettres ne peuvent vraiment 
remplacer. J’aime d’ailleurs que nous ayons commencé par cette sévérité que comporte l’écriture, 
c’est après cela seulement que prend vraiment tout son prix l’intimité moins tendue des heures 
vécues ensemble en cours d’année.

Cette lettre vous apportera une sympathie plus complète encore que les précédentes parce 
que  jusque-là, pour  facile qu’il me  fût,  il  y  avait  acte de  foi  tandis qu’il  y  a maintenant une 
évidence.

S. de Beauvoir
***

pneumAtique	de	simone	de	BeAuvoir	à	mAuriCe	merleAu-ponty

Monsieur Merleau-Ponty/24 rue de la Tour/Paris XVIe

[Paris] Jeudi 13 juin 1929

Cher Maurice
Que peut-on répondre à une telle lettre, je ne sais pas, mais je veux vous dire tout de suite 

que je l’ai reçue : demain soir est trop loin – « une si claire affection toujours renouée »… Ce qui 
est merveilleux dans notre amitié, Maurice, c’est bien cela, en effet : qu’elle soit toujours neuve, 
recréée à chaque rencontre dans la même surprise heureuse où elle est née, non seulement une 
chère habitude comme il arrive souvent dans les amitiés anciennes : ici il me semble toujours 
qu’elle est née dans la dernière fois où j’ai pensé à vous. Et je sais que cette qualité si rare c’est de 
vous, non de moi qu’elle vient.

Que nous nous opposions en bien des points, je le sais ; mais jamais je n’ai eu en nos plus 
grandes divergences le sentiment d’une séparation, tant j’aime en vous tout ce dont l’absence 
parfois vous choque en moi. Sans doute il y a des domaines où chacun de nous ne peut suivre 
l’autre : et pourtant je n’ai jamais le sentiment d’être exclue, ni de vous exclure.

Au reproche que vous me faites n’avez-vous pas répondu vous-même, disant à Gandillac 
hier que si l’on met tous les hommes sur un même plan, « rien n’aurait plus de saveur » ? Ne me 
croyez pas trop incapable de pitié – non, il n’y a pas un être pour qui, simplement parce qu’il 
est comme moi capable de sourire et de souffrir, je ne puisse éprouver parfois un grand élan de 
tendresse. Je sens sans que vous me l’ayez écrit ce que vous vouliez me faire comprendre ; mais 
il y a bien autre chose que cette sympathie universelle qui pour moi est un fait, mais un fait sans 
valeur : il y a une estime plus dure, et qui parfois s’épanouit en tendresse, pour tel ou tel homme, 
non parce qu’il est homme, mais parce qu’il est lui. Comprenez que ce don réfléchi, consenti 
de mon être entier m’apparaît comme incommensurable avec le penchant à une bienveillance 
presque organique  (ne me dites pas que  je ne  suis pas patiente  :  je voudrais  tant vous expli-
quer cela !) – si à ceux que je mets très haut je dis : « Je ne vous confonds pas avec les autres », 
puis-je dire aux autres : « Après tout vous êtes aussi des hommes comme ceux-là » ? – Oh non ! 
Jamais pour  tous  le même filet d’amour  ;  celui  qui  vous  entraîne,  qui  s’alimente de  la  seule 
douceur d’aimer et se répand au hasard des rencontres simplement parce que le cœur déborde, 
celui-là n’aura jamais pour moi le même prix que cet amour exigeant, lourd à porter, toujours 
douloureux que certains me prennent de force. Du premier je ne voudrais pas pour moi-même :  
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pour les autres, il me semble donc s’ils le demandent une aumône trop facile, s’ils ne le deman-
dent pas, presque une insulte.

D’ailleurs je m’aperçois que cela va plus loin, et que cela engage notre attitude la plus essen-
tielle à l’égard du monde, que vous, vous devez accepter et aimer, et qui, pour moi, n’est qu’un 
donné ayant droit à mon amour dans la seule mesure où je veux le lui accorder, et sous la seule 
figure que je veux lui reconnaître : encore une fois, rien pour moi n’existe, ne vaut en soi, mes 
jugements les plus définitifs veulent dire ceci : « X ou Z ne m’a pas touchée à l’épaule pour me 
forcer à reconnaître son existence, je préjuge que rien en lui ne m’y amènera, ne peut m’y amener 
jamais » – c’est absolu, mais dans la mesure où mon subjectivisme est absolu, pour moi seule, par 
rapport aux valeurs spirituelles que j’admets (et qui ne sont pas seulement des valeurs d’intelli-
gence). Je comprends mal pourquoi cela vous choque si fort. Je voudrais que nous en reparlions, 
il s’agit là de quelque chose à quoi je tiens.

