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Résumé 

Ce travail se propose d´étudier trois périodes d´âges dans la vie de la femme dans trois 

œuvres de Simone de Beauvoir Les mémoires d’une jeune fille rangée, Les Mandarins et La 

femme rompue à la lumière de son essai existentialiste Le deuxième sexe. Les écrits 

philosophiques de Simone de Beauvoir sur la femme nous servent de base théorique dans notre 

analyse qui part du constat que les concepts de « femme » et de « féminité » sont liés et qu’ils 

sont des créations sociales et historiques et non pas une donnée biologique. 

La féminité que doit incarner la jeune fille est le résultat d´un mythe forgé par la société 

et la culture que Beauvoir à la fois condamne et démonte en s´appuyant sur sa propre expérience 

mais aussi sur son analyse des conditions socio-culturelles des femmes dans les années quarante.  

Cette féminité prend, selon elle, sa source dans une éducation qui prépare la jeune fille à sa 

carrière de femme au foyer. La jeune fille doit rester ignorante de la sexualité qui est 

exclusivement liée au mariage et à la maternité. Elle doit apprendre l’art de trouver un mari ou 

bien de se faire choisir par un futur mari. Étant donné le rôle de la dot pendant la période où 

Simone de Beauvoir écrit ses livres, le mariage prenait une importance toute particulière pour les 

jeunes femmes.   

Chez les femmes adultes des Mandarins, les mythes de la féminité et les images 

stéréotypées des femmes poussent les héroïnes au malheur. Paule, une amoureuse de mauvaise 

foi, sombre dans la folie ; Anne milite pour l’amour libre mais trouve sa routé barrée, le vide de 

sa vie la conduit à l’idée du suicide.  Le comportement et le destin de ces deux femmes adultes 

montrent que la formation des jeunes filles peut avoir des conséquences graves au point de 

mettre leur santé et leur vie en danger.  

 Les femmes âgées de La femme rompue, malgré leur âge, croient encore dans le mythe de 

la femme. Leur malheur se traduit par une obsession de la perte de féminité. La première femme, 

une jalouse, pense que vieillir signifie ne plus pouvoir rien faire. Les choses sont semblables 

chez Murielle qui crie sa souffrance de vieillir dans un monologue et la solitude ; elle n’a plus 

d’argent, plus d’homme et elle n’a plus ses enfants.  Enfin le sort de Monique est aussi la 

conséquence directe du mythe de la féminité, car elle a abandonnée sa carrière pour son mari, ses 



 

enfants et le foyer. Maintenant âgée, le mari l’a rejetée pour une jeune femme. Toutes ces 

femmes sont obsédées par des pensées de la mort. 
 

Les personnages féminins des romans de Simone de Beauvoir prouvent son hypothèse du 

Deuxième sexe : « On ne nait pas femme on le devient ». Ce constat s´applique aux femmes des 

âges différents qu´elles soient jeunes ou âgées quoique chaque période d´âge se caractérise par 

ses limitations et ses exigences propres. A travers l´ensemble de l´œuvre de Simone de Beauvoir 

on constate que la notion de « femme » est fabriquée pour satisfaire une patriarchie avide du 

pouvoir. Dans son œuvre, elle s´attaque à ce mythe avec l’intention de le briser et afin de rendre 

à la femme son humanité.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Ágrip  

Í þessari ritgerð er leitast við að skoða með hvaða hætti ólíkum aldursstigum í lífi kvenna er lýst í 

þremur verkum eftir Simone de Beauvoir: Les mémoires d‘une jeune fille rangée, Les Mandarins 

et La femme rompue. Við greininguna er stuðst við rit hennar Hitt kynið (Le deuxieme sexe) sem 

er skrifað í anda tilvistarstefnunnar og gerir á ítarlegan hátt grein fyrir því að hugtökin „kona“ og  

„kvenleiki“ eru tengd sín á milli og eru sköpuð af samfélagi og sögu, en eru ekki líffræðilega 

ákvörðuð fyrirbæri. 

Sá „kvenleiki“ sem haldið er að ungum konum er  afleiðing af goðsögn, sem þjóðfélagið og 

menning þess skapar og Beauvoir bæði fordæmir og afbyggir með skírskotun til eigin lífsreynslu 

en einnig með hliðsjón af rannsóknum sínum á félags- og menningarlegri stöðu og hlutskipti 

kvenna á fyrri hluta síðustu aldar. Þessi „kvenleiki“ byggir, samkvæmt Beauvoir, á uppeldi sem 

hefur það að markmiði að undirbúa ungar konur undir hlutverk eiginkonu og húsmóður. Unga 

konan á ekki að vita neitt um kynlíf en það má eingöngu tengja hjónabandi og móðurhlutverki. 

Unga konan verður að læra hvernig á að ná sér í eiginmann eða láta velja sig sem eiginkonu en 

heimamundurinn skipti miklu máli í því sambandi. Í ritgerðinni er þetta fyrsta aldurskeið og það 

ítrekunarferli sem einkennir það í lífi kvenna skoðað með hliðsjón af Les mémoires d´une jeune 

fille rangée.  

Í skáldsögunni Les Mandarins er „fullorðna konan“ í brennidepli. Þar kemur í ljós að 

„kvenleikinn“  og  „goðsögnin um konuna“ ýtir konum fram af brúninni. Paule er ástfangin og 

dregst inn í geðveiki vegna óheilinda (mauvaise foi). Anne berst fyrir frjálsum ástum, en mætir  

hindrunum. Tómleikinn í lífi hennar veldur því að hún fer að hugsa um sjálfsvíg. Örlög og 

hegðun þessara kvenna sýnir að konum stafar hrein hætta af því þeirri menntun og innrætingu 

sem miðar líf kvenna við mýtuna um fastmótuð og eðlislæg hlutverk kvenna. 

Eldri konurnar í La femme rompue, trúa enn á „goðsögnina um konuna“ þrátt fyrir aldurinn hafi 

færst yfir með tilheyrandi reynslu. Óhamingja þeirra er túlkuð sem þráhyggja. Þær telja að þær 

hafi misst allan kvenleika vegna aldursins. Fyrsta konan er afbrýðissöm og finnst að það að 

eldast þýða að ekkert sé framundan. Þessu er eins farið hjá Murielle sem grætur sorg sína í 

einrúmi en hún hefur misst peninga, manninn og börnin.  Örlög Monique eru einnig afleiðing 



 

goðsagnarinnar um kvenleikann því hún gaf allt fyrir mann, börn og heimili. Nú er hún orðin 

eldri, og maðurinn hennar kominn með unga konu í hennar stað. Allar þessar konur eru 

uppteknar af dauðanum. 

Persónurnar úr skáldsögunum eru notaðar til að sanna tilgátu sem Simone de Beauvoir setur fram 

í Le deuxieme sexe og sem kristallast í hinni frægur setningu „maður fæðist ekki kona, maður 

verður kona“. Þetta gildir fyrir ólík aldursskeið kvenna sem öll einkennast af ákveðnum  

takmörkunum og kröfum.  Í gegnum verk Simone de Beauvoir, verðum við vör við að „konan“ 

hefur þann tilgang að fullnægja ríkjandi karlaveldi, sem gerir allt til að viðhalda óbreyttu ástandi. 

Beauvoir ræðst á þessa goðsögn í þeim tilgangi að sýna fram á að konur hafi ekki minni 

heimtingu en karlar á því að skapa eigin tilvist.  
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Introduction 

 

Le deuxième sexe, l´autre sexe, en suppose un premier. Ce dernier serait le sexe masculin qui, 

lui, se détermine par opposition à la femme, sa norme négative. La femme, selon Simone de 

Beauvoir, est marquée par sa/la différence alors que les hommes ont longtemps gardé le 

monopole de la neutralité et de l´universel. De ce fait, comme elle le formule : « L’homme 

représente à la foi le positif et le neutre au point qu’on dit en français « les hommes » pour 

désigner les êtres humains, […]. La femme apparait comme le négatif si bien que toute 

détermination lui est imputée comme limitation, sans réciprocité.
1
  Dans son fameux essai sur la 

condition féminine comme dans ses romans, Simone de Beauvoir décrit la façon dont les femmes 

sont à tous les âges, dans toutes les périodes de leurs vies, confrontées à de exigences, limitations 

et obstacles spécifiques.  

Le présent travail porte sur trois différentes âges de la vie des femmes, telles que Simone 

de Beauvoir  les décrit dans trois de ses œuvres Les Mémoires d’une jeune fille rangée (1958), 

Les mandarins (1954) et La femme rompue (1968) avec comme toile de fond l´état des lieux 

qu´elle dresse de la condition féminine dans Le deuxième sexe. L’étude de ces trois œuvres du 

corpus repose aussi sur l´expérience propre de Simone de Beauvoir qu´elle livre dans ses romans 

et dans divers textes d’entretiens.  

Simone de Beauvoir était une expérimentatrice, autant dans sa vie privée que dans sa 

pensée et son œuvre. Dans ses essais elle émet des théories et des hypothèses alors que dans ses 

romans elle met ces dernières à l´épreuve du possible. Ce qui nous intéresse dans notre étude, 

c´est de la suivre là où elle nous informe sur les limites que sont imposées à la femme au cours 

de son existence mais aussi sur les possibilités qu´elle peut avoir de les dépasser pour construire 

sa liberté d´être.  

 

                                                           
1
 Simone de Beauvoir, Le deuxième sexe, tome 1, Introduction, Paris : Gallimard, 1948, p. 14. 
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Simone de Beauvoir a écrit romans, récits, nouvelles, essais, témoignages et une pièce de 

théâtre. Ses écrits dits autobiographiques ont pour point de départ Les Mémoires d’une jeune fille 

rangée (1958), suivis par La force de l’âge (1960), La force des choses (1963), Une mort très 

douce (1964) qui relate la maladie et la mort de sa mère, Tout compte fait (1972), La cérémonie 

des adieux (1981), qui est un récit sur les dernières années de Jean-Paul Sartre. Ses œuvres 

biographiques posthumes sont tels, que son Lettres à Nelson Algren - « Un amour 

transatlantique » (1947-1964) fut publiée en 1997, et aussi Simone de Beauvoir et Jacques-

Laurent Bost - « Correspondance Croisée », (1937-1940) publiée en 2004, qui rassemble ses 

lettres de cet amant. Le deuxième sexe (1949) figure parmi les dix essais que Simone de Beauvoir 

publia. Son premier essai s´intitule Pyrrhus et Cinéas (1944) et le dernier porte un titre qui 

souligne encore l´importance que Simone de Beauvoir accordait aux différents âges : La 

vieillesse (1970). Les Mandarins, publiés en 1954, figurent parmi ses cinq romans, son premier 

fut L’invitée édité en 1943 et son dernier Les belles images, sortira en 1966. Enfin La femme 

rompue de 1968 est la première de ses deux nouvelles, la deuxième qui s’intitule, Quand prime 

le spirituel, est publiée en 1979.
2
 

 

Les trois parties de notre travail prennent chacune à leur compte des moments distincts de 

la vie d´une femme. La première porte sur la jeune fille, la deuxième sur la femme adulte et, 

enfin, la troisième sur la femme mûre. Dans les trois œuvres sur lesquelles nous avons choisi de 

focaliser notre étude, Simone de Beauvoir s’intéresse à l’émancipation et à l’indépendance, tant 

financière que physique, de la femme. Elle décrit les différentes périodes et situations de la vie 

des femmes, toujours en se référant à leur jeunesse et à leur éducation qui jouent un rôle 

déterminant dans leur destin adulte, ensuite celle de la femme adulte qui est en prise avec la vie 

de la femme au foyer, la maternité ou bien les problèmes de la vie du couple et enfin celle de la 

femme âgée qui vit une double oppression, l´une liée à son sexe et l´autre à son âge. Pour 

Simone de Beauvoir la vieillesse est un fait culturel tout comme la féminité est socialement 

construite.  

                                                           
2
 Eliane Lecarme-Tabone, Le deuxieme sexe de Simone de Beauvoir, Paris : Gallimard, 2000, p. 245-252 et Claudine 

Monteil, Côté femme, Timée ed.  2006, p. 135. 
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La problématique d´ensemble de notre étude est la suivante : la condition de la femme 

par rapport à sa situation à des différents moments de sa vie. Ce qui nous amènera au concept de 

l’Autre et au problème de l´infériorité de la « femme » dans l´histoire, dans nos sociétés et dans 

notre culture. Simone de Beauvoir a acquis une notoriété pour sa phrase célèbre « on ne nait pas 

femme, on le devient» où elle insiste sur le poids de la société et de la culture dans le destin de la 

femme mais en même temps elle ouvre sur un autre possible, puisque n´étant pas née « femme », 

la femme peut devenir l´actrice de sa propre liberté.  

Les réflexions sur la vieillesse et la mort sont présentes dans les trois œuvres de notre 

corpus. Car on meurt aussi un peu quand on ne peut pas jouir de la vie. La femme n’a pas les 

mêmes privilèges que l’homme. Son éducation, la religion, le mariage, la maternité, la 

dépendance financière et les mythes inventés à son propos la poussent vers son anéantissement et 

souvent vers la mort réelle et symbolique. Pour Simone de Beauvoir, la femme doit vaincre la 

mort autant qu´elle doit se libérer des mythes de la féminité. Une femme a le droit de vivre libre 

mais pour y parvenir il faut à la fois comprendre les mécanismes de son oppression et faire valoir 

les possibilités qu´elle a pour s´en libérer. C´est ce à quoi Simone de Beauvoir s´applique dans 

les trois œuvres étudiées.  

Nous cherchons à mettre en lumière la lutte que la femme doit mener à tous les âges de sa 

vie pour ne pas se faire définir par des normes préétablies mais pour se créer une existence digne 

de ce nom. La femme n’est pas le sexe inférieur ou le deuxième sexe par rapport à l’homme. Une 

femme est un être qui doit avoir les mêmes privilèges qu’un homme qu´elle soit jeune fille, 

femme adulte ou femme âgée.         

 

Nous commençons notre travail avec un chapitre préliminaire sur l’essai de Simone de 

Beauvoir Le deuxième sexe pour poser les jalons de notre approche théorique. La suite de notre 

étude se divise en trois parties. Dans la première partie, nous abordons l’autobiographie de 

Simone de Beauvoir, Les mémoires d’une fille rangée, dans laquelle nous étudions la place de la 

jeune fille par rapport à son éducation et à sa sexualité. Comment la jeune fille est-elle 

« préparée » à sa vie d’adulte. De quelle façon sa « socialisation », un processus d´apprentissage 

et de transmission de rôle, limite-t-elle sa liberté ? Nous prendrons exemple sur le destin de la 
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jeune fille Elizabeth Lacoin, (Zaza), l´amie d´enfance de Simone de Beauvoir. Dans la deuxième 

partie nous focalisons notre étude sur la femme adulte. Dans ce but nous avons choisi comme 

point de repère son roman, prix Goncourt, Les mandarins, dans lequel elle a voulu mettre un 

bout d’elle-même et parler des difficultés auxquelles font face un groupe d’intellectuels de 

l’après-guerre. Elle rend aussi hommage à Nelson Algren l’homme avec lequel elle a connu le 

vrai amour.  Nous nous intéressons particulièrement à la femme amoureuse et à la proposition de 

Beauvoir de sortir de ce dilemme par le biais de l’indépendance. Dans la troisième partie, nous 

étudions le roman intitulé La femme rompue, dans lequel sont abordés les thèmes de la femme 

mariée abandonnée, la jalousie et la peur de la vieillesse. Les trois parties de notre étude sont 

traversées par le même questionnement sur ce que signifie être femme à des différents moments 

de la vie. Elles font toutes références à des chapitres choisis du Deuxième sexe et à la philosophie 

existentialiste, là où nous avons constaté un lien entre l’essai et son œuvre romanesque. Nous 

terminons chaque partie par une réflexion personnelle. 

 

Notre problématique a été conçue et motivée à partir d´un moment où nous nous sommes 

posé la même question que Simone de Beauvoir : « Qu’est qu’une femme » ? Et pourquoi les 

choses sont-elles ainsi pour la femme ? Surtout quelle place occupe-t-elle dans ce monde à 

travers les différents âges de la vie en tant que jeune fille, femme adulte et femme âgée ? Nous 

essayons de montrer quel lien existe entre les situations de la jeune fille, celle de la femme adulte 

et celle de la vielle femme.  

 Nous voudrions savoir de quelle manière Simone de Beauvoir dénonce le mythe fatal de 

la féminité dans les trois œuvres étudiées.  C’est-à-dire à travers la jeune fille, la femme adulte et 

la vielle femme. Nous nous demandons aussi comment la propre jeunesse de Beauvoir l’a 

conduite à étudier le sort de la femme plus tard, à l’âge de quarante ans, dans son essai sur la 

femme. Est-ce qu´il y a la possibilité pour la femme de se débarrasser de ce joug qui qualifie la 

femme de sexe faible ? Simone de Beauvoir nous montre-t-elle comment on peut s´y prendre ?   