Le mot que j’ai dit sur l’intelligence, je n’y tiens pas en revanche, mais pour d’autres raisons 
que vous : je ne tiendrais jamais à être estimée de gens qui ne m’estimeraient que selon mon plus 
ou moins d’intelligence – maintenant qu’il y ait là du mal ou du bien… toute affirmation de soi 
me semble naturelle si elle est spontanée, ridicule ou odieuse si elle est réfléchie, ainsi ne puis-je 
rien voir de choquant dans ce rire par où nous nous désolidarisons de qui comprend mal nos 
idées. C’est tout ce que je voulais dire.

Je ne connais pas la phrase de Gide dont vous parlez – certes je refuse la formule « épuiser 
tous les espoirs et mourir désespéré » ; d’abord les mots « espoir » et « désespoir » n’ont plus de 
sens pour moi ; et le mot « épuiser » encore moins – et c’est exactement ce refus que j’exprimais 
quand j’écrivais « Soyons heureux ».

Je voulais vous écrire  l’autre  jour pour vous dire combien j’ai été émue que vous m’ayez 
parlé ainsi, au Luxembourg – souvent c’est dans les moments où vous avez le plus peur de me 
blesser que je sens plus fortement l’affection qui vous fait dépasser une telle crainte, et toute la foi 
que je peux mettre en vous. Ce que vous me dites si doucement est toujours ma pierre de touche 
sûre pour l’épreuve de moi-même : ne me croyez-vous pas assez forte pour « encaisser » toutes 
les conséquences d’une vue sincère de moi, que vous sembliez hésiter parfois à m’y solliciter ? Je 
dois tant aux réflexions que toujours vos paroles font naître.

Je suis fatiguée ce soir et cette lettre hâtive n’est pas ce que j’aurais voulu. Je voudrais de 
longues causeries maintenant, et où vous ne me ménagerez pas et où je répondrai volubilement.

Vous ne pouvez savoir combien il m’est doux que vous ayez senti une affection pour laquelle 
j’ai sans cesse envie de vous crier merci : merci d’être tel qu’elle soit possible.

À demain, car si je commençais à vous montrer tout ce que je vous dois, je ne dormirais pas 
cette nuit, et il faut que les agrégatifs dorment !

S. de Beauvoir
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« La Princesse de Clèves à 
Belleville »

Suzanne [sic] de Beauvoir

présentAtion	pAr	thiphAine	mArtin	

En 1919, Robert Garric fonde les Équipes sociales. Le but affiché est de combler, du moins en 
partie, le fossé entre les classes. Les termes choisis – Équipes sociales – définissent son projet : travail 
en commun et préoccupation pour les questions sociales. À l’époque où Simone de Beauvoir utilise ses 
nouvelles connaissances dans le cadre familial, en apprenant à sa sœur les rudiments du français, des 
mathématiques et de l’histoire, Robert Garric pense à faire se rencontrer ceux que la société a éloignés. 
Simone de Beauvoir analyse cet engagement dans ses Mémoires d’une jeune fille rangée :

Il croyait à la vérité de cette pensée exprimée par Lyautey dans un de ses discours marocains : par-delà toutes 
les différences, il existe toujours entre les hommes un dénominateur commun. Sur cette base, il décida de créer 
entre étudiants et fils du peuple un système d’échanges qui arracherait les premiers à leur solitude égoïste, les 
autres à leur ignorance. (MJFR, p. 236-237)

Mais qui est Robert Garric ? C’est un jeune bourgeois, normalien, convaincu, après son expé-
rience dans les tranchées durant la guerre, de l’utilité de la fraternisation. Il évoque lui-même ainsi la 
naissance de son projet :

Nous venions à trois de la rue d’Ulm ; encore vêtus de nos costumes de soldats, et pleins d’un seul rêve : paral-
lèlement aux concours qu’il fallait préparer, […] ne rien perdre de la précieuse expérience humaine, que nous 
venions de vivre – tout retrouver.
Ces jours, dont le dernier avait été le 11 novembre de l’année précédente, avaient compté lourd dans nos vies : on 
a beaucoup parlé de la guerre à vingt ans… Pour nous, ce qu’elle avait entre autres choses signifié, c’était – dans 
le tête à tête quotidien, les innombrables conversations, les veillées de confidence – la découverte d’une amitié 
précieuse, d’une entente possible entre tous les hommes de chez nous1.

Les Équipes n’ont pas été fondées dans le seul dessein d’un rapprochement entre les différentes 
classes sociales, mais également dans un projet d’« inter-éducation ». Il ne s’agit pas de promouvoir 
exactement les mêmes valeurs que celles de l’école laïque et républicaine. Les Équipes, qui respectent la 
démocratie, s’appuient sur la foi catholique, cette « raison d’entente profonde », selon la formule d’une 
équipière, conformément aux idéaux du « Sillon » de Marc Sangnier. Les premières sections sont donc 
créées en 1919. Au fil des années, elles se développeront en province et à l’étranger, de la Bretagne 
(à Douarnenez et au Guilvinec) jusqu’au Brésil, en passant par la Belgique, tant aux champs que 
dans les villes. Les Équipes sont organisées en deux sections non mixtes, regroupées autour de « Cercles 
d’études », où l’on dispense des cours de français et des cours techniques aux garçons, tandis que les 
filles reçoivent des leçons de français, d’arithmétique, de dessin et d’anglais. Simone de Beauvoir, qui 
est alors âgée de dix-neuf ans, donnera des conférences sur la littérature française à un public féminin.

À partir de 1923, les Équipes diffusent un Bulletin où les équipiers rendent compte de leurs 
diverses activités. Ils évoquent tour à tour leur rôle au sein des Équipes, les cours qu’ils dispensent, 
mais aussi l’organisation de séjours de vacances, la pédagogie enfantine, la foi qui les anime, les 
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hommes illustres d’hier et du moment, le sport, les lectures conseillées… Ce sont des revues modestes, 
qui n’excèdent pas la vingtaine de pages, mais qui paraissent chaque mois. C’est peut-être dans le n° 1 
de janvier 1925, p. 9, que Beauvoir a trouvé l’occasion de briller aux yeux de Robert Garric, à cette 
époque son professeur à l’Institut Sainte-Marie. En choisissant de commenter dans une dissertation 
ce fameux « Sonnet pour Hélène », ne cherche-t-elle pas en effet à attirer son attention (voir MJFR, 
p. 241) ? Quoi qu’il en soit, Beauvoir fait part de son enthousiasme à Robert Garric, à qui elle écrit, 
le 26 juillet 1926, depuis sa villégiature de Cauterets : « […] je compte donner tout ce que j’aurai 
de disponible comme temps et comme pensée à cette œuvre dont la beauté et l’utilité m’apparaissent 
chaque jour plus évidentes2 ». La fougue beauvoirienne est d’abord entière et le ton des Cahiers de 
Jeunesse reste longtemps passionné (voir CJ, p. 55-56, 13 août 1926). Beauvoir déclare, en novembre 
et décembre 1926, qu’elle « aime bien ces jeunes filles, plus intelligentes [qu’elle n’a] cru d’abord » (CJ, 
p. 210, 30 novembre 1926)3. Mais des désillusions apparaissent rapidement, tant sur le bien-fondé 
d’une action qui agirait en profondeur sur des esprits non préparés à l’étude que sur les idées d’une 
fraternité, voire d’une amitié générale, mais finalement bien vague (voir CJ, p. 143, 27 octobre 1926 
et p. 184-185, 11 novembre 1926) ; Simone de Beauvoir conclut cette expérience en juin 1927 par 
un sec : « Équipes, etc. Tout cela n’a pas d’importance » (CJ, p. 357, 20 juin 1927).

Lors d’une conférence de juin 1928, Beauvoir reverra Robert Garric et notera à son propos : « [il] 
dit des banalités que je n’aime pas, avec la chaude voix que j’aime » (CJ, p. 686, 7 juin 1929). La 
volonté de servir le peuple – mais un peuple dont les représentants ont été soigneusement sélectionnés – 
s’est éteinte chez Simone de Beauvoir, qui tracera un bilan sévère de cette expérience dans ses Mémoires :

[…] mes nouvelles activités me donnèrent peu de satisfaction. Un soir par semaine, pendant deux heures, j’ex-
pliquais Balzac ou Victor Hugo à de petites apprenties, je leur prêtais des livres, nous causions ; elles venaient 
en assez grand nombre, et assidûment ; mais c’était surtout pour se retrouver entre elles et pour entretenir de 
bons rapports avec le Centre qui leur rendait des services plus substantiels. (MJFR, p. 293)