La mauvaise foi chez la femme telle que représentée dans les œuvres de Beauvoir nous 

intéresse aussi notamment chez la femme mariée et la femme amoureuse. Que pense Beauvoir de 

la maternité et de la femme mariée et plus particulièrement comment décrit-elle la vie de la 



5 
 

femme mariée dans son œuvre romanesque ? Nous voudrions savoir de quelle manière Beauvoir 

procède dans ses œuvres pour détruire le mythe de la féminité.  Il faut signaler que Beauvoir 

décrit dans ses mémoires, sa lutte personnelle pour se libérer de la domination masculine dans la 

société bourgeoise dans laquelle elle a grandi. Elle étale sa propre jeunesse avec ses possibilités 

et ses malheurs qui sont en parallèle avec le devenir de la femme des autres jeunes filles. Que 

pouvons-nous tirer de ses mémoires pour répondre à nos interrogations sur la femme ? 

En ce qui concerne la sexualité de la jeune fille de l’époque on peut se demander 

pourquoi Beauvoir se donne-t-elle pour projet de briser ce silence. Marquée par la mort de son 

amie de jeunesse, Beauvoir rend hommage à cette jeune fille qui cherchait à échapper à son 

destin de femme. Notons que chez Beauvoir la domination de la femme est un sujet qui dans ses 

œuvres est lié à la mort.  Cela a suscité la question suivante : Comment fait-elle pour lier la mort 

au destin de la femme ? Quel est le rapport ? Pourquoi est-ce que la mort est aussi 

omniprésente ?  Cependant c’est quand même avec un œil critique que nous observerons le lien 

entre les mémoires et les idées générales de Beauvoir sur la jeune fille et leur rapport à la 

philosophie existentialiste. Quelles sont les autres ouvertures que Simone de Beauvoir donne 

concernant la situation de la jeune fille.  Y-a-t-il des sorties ?  

S’agissant de l’image de la femme adulte qu’incarnent les héroïnes amoureuses de son 

roman Les Mandarins, Paule et Anne, on se demande pourquoi Beauvoir, un auteur connu et 

célèbre en 1954, attribue une place aussi importante dans son roman primé à ces deux femmes 

amoureuses. Sommes-nous d’accord que ces femmes sont de mauvaise foi ? L’héroïne Paule 

figure une femme amoureuse. Á son propos on cherche à comprendre pourquoi elle est toujours 

présente dans le texte, quel est son rôle et même son utilité dans l’œuvre ?  

S’agissant de la personnalité d’Anne, la question de sa vie amoureuse se pose. Si le 

lecteur peut refuser l´identification avec l’amoureuse Paule, il peut sembler intéressant de 

ressembler à Anne qui au début est amoureuse et heureuse, voyageant entre amant et mari de 

Paris et New York. Mais pourquoi à la fin du livre songe-t-elle à se suicider et que pense-t-elle 

de la vieillesse ? 

Une autre façon de montrer la femme par rapport au mythe de la féminité est à travers les 

héroïnes de L’âge de discrétion, du Monologue et celle de La femme rompue où Beauvoir parle 
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de la vieillesse de la femme et de l’amour. Beauvoir dira plus tard à propos des vieilles personnes 

en général : « Si les vieillards manifestent les mêmes désirs, les mêmes sentiments, les même 

revendications que les jeunes, ils scandalisent ; chez eux l’amour, la jalousie semblent odieux ou 

ridicules la sexualité répugnante, la violence dérisoire.  Ils doivent donner l’exemple de toutes les 

vertus. »
3
 Mais vieillir dans la vie d´une femme prend un autre sens que pour un homme.  En 

quoi consiste la valeur ou bien la vertu de la vieillesse pour une femme ?  

Notre héroïne sans nom observe la sérénité de sa propre belle-mère de quatre-vingt ans et 

se demande comment cette vielle femme peut être si tranquille avec le poids de l’âge sur le dos. 

Ainsi nous nous demandons que cherche cette femme dans la vie et quelle est son inquiétude ? 

Nous nous interrogerons sur la personne de Murielle, celle qui incarne la vieille femme aussi 

bien que la femme délaissée, celle qui monologue son destin de femme. Que représente-t-elle 

dans cette œuvre de Beauvoir ? Quel est le sens de son monologue ? Que nous dit-elle ? Enfin 

pour ce qui concerne la dernière femme sur laquelle porte notre étude : Monique est la „femme 

rompue“, elle se définit par rapport à sa situation vis-à-vis de son mari. Mais quel est son 

malheur ? Comme les autres femmes de notre étude, Monique vieillit, ainsi notre dernière 

question se porte sur elle. Quelle place Beauvoir donne-t-elle à cette femme dans son œuvre ? 

Quelle est cette force qui pousse Monique à se donner raison de jouer son rôle de femme ? 

Quelle est sa lutte et pourquoi lutter ? Et finalement, comment fait-t-elle face à l’âge ? 

Beauvoir a démontré que la femme, l’Autre et l’inessentielle par rapport à l’homme, peut 

prendre la position du sujet, devenir essentielle et maîtresse de son destin. Pour revenir un instant 

au mot femme, qui est le mot clé de notre étude, il faut préciser que bien qu´il soit facile de le 

comprendre comme étant le contraire du mot homme, chez Beauvoir il prend une dimension 

ambiguë. La femme, c´est l´Esclave, l’Autre, vassale dans un monde qui lui est hostile dès 

qu´elle demande à être libre. Beauvoir la montre souvent angoissée, folle, et même suicidaire. 

Certaines sont même paresseuses, parasite, ridicules, jalouses et laides et d’autres détestent la 

sexualité tout en cherchant un amant. Sont-elles toutes de mauvaise fois ou qu´en est-il ? C’est 

justement toutes ces énigmes que nous tenterons à résoudre dans les œuvres étudiées. Comme le 

dit Danièle Sallenave : « L’œuvre entière de Simone de Beauvoir, romans compris, porte ce 
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 Simone de Beauvoir, La vieillesse, Paris : Gallimard, 1970, p. 10 (introduction). 
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sceau guerrier, jusque dans la présence d’une voix qui ne laisse jamais le lecteur en repos. Toute 

l’œuvre de Beauvoir résonne de vigilance ardente, d’inquiétude et de combativité. »
4
  En effet 

c’est dans cette agressivité, notamment celle qui caractérise le langage que Beauvoir utilise, que 

nous chercherons les réponses à nos questions concernant la jeune fille, l’amoureuse, la femme 

dépendante et la femme vieillissante. 
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Chapitre préliminaire sur Le deuxième sexe : « On ne naît pas femme, on 

le devient » 
 

« Eve n’a pas été créée pour elle-même mais comme compagne d’Adam et tirée de son 

flanc. »
5
  par cette phrase Simone de Beauvoir se porte contre le rôle assigné à la femme dans 

nos cultures. Simone de Beauvoir a créé son propre système de pensée pour expliquer 

l’oppression de la femme qui selon elle peut être abolie. Pour Simone de Beauvoir, la patriarcat 

était responsable de la mort de son amie intime d´enfance, une fille qu’elle a connu depuis l´âge 

de 10 ans, Elizabeth Lacoin (Zaza), jeune fille brillante et talentueuse en musique et douée pour 

la lecture, mais morte prématurément à l´âge de 21 ans. Simone de Beauvoir jette la 

responsabilité de la mort brutale de son amie sur le système dominant de la famille. Elle 

considérait que la mort de son amie lui avait donné la vie.  

Le deuil de Zaza et l’arrivée de Jean-Paul Sartre se croisent dans sa vie, et elle tombe 

amoureuse de cet homme. Elle rencontre aussi des jeunes garçons et vit dans leur monde, elle 

sera influencée par eux en suivant la voie de l’indépendance. Simone de Beauvoir se posait des 

questions sur sa propre situation et sa vie amoureuse insatisfaisante. Ceci la poussa à écrire un 

essai sur la femme, c’est ainsi que Le deuxième sexe traite le problème tant philosophique que 

sociologique de l’existence d’un individu en tant que femme. S’appuyant sur la philosophie 

existentialiste, marxiste et hégélienne, elle montre que la féminité est définie par la société et la 

culture.  

Paradoxalement, c’est en discutant avec Jean-Paul Sartre, celui même qui la rendait très 

souvent malheureuse, qu’elle eut l’idée d’écrire sur la femme. Sartre se donnait le droit de mener 

à plein ses amours contingents avec plusieurs femmes. Beauvoir avait aussi des relations avec 

d’autres personnes, mais les relations de Sartre avec les femmes étaient pénibles pour Beauvoir, 

car Sartre lui racontait ses histoires d’amour. C’est surtout dans ces Lettres au Castor dans 

lesquelles il ne cachait rien qu’on peut voir son audace, par exemple le jour où il raconte à 

Beauvoir qu´il a passé un moment amoureux et joyeux avec une d’entre elles : « Après la 

répétition on a été boire du thé au Flore, […] puis retourner et foyer jusqu’à minuit. Tania est 
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 Simone de Beauvoir, Le deuxième sexe, tome 2, Paris : Gallimard, 1948, p. 41. 
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douce comme un agneau car sa sœur l’a résonnée. »
6
 Par une autre occasion il écrivit à Beauvoir 

à propos d’une autre femme : « Dolores m’aime à faire peur. Par ailleurs elle
 
est absolument 

charmante et on ne s’engueule jamais. »
7
  

Ainsi vivant un tel calvaire, mais aussi parce que ses lectures et son observation critique 

de la société l´avait amenée à se poser des questions sur la condition féminine, Beauvoir décida 

d’écrire un essai sur la femme, elle le dit elle-même au début de son essai : « J’ai longtemps 

hésité à écrire un livre sur la femme. Le sujet est irritant, surtout pour les femmes ; et il n’est pas 

neuf. » 
8 

Sartre lui proposa de s’interroger sur la signification d’être née femme. Comment la 

situation de la femme a-t-elle changée ? Et quelle est l’influence de ce changement sur sa propre 

vie vue par une femme vivant dans un monde patriarcal ? Mais pour Simone de Beauvoir ces 

questions ne la concernaient pas car sa vie était différente des autres femmes.
9
 Malgré tout, elle 

se demande : « Qu’est-ce qu’une femme ? »
10

 Et : « Comment dans la condition féminine, un 

être humain peut-il s’accomplir ? »
11

   En effet elle ne s’intéressait pas au bonheur de la femme 

mais plutôt à la liberté de celle-ci.
12

 Pour elle personnellement être femme n’a jamais été un 

handicap. Elle a poursuivi des études et travaillé au lieu de se marier, pour faire face à 

l’appauvrissement de sa famille. Malgré son rejet de la religion, comme l’écrit Eliane Lecarme-

Tabone, son éducation chrétienne lui fit découvrir que son âme était l’égale de celle d’un 

homme.
13

 Elle refusa la maternité, les travaux domestiques et elle fréquenta les garçons.  

Simone de Beauvoir a été le premier auteur français à lier la question de la sexualité de la 

femme à son émancipation politique.
14

 Sa réflexion sur la femme contient deux grandes idées. La 

                                                           
6
 Jean- Paul Sartre, Lettres au Castor, 1940-1963, Paris : Gallimard, 1983, p. 320. 

7
 Ibid. p. 333. 

8
 Simone de Beauvoir, Le deuxième sexe, tome 1, p. 11. 

9
 Deidre Bair, Simone de Beauvoir, A biography, Londres : Vintage, 1991, p. 325. 

10
 Simone de Beauvoir, Le deuxième sexe, tome 1, p. 13. 

11
 Ibid., p. 31. 

12
 Ibid., p. 32. 

13
 Eliane Lecarme-Tabone, Le deuxième sexe de Simone de Beauvoir, p. 24.  

14
 Toril Moi, Simone de Beavoir, conflits d‘une intellecturelle, Paris : Ed. Diderot, 1995, p. 252.  
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première se trouve dans la phrase qui est devenue célèbre « On ne naît pas femme, on le 

devient ». C'est-à-dire que la féminité imposée sur la femme a été construite au cours de 

l’histoire par la société pour assurer sa domination. Sa deuxième pensée c’est qu’en face de 

l’homme qui est l’Essentiel, le Sujet et l’Etre Absolu, la femme est l’Inessentielle, l’Objet et 

l’Autre.
15

 Depuis l’expression « Le deuxième sexe » est utilisé en parlant de la femme. Le titre 

suppose ainsi une comparaison, une hiérarchie, une domination et une supériorité entre les deux 

sexes. Il est question également d’une ironie de la part de Beauvoir.
16

 Le deuxième sexe est 

considéré comme une œuvre pionnière et quelque fois comme la Bible du féminisme.
17

 Elle y 

introduit également la notion du genre qui distingue le sexe biologique du sexe socialement et 

historiquement construit.
18

  

Simone de Beauvoir dénonce les mythes de la féminité qui sont dangereux pour le 

quotidien des femmes.
19

 Elle écrit qu’à travers l’histoire, les hommes ont gardé les pouvoirs, car 

la dépendance des femmes était nécessaire pour leur propre situation économique. L’homme 

voulait aussi que la femme soit à la fois : la sainte mère, la mère cruelle, l’angélique jeune fille et 

la vierge perverse,
20

 mais les hommes et les femmes ont souvent été déçus, car dans la réalité les 

femmes sont différentes de ces mythes.
21 

 Sur ce point Simone de Beauvoir a été critiquée, car de 

nombreuses personnes refusent de reconnaître l’assujettissement de la femme.
22

 

Quoi qu’il en soit le mythe de la féminité place la femme à tous les âges dans la situation 

de l’être inférieur. Simone de Beauvoir explique comment le corps des deux sexes est mystifié : 

« De même que le pénis tire du contexte social sa valeur privilégiée, de même c’est le contexte 

                                                           
15

 Eliane Lecarme-Tabone, Le deuxième sexe de Simone de Beauvoir, pages 63 et 64. 

16
 Ibid., p. 60. 

17
 Ibid., p. 235. 

18
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19
 Toril Moi, Simone de Beauvoir, Conflits d’une intellectuelle, p. 304. 

20
 Ibid., p. 397. 

21
 Eliane Lecarme-Tabone, Le deuxième sexe de Simone de Beauvoir, p. 92. 

22
 Laurence Aphéceix, Un rapport ambigu au corps et à la conscience des femmes. Dans Cinquantenaire du 

Deuxième sexe, Paris : Syllepse, 2002, p. 43. 
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social qui fait de la menstruation une malédiction. L’un symbolise la virilité, l’autre la 

féminité. »
23

   

Bien que Simone de Beauvoir ait plusieurs fois expliqué qu’elle n’était pas une 

philosophe dans le sens où elle n’avait pas créé sa propre philosophie, les commentateurs ont 

trouvé une synthèse originale dans Le deuxième sexe. D’une part, en ayant développé d’une 

façon personnelle la pensée de Hegel, de Marx et l’existentialisme Sartrien. L’argumentation de 

Beauvoir pour comparer la situation de la femme à la dialectique de l’esclave et du maître fut 

empruntée à Hegel. Mais contrairement à l’esclave, la femme ne demande pas de reconnaissance. 

Selon elle, la participation de la femme au travail est primordiale. La solution pour sa liberté se 

trouve dans la réciprocité, l’amitié et la générosité entre les deux sexes. En s’appuyant sur Hegel, 

elle explique aussi que la femme représente la Vie parce qu’elle est liée à la maternité et 

l’homme représente l’Esprit car son corps est différent de celui de la femme et lui permet de 

dominer la nature.
24

 D’autre part, c’est en s´appuyant sur Marx que Simone de Beauvoir explique 

la construction historique et sociale de la femme. En accord avec Marx et Engels, elle explique 

l’emploi de l’outil dans la vie d’un individu pour montrer que la femme, plus faible 

physiquement, peut utiliser des outils qui lui permettent de travailler. De même, que la 

contraception peut être utilisée comme un outil pour maîtriser la maternité. Elle s’est basée sur le 

concept du marxisme sur le travail pour faire la différence entre l’activité de production 

(travailler) et la reproduction (enfanter). La reproduction n’est qu’une activité animale tandis que 

le travail est création et formation ; pour la femme, enfanter n’est pas un travail.
25

 Simone de 

Beauvoir a remarqué que les hommes ont toujours dominé le monde, elle pense que toutes les 

raisons qu’on a données n’expliquent pas ce fait. Ainsi elle propose de le faire à travers la 

philosophie existentielle pour comprendre l’établissement de la hiérarchie des sexes.  

Depuis le début de l’histoire de l’homme à chaque fois qu’il y a eu deux catégories 

d’êtres humains ils se sont confrontés et il y a eu un abus de souveraineté, d’autant plus que si 
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 Simone de  Beauvoir, Le deuxieme sexe, tome 2, p. 75. 

24
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l’une était privilégiée, elle utilisait ce privilège pour oppresser l’autre. C’est ainsi que l’homme a 

dominé la femme. 