La mémorialiste minimise le bonheur qu’elle a d’abord éprouvé à agir et à sortir de son milieu, 
où ses parents lui interdisaient enfant de jouer avec des inconnues au jardin du Luxembourg  (MJFR, 
p. 65). Toutefois, Beauvoir se montre sévère pour cette organisation sociale qu’elle a caricaturée en 
1937 dans le récit « Marcelle » (du recueil Quand prime le spirituel), soit dix ans après avoir écrit 
un article sur « La Princesse de Clèves à Belleville ». Nous verrons que l’enthousiasme est encore de 
mise dans l’article ci-dessous, écrit en juin 1927, où la jeune Simone explique sa manière d’enseigner 
et avoue sa joie d’être parvenue à mettre un classique de la littérature française à la portée d’un public 
populaire. Il s’agit du tout premier texte imprimé de Simone de Beauvoir, prénommée Suzanne par 
une erreur de la rédaction. 

NOTES

1.   Robert Garric, « Les Équipes sociales », Les Équipes sociales, coll. « Esprit des Équipes », 1941, p. 1. 
2.   Carte postale conservée au Musée de la Vie Sociale, déchiffrée par mes soins. L’auteur remercie Sylvie Le Bon de Beauvoir 

de l’avoir aidée pour la lecture de quelques mots. 
3.   Voir également p. 226 (16 décembre 1926) et p. 311 (18 avril 1927).

***

texte	de	simone	de	BeAuvoir	

J’avais quelques remords et quelques inquiétudes ; c’est surtout un sentiment de curiosité 
qui m’avait déterminée à mettre  entre  les mains de mes amies La Princesse de Clèves  ;  j’allais 
en  être  punie  par  l’ennui  qu’une  heure  durant,  j’imposerais  sans  doute  à  mon  auditoire  en  
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l’entretenant d’un  sujet qui n’intéressait que moi  seule  ;  j’ai  toujours détesté plus que  toutes 
autres les punitions méritées.

Devant les protestations indignées que soulève ma question timide : « Cela ne vous a pas 
trop ennuyées ? » : (« Oh ! Mademoiselle, c’est beau, c’est beau » me dit l’une, tandis qu’une autre 
m’avoue qu’elle a arrosé le livre de ses larmes !!…), je découvre que tout en somme m’autorisait à 
la confiance : puisque j’ai relu cet ouvrage avec un plaisir aussi neuf que si nul ne m’avait jamais 
exposé les raisons qui font de ce plaisir un devoir, n’est-ce pas qu’il est impossible de résister à sa 
sobre perfection ?

Ce n’est point au hasard que j’ai tenté cette expérience ; mon Équipe avait exprimé le désir 
d’étudier la littérature française et j’avais constaté déjà chez plusieurs un sens critique assez déve-
loppé ; dans un milieu totalement inculte, il aurait été fort maladroit de commencer par un sujet 
si difficile ; mais pour moi il offrait un certain nombre d’avantages : à Belleville, on lit surtout 
des romans ; il m’a semblé opportun de commencer par l’étude de ce genre littéraire.

J’avais cherché à le définir le mercredi précédent, après un rapide exposé historique : nous 
avions parlé ainsi du style, de la composition, du rôle de l’intrigue, distingué le roman de mœurs 
du roman psychologique, etc.  Je dis « nous » car en m’appuyant sur de nombreux exemples, 
j’étais arrivée à obtenir sur ce sujet pourtant un peu abstrait beaucoup de réponses excellentes.

Ensuite j’avais distribué plusieurs exemplaires de La Princesse de Clèves sans commentaire : 
j’ai voulu que dans la première rencontre, le livre fût seulement lui.

Je suis un peu étonnée et très charmée, que de ce contact direct, un tel enchantement soit 
né. Je ne sais pas si toutes ont compris d’où vient la valeur de cette œuvre ; je suis sûre qu’elles 
seront incapables de me l’expliquer ; mais on apprend à réfléchir et critiquer ; on n’apprend pas 
à sentir ; et elles ont senti.

Quelle peut être alors ma tâche ? Seulement d’éclairer l’œuvre pour qu’elles la voient plus 
complètement et de les aider ensuite à prendre conscience de ce qu’elles ont vu.

Elles ne connaissent encore l’ouvrage que sous son aspect pour ainsi dire individuel : il s’agit 
maintenant de le rattacher à son auteur et à son temps. Assez longuement je conte la vie de Madame 
de La Fayette, tandis que des yeux critiques examinent ses portraits (je pense qu’il est bon de montrer 
le portrait de l’auteur dont on parle : Madame de La Fayette n’est plus seulement un nom imprimé 
pour qui a discuté la forme de son nez). Puis, pour situer le roman, je promène mes amies sur les 
bords du Lignon, à travers la chambre bleue d’Artémise… et tout les intéresse, ou les amuse dans cette 
société précieuse que je leur dépeins, sacrifiant un peu, je crois, l’exactitude au pittoresque.

C’est le moment de faire appel à leur réflexion : je demande à mon auditoire de me signaler 
quels traits sont communs à l’œuvre de Madame de La Fayette et à l’époque où cette œuvre a 
paru, par quels traits aussi l’une se sépare de l’autre et ce qui fait son prix à ce point de vue parti-
culier. J’avoue que pour arriver à des réponses précises, mon aide est des plus nécessaires.

«  Notre  maître  le  temps…  »  ne  me  permet  point  de  finir  ce  soir  l’étude  entreprise.  Je 
propose avant de partir des sujets que traiteront dans huit jours quelques-uns des membres de 
mon cercle d’études : l’une exposera l’intrigue – d’autres décriront le caractère des principaux 
personnages – d’autres étudieront la composition du roman ou le rythme de telle scène. Ce sera 
maladroit et  fort élémentaire  ; mais du moins elles chercheront  ;  je ne  leur  imposerai pas  les 
raisons d’une admiration qui ne fut pas imposée.

Cette tentative n’a pas été vaine : certaines ont pénétré avec une réelle finesse le caractère de 
la princesse de Clèves, et su retrouver dès les premières pages du livre les traits qui l’amèneront 
à l’aveu final ; elles démêlent fort bien le jeu délicat des sentiments qui la poussent à refuser la 
main du duc de Nemours, elles vont droit aux scènes caractéristiques, et la justesse des observa-
tions, (que, cette fois, je ne provoque pas, mais qui jaillissent de toutes parts) m’est une surprise 
véritable. C’est une leçon de confiance et d’audace que j’ai reçue ce soir-là.

L’art de la composition – et c’est bien naturel – n’a pas été si bien saisi : mais en revanche, 
lorsque  je  lis,  en  soulignant  seulement  quelques  passages  significatifs,  l’émouvante  scène  de 
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l’aveu, j’ai la joie de voir sur le visage de mes auditrices qu’elles redécouvrent ces pages avec émer-
veillement. D’elles-mêmes, elles opposent ce mode de lecture réfléchie à la manière trop hâtive 
dont elles parcourent souvent les livres, laissant ainsi échapper ce qui en fait la valeur profonde.

La Princesse de Clèves n’a donc pas été seulement pour moi l’occasion de communiquer à 
mes amies quelques notions d’histoire littéraire – fragmentaires et superficielles, quels prix pour-
raient-elles avoir ? – j’ai cherché surtout à arrêter un temps des esprits neufs devant la véritable 
beauté ; non à leur donner une connaissance, mais à leur inspirer un amour. Par là même, je leur 
indiquais une méthode, qui ne leur permettra pas sans doute de reconnaître un chef-d’œuvre 
lorsqu’elles  le  rencontreront, puisque cela, nul ne peut  l’enseigner, mais grâce à  laquelle  elles 
sauront en jouir avec plus d’intelligence et de plénitude lorsqu’une fois elles l’auront reconnu.

Ce but, je ne l’ai pas d’ailleurs consciemment poursuivi d’après un plan fixé d’avance ; je me 
suis simplement laissée guider par le plaisir de voir se fortifier notre sympathie dans une admira-
tion commune. C’est là que j’ai le mieux senti combien il est juste de définir le travail d’Équipes 
comme un échange où celui qui prétend donner est souvent celui qui reçoit davantage ; car du 
plaisir qu’éprouvait mon auditoire à découvrit un chef-d’œuvre qui m’est cher, naissait en moi 
cette joie profonde

« Dans les yeux de quelqu’un de vivant de voir une fois de plus que c’est vrai.
« Et de puiser dans des yeux humains la leçon même qu’on leur explique. »

Suzanne de Beauvoir

Bulletin de Méthode, Les Équipes sociales, 1927, n° 6, juin 1927, p. 161-164. 