Elle fut avec Sartre une des représentants importants de cette philosophie qui est celle de 

l’existentialiste dans les années quarante et cinquante. Ils devinrent vite connus comme écrivains 

et existentialistes en France et à l’étranger. A partir de 1945 cette philosophie était une tendance 

qui s’imposait, elle était déjà dans des films et à la mode.
26

  Ainsi cette philosophie est élaborée 

dans l´essais fondamental de Sartre L’Etre et le Néant (1943), avec ses concepts clés : liberté, 

situation, sujet et objet, transcendance, immanence et encore beaucoup d’autres.
27

 Sartre pratique 

cette philosophie dans ses œuvres ainsi que dans les pièces de théâtre et romans à travers des 

thèmes. Simone de Beauvoir développe, elle-aussi, la philosophie existentialiste, dans ses 

œuvres, notamment dans son essai sur la femme. Elle emploie la notion de transcendance qui 

s’oppose à l’immanence et ceci fait écho à l’idée de passivité et de l´inessentiel. Le sujet, c'est-à-

dire l’homme, fait preuve de transcendance alors que l’objet, la femme, se situe du côté de 

l’immanence.
28

 Selon la formule de Sartre : « L’existence précède l’essence ». Sartre met ainsi 

de la valeur sur   « la volonté de dépasser ou même faire éclater les systèmes dans lesquels la 

pensée prétend fixer la destinée de l’homme. »
29

 Le fait que l’existence précède l’essence 

signifie également que l’homme existe d’abord et se définit après.
30

 Pour Beauvoir, la femme est 

avant tout un être humain, avant de devenir femme par le biais de la société. Pour Sartre 

l’existentialisme est une philosophie optimiste puisque le destin de l’homme est entre ses mains 

et cette philosophie propose que l’espoir soit dans l’action de l’individu.
31

 

Pour Beauvoir, comme pour Sartre, il n’y a pas de « nature humaine », l´homme n´a pas 

d´essence fixe. Ainsi Beauvoir montre que la « nature féminine » et « l’éternel féminin » sont des 

mythes. Les grandes préoccupations de l’existentialisme de l’après-guerre sont la solitude 
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 Toril Moi, Simone de Beauvoir, conflits d’une intellectuelle, p. 299. 
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absolue, l’homme abandonné par Dieu, constats qui mènent à la nécessité pour l’homme de se 

définir par un projet.
32

 

La notion chez Jean-Paul Sartre de « mauvaise foi » est aussi très importante mais 

contrairement à Sartre, Simone de Beauvoir pense que la situation de la femme est une création 

sociale et historique qui lui interdit des choix
33

 et on ne peut pas accuser la femme de « mauvaise 

foi » quand elle refuse sa liberté. Cependant pour Lecarme-Tabone, Simone de Beauvoir semble 

dire que la femme reste responsable quand elle accepte d’être aidée par son oppresseur.  

Beauvoir explique en détail comment cette complicité lui vient de son éducation de jeune fille
34

. 

Pour notre travail nous avons emprunté la définition du concept de « mauvaise foi » du livre de 

Marc Wetzer. Son explication de la mauvaise foi prend sa source dans L’Etre et le Néant de 

Jean-Paul Sartre où il explique que « La mauvaise foi est donc un moyen de défense (contre 

l’angoisse et l’aliénation) qui ne veut pas paraître pour tel, et dans lequel la conscience prétend 

se donner d’autres buts que ceux qu’elle poursuit effectivement ».
35

 Dans notre travail, nous 

rendrons compte des comportements de mauvaise foi des femmes, qui ont peur et qui font 

semblant d’être autre chose qu´elle-mêmes, c’est-à-dire qu’elles se défendent en luttant contre 

leur angoisse. 
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La femme mariée dans Le deuxième sexe 

 

Simone de Beauvoir donne une place importante dans son essai au portrait de la femme mariée et 

à la mère, car selon ses propres mots : « La destinée que la société propose traditionnellement à 

la femme, c’est le mariage. La plupart des femmes, aujourd’hui encore, sont mariées, l’ont été, se 

préparent à l’être ou souffrent de ne l’être pas.  C’est par rapport au mariage que se définit la 

célibataire, qu’elle soit frustrée, révoltée ou même indifférente à l’égard de cette 

institution. »
36

  Cette phrase de Simone de Beauvoir peut être adaptée à la situation des femmes 

même aujourd’hui, bien que le mariage a perdu son image de devoir, beaucoup de célibataires 

sont forcées de se sentir poussées vers cette institution. Sur la maternité, Beauvoir écrit qu’elle 

n’était respectée de son temps que chez la femme mariée, elle ajoute qu’une fille-mère fait 

scandale et l’enfant est pour elle un fardeau.
37

  Pour nous, aujourd’hui, cela reste encore vrai, 

parce que souvent c’est la femme qui s´occupe exclusivement de l’enfant. Pour l’homme le 

mariage représente la stabilité sexuelle et la postérité attendue par la société.
38

 Simone de 

Beauvoir était surtout contre le fait que la femme devait trouver le bonheur dans les travaux 

domestiques car il n’y a rien de plus astreignant.
39

  

Dans son essai, elle explique que le mariage donne du pouvoir à l’homme, non seulement 

l’homme doit être approuvé, mais il peut aussi ordonner et être autoritaire ; la femme doit vivre 

avec cette comédie.
40

  Une femme sans métier qui se marie devient la moitié du mari. A 

l’époque, si elle était abandonnée par lui, elle ne trouvait nulle part du secours.
41

 Simone de 

Beauvoir déplore cet état des choses en soulignant : « Tant que l’homme possède seul 

l’autonomie économique et qu’il détient de par la loi et les mœurs les privilèges que confère la 
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virilité. Il est naturel qu’il apparaisse si souvent un tyran. »
42

 Elle reconnait bien entendu qu’il 

existe des mariages réussis, et qu’il existe aussi des femmes qui utilisent les hommes pour leur 

carrière, échappant ainsi à la condition de femmes mariées.
43

 Nous pensons qu’elle ne veut pas 

dire ici qu’une femme doit « utiliser » un homme. Elle propose aussi la camaraderie, la 

confiance, la tendresse, la complicité et l’amour entre les deux sexes.
44

 Cependant même si la 

femme est économiquement indépendante, l’esclavage conjugal irrite aussi le mari mais affecte 

beaucoup plus la femme. Une femme qui s’accroche trop à son mari l’ennuie et un homme se 

passe plus facilement d’une femme.
45

 Pour Simone de Beauvoir, il faut changer cette situation 

dans l’intérêt des deux sexes. Le mariage n’est pas une carrière pour la femme.
46

 Mais Beauvoir 

nous rappelle que même les femmes qui travaillent ne trouvent pas les mêmes bénéfices sociaux 

que les hommes.
47
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La maternité chez Simone de Beauvoir 

 

Pour la société, une fois que la femme est mariée, c’est à ce moment qu’elle a le droit d’enfanter. 

Mais pour Beauvoir, une femme doit avoir le choix d’avoir un enfant ou non. Elle commence le 

chapitre sur la mère en disant : « C’est par la maternité que la femme accomplit intégralement 

son destin physiologique : c’est là sa vocation « naturelle » puisque tout son organisme est 

orienté vers la perpétuation de l’espèce. »
48

  Simone de Beauvoir pense que les humains ne sont 

pas comme les autres animaux car les hommes cherchent des moyens pour contrôler la naissance 

des enfants.
49

 Elle commence son essai sur la mère avec l’utilité et la nécessité de l’avortement, 

car elle était en faveur de l’avortement légal et du contrôle de naissance qui, selon elle, 

permettent à la femme d’assumer librement l’enfantement.
50

 Elle a déclaré dans son essai, qu’il 

n’existe pas d’instinct maternel chez les humains car l’avortement même contredit cette 

opinion.
51

 Pour Simone de Beauvoir, si les circonstances sont favorables, la maternité ne peut 

qu’enrichir une femme.
52

 Même aujourd’hui dans beaucoup de pays le contrôle des naissances 

est interdit et l’avortement reste un crime puni par des peines de prison. Ainsi les écrits de 

Simone de Beauvoir sur ce sujet restent valables pour beaucoup de femmes de par le monde. En 

effet elle était bien en avance sur ses contemporains sur ce sujet car son discours sur la mère fut 

repris vingt ans plus tard par le Mouvement de la Libération de la Femme pour revendiquer les 

droits des femmes à disposer librement de leur corps, ainsi que pour la libération de l’avortement 

et pour une sexualité librement choisie.
53
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Dans son essai, Simone de Beauvoir donne une place importante à la femme émancipée 

sur laquelle elle termine son travail.  En effet l’indépendance c’est son message le plus important 

pour les femmes. Dans les œuvres que nous avons lus pour notre étude, il semble que Simone de 

Beauvoir met l’emphase sur l’affranchissement de la femme. Pour elle d’abord la femme 

esclave, vassale doit participer au travail avec l’aide de l’outil afin de se libérer de l’oppression. 

Mais le problème de la femme n’est jamais tout à fait résolu comme elle l’explique : « La femme 

qui s’affranchit économiquement de l’homme n’est pas pour autant dans une situation morale, 

sociale, psychologique identique à celle de l’homme. La manière dont elle s’engage dans sa 

profession et dont elle s’y consacre dépend du contexte constitué par la forme globale de sa vie. 

Elle n’a pas derrière elle le même passé qu’un garçon. »
54

  Pour l’homme sa réussite sociale lui 

donne un prestige viril, tandis que pour la femme sa féminité s’accomplit au prix de se faire objet 

et proie,
55

 c’est le conflit auquel fait face la femme affranchie.
56

  

Ainsi il faut une fois pour toute détruire l’idée de la féminité et les mythes et rendre à la 

femme son humanité. Beaucoup ont compris la dénonciation du mythe de la féminité de Simone 

de Beauvoir et sa proposition pour que la femme soit indépendante et libre. Pour Gisèle Halimi 

avocate et militante qui a travaillé avec Beauvoir, elle pense que les mythes sont les plus 

dangereux, car c’est les moralités qui ont rendu les femmes aveugles de leur situation et les a 

empêché de revendiquer leur place dans le monde.
57

  Le deuxième sexe a choqué le public car ce 

fut une sorte de révélateur pour les femmes et pour les hommes honnêtes. Ceux qui étaient pour 

ce travail de Beauvoir se culpabilisaient pour les privilèges qu’ils avaient en tant que mâles, de 

leur côté les femmes ont vu que leurs problèmes n’étaient pas personnels.
58

  

Pour nous ce livre reste bien un outil de lutte, car d’abord la légalisation de l’avortement 

est nécessaire, dans certains pays des femmes meurent encore à cause des avortements illégaux 

                                                           
54

 Simone de Beauvoir, Le deuxième sexe, tome 2, p. 600.  

55
 Ibid., p. 600. 

56
 Ibid., p. 601. 

57
 Catherine Rogers, « Entretien avec Gisèle Halimi», Le Deuxième Sexe de Simone de Beauvoir, Un héritage 

admiré et contesté, Paris, Montréal. L’Harmattan, 1998, pages 142 et 149.   

58
 Eliane Lecarme-Tabone, Le deuxième sexe de Simone de Beauvoir, pages. 201 et 203. 



18 
 

mal pratiqués, en laissant derrière elles des enfants. Mais il faut s’assurer que les hommes 

n’utilisent pas ce moyen pour profiter des situations des femmes et des jeunes filles en détresse. 

Ensuite nous pensons que c’est un livre de révélations, surtout sur la maternité et l’indépendance 

financière. L’homme part souvent les mains vides et c’est la mère qui garde l’enfant et qui doit le 

nourrir, d’où l’importance de l’indépendance pour la femme. Il faut donner la possibilité à la 

femme de gagner de l’argent. Même aujourd’hui on voit qu’une femme chômeuse doit compter 

sur son mari. Le mari est attaché à son argent c’est lui qui gère les dépenses et c’est ainsi qu’il 

tient le pouvoir.  La lutte pour l’égalité des salaires est encore un problème. Dans beaucoup de 

pays, l’essai de Simone de Beauvoir garde encore sa valeur de lutte pour la défense de la femme, 

surtout dans les pays sous-développés et dans les pays où la religion joue un rôle dominant à 

l’égard de la femme. En Chine on tue les fœtus féminins parce que se sont des futures femmes. 

En Inde les femmes sont forcées d’avorter si elles portent une enfant fille parce qu’une fille ne 

rapporte rien et sa dot coûtent cher. Ces dénonciations du sort de la femme viennent d’une lettre 

anonyme parmi celles rassemblées dans le livre de Claudine Monteil, écrite en 2011.
59

 On lit 

dans les journaux que les femmes sont toujours en danger, en Afghanistan ceux qui sont contre 

l’éducation des femmes ont empoisonné l’eau potable dans les écoles de filles à plusieurs 

reprises.
60

  

 La publication du Deuxième Sexe en 1949 fit un grand scandale en France, parce que 

Simone de Beauvoir avait osé parler de la sexualité de la femme, de la maternité, et de 

l’avortement. Elle se fit des ennemis et elle reçut des lettres insultantes.
61

  

La religion s’est aussi indignée car le Vatican en interdisait la lecture par peur de son 

influence sur les âmes.
62

 Cependant dans les années 50 et 60 cet essai était le seul ouvrage où les 

femmes pouvaient s’éclairer sur leur condition. Le livre devint utile pour le travail des 

générations futures.
63

 Dans les années qui suivirent la publication de l’essai, les femmes furent 
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d’accord pour dénoncer le mariage et la maternité telle qu’ils étaient présentés avant, par la 

société patriarcale.
64

 Le livre fut publié dans le monde entier, traduit et retraduit en plusieurs 

langues, souvent mal traduit dans le but de cacher la vérité. 

Mais Le Deuxième sexe a aussi provoqué des réactions négatives de la part des femmes.
65 

 

Comme nous le fait remarquer Toril Moi, depuis les années 60, les intellectuelles féministes ont 

critiqué Beauvoir, mais selon cet auteur peut-être ont-elles eu envie de briser le lien avec cette 

image de mère qui était Simone de Beauvoir.
66

  Beauvoir a été attaquée également sur le fait de 

surévaluer l’homme en dévaluant la femme. Cette dévalorisation de la femme porterait sur la 

fécondité du corps, la description dégradante des règles, la grossesse, les travaux ménagers et le 

combat féministe.
67

 

Simone de Beauvoir a été agressée pour sa vision négative de la grossesse et de 

l’accouchement par rapport à celle de la plupart des gynécologues de l’entre-deux guerres, car on 

l’accuse de comparer la gestation à un travail fatiguant qui ne représente aucun avantage pour la 

femme.
68

 Cependant, selon Lecarme-Tabone, il est possible d’interpréter les descriptions de 

Simone sur la femme. Si elle montre du dégoût pour le corps de la femme c’est qu’elle a connu 

personnellement une puberté difficile, si elle montre une face négative de la condition des 

femmes, c’est pour nous mettre en garde. Il faut rester vigilante et répondre par une exagération 

opposée pour obtenir un résultat
69

. De son coté, Toril Moi nous rappelle que Simone de Beauvoir 

ne parle pas dans son essai de la différence des sexes, mais qu’elle veut montrer que le contraire 

de la liberté c’est l’oppression.  
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Elle insiste pour que la femme soit l’égale de l’homme sur le plan social, politique et 

économique, sinon la tyrannie masculine vaincra.
70

 Douze ans après la publication du livre, 

Beauvoir a insisté sur le fait qu’elle n’a jamais écrit que les femmes étaient des hommes, ni 

qu’elle n’était pas une femme elle-même, mais elle a voulue définir dans sa particularité la 

condition féminine qui est la sienne. Elle a reçu une éducation de jeune fille et après ses études 

sa situation était encore celle d’une femme dans une société où les sexes étaient divisés. Elle 

déclare qu’elle a réagi selon les circonstances étant la femme qu’elle était. Pour elle la féminité 

reste une situation créée par les civilisations à partir des données physiologiques et culturelles 

non pas à partir de la nature.
71

 Comme on peut le voir, elle reste fidèle à ses idées développées 

dans Le deuxième sexe. Il est vrai qu’il y a des thèmes dans l’essai qui ne sont pas comparables 

avec la situation des femmes d’aujourd’hui sur tous les sujets elle dont parle, notamment dans les 

pays où la lutte pour l’émancipation de la femme reste encore très difficile. Dans certains pays, 

les femmes ont atteint une grande autonomie dans leurs études, leur carrière et les mœurs 

sexuelles ; mais ailleurs dans le monde la situation reste alarmante pour les femmes, parce ce que 

ce sont des femmes.  
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Première partie : La jeune fille  
 

Chapitre premier : La jeune fille chez Simone de Beauvoir 

 

Les mémoires d’une jeune fille rangée : Les idées de Simone de Beauvoir sur la jeune 

fille 

 

Le premier volume autobiographique de Simone de Beauvoir, Les Mémoires d’une jeune fille 

rangée, occupe la première partie de notre travail.  Bien que Simone de Beauvoir parle de sa 

propre jeunesse, son travail exprime d’une façon générale le sort qui était réservé aux jeunes 

filles de son époque et de son milieu.  

Les Mémoires d’une jeune fille rangée (MJFR) se divisent en quatre parties. Dans la 

première partie Simone de Beauvoir parle de sa naissance, son enfance heureuse et le logement 

de luxe de sa famille. Elle donne une image de sa vie de petite fille très gaie, mais déjà à l’âge de 

trois ans et demi elle avait des crises d’angoisse que nous pouvons expliquer comme des petites 

révoltes. 

Elle expose son éducation catholique enfantine au cours Désir ; elle raconte la jeunesse 

de son père, un dandy aristocrate, et sa posture par rapport à son métier d’avocat qui lui donne 

l’occasion de se donner en spectacle car il aimait le théâtre.  Elle continue avec sa mère, née dans 

une pieuse et riche famille bourgeoise leur mariage arrangé et la naissance de sa petite sœur 

Poupette, qui déçoit la famille parce qu’elle attendait cette fois un garçon. Elle dénonce 

l’hypocrisie sur la perception du corps qu’il faut cacher et les livres que les jeunes filles n’ont 

pas le droit de lire. Plus tard, elle découvre la sexualité par l’intermédiaire de sa cousine 

Madeleine. Elle rencontre Elizabeth Lacoin (Zaza), qu’elle décrit comme : « Une petite noiraude, 

aux cheveux coupé court, » ainsi elles se lient d’une belle amitié et deviennent inséparables. 

Dans la deuxième partie, Beauvoir décrit l’appauvrissement et le déménagement de sa 

famille, la débauche de son père et la solitude de sa mère. Elle a ses premières règles, et se 

rappelle des plaisanteries de son père à ce sujet qui la blesse : « En face de mon père je me 

croyais un pur d’esprit ; j’eus horreur qu’il me considérait soudain comme un organisme. Je me 
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sentis à jamais déchue. »
72

   Simone de Beauvoir découvre surtout les travaux domestiques 

accablants de la femme qu’elle déteste et pense que ce sera bientôt son lot. Son amie Elizabeth 

Lacoin se révolte, elle aussi, contre l’hypocrisie de son entourage par rapport à l’argent et la 

dignité sociale. A cet âge, les mères se permettent encore de lire la correspondance de leurs 

filles. Cependant on constate que certaines jeunes filles sont plus émancipées que d’autres 

comme par exemple sa cousine Madeleine. La jeune Simone de Beauvoir observe la vie 

privilégiée des garçons et leur éducation, et en autre, celle de son cousin Jacques. Simone de 

Beauvoir raconte comment elle perd la foi, refuse la maternité et souhaite devenir un auteur 

célèbre. Pendant cette période, elle commence à sortir mais se rend compte de sa naïveté par 

rapport au monde extérieur. Elle termine cette deuxième partie de ses mémoires en se réclamant 

une égalité en matière de sexualité entre les deux sexes. 

 La troisième partie commence quand Simone de Beauvoir a l’âge de dix-sept ans, et elle 

est étudiante, c’est à cet âge que son père annonce à ses filles qu’elles devraient travailler car 

elles n’ont pas de dot. Simone de Beauvoir apprend qu’elle ne peut pas devenir polytechnicienne 

car elle est une femme. Des difficultés se présentent entre elle et son père qui commence à 

détester l’intérêt prononcé de sa fille pour les études. Nous avons une image de son cousin 

Jacques dont Simone de Beauvoir est un peu amoureuse, celui-ci vit sa vie de jeune homme, 

refuse de sympathiser avec les femmes bien qu’il aime sa sœur. Pendant la même période, la 

mère de Zaza lui reproche, elle aussi ses lectures et de négliger ses devoirs sociaux. De son côté, 

Lili la grande sœur de Zaza se voit obligée d’accepter des entrevues pour trouver un époux car le 

temps passe, et ensuite ce sera le tour de Zaza.  Mais Zaza est contre le mariage arrangé, comme 

elle le dit : « Je me laisserai pas faire […] Mais je serai obligée de disputer avec 

maman. »
73

  Nous apprenons que dans une autre famille, une mère de trois grands fils qui sont 

pourvus d’une certaine beauté, ces garçons sont aussi des futurs avocats. Leur mère a mis en 

garde son entourage qu’elle n’accepte pour ses fils que des filles dotées, cela nous donne une 

idée de l’état d’esprit de la société, notamment de la bourgeoisie. 
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Simone de Beauvoir présente ensuite Stépha, cette jeune fille est gouvernante dans la 

famille de Zaza pour se faire de l’argent de poche.  Mais à cause de ses mœurs libres, la mère de 

Zaza doute de sa virginité et elle en fait la remarque : « D’ailleurs je suis sûre que ce n’est pas 

une vraie jeune fille. »
74

 Simone de Beauvoir parle du désir de Zaza de faire des lectures et de 

son envie d’écrire.  De son côté Stépha fréquente les bars qui sont pour cette fille de la banalité. 

La troisième partie du livre se clôt avec l’image de ces trois jeunes filles : Simone, Zaza et 

Stépha. Simone de Beauvoir réfléchit sur les mœurs des gens car Stépha lui a expliqué que les 

garçons catholiques n’arrivent pas vierges au mariage.  De son côté Zaza s’inquiète d’un mariage 

arrangé imminent.  

La quatrième partie commence avec une description de l’indépendance de Stépha et de 

son compagnon, ils ont l’air d’un jeune couple heureux. En effet ces jeunes gens finissent par se 

marier.  En même temps les choses s’aggravent pour Zaza car sa mère s’inquiète de la voir 

refuser le mariage, d’où le regret de cette femme d’avoir laissé sa fille fréquenter la Sorbonne.  

Elle décide de « reprendre sa fille en main. »
75

 Nous apprenons que Zaza avait réfléchi à la mort 

et sur la vie dans un cloître. De son coté, sa sœur Lili est mise en garde par sa mère que c’était sa 

dernière chance d’accepter un mari. Lili, toute confuse, va demander des conseils à d’autres filles 

qui sont, comme Simone de Beauvoir les appelle, des « jeunes mariées résignées » et des 

« célibataires en mal d’époux », ces jeunes femmes conseillent à Lili d’accepter ce mariage 

arrangé.
76

  Simone de Beauvoir se préoccupe à ce point dans ses mémoires du mauvais destin et 

de la mort de Jacques, son cousin, après un mauvais mariage. En même temps Zaza, est 

tourmentée par son amour pour un jeune homme qu’elle aime, car les deux parents ne veulent 

pas qu’ils s’épousent.  Elle est hospitalisée à cause d’une forte fièvre. Ses derniers mots avant sa 

mort sont adressés à sa mère : « N’ayez pas de chagrin, maman chérie […] dans toutes les 

familles il y a des déchets ; c’est moi le déchet. »
77

  Le livre se clôt sur la description du cadavre 

de la jeune fille avec deux mots de Simone de Beauvoir : « liberté » et « mort » en luttant contre 

la mort et pour sa liberté, la jeune fille a été vaincue. 
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L’éducation de la jeune fille chez Simone de Beauvoir 

 

Le chapitre Enfance qui précède la partie La jeune fille dans Le deuxième sexe, montre que les 

garçons et les filles sont presque égaux à leur naissance du point de vue social, mais le sort de la 

petite fille change lentement car elle devient femme pour la société. Comme l’écrit Lecarme-

Tabone, Simone de Beauvoir s’attarde surtout sur les mythes de la fécondité, de la virginité, sur 

les tabous sexuels et menstruels car les ces mythes montrent comment l’homme confirme son 

propre statut de sujet qui domine la femme.
78

  Simone de Beauvoir commence son chapitre sur la 

jeune fille en montrant sa situation de femme : « Détachée déjà de son passé d’enfant, le présent 

ne lui apparait que comme une transition ; elle n’y découvre aucune fin valable mais seulement 

des occupations. D’une manière plus ou moins déguisées, sa jeunesse se consume dans l’attente. 

Elle attend l’homme. »
79

  Lecarme-Tabone nous fait remarquer que cette situation est liée à un 

conditionnement social commencé dès l’enfance.
80

 Ceci n’a rien de nouveau comme l’écrit 

Simone de Beauvoir : « C’est l’ensemble de la civilisation qui élabore ce produit intermédiaire 

entre le mâle et le castrat qu’on qualifie de féminin. »
81

  Plus loin elle met l’emphase pour 

montrer l’égalité entre le garçon et la fille, « Jusqu’à douze ans la fillette est aussi robuste que 

ses frères, elle manifeste les même capacités intellectuelles ; il n’y a aucun domaine où il lui soit 

interdit de rivaliser avec eux. »
82

  

 La question est de savoir à partir du quel moment de sa vie la jeune fille devient 

incapable de se faire une place dans la société comme le garçon ? Simone de Beauvoir a 

remarqué que cela vient de son éducation de jeune fille commencée depuis son plus jeune âge et 

qui s’aggrave au fur et à mesure que la fille grandit, car elle est en train de devenir une femme :  
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Une jeune fille a plus de difficultés dans un avenir intellectuelle et artistique parce qu’elle 

n’est pas encouragée dans cette voie comme un garçon et on veut qu’elle soit en même 

temps féminine.
83

 Pour le garçon les choses sont différentes, « On persuade l’enfant que 

c’est à cause de la supériorité des garçons qu’il leur est demandé davantage : pour 

l’encourager dans le chemin difficile qui est le sien, on lui insuffle l’orgueil de sa 

virilité.
84

 

 

La révolte de Simone de Beauvoir contre l’éducation des jeunes filles se trouve déjà tôt dans ses 

mémoires, lorsque enfant, elle découvre dans un livre enfantin, intitulé La poupée modèle qu’une 

petite fille est comparée à des moutons, et elle s’en insurge : « Comment peut-on comparer une 

petite fille à des moutons ? Je soupçonnais ce jour-là que la littérature ne soutient avec la vérité 

que d’incertains rapports.
85

 Le mouton étant un animal doux mais docile et aussi connu pour sa 

bêtise. Simone de Beauvoir critique surtout l’enseignement catholique et bourgeois des jeunes 

filles, car une bonne partie de leur enseignement se fait à travers la croyance religieuse. Cette 

critique de Simone de Beauvoir est visible lors qu’elle place les mots « troupeau » et « élite » 

côte à côte : « Sans me mélanger au troupeau des enfants de la paroisse, j’appartenais à une 

élite.
86

  Ici elle attaque l’éducation chrétienne qui divise les enfants en troupeau et élite 

bourgeoise. Au cours Désir, une école religieuse, les enseignantes se permettent de s’appeler 

« des éducatrices » au lieu de «institutrices. »
87

  Cette même sorte d’éducation qui a marqué sa 

mère. Celle-ci pense que la maternité est le plus beau des rôles pour une femme.
88 
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 Plus tard dans son livre Une mort très douce elle dira que sa mère a souffert de sa situation de 

femme :  

Une des contradictions de maman, c’est qu’elle croyait à la grandeur du dévouement et 

que cependant elle avait des goûts, des répugnances, des désirs trop impérieux pour ne 

pas détester ce qui la brimait. Constamment elle s’insurgeait contre les contraintes et les 

privations qu’elle s’imposait. Il est dommage que les préjugés l’aient détournée 

d’adopter la solution à laquelle elle se rallia, vingt ans plus tard : travailler au-dehors. 

Tenace, consciencieuse, douée d’une bonne mémoire, elle pouvait devenir libraire, 

secrétaire : elle aurait monté dans sa propre estime au lieu de se sentir diminuée. Elle 

aurait eu des relations à elle. Elle aurait échappé à une dépendance que la tradition lui 

faisait trouver naturelle mais qui ne convenait pas du tout à son caractère. Et sans doute 

aurait-elle alors mieux supporté la frustration qu’elle subissait.
89

  

 

Même la jeune Zaza était d´accord avec la mère de Beauvoir qui déclarait : « Mettre neuf enfants 

au monde comme l’a fait maman, ça vaut bien autant que d’écrire des livres. »
90

  Cela montre 

bien l’influence de cette éducation qui s’infiltre d’une génération à une autre.  L’éducation de la 

jeune fille continue au collège, par exemple au collège Sainte-Marie où la plupart des jeunes 

filles sont « [s]sérieusement montées en graine. »
91

  Leurs grands soucis ne consistent pas à 

terminer leurs études mais de se faire des soucis sur la peur de ne jamais se marier. Simone de 

Beauvoir raconte que dans son milieu on trouvait alors incongru qu’une jeune fille fit des études 

poussées et que travailler équivalait à une déchéance pour une femme. 

    

Non seulement une jeune fille passe sa jeunesse dans l’attente, mais aussi sa situation 

biologique est utilisée contre elle, même si la plupart des professions ne réclament pas une 

grande capacité physique.
92

 Simone de Beauvoir a déjà dit que l’outil peut aider la femme dans 

le travail. En effet ce complexe de faiblesse affecte les accomplissements intellectuels de la jeune 

fille.  La jeune fille n’est pas encouragée comme un garçon. Au contraire, on insiste pour qu’elle 
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reste surtout une femme.
93

 Etre féminine n’est rien d’autre que de se « montrer impotente, futile, 

passive, docile. » La jeune fille, selon Simone de Beauvoir, doit réprimer sa spontanéité et 

apprendre à charmer car c’est cela que lui enseignent ses ainées.
94

  La différence entre 

l’éducation des jeunes filles et celle des jeunes hommes se retrouvent lorsque Simone de 

Beauvoir, explique celle de son cousin Jacques : « Jacques et ses camarades lisait des vrais 

livres, ils étaient au courant des vrais problèmes.  Leurs professeurs étaient des hommes brillants 

d’intelligence. »
95

  Mais pour les jeunes filles c’étaient des vieilles institutrices qui les 

enseignaient des choses « expurgée, affadie, défraichie » Pour Simone de Beauvoir celles-ci 

étaient « plus riches en vertus qu’en diplômes, »
96

 elle a en effet remarqué que son éducation de 

jeune fille lui montrait que la vertu et la culture comptaient plus que la fortune.
97

 Dans L’école 

des Femme Molière avait déjà critiqué l’éducation des filles en disant : « Epouser une sotte c’est 

pour n’être point un sot.  […]   en un mot qu’elle soit d’une ignorance extrême ; et c’est assez 

pour elle, à vous en bien parler, De savoir prier Dieu, m’aimer, coudre et filer. »
98

  

 Ce qui attendait, dans les années vingt, les jeunes filles après le baccalauréat, d´après 

Simone de Beauvoir n’était pas un avenir très attirant. En attendant l’homme qui se présentait 

comme leur destin, elles prenaient quelques cours d’histoire et de littérature. On proposait aussi à 

certaines des occupations futiles, Simone de Beauvoir donne quelques exemples de ces ouvrages 

que l´on les faisait lire et elle énumère les préoccupations que l´on leur proposait : des cours aux 

écoles du Louvre ou de la Croix-Rouge, de la peinture sur porcelaine, des sorties à l’opéra ou 

tourner autour du tombeau de Napoléon pour pouvoir entrevoir un jeune homme pour se faire 

épouser.
99

  Apparemment on a oublié que sous ce tombeau repose celui même qui en 1804 

jusqu'à 1938 avait interdit beaucoup de choses aux femmes par le Code Civil. La liste est assez 
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longue ; entre autres interdictions, elles n’avaient pas le droit de fréquenter les lycées et 

l’université, elles ne pouvaient pas travailler sans la permission du mari et toucher leur propre 

salaire. Le mari contrôlait la correspondance et les relations de sa femme. L’adultère des femmes 

était durement réprimé, les filles-mères et les enfants naturels n’avaient aucun droit.
100
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 La sexualité : Un sujet tabou pour les jeunes filles 

 

Nous avons vu que l’éducation de la jeune fille est de lui apprendre à attendre l’homme et le 

mariage. Abordant la sexualité de la jeune fille, Simone de Beauvoir explique que si elle veut 

réussir, elle doit aussi assumer ses désirs, cela reste quelque chose de honteux pour elle, car elle 

subit son corps dans le gène, comme les règles qui représentent un lourd handicap. Pour le jeune 

homme son érotisme même confirme sa transcendance et sa puissance.
101

 

 Pour Simone de Beauvoir la transcendance érotique de la jeune fille est d’une autre 

sorte. Elle consiste à se faire proie c’est ainsi qu´elle prend la position de l´objet.
102

 Beauvoir 

s’interrogeait dans MJFR sur pourquoi il était inconvenant de discuter du corps et de ses 

fonctions avec les jeunes filles ? Car pour elle, à l’époque, les choses « inconvenantes » n’étaient 

que des histoires d’imaginations et d’excréments, mais elle découvrit qu’il y avait des choses 

plus mystérieuses dont les adultes évitaient de parler et elle se mit à y réfléchir : « Il fallait que le 

corps fût en soi un objet dangereux pour que toute allusion austère ou frivole, à son existence 

semblât périlleuse. »
103

  Ce mystère s’accentuait : « J’appris ensuite qu’il participait tout entier à 

leur grossièreté : il fallait le cacher ; laisser voir ses dessous ou sa peau - sauf en quelques zones 

bien définies - c’était une incongruité. »
104

  

 

Non seulement la sexualité est considérée avec inégalité, les organes sexuels eux-mêmes n’ont 

pas la même valeur. « Le sexe de l’homme est propre et simple comme un doigt ; il s’exhibe 

avec innocence, souvent les garçons l’ont montré à leurs camarades dans l’orgueil et le défi. »
105

 

En effet dans la littérature contemporaine de nos jours, le même phénomène est connu, d’où le 

« petit-bout » tire sa fierté à travers les noms majestueux qu’on lui attribue tel que : 
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« D’Artagnan », « Feu-l’enfer » et « Maître-Chose ».
106

 Pour la femme, selon Beauvoir, le sexe 

féminin est « mystérieux, caché, tourmenté, muqueux, humide et il saigne chaque mois. »
107

  

 Si on n’osait pas parler du corps avec les filles il ne fallait pas qu’elles trouvent des 

explications dans les livres. C’est ainsi que certains livres sont classés comme « ouvrages 

défendus » et d’autres comme « ouvrages pour jeunes filles.
108

  La mère de Simone de Beauvoir 

avait arraché des mains de la bonne, un de ces livre défendus et commentait par la suite avec son 

mari : « heureusement qu’elle n’a rien compris ». Comme l’écrit Simone de Beauvoir, « Le 

mariage était l’antidote qui permettait d’absorber sans danger les fruits de l’arbre de 

science. »
109

  Simone de Beauvoir a elle-même un jour lu dans un livre qu’une héroïne qui n’était 

pas mariée, s’est retrouvée enceinte. La jeune Beauvoir eut peur que sa mère sache qu’elle a 

découvert la vérité : « pourvu que maman ne lise pas ce livre, car alors elle saurait que je 

savais. »
110

  De toute façon Simone de Beauvoir connaît la vérité sur la naissance des enfants, 

qu’il existe des organes de reproduction, que les mots : « amant », « maîtresse », « enceinte », et 

« naissance » sont tous liés et que c’était ça le grand mystère. Sa propre mère lui avait répondu 

que les enfants sortaient de l’anus de leur mère. Elle ne comprenait pas pourquoi les adultes, 

n’informaient pas tout simplement les jeunes filles sur ces faits.  En l’occurrence, c’est par sa 

cousine Madeleine qu’elle découvrit les fonctions du corps et la sexualité chez les animaux, car il 

n’y a jamais eu de discussion avec sa mère sur les événements dus à la puberté. En effet 

Madeleine était au courant de la sexualité par ses lectures.  

C’est elle qui révèle à Simone de Beauvoir que les enfants se forment dans le ventre de la 

femme.
111

 Elle explique également les changements corporels ; perte blanche, les saignements 
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menstruels, les protections entre les cuisses. On voit ici l’ignorance de la jeune Beauvoir et de sa 

sœur et surtout leur inquiétude : comment faire ces bandages ; comment faire pour uriner.
112

  

Remarquons en même temps le langage cru et provocant qu’emploie Simone de Beauvoir 

pour montrer sa révolte contre l’abêtissement de la jeune fille par la société.  Madeleine est au 

courant de la vraie vie, elle savait que pendant les soirées même innocentes, il se passait des 

choses dans les bosquets et dans les autos de sa région.  Mais les jeunes filles prenaient garde de 

demeurer des jeunes filles.
113

 Le cas, pourtant, d’une jeune fille nommée Yvonne âgée de vingt-

cinq ans est lamentable. Cette « vieille » jeune fille venait passer ses vacances dans le bourg 

voisin dans l’espoir de se faire épouser,
114

 elle fut bannie, parce qu’elle n’avait pas fait attention 

et que les jeunes hommes ont profité d’elle. Le futur fiancé fut averti et il n’y eut pas de mariage 

pour Yvonne.
115

 Nous pensons que si elle avait eu la possibilité de lire « un ouvrage défendu » 

elle aurait été plus sur ses gardes. De même que la jeune paysanne qui fut renvoyée de son 

emploi parce qu’elle sortait le soir avec des pompiers de la caserne de la région.
116

 D’un côté, on 

peut voir la vie privilégiée des jeunes hommes, comme le dit Simone de Beauvoir dans ses 

mémoire : on « encourageait les garçons de jeter leur gourme. Le moment venu, ils épouseraient 

une jeune personne de leur monde ; en attendant, on les approuvait de s’amuser avec des filles de 

petite condition.
117

  En effet Simone de Beauvoir avait environ seize ans lorsqu’elle se mit à 

ouvrir les yeux sur les différences entre les garçons et les jeunes filles sur le plan de la sexualité. 

Dans MJFR un ami lui dit : qu’« une femme doit se marier […] un homme qui demeurait vierge 

passée dix-huit ans, c’était à ses yeux une névrose ; mais il prétendait que la femme ne devait se 

donner qu’en légitime noces. »
118
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Dans son entretient avec Sartre dans La cérémonie des adieux, lorsqu’ils ont tous les 

deux atteint un âge avancé, Beauvoir pose une question à Sartre concernant sa vie sexuelle quand 

il était jeune. Nous apprenons que les jeunes amis de Sartre et lui-même avaient une sorte de 

mépris pour les filles en dehors de la bourgeoisie. A leur avis une jeune fille ne devait pas se 

donner de cette façon mais ils en profitaient autant qu´ils pouvaient.
119

 Ils comparaient les filles 

des amies de leurs mères avec les filles qu’ils rencontraient sur la rue. Sartre raconte que les 

filles bourgeoises étaient bien vierges, avec elles les garçons avaient des flirts, mais ils n’allaient 

pas plus loin qu’un baiser sur la bouche, tandis que les autres filles ils pouvaient coucher par 

occasions.
120

 

La jeune fille bourgeoise expérience une sexualité différente, souvent à cette effet elle 

développe un narcissisme, car elle veut être belle afin de charmer. Pour le jeune homme, son 

narcissisme disparait quand il atteint sa maturité sexuelle.
121

  La jeune fille passe par les étapes 

de l’amour juvénile et homosexuel,
122

 et des amours platoniques inaccessibles avec des acteurs 

de cinéma, pendant que dans la vie réelle, elle a peur de l’homme même si elle le désire.
123

  

Simone de Beauvoir explique que le sadomasochiste qui parfois se manifeste chez la 

jeune fille explique son anticipation de l’expérience sexuelle et qu’il est en même temps une 

révolte contre elle.  

La fille montre des conduites bizarres pour refuser le destin que la nature et la société lui 

assignent.
124

 C´est ainsi qu’elles mangent des mines de crayons, des bouts de bois et même des 

mouches.
125
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Il existe aussi des automutilations, Beauvoir cite l’exemple d’une amie de sa jeunesse, 

anonyme, qui s’est fendu le pied d’un coup de hachette pour éviter d’aller à une fête.
126

 Alors 

que dans MJFR, c´est Zaza qui s’est mutilée de la même façon à cause d’un chagrin 

d’amour comme on peut constater dans MJFR : « J’avais un tel besoin de solitude que je me suis 

donné un bon coup de hache sur le pied pour échapper à cette expédition.
127

 » Simone de 

Beauvoir propose de donner une chance à la jeune fille, de laisser la jeune fille à ses études, aux 

sports, à un apprentissage professionnel et qu’elle participe à une activité sociale et politique. 

Ainsi elle pourra s’affranchir de l’obsession du mâle. La jeune fille serait beaucoup moins 

préoccupée par ses conflits sentimentaux et sexuels. Cependant, elle a beaucoup plus de 

difficulté que le jeune homme à s’accomplir comme un individu autonome. Car la société ne 

favorise pas cet effort. Même si elle choisit l’indépendance, elle fait une grande place à l’amour. 

Elle aura souvent peur de manquer son destin de femme si elle se consacre un projet du pour sa 

vie.
128
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Deuxième chapitre : la vie réelle et la philosophie 

 

L’amitié et la révolte 

  

La jeunesse de Simone de Beauvoir est aussi marquée par la mort de Zaza. Dans sa première 

autobiographie elle rend hommage à Elizabeth Lacoin son amie d’enfance. Elle rencontre 

Elizabeth à l’âge de dix ans et se dit chanceuse d’avoir rencontré l’amitié. Très vite elle se rendit 

compte que cette petite camarade occupait une place très importante dans sa vie. Car tout ce 

qu’elle aimait faire perdait son charme loin de Zaza. « Je ne peux plus vivre sans elle, c’était 

effrayant : tout mon bonheur, mon existence même reposaient entre ses mains. »
129

  Elle écrira 

après la mort de celle-ci et continuera son combat contre la morale bourgeoise, la religion et le 

conservatisme de la société. Elle montre aussi que la mort de Zaza est le résultat tragique de la 

soumission des jeunes filles. Eliane Lecarme-Tabone, a fait remarquer que Simone de Beauvoir 

termine chaque partie de son autobiographie avec son amie, leur amitié, leur vie d’étudiantes et 

leurs séjours passés avec la famille de Zaza.  Le livre se termine avec la mort de la jeune fille
.130

 

 Lorsque Simone de Beauvoir rencontra Elizabeth Lacoin elle fut impressionnée de voir 

la petite fille taquiner sa mère. Mais ce rapport amical entre cette femme et ses filles allait 

changer lorsque celles-ci devinrent des jeunes filles, c’est alors qu’elle devint sévère. 

Contrairement à Simone de Beauvoir qui avait un rapport glacé avec sa mère, l’amour 

d’Elizabeth pour sa mère l’empêchait de se révolter. La mère de Zaza pensait que Simone avait 

une mauvaise influence sur sa fille, entre autre à propos des questions religieuses.
131

 Déjà irritée 

contre sa fille qui ne voulait pas de mariage arrangé, Madame Lacoin détestait l’influence 

intellectuelle de Beauvoir sur sa Zaza et regrettait qu’elle l’ait laissé fréquenter la Sorbonne.
132

 

Simone de Beauvoir montre le combat de son amie pour fuir son destin, alors que de son côté 

elle décidait de son avenir en refusant le mariage et la maternité. La mère de Zaza ne voulait pas 
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que sa fille épouse le garçon qu’elle aimait car c’était la famille qui décidait. Beauvoir a vécu ce 

conflit avec son amie et suggéra que le garçon demanda la main de la jeune fille, mais en vain. 

Le jeune homme avait refusé car il désirait lui aussi respecter les conventions familiales.
133

 En 

effet quelques temps après la publication des Mémoires d’une jeune fille rangée (1958), Simone 

de Beauvoir appris la vérité sur les conséquences de la mort de la jeune fille par une des sœurs.  

La sœur a lu le livre et décida que la famille devait une explication à Beauvoir. Le jeune homme 

que Zaza aimait désirait l’épouser et de son côté le père de Zaza avait presque accepté le 

mariage. Mais il avait enquêté sur la famille de ce garçon, et il apprit que sa mère avait été la 

maitresse d’un homme marié et que cet homme était le père des deux enfants de cette femme.
134 

 Simone de Beauvoir se pose des questions sur la mort de son amie. Elle se demande si 

la jeune fille était morte d’une maladie ou de fatigue.  Elle établit une liaison entre sa propre 

liberté et la mort de Zaza pour exposer le contraste de leurs destins : « Ensemble nous avions 

lutté contre le destin fangeux qui nous guettait et j’ai pensé longtemps que j’avais payé ma 

liberté de sa mort. »
135

  La mort de Zaza nous rappelle également le destin de Jacques, le cousin 

de Beauvoir, parce que le patriarcat de l’époque pouvait aussi faire des victimes chez les 

hommes comme chez les femmes.  Simone de Beauvoir, nous offre un récit sur la destinée de 

son cousin Jacques qu’elle appelait vers la fin : « Son héros qui se change en bourgeois 

calculateur. »
136

  Elle lui dédie une grande place dans ses mémoires, car Jacques eut un mauvais 

destin. Ses parents, comme ceux de Beauvoir, étaient conditionnés par le tissu social aisé de leurs 

temps.   

 Les parents de Beauvoir auraient voulu qu’ils se marient pour répondre à la tradition 

mais Simone de Beauvoir rejeta cette idée. Plus jeune que les de Beauvoir, Jacques avait un point 

de vue quelque peu différent. Il faisait sortir sa cousine Simone et il lui prêtait des livres.
137

 Mais 

Simone de Beauvoir comprenait qu’elle ne pouvait pas partager sa vie avec lui, car Jacques 

acceptait la condition bourgeoise qu’elle rejetait. Jacques avait même commencé à écrire un livre 
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intitulé Les jeunes bourgeois
138

 dédié à notre auteur. La pensée bourgeoise s’appuie en effet sur 

trois principes fondamentales : la nation, le catholicisme et la famille, qui était considérait 

comme la base de la bourgeoisie.
139

  Quant à la mère, elle est l’origine de la vie et occupe de ce 

fait une place privilégiée. Ses qualités « naturelles » de mère sont essentielles à sa famille c'est-à-

dire elle est une femme passive, désintéressée, simple et silencieuse.
140

 

 

 Contrairement à Simone de Beauvoir, pour son jeune cousin Jacques le mariage était 

une solution,
141

 il pensait comme les adultes. Ces deux jeunes gens ne vont pas se marier, leurs 

destins les mèneront dans des voies différentes. Jacques finit par épouser une autre fille pour 

plaire à la société et son mariage fut un échec. En effet il devint clochard et mourut à l’âge de 

quarante-six ans dans une misère effroyable.
142

 

 En réfléchissant sur le sort de Jacques, Simone de Beauvoir se posa la 

question. : « Pourquoi Jacques s’est jeté si jeune dans un mariage de raison au lieu de continuer 

de vivre en garçon ? » Beauvoir pense que ce fut sûrement pour se donner des responsabilités.  

Mais Jacques n’a pas réussi à être bourgeois ni à fuir la bourgeoisie, il s’est réfugié dans les 

bars
143

 et a terminé sa route dans un cimetière. 
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L’écart entre la philosophie du Deuxième sexe et Les Mémoires d´une jeune fille 

rangée.  

 

Simone de Beauvoir refuse de s’adapter à la condition féminine de son époque, comme nous 

l’avons vu.  C’est son esprit critique qui la poussa à combattre la morale bourgeoise, ceci, grâce à 

ses lectures secrètes et à la littérature en générale. Nous sommes tentés de dire que, d’une 

certaine façon, la littérature la sauvé. Lorsque Simone de Beauvoir, écrit Le deuxième sexe, elle 

est âgée de quarante ans. Tout en étant un essai philosophique, Le deuxième sexe est un essai 

philosophique mais il traduit aussi ce que Beauvoir traverse dans sa propre vie et les femmes qui 

lui sont contemporaines. A l´époque, le vote n’est permis aux femmes françaises que depuis cinq 

ans.
144

 Nous avons vu qu’elle se sert de la pensée existentialiste pour expliquer la situation réelle 

des femmes dans ses textes autobiographies. Cette philosophie est pour elle une façon naturelle 

de rendre compte de sa façon de voir le monde.
145

 Sur ce sujet Danièle Sallenave se pose des 

questions et en particulier à propos du modèle de l’émancipation de Beauvoir dans Le Deuxième 

sexe. Pour elle, il devait exister dans la société de l’époque des femmes qui ont essayé de lutter 

pour leur liberté. Elle se demande si cette idée d’affranchissement de notre auteur ne serait pas 

trop difficile pour la plupart des femmes comme modèle.
146

 Elle cite des exemples de femmes, 

comme Simone Weil, Nathalie Sarraute, Marguerite Duras que Beauvoir ne mentionne pas dans 

son essai. Ces femmes seraient des exemples des femmes libérées.
147

 Selon cette auteure, 

l’autobiographie de Simone de Beauvoir montre une inquiétude, un combat et aussi une 

vigilance. Mais elle comprend aussi qu’il est possible que la période en question joue son rôle 

car c’était au moment de la guerre froide,
148

 et que la vie n’était pas facile pour tout le monde. 

                                                           
144

 Danièle Sallenave, Castor de Guerre, p. 340. 

145
 Toril Moi, Simone de Beauvoir, Conflits d’une intellectuelle, p. 42. 

146
 Danièle Sallenave, Castor de Guerre, p. 355. 

147
 Ibid., p. 356. 

148
 Ibid., p. 12. 



38 
 

Rappelons-nous que Simone de Beauvoir recevait tous les jours depuis Le Deuxième sexe 

des lettres des femmes dont elle a changé la vie.
149

 Ainsi lorsqu’elle écrit ses mémoires il est 

normal qu’elle pense en termes de lutte. Cependant nous pensons que ce que dit Simone de 

Beauvoir sur la jeune fille dans son essai et sur la vie des autres jeunes filles dans les MJFR ne 

s’applique pas pour toutes les jeunes filles même à l’époque. Par exemple sa propre cousine 

Madeleine était presque éclairée,
150

 elle lisait n’importe quel livre car sa mère le permettait, à 

l’opposé des parents de Beauvoir et surtout de sa mère pour laquelle certains livres devaient être 

interdits. La cousine Madeleine était au courant de la sexualité, c’est elle qui informa sa cousine 

Simone sur la sexualité en lui montrant le sexe de son chien,
151

 et le rapport entre les mots aimer, 

amant et maitresse. A dix-huit ans Madeleine se poudrait malgré les interdictions des adultes.
152

 

Dans la vie réelle sur le plan de l’éducation, il y a avait des femmes qui faisaient des 

hautes études telles que Mademoiselle Dubois qui terminait sa licence d’anglais et Mademoiselle 

Billon, d’une trentaine d’année qui passait son baccalauréat à la Sorbonne.
153

 Simone de 

Beauvoir elle-même admirait les femmes qui vivaient une vie éloignée de l’idée de la femme 

soumise. Il y a l’exemple de Mademoiselle Léontine Zanta qui avait un doctorat et qui vivait 

avec une nièce adoptée. Pour Simone de Beauvoir cette femme conciliait sa vie d’intellectuelle 

avec sa vie de femme.
154

  

Dans son école Sainte-Marie il y avait Mademoiselle Lambert qui lui inspirait du respect, 

elle fut agrégée en philosophie à l’âge de trente-cinq ans.
155

 Et enfin il y a la propre prise de 

conscience de Simone de Beauvoir sur le monde réel. Dans son essai elle est contre la maternité, 
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mais jeune fille elle ne pourra pas s’empêcher de sangloter lorsque le bébé de Louise, la servante, 

mourut.
156

 

Et enfin tout près de Simone de Beauvoir on peut mentionner la jeune fille Stépha 

étudiante polonaise et gouvernante chez la famille de Zaza, cette jeune fille travaille pour faire de 

l’argent de poche. Elle était aussi curieuse de voir comment vivait une famille bourgeoise.
157

 

Cette jeune fille, coquette et scandaleuse, était aussi cultivée, elle jouait du piano et chantait en 

Ukraine. Etudiante elle a milité en faveur de l’indépendance Ukrainienne, et elle a même passé 

quelques jours en prison.
158

 Elle avait déjà posé nue pour son amant, un peintre espagnol. Plus 

avisée elle expliqua à son amie Simone que l’amour physique était important surtout pour les 

hommes.
159

 En voyant des prostitués et leurs proxénètes, elle apprit à notre auteur que c’était la 

vie bien que ce soit dégoûtant.
160

 Cette fille émancipée harmonise bien sa liberté et sa vie de 

femme. Il est vrai que Beauvoir n’écrit pas les MJFR et Le deuxième sexe pour les agrégées et les 

femmes d’esprit, mais pour celles qui cherchent un chemin pour la liberté. «… » 
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Deuxième partie : La femme adulte  
 

Cette partie de notre travail traite du roman de Simone de Beauvoir Les mandarins. Ce 

livre fut le plus dur de son œuvre car elle y a consacré beaucoup de temps et l’a réécrit plusieurs 

fois. Ce livre contient un peu de sa vie, de ses œuvres, de ses amours, de ses amitiés, de ses 

voyages, de ses idées sur la mort et surtout raconter son expérience d’après guerre.
161

 Beauvoir 

se posait la question de savoir pourquoi il n’y avait-il plus d’entente politique entre ses amis 

après la guerre.
162

 C’est ainsi que pour elle, c’est le roman le plus engagé de ses écrits et 

contient, selon elle, trois idées principales : l’amour et l’amitié qui sont les plus importantes et 

ensuite la politique avec les différents points de vue comme ceux d’Anne, de Robert Dubreuilh 

d’Henri Perron et de Paule Mareuil qui sont les personnages principaux.
163

  

Simone de Beauvoir a fait remarquer qu’elle avait donné un des rôles importants à une 

femme.
164

  Selon Danièle Sallenave, la rupture entre les amis du roman renvoie à celle d’Albert 

Camus et de Jean-Paul Sartre, car entre 1952 et 1956 Sartre avait rejoint les communistes et par 

la suite les deux amis se sont séparés.
165

 Ce qui déclencha cette rupture qui avait peut-être 

commencé depuis longtemps fut le fait qu’Albert Camus publia son essai L’Homme révolté 

(1951) dans lequel il condamne le totalitarisme du régime de Staline. Mais les critiques qu’il eut 

chez Les Temps Modernes furent hostiles.
166

  

Dans L’homme révolté Camus dénonce les principales doctrines comme meurtrières telles 

que le marxisme léninisme, l’idéologie libérale, l’idéologie coloniale et le racisme, en outre il 

réfléchit sur la légitimité du crime.
167

  Les deux amis se querelleront par la suite en s’écrivant, 

Camus s’adressera à Sartre ironiquement en employant « Monsieur le Directeur » et Sartre fini 
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par lui écrire : « Mon Cher Camus, notre amitié n’était pas facile mais je la regretterai ».
168

 

Simone de Beauvoir elle-même n’était pas procommuniste car elle était aussi contre 

l’autoritarisme et la violation des droits de l’homme.
169

   

Les Mandarins fut sélectionné pour le prix Goncourt, mais un scandale éclata lorsqu’à 

l’âge de quarante six ans certains critiques lui reprochèrent d’être trop vieille pour un prix 

destiné aux auteurs de moins de trente-cinq ans. Mais le livre fut reçu favorablement par la 

presse, et les lecteurs furent étonnés car c’était comme ci Beauvoir y avait relaté leur propre 

expérience de la libération de Paris après la fin de la guerre.
170

  

Si le livre fut bien accueilli, ce ne fut pas sans faire de bruit, car au mois de juillet 1956, 

Les mandarins et Le Deuxième sexe furent interdits par le Vatican qui prétendit qu’il fallait 

protéger les gens contre la poison bien cachée de Beauvoir.
171

  Les critiques parlaient également 

d’un roman à clés à propos du livre. Beauvoir fut accusée d’utiliser la vie réelle pour faire un 

roman en représentant Sartre par Robert Dubreuilh et Albert Camus à travers le journaliste Henri 

Perron. Lewis Brogan ne serait que Nelson Algren l’amant américain de Beauvoir et d’autres 

personnes se seraient reconnues dans cette histoire.
172

  Selon Bjorn Larsson dans son étude La 

réception des mandarins (1988), la réaction négative de Beauvoir à propos de cette accusation 

serait compréhensible car les écrivains n’apprécient pas quand on les attaque sur l’utilisation de 

personnes réelles, et les modèles ne se satisfont pas des ressemblances.
173

  

Mais le roman à clés est quelque peu difficile à définir notamment Les mandarins, car 

pour qu’un roman soit à clé, il doit mettre en scène des personnages à clés, et contenir des 

explications qui permettent aux lecteurs de reconnaitre derrière ces personnages romanesques 
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des personnes réelles qu’on appellerait des modèles.
174

 De ce fait il serait malaisé de définir Les 

mandarins comme un roman à clés, bien que certains critiques l’aient classé comme tel. Pour 

Larsson, il serait plus facile de définir le roman à clés à partir du lecteur : « Si un lecteur arrive à 

trouver un individu qui ressemble à un personnage du roman- ou si le personnage du roman lui 

fait penser à une personne réelle- le roman en question sera un roman à clés. Mais cela n’est pas 

suffisant, car le roman considéré à clés risque d’influencer la vision du monde réel du 

lecteur ».
175

 Selon Larsson, si Beauvoir avait mentionné les noms de Sartre et de Camus dans son 

roman, il est certain qu’elle aurait évité les reproches d’avoir écrit un roman à clés. Cependant il 

était difficile pour le lecteur à l’époque de ne pas faire le lien entre Sartre, Camus et Beauvoir et 

d’autres similitudes dans le roman. Pour Larsson, Sartre n’est pas un grand intellectuel comme 

Dubreuilh, et Camus n’est pas un journaliste vedette comme Perron. Quoi qu’il en soit si elle 

avait mentionné des noms on l’aurait accusé de ne pas représenter le monde réel des intellectuels 

de l’après guerre car on veut toujours critiquer l’écrivain.
176

  Beauvoir elle-même est contre le 

fait d’admettre que son roman soit un roman à clé. D’abord elle déclare que son héroïne Anne 

n’est pas tout à fait elle, le journaliste Henri Perron serait plus proche de Sartre que de Camus. 

De plus la rupture entre Dubreuilh et Sartre se termine par une réconciliation tandis que dans la 

vie réelle celle qui eut lieu entre Sartre et Camus fut définitive, pour ne donner que quelques 

exemples.
177

   

Bien que Beauvoir, s’est défendue d’avoir écrit un roman à clé, il est cependant 

embarrassant pour le lecteur de ne pas penser qu’elle a quelque fois emprunté de la vie de Camus 

pour créer le personnage d’Henri, directeur du journal Espoir, par rapport à Camus qui dirigeait 

le journal Combat et Henri eut du succès pour un roman après la guerre comme Camus qui 

publia L’Etranger.
178

 Mais depuis assez longtemps Les mandarins étaient décrits comme le 

                                                           
174

 Ibid., p. 108. 

175
 Ibid. p. 123. 

176
 Ibid. p. 125. 

177
 Björn Larsson, La réception des Mandarins : Le roman de Simone de Beauvoir face à la critique littéraire en 

France, p. 111. 

178
 Beauvoir revisitée, par Virginie Despentes, dans Le monde hors-série, Simone de Beauvoir, Une femme libre, p. 

85. 



43 
 

roman le plus représentatif de l’après-guerre car il montre la désillusion des intellectuels après 

1945, ainsi que leurs relations difficiles avec le parti communiste et les Etats-Unis.
179

  

 Cependant Simone de Beauvoir affirme avoir mis un peu de sa vie dans ce roman, par 

exemple à propos de son histoire d’amour avec Nelson : « Mes premières jours à Chicago 

ressemblèrent beaucoup à ceux que, dans « Les mandarins », Anne passe avec Lewis quand ils se 

retrouvent pour la dernière fois. « Toute l’année Algren m’avait écrit des lettres gaies et tendres ; 

et soudain il me disait qu’il ne m’aimant plus.»
180

  Mais de son côté Danièle Sallenave préfère 

l’explication d’un travail de fiction, mais elle est plutôt d’accord avec Beauvoir et reprend son 

explication que la fiction « déplace les lignes, introduit la distance » et permet des points de vue 

différents.
181

 

 L’accusation d’écrire un roman à clés comme l’a connu Beauvoir est un problème auquel 

font face les écrivains, même aujourd’hui. Si l’écrivain met un peu de sa vie dans un roman il est 

accusé d’écrire un roman à clés. Pour nous il n’est pas important que Les mandarins soit un 

roman à clé, nous pensons qu’elle a écrit ce livre en rapport à quelques événements de sa vie, par 

exemple la libération, l’épuration et le début de la Guerre froide. Elle a raconté aussi ce qui 

s’était passé dans son entourage par rapport à ses amis et à sa propre vie pendant cette période. 

En lisant ce roman nous avons constaté comment cette période de guerre fut importante dans la 

vie des gens, par exemple Anne réfléchit sur sa vie en rapport avec la période avant la guerre :  

J’ai un âge ! Avant la guerre, j’étais trop jeune pour que les années me pèsent ; ensuite 

pendant cinq ans je me suis tout à fait oubliée. Je me retrouve pour apprendre que je suis 

condamné : ma vieillesse m’attend.
182

   

 

Comme nous avons vu le lecteur a également son rôle à jouer tant que l’écrivain. Ainsi 

comme le met Sartre dans Qu’est ce que la littérature (1948) et dans son chapitre intitulé Pour 
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qui écrit-t-on ? Sartre explique à propos du lecteur : « Ecriture et lecture sont les deux faces 

d’une même fait d’histoire » et qu’il y a aussi tout un monde que le l’auteur et le lecteur ont en 

commun. C’est ce monde bien connu que l’auteur anime et pénètre.
183

  

Nous pensons que Beauvoir a utilisé une approche qui ressemble à un roman à clés, le 

monde venait de traverser une grande guerre mondiale, les gens voulaient raconter leur 

expériences et tout le monde partageait la même expérience singulière de l’après guerre.  De ce 

fait le titre du livre attire l’attention car selon un ami de Beauvoir, qui a proposé le titre Les 

mandarins, ces mandarins seraient Beauvoir, Sartre et lui-même comme étant les derniers 

intellectuels en France comme l’était la classe des mandarins en Chine avant que ce pays 

devienne communiste.
184

  Dans l’ancien Chine, un mandarin était un fonctionnaire lettré recruté 

après un concourt.
185

 Ce système de recrutement par concourt commença vers 221 à 207 av. JC 

et ne fut abolit qu’en 1912. Plus tard ces fonctionnaires furent connus en occident comme 

« mandarin » par rapport à la langue mandarine qu’ils parlaient.
186

  

Depuis la publication Des Mandarins en 1954 le mot mandarin est employé non 

seulement pour désigner les fonctionnaires lettrés de la Chine pré-communiste mais aussi pour 

critiquer certains abus notamment en médecine. Mais le plus intéressant serait que depuis mai 

1968 en France celui qui se prend pour un savant est désigné comme un mandarin par ironie.
187

  

Mais pour nous les mandarins de Beauvoir seront plus proches des mandarins de l’ancienne 

Chine. 

 Les mandarins est un roman de mille pages et commence lorsqu’un groupe d’intellectuels 

fête la libération et noël, suivi d’une réflexion de l’héroïne Anne sur la mort car elle a perdu des 

amis pendant la guerre.
188

 Beauvoir a écrit ce roman après Le deuxième sexe de ce fait nous 
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pensons qu’il y a une sorte d’enchainement par rapport aux deux héroïnes Paule et Anne dans 

leur vie amoureuse. Dans la vie réelle, Sartre déçu par la politique décida de se concentrer sur sa 

vie intellectuelle, son attitude eut des conséquences sur le livre de Beauvoir.
189

 

Simone de Beauvoir a dit elle-même que l’amour et l’amitié sont les idées les plus 

importantes dans ce roman. Dans notre travail nous nous intéresserons à Anne et à Paule 

héroïnes amoureuses du roman. De façon suivie Anne et Paule portent les caractères des femmes 

décrites par Beauvoir dans son essai. Malgré leurs vies différentes elles partagent une situation 

commune. Paule est une femme amoureuse chômeuse et Anne est une femme qui a un métier 

mais l’amour la place dans la même situation que Paule.  
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Chapitre premier : Paule une femme amoureuse  

 

Dans son chapitre sur « l’amoureuse » Beauvoir écrit que le mot amour n’a pas du tout les 

mêmes significations pour l’homme et pour la femme. Pour l’homme c’est une occupation, 

tandis que pour la femme l’amour c’est sa vie même.
190

 Dans le roman nous voyons souvent 

Paule à travers le point de vue d’Anne qui raconte une partie de l’histoire. Paule évoque la 

femme amoureuse et narcissique décrite dans Le Deuxième sexe.  Une narcissique est une femme 

qui reste frustrée, car comme l’explique Beauvoir : « Les activités viriles lui sont défendues. Elle 

s’occupe mais elle ne fait rien ; à travers ses fonctions d’épouse, mère, ménagère, elle n’est pas 

reconnue dans sa singularité. »
191

  Ainsi abandonnée par son amant Henri Perron, journaliste et 

mandarin, Paule représente la femme délaissée et désespérée. Beauvoir avait donc analysé cette 

situation humiliante chez des femmes qu’elle reproduit chez cette héroïne et plus tard dans son 

roman La femme rompue.
192

  

L’histoire est également racontée à travers la vie d’Henri l’amant de Paule, cet homme 

n’aime plus cette femme. Nous voyons en parallèle avec sa vie privée, sa vie professionnelle et 

ses difficultés en tant que journaliste pendant cette période. Il est préoccupé par Paule, la femme 

qu’il évite et veut quitter.  Henri et Dubreuilh s’inquiète du futur du journal Espoir qui est en 

crise, pour Henri il est question de subordonner son journal à un mouvement politique le SRL 

dans lequel Dubreuil est membre. Ce mouvement attire les gens de gauche et les intellectuels. 

Henri le directeur n’est pas incliné à seconder son journal.
193

 Au début du roman nous voyons 

déjà le comportement de cette Paule amoureuse délaissée qui ne veut vivre que pour Henri au 

point qu’elle n’écoute même pas la radio mais attend des nouvelles de lui.
194
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 La situation de Paule est beaucoup plus inquiétante quand à l’âge trente-sept ans, elle 

dépend de cet homme financièrement. Dans le roman la présence du gui représente un peu sa 

personne, en effet c’est une plante qu’elle adore, mais quelqu’un dans l’histoire remarque que 

c’est une plante bête, ronde, historique et un parasite.
195

 Sans travail, Paule croit qu’aimer un 

homme est une occupation, ainsi elle dit à Henri : « Je vis, je t’aime : ce n’est pas rien ». 

Cependant, même si cet homme ne l’aime plus il l’encourage pour qu’elle se trouve des 

occupations.
196

 

Contrairement à elle, après la guerre son amoureux voudrait voyager et voir le monde et 

part avec Nadine une jeune femme de dix-huit ans, la fille de son amie, et Paule accepte 

d’attendre. Paule de ce fait se met dans la situation de la femme passive comme le fait remarqué 

Beauvoir : « Pour exister il faut donc que l’amant soit auprès d’elle, occupé par elle ; elle attend 

sa venue, son désir, son réveil ; et, des qu’il l’a quittée, elle recommence à l’attendre […] c’est la 

dur punition infligée à qui n’a pas pris son destin entre ses propres mains. »
197

 

Dans ce monde d’après guerre et de journalisme, nous avons remarqué que Beauvoir 

s’intéresse aussi à l’existence des femmes ou la lutte des femmes. Il est cependant pas claire 

comment elle peint l’image d’Anne. Nous voyons qu’Anne l’héroïne pense beaucoup à Paule et 

elle est invitée à son tour à New York pour un congrès car elle est psychiatre.
198

 Lors de ce 

voyage Anne tombera amoureuse, nous reviendrons sur son histoire d’amour après celle de 

Paule. Ainsi Anne propose à Paule qui ne fait rien de se remettre à chanter pour son propre 

compte car elle est chanteuse, elle lui fait remarquer que sa carrière ne l’empêchera pas de 

s’occuper de son amant Henri. Mais Paule refuse en disant : « Je ne souhaite aucune gloire, 

personnelle, un grand amour me semble une chose bien plus importante qu’une carrière. »
199
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Anne et Henri apprennent dans un journal la destruction d’Hiroshima par la bombe 

atomique. Henri fait face aux problèmes financiers pour sauver son journal, il a un dilemme pour 

savoir s’il doit ou non accepter de l’aide d’un riche intellectuel de gauche au risque de remplacer 

son collègue par un ami de cet homme riche,
200

 d’où une rupture avec Dubreuilh qui était au 

courant de cette manœuvre.
201

 En rentrant chez lui il montre son animosité envers Paule, il est 

content que ce soir-là, il n’a pas besoin de coucher avec elle, ce qui est pour lui est une corvée.
202

 

Nous remarquons qu’il cherche toute sorte d’excuses pour mépriser cette femme. Beauvoir nous 

montre entre autre comment Henri décrit Paule à travers une héroïne de son manuscrit car Henri 

est aussi écrivain et c’est ainsi qu’il la voit : 

Une fausse amoureuse qui n’aime que ses comédies et ses rêves ; une femme qui joue la 

grandeur, la générosité, l’abnégation alors qu’elle est sans orgueil et sans courage, butée 

dans l’égoïsme de ses feintes passions.
203

  

 

Mais ce même homme tombe pourtant amoureux d’une jeune et belle actrice de théâtre dont la 

beauté l’éblouit et il se demande comment il pourra l’aimer davantage « Qu’est-ce que je peux 

faire pour elle ? […] : faudrait-il l’aider dans sa carrière, lui parler, lui ouvert l’esprit ? » Ainsi il 

pense qu’il faudrait simplement l’aimer et se dit : « C’est toujours à ça qu’on revient avec les 

femmes ; il faudrait toutes les aimer d’un amour exclusif. »
204

  Après une nuit passée avec la 

jeune fille, il pense qu’il ne peut plus supporter l’idée de passer des nuits avec Paule et pensa : 

« Peut-être que ça lui sera égal : elle sait très bien que je ne la désire plus. »
205

   En effet il fera un 

faux témoignage pour sauver la belle jeune fille dont il est amoureux, au détriment de sa carrière 
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de journaliste.  Pendant la guerre cette fille avait un amant allemand, et quelqu’un voulait utiliser 

des photos de cette période pour lui faire du chantage.
206

  

Mais Paule de son côté continue à s’attacher comme un parasite à son amant, et Henri, 

heureux de sa vie avec la jeune actrice n’a que des conversations glacées avec Paule. Un soir en 

entrant il lui fit remarquer qu’elle devait sortir voir des gens, « mettre le nez dehors », ne pas 

« rester terrer dans ce trou toute la journée ».  Mais Paule s’indigne : « Pour quoi faire ? », et 

déclare qu’elle : « aime bien son trou ». Son cas se dégrade lorsque Henri lui fait remarquer 

qu’elle pourrait apprendre un métier et elle continue à refuser, mais Henri lui lance : « Tu ne 

peux pas continuer comme ça toute ton existence. Tu ne veux pas chanter, bon, c’est une affaire 

entendue. Mais alors essaie de trouver autre chose à faire », mais Paule lui répond qu’elle a 

trente sept ans et ne connait aucun métier.  Lorsqu’Henri lui dit qu’elle pourrait très bien 

apprendre un métier, elle prit peur. « Tu voudrais que je gagne ma vie ? »
207

  En effet cette 

amoureuse s’était contentée pendant dix ans d’aimer. Maintenant elle refuse de comprendre 

lorsqu’Henri lui annonce que les choses sont changées et il faut qu’elle trouve une autonomie :  

Ecoute, Paule, tu sais bien que les choses sont changées entre nous, ça ne sert à rien de se 

mentir. Nous avons eu un grand et bel amour ; avouons-nous qu’il est en train de se 

transformer en amitié.  Ça ne signifie pas que nous nous verrons moins souvent, pas du 

tout […] mais il faut que tu retrouves une indépendance.
208

 

Ces mots blessent la femme amoureuse mais elle persiste de rester à rien faire. Mais Paule est 

excusée de son narcissisme car comme le met Beauvoir : « Son éducation l’a encouragée à 

s’aliéner dans son corps tout entier. »
209

  Paule ne sort pas elle reste dans « son trou ». La paresse 

de Paule nous fait penser à l’oisiveté d’Emma Bovary de Flaubert, Emma était folle d’amour et 

s’ennuyait. Au point où la belle-mère fit remarquer à son fils l’état de sa femme : « Sais-tu ce 
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qu’il faudrait à ta femme […] ce seraient des occupations forcées, des ouvrages manuels ! Si elle 

était comme tant d’autre contrainte à gagner son pain, elle n’aurait pas ces vapeurs-là.»
210

 

Ennuyée et refusant de travailler pour gagner son pain, Paule refuse aussi l’amitié et ne 

veut que de l’amour.
211

 Selon Danièle Sallenave, l’histoire de Paule dans le roman est celle d’une 

femme de mauvaise foi, elle s’entête dans son amour fictif, elle ment à elle-même et fuit surtout 

sa liberté.
212

 Beauvoir a déjà dit de l’amoureuse qui se ment :  

Le plus souvent, elle s’agrippe d’abord au mensonge. Elle imagine l’amour 

de l’homme comme l’exacte contrepartie de celui qu’elle lui porte ; elle 

prend avec mauvaise foi le désir pour de l’amour, l’érection pour le désir, 

l’amour pour une religion. Elle force l’homme à lui mentir : tu m’aimes ? 

Autant qu’hier ? Tu m’aimeras toujours ?
213

  

Ceci ressemble bien au comportement de Paule, quand elle avait un jour dit à Henri que si elle 

devait recommencer à chanter ce ne serait que pour lui : « Tu aimes ma voix ? Tu veux que je 

chante pour toi, quelquefois ? Je chanterai pour toi et pour personne d’autre. »
214

  

En effet Paule avait abandonné sa carrière pour l’amour et maintenant l’amant a horreur 

de ce dévouement.
215

 L’amant déteste aussi son narcissisme, un jour en la regardant il pensa : 

« Qu’elle ne veut que se retrouver la plus belle des femmes dans les bras de l’homme le plus beau 

du monde. »
216

 Paule se met ainsi dans un rôle de la femme objet et femme passive. Pour l’amant, 

Paule n’est qu’une femme sans ambition.
217

 Nous remarquons que si Paule fuit sa liberté, elle a 

tort car de son côté Henri donne beaucoup d’importance à la sienne et n’hésite pas à lui faire 

rappeler que l’amour pour lui n’est pas la seule chose comme pour elle : « Il y a autre chose aussi 
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à quoi je tiens, je te l’ai dit souvent : ma liberté. »
218

 Henri veut seulement se débarrasser d’elle 

c’est ainsi qu’il lui explique que pour lui, un homme, les choses sont différentes que pour elle, une 

femme ; mais Paule refuse cet explication et cri sa douleur : « Tu te trompes ! […] tu te trompes 

tragiquement ! C’est un affreux malentendu ! Je n’ai pas changé ! » C’est alors que Henri lui 

devient plus agressif : « En tout cas, moi j’ai changé, […] une femme, c’est peut-être différent, 

mais un homme, c’est impossible qu’il désire indéfiniment le même corps. Tu es aussi belle 

qu’autrefois, mais tu m’es devenue trop familière.»
219

   

Pour Henri, il veut que l’amante sache la vérité de la réalité de leur couple mais Paule est 

une femme qui n’accepte que les mensonges. Beauvoir ajoute dans le roman, à propos de 

Paule : « C’était aussi difficile de lui adoucir la vérité que de la lui imposer, » et après le départ 

d’Henri, Beauvoir décrit le silence de Paule qui ressemble d’une façon effroyable car son silence 

ressemble : « Au silence chez les chiens à qui l’on a coupe les cordes vocales avant de les 

soumettre au tortures de la vivisection. »
220

  

 

Nous revenons un moment vers Anne, en effet les deux femmes vont ensemble dans une 

fête où la mère de sa rivale dira à Paule à propos de sa fille : « Elle est très belle : tout à fait le 

genre de beauté que tu avais autrefois.
221

  Lorsqu’Anne voit Paule changer de contenance vis-à-

vis de la beauté éblouissante de sa rivale elle se demande à propos de Paule : « Quelle crime 

expiait-elle ? Pourquoi la brulait-on toute vive alors qu’autour de nous toutes ces femmes 

souriaient ? J’étais prête à reconnaitre qu’elle avait forgé elle-même son malheur ; elle n’essayait 

pas de comprendre Henri, elle se repaissait de chimères, elle avait choisi la paresse avec 

l’esclavage : mais enfin elle n’avait jamais fait de mal à personne. Elle ne méritait pas d’être 

punie si sauvagement. »
222
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De son côte Anne pense à sa propre histoire d’amour contingente avec son amant 

américain qu’elle a rencontré lors de son voyage déjà mentionné et se pose des questions de 

savoir qu’il soit si étrange de vivre un amour en le refusant
223

 car elle est en dilemme entre son 

mari et son amant.  En attendant Paule se fait des illusions et interprète une lettre de rupture 

d’Henri dans laquelle le message est claire : « Paule, nous ne nous faisons que du mal. Il vaut 

mieux cesser tout à fait de nous voir. Essaie de ne plus penser à moi. »
224

 Mais Paule refuse de 

reconnaitre qu’il s’agit d’une lettre de rupture et se plaint à Anne : « Tu as déjà vu des lettres de 

rupture écrite comme ca ? » […] plus loin elle dit « pourquoi ne dit-il pas simplement : « ne 

pense plus à moi. »
225

 Paule éprise par l’amant montre bien le comportement de 

l’amoureuse décrite par Beauvoir : « Toute véritable amoureuse est plus ou moins 

paranoïaque. Quand on veut rompre, on écrit, pour annoncer la rupture. »
226

  Même si la lettre de 

rupture sans ambigüité arrive, l’amoureuse dira ceci : « Quand on veut vraiment rompre, on 

n’écrit pas. »
227

  

 Paule continue à s’entêter dans son amour et c’est ainsi qu’elle devient folle.
228

 Beauvoir 

a déjà écrit sur l’amoureuse : « Trop entête, la mauvaise foi conduit à l’asile […] une femme 

normale finit parfois par être vaincue par la vérité, et par reconnaitre qu’elle n’est plus 

aimée. »
229

 Nous revoyons Paule après sa guérison, elle n’a toujours pas cherché un travail mais 

elle se promet une belle existence pleine de projets, c’est à ce moment qu’elle voudrait sortir, 

voyager, elle veut la gloire, l’amour, connaitre les gens et surtout elle veut « vivre »
230

  Selon 

Anne, si son amant était mort pour Paule, elle serait une femme morte elle aussi ; car Anne ne 
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reconnaissait plus cette grosse femme enlaidie qui buvait.
231

  Paule n’est plus ce qu’elle était, 

comme l’écrit Beauvoir : « Un des malheurs de l’amoureuse, c’est que son amour même la 

défigure, l’anéantit, elle n’est plus que cette esclave, cette servante. Quand elle s’en rend compte, 

sa détresse lui ôte encore du prix. Dans les larmes, les revendications, les scènes, elle achevé de 

perdre tout attrait.»
232

  

 

La situation de Paule est inquiétante et fait penser à ce que dit Beauvoir pour que la 

femme trouve son indépendance : « Dès qu’elle cesse d’être une parasite, le système fonde sur sa 

dépendance s’écroule : entre elle et l’univers il n’est plus besoin d’un médiateur masculin. La 

malédiction qui pèse sur la femme vassale c’est qu’il ne lui est permis de rien faire. Alors, elle 

s’entête dans l’impossible poursuite de l’être à travers le narcissisme, l’amour, la religion. »
233

 

Simone de Beauvoir était en faveur de l’indépendance de la femme, elle fait remarquer que si 

une femme est plus productive et active elle reconquiert sa transcendance, une femme doit avoir 

un projet, un but qu’elle poursuit, c’est avec de l’argent et des droits qu’elle se permettra 

d’éprouver sa responsabilité.
234

  Après dix ans de dévotion amoureuse Paule n’est devenue 

qu’une femme brisée, sans beauté, sans travail et sans amour, il ne lui reste que des rêves. 
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Deuxième chapitre : Anne la femme indépendante amoureuse  

 

Tout de suite dans le roman, après la guérison douteuse de Paule, Beauvoir présente la situation 

d’Anne que nous avons déjà rencontré, Anne est une femme mariée à un homme plus âgé. Cette 

femme qui travaille est mère d’une fille adulte Nadine, elle a aussi un amant comme nous avons 

déjà mentionné. Selon la biographe de Beauvoir Deidre Bair la vie avec deux hommes lui faisait 

croire pour un temps que l’amour nécessaire et l’amour contingent seraient possibles.
235

   Anne 

est psychanalyste et nous faisons connaissance avec elle lors d’une réflexion sur sa vie, sa 

relation avec son mari et sur la mort.
236

 L’histoire commence et finit avec sa pensée sur la mort. 

Cette réflexion d’Anne sur la mort n’est pas parce que l’auteur est pessimiste ni que la mort lui 

soit comme une obsession. Comme le met David Cooper dans son livre L’existentialism, à 

l’époque la plupart des existentialistes ont porté leur attention sur le sujet de la mort, mais ce 

n’est pas parce qu’ils sont préoccupés par ce coté sombre de la condition humaine, ou parce 

qu’ils pensent que la mort rend la vie inutile, mais plutôt parce qu’ils pensent que la mort montre 

les vraies possibilités de l’existence humaine.
237

 Comme on le verra, Anne, au bord de suicide, se 

rend compte qu’elle pourrait être à nouveau heureuse. 

Mais bien qu’Anne vénérait son mari, la situation de femme mariée ne la comblait pas, 

c’est alors qu’elle s’est fait psychiatre.
238

 Anne n’est pas une femme qui a voulu trouver son 

bonheur dans les travaux domestiques. Beauvoir a déjà dit que le quotidien du travail ménager 

est vain : « Quotidien, ce travail devient monotone et machinal ; il est troué d’attentes, il faut 

attendre que l’eau bouille, que le rôti soit à point, le linge sec ; même si on organise les 

différentes taches, il reste de longs moments de passivité et de vide ; elles s’accomplissent la 
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plupart du temps dans l’ennui. Et ne sont entre la vie présente et la vie de demain qu’un 

intermédiaire inessentiel. »
239

   

Anne déclare qu’elle serait incapable de vivre comme Paule, l’amie qui occupe sans cesse 

son esprit.
240

 Comme nous avons déjà vu, cette femme elle-même a cherché d’échapper à la vie 

monotone de la femme mariée en apprenant un métier.  

Nous nous posons la question que cherche Anne dans la vie ? Pourtant elle a un métier, 

elle refuse de vivre comme Paule. Mais nous verrons que bien en tant que de femme 

indépendante, lorsqu’elle tombe éperdument amoureuse lors d’un voyage aux Etats-Unis, cette 

femme d’esprit changea bien vite en face de l’amour. Quelque page plus loin Anne est éblouie 

par la passion amoureuse d’un baiser de son amant Lewis Brogan lors de leur rencontre et se 

sentit comme une morte ressuscitée.
241

 Comme on peut le voir dans sa façon de penser avec son 

nouvel amant : « Il caressait mes cheveux, il me disait des mots simples et doux, il faisait glisser 

à mon doigt une vieille bague de cuivre ; je regardais l’anneau, j’écoutais les mots insolites ; sous 

ma joue, j’épiais les battements familiers d’un cœur inconnu. »
242

  Toutefois bien qu’amoureuse 

Anne garde les pieds sur terre, elle prend conscience assez tôt que sa vie passionnée avec cet 

homme serait impossible. Car sa vraie vie est dans son pays natal auprès de son mari et dans son 

métier.
243

 Pour Anne sa vie serait effroyable si elle s’entêtait dans cet amour impossible. Elle 

décide de ne pas abandonner sa carrière pour son amoureux. Cependant elle commença à souffrir 

lorsque l’amant devint distant à cause de leur situation.  

Mais très vite Anne prend conscience de sa vie de couple avec ce nouvel amant. En effet 

en voyant leur reflet dans un grand miroir elle pense : « Nous avons l’air heureux et jeunes, et je 

dis gaiement : « Quel beau couple ! » et puis mon cœur se serra : non ; nous n’étions pas un 

couple ; nous n’en serions jamais un. » Et justement après ces réflexions elle remarqua que 
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l’amant avait aussi l’air maussade et elle se posa des questions à ce propos, pensant peut être 

qu’il était fatigué de la journée.
244

 Mais ce n’était pas de la fatigue qui accablait l’amant. Son 

hostilité envers elle est, selon la pensée d’Anne, qu’il se rend compte qu’Anne devait rentrer en 

France : « Il m’en veut, et sa rancune va nous séparer à jamais.
245

 Mais Lewis est amoureux 

d’Anne et il ne veut pas qu’elle parte.
246

 Homme classique il veut se marier, avoir un foyer et 

devenir un mari.  Mais Anne espère pouvoir trouver du courage pour lui expliquer qu’elle 

voudrait bien l’aimer et qu’elle ne pouvait pas.
247

 En effet nous ne savons pas ce qu’elle lui dit, 

mais la réponse de Lewis nous fait comprendre qu’Anne lui a dit que son mariage avec son mari 

Robert était important car il répond : « Je n’avais pas compris que ce mariage comptait encore 

tant pour vous. »
248

  

Plus tard Lewis lui reprochera de mener deux vies
249

 et demandera à Anne de rester avec 

lui aux Etats-Unis et qu’elle pourrait divorcer. Il propose mêmes qu’ils puissent vivre ensemble 

sans être marié. Mais Anne a peur qu’il soit trop tard et lui explique sa pensée : « Je vous aime, 

dis-je. Vous savez combien je vous aime. Mais à mon âge on ne peut pas jeter toute sa vie par-

dessus bord : c’est trop tard. Nous nous sommes rencontrés trop tard. »
250

  

Peu à peu Lewis changera d’attitude envers Anne.
251

 Ainsi il décida de vivre sa vie 

d’homme et de revoir ses amis.  Beauvoir a écrit sur l’amoureuse : « Une rupture peut marquer 

profondément un homme : mais, enfin, il a sa vie d’homme à mener. »
252

 Cet homme bien 

qu’amoureux délaissé refuse de rester enfermé comme Paule l’amoureuse. D’ailleurs il dit même 
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à Anne : « Je ne vois pas pourquoi il faudrait rester nuit et jour seuls ensemble sous prétexte 

qu’on aime ! »
253

 Pour Anne, si elle acceptait de vivre avec l’amant comme sa femme, il lui 

faudrait abandonner sa carrière alors qu’un jour ou l’autre cette relation sera finie.  

  Ayant observé les bons rapports de Lewis avec ses amis, elle pense qu’apparemment il ne 

supporterait pas longtemps une vie commune. Elle réalise qu’il s’est jeté dans cette histoire 

comme un adolescent mais déjà cet amour lui semblait être un problème.
254

 Tout de suite après 

cette réflexion d’Anne, Beauvoir présente le thème du mariage à travers les amis de cet homme 

qui sont mariés et qui ont des enfants. Mais ce portrait de famille n’a pas un effet positif sur 

Anne qui, en regardant les autres femmes mariées a peur d’être « prise dans ce réseau serré » où 

elle n’a pas sa place.
255

 Mais ce même tableau touche l’amant d’une façon inverse et il fait 

remarquer à Anne ce qu’il pense : « Voilà comment il faudrait vivre ! Une maison à soi, une 

femme qu’on n’aime ni trop ni trop peu, des enfants. »
256

  La question du mariage est un 

dilemme pour Anne, elle a peur de perdre sa liberté avec une servitude due au mari. Mais Anne 

insiste et pense que son métier et son indépendance sont plus importants.  À la fin elle reste avec 

son mari.   

Le problème d’Anne c’est qu’elle fait face au conflit de la femme indépendante qui doit 

aussi garder sa féminité contrairement à l’homme comme le met Beauvoir dans son essai : « Ce 

conflit qui caractérise singulièrement la situation de la femme affranchie. Elle refuse de se 

cantonner dans son rôle de femelle parce qu’elle ne veut pas se mutiler. » 
257

 Anne ne veut pas se 

marier, rappelons nous qu’elle est aussi déjà mariée, elle cherche un amour libre mais ceci lui est 

défendu. Comme le met Beauvoir sur la femme indépendante. « Il est encore beaucoup plus 

difficile à la femme qu’à l’homme d’établir avec l’autre sexe les relations qu’elle désir. Sa vie 

érotique et sentimentale rencontre de nombreux obstacles. […] si les difficultés sont encore plus 
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évidentes chez la femme indépendante, c’est qu’elle n’a pas choisi la résignation mais la 

lutte. »
258

  

 

Comme nous avons déjà dit, la situation d´Anne représente la femme amoureuse et aussi 

la femme indépendante, mais c’est une amoureuse qui veut vivre un amour contingent et 

nécessaire. Mais déçue il y une autre chose qui la tourmente et c’est la vieillesse. Si Anne a pu 

vaincre l’amour et sauvé son indépendance elle est cependant effrayée par la vieillesse.
259

 En 

regardant les femmes de son âge, elle voit sa propre image de vieille femme, pourtant elle n’a 

que quarante ans.
260

 Anne est tourmentée par le déclin de la vie et complique sa situation 

lorsqu’elle pense qu’elle ne veut pas finir comme les autres femmes qui courent après le 

bonheur
261

. Toutefois malgré toute sa peur de vieillir et son arrogance pour vaincre l’amour, elle 

va retrouver son amoureux en pensant qu’elle a le droit d’être heureuse comme les autres.
262

 

Mais l’homme lui apprit qu’il ne l’aimait plus.
263

 Anne, en femme d’esprit offre l’amitié à son 

amant. Mais malgré son raisonnement, c’est dur pour Anne de combattre ce sentiment amoureux 

et angoissée par la vieillesse c’est là qu’elle va penser à se suicider avec la même fiole de poison 

que celle de Paule avait voulu utiliser.  En rentrant chez elle, elle sent qu’elle est devenue une 

femme qui n’a plus rien à faire : « Je n’ai que ma vie, elle seule compte, et justement elle ne 

compte plus, je ne vois plus rien à faire sur terre. Mon métier, quelle plaisanterie ! »
264

  Et 

ensuite en pensant à la mort, « Rien ne me défend contre cette petite fiole qui m’attend au fond 

de la boite à gants. »
265

  Ce danger dans lequel se trouve Anne, n’est pas seulement dû à son état 

d’amoureuse mais aussi à son angoisse de vieillir et de se sentir inutile. C’est son âge qui lui fait 
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peur, en effet Beauvoir a écrit sur la vieille femme qui emploi ce mot en se sentant vieille : 

« Personne n’a besoin de moi. »
266

 

Mais Beauvoir ne veut pas que Anne soit vaincu par la mort, elle lui donne une chance de 

vivre c’est ainsi qu’en entendant la voix de sa fille et ses réflexions sur la réalité de la situation, 

elle ne boit pas la poison. Elle pensa à son cadavre de suicidé et que sa famille pouvait encore 

l’aider à vivre.
267

 Les dernières pensées d’Anne dans le roman c’était de continuer à vivre :  

Puisque je ne suis pas sourde, je m’entendrai de nouveau appeler. Je me dis que 

puisqu’ils ont été assez forts pour m’arracher à la mort, peut-être qu’ils sauront m’aider 

de nouveau à vivre. Puisque mon cœur continue à battre, il faudra bien qu’il batte pour 

quelque chose, pour quelqu’un. Puisque je ne suis pas sourde, je m’entendrai de nouveau 

appeler. Qui sait ? Peut-être un jour serai-je de nouveau heureuse. Qui sait ?
268

   

Mais ici Beauvoir ne lâche pas si vite, pourquoi faut-il que le cœur d’Anne batte pour 

quelqu’un, serait-il un homme ? Simone de Beauvoir décrit deux femmes amoureuses dans son 

roman, comme si elle avait voulu encore une fois mettre l’emphase sur la liberté et 

l’indépendance de la femme vis à vis de l’homme. Nous ne voyons ni les projets futurs de Paule 

ni ceux d’Anne. Paule continue à rêver et Anne pense peut-être qu’elle serait heureuse un jour 

avec quelqu’un. Bjorn Larsson nous fait remarquer que les critiques des Mandarins ont trouvé 

que le roman racontait une série d’échecs, et une désillusion des intellectuels et que tous les 

personnages échouaient dans leurs projets. Cependant il y a eu aussi des critiques qui ont pensé 

que la signification de ces échecs était de donner une leçon.
269

 Nous pensons qu’il ne s’agit pas 

d’un message de la part de Beauvoir mais simplement d’une continuation des réflexions sur la 

situation de la femme mais en empruntant la forme romanesque.  Le fait qu’Anne ait un métier la 

rend plus libre que Paule, mais l’amour la handicape et la vieillesse la tourmente.  

Simone de Beauvoir a été accusée de pessimisme à l’égard des femmes, ce qui est 

quelques fois vrai. En effet Beauvoir dit elle-même à propos de Paule et d’Anne : 
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Dans ce roman je fuyais les exceptions ; j’ai décrit les femmes telles que, en général, je 

les voyais, telles que je les vois encore : divisées. Paule s’agrippe aux valeurs 

traditionnellement féminines : elles ne lui suffisent pas, elle est déchirée jusqu'à la folie.  

 A propos d’Anne elle dit :  

Anne se rapproche plus que les autres d’une vraie liberté ; elle ne réussit tout de même 

pas à trouver dans ses propres entreprises un accomplissement. Aucune, d’un point de 

vue féministe, ne peut être considérée comme une « héroïne positive. J’en conviens, mais 

sans m’en repentir.
270

  

En effet dans notre lecture de ce roman, les héroïnes Paule et Anne représentent bien la femme 

dans Le deuxième sexe. D´une part la femme amoureuse et de l’autre, la femme financièrement 

indépendante.  Mais Beauvoir fut critiquée de montrer une image de désespérée de l’homme et 

de peindre que la misère.
271

 Beauvoir a refusé ceci en indiquant que ceux qui écrivent des 

histoires drôles, les caricatures, les comédies, s’admirent en se disant : « Comme c’est vraie ! 

Comme c’est humain ! » Pour Beauvoir on accepte de se voir décrit luxurieux, égoïstes, veules, 

hypocrites, vaniteux.   Mais selon elle, « s’ils se hâtent de rire d’un tel portrait, c’est de peur 

d’être obligés d’en pleurer : le fait qu’ils rient. Une telle résignation n’est-elle pas, en réalité une 

forme honteuse de désespoir ?»
272

 Voilà comment elle justifié son portrait de ces femmes qu’elle 

a vu dans la vie réelle.      

Nous pensons qu’il est acceptable de montrer la situation de la femme comme elle l’a fait 

à travers ses héroïnes. La comédie est en effet une façon de se cacher la vérité, comme nous 

avons vu Paule qui sait qu’elle n’est plus aimée d’Henri, mais elle fait semblant. Anne sait que 

Lewis ne l’aime plus comme avant, mais elle dépense son argent pour aller le retrouver au Etats-

Unis. Mais nous avons aussi remarqué qu’il a quand même une différence entre ces amoureuses 

et d’autres femmes dans le roman. Comme la jeune fille journaliste, Marie-Ange Bizet, qui a une 

vie normale comme journaliste ambitieuse. Rien ne l’arrête pour avoir un entretien quand elle le 

juge nécessaire.
273

 Elle se déguise même en femme de ménage pour avoir accès aux informations 
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et effectuer son travail de journaliste.
274

  Aussi d’une certaine façon nous pensons à Nadine, la 

fille d’Anne, âgée de dix-huit ans.  Celle-ci se donne la liberté de choisir son homme. Différente 

de Paule et de sa mère Anne, Nadine rompt avec son amant dont le père a dénoncé des juifs 

pendant la guerre. Elle entreprend une relation avec Henri, l’ex-amant de Paule, sans être trop 

amoureuse. C’est elle qui insiste pour qu’il l’emmène en voyage.
275

 A la fin elle tombe enceinte, 

non pas pour se faire épouser, mais pour être mère et ils se marièrent. Ces deux femmes, Nadine 

et Marie-Ange, vivent loin de la situation de Paule et d’Anne qui se posent beaucoup de 

questions sur la vie. Vingt ans après la publication de ce roman, Simone de Beauvoir revient à la 

femme amoureuse à travers son roman La femme rompue, qui est au cœur de notre prochain 

chapitre.   
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Troisième partie : La vieille femme 
 

Chapitre premier : L’angoisse de vieillir 

 

La troisième partie de notre travail se porte sur le recueil de nouvelles de Simone de Beauvoir, 

La femme rompue publié en 1967 dans lequel elle parle de la femme vieillissante. Pendant les 

treize années qui séparent Les mandarins (1954) et La femme rompue (1967), Beauvoir termina 

deux autres essais, trois volumes autobiographiques et le livre sur la mort de sa mère, intitulé 

Une mort très douce (1964), dans ce livre Beauvoir a connu la souffrance de la mort de sa mère, 

et rend hommage à cette femme, comme elle le dit dans son œuvre qu’elle consacre à la mort de 

celle-ci : « Je ne pense pas que ma mère ait été une petite fille heureuse.»
276

 Nous voyons que la 

condition féminine de la femme bourgeoise la concerne toujours après toutes ces années, car le 

mariage de sa mère en fut l’exemple même et elle a gardé encore un souvenir amère : « Que le 

mariage bourgeois soit une institution contre nature, son cas suffirait à m’en convaincre […] elle 

continuait à dormir à coté de l’homme qu’elle aimait et qui ne couchait presque plus jamais avec 

elle, elle se consumait en vain. »
277

 

C’est pendant la même période que Simone de Beauvoir commença à s’intéresser aux 

causes féministes en France et aussi pendant la même période Nelson Algren et elle arrêtent leur 

correspondance et leur rupture devient définitive, entre autres, à cause du roman Les Mandarins. 

La fin de leur liaison coïncide avec la rencontre de Beauvoir et de Sylvie le Bon qu’elle adopta 

plus tard comme sa fille légale. Son amitié avec cette jeune femme fut la plus importante de sa 

vie.
278

 Evidemment leur relation devint un sujet de discussion surtout lorsqu’elle la compara 

publiquement en 1972 avec sa liaison avec Sartre. Mais les deux femmes furent furieuses 
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lorsqu’il y eu des rumeurs sur le fait que leur relation pouvait être homosexuelle. Simone de 

Beauvoir pensa que c’était surtout dangereux pour la vie professionnelle de la jeune femme.
279

  

Cette période événementielle de la vie de Beauvoir, entre la publication des Mandarins 

jusqu'à La femme rompue se prolongea lorsque Sartre refusa le prix Nobel et qu’il adopta sa 

jeune maitresse comme sa fille en 1956.
280

 En conséquence cette adoption choqua non seulement 

Beauvoir mais également deux autres femmes avec lesquelles Sartre s’était lié pendant cette 

période. Elles furent toutes les deux brisées bien qu’elles fussent habituées à des comportements 

imprévisibles de la part de Sartre. Simone de Beauvoir eut la tache de soutenir ces femmes 

rejetées. L’une d’elle devint hystérique et destructive, l’autre augmenta son goût pour la boisson 

qui était déjà un grand problème.
281

 Quant à Beauvoir cet événement toucha tellement sa vie 

qu’il provoqua l’écriture de deux romans. Elle publia en 1966 Les belles images et en 1967 La 

femmes rompue. Les belles images raconte Beauvoir, fut le résultat de ses réflexions sur le 

changement rapide de la société contemporaine, elle ne souhaitait pas écrire sur sa propre vie car 

elle était encore choquée par le fait que Sartre avait adopté sa maitresse.
282

  Elle voulut plutôt 

éviter le sujet et se met à expliquer plutôt comment les gens étaient devenus plus libres dans 

leurs mœurs. Elle n’était plus la seule femme scandaleuse de France avec sa façon de vivre. 

Malgré les critiques négatives sur ce roman, plus de 100 000 exemplaires furent vendus en 

France.
283

  

Selon Michel Contat, Les belles images et La femme rompue ont moins convaincu le 

public, même si Beauvoir a eut beaucoup de lecteurs. En revanche, son essai La Vieillesse (1970) 

a rappelé ses qualités d’écrivain et de grande intellectuelle du 20
e
 siècle.

284
  Mais Les belles 

images déclenchèrent l’admiration du public et surtout des femmes qui voulurent que Beauvoir 

écrive d’autres livres dans le même ton. Ainsi elle décida d’écrire pour les femmes mais cette 
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fois ce fut une nouvelle. Beauvoir publia La femme rompue à l’âge de cinquante-neuf ans. Dans 

ce travail elle montre comment les femmes se déçoivent elles-mêmes.
285

 D’où les critiques 

négatives qu’elle reçut. Mais elle décida quand même de peindre la désillusion des femmes, et 

dans ce travail elle mit un peu de ce qu’elle a connu quand elle fut appelée pour élucider la 

situation des femmes blessées par Sartre lors de l’adoption de sa jeune maîtresse. D’abord les 

deux maitresses de Sartre, se sentirent trahies, elles pensèrent que Beauvoir avait utilisé des 

choses qu’elles avaient faites et dites pendant leur détresse.
286

 Ensuite il lui semblait que les 

critiques négatives furent plus nombreuses que celles qui étaient positives. Cependant Beauvoir 

reçut de nombreuses lettres des femmes qui, encore une fois, lui disaient qu’elle avait écrit leurs 

propres histoires comme ce fut le cas pour Les mandarins. Mais d’autres l’accusèrent au 

contraire de détester les hommes.
287

  Selon sa biographe Deidre Bair, le point de vue de Beauvoir 

sur la femme est quelque peu dépressif, car ces femmes sont passives dans l’amour. Leurs 

attachements sentimentaux ne sont pas réciproques, elles donnent beaucoup et reçoivent peu. À 

la fin elles sont remplacées par des femmes plus jeunes qui seront écartées à leur tour.
288

 De leur 

côté, les féministes l’accusent aussi de donner que des images négatives de la femme. Mais 

Beauvoir eut très vite du succès avec la vente de ce livre malgré ces critiques.
289

 Plus tard 

certaines scènes du livre furent jouées par des actrices, mais quelquefois ces adaptations ne lui 

plaisaient pas parce qu’elle ne voulait pas qu’on pense qu’elle ne comprenait pas la situation des 

femmes. 

 Selon Beauvoir l’intention de créer ces héroïnes était seulement de dévoiler la réalité des 

choses qui arrivaient aux femmes. Elle voulait les avertir afin qu’elles ne tombent dans le même 

piège.
290

 Le livre fut critiqué surtout parce que Beauvoir a montré la vie des femmes ordinaires 

qui vivaient une vie plutôt traditionnelle avec un homme. Mais Danièle Sallenave nous fait 
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remarquer, qu’elles soient ordinaires ou pas, les héroïnes de Beauvoir sont celles qui veulent fuir 

leur liberté.
291

  

En effet elles sont toutes de mauvaise foi et au moins deux d’entre elles sont remplacées 

par des femmes plus jeunes. Le thème de la peur du vieillissement avait déjà commencé avec 

Anne des Mandarins, aussi on peut aussi voir cette angoisse chez Dominique des Belles images. 

La mère de l’héroïne principale des Belles images est une femme qui n’a pas atteint la 

soixantaine. Mais en se regardant dans le miroir, elle s’inquiète de son âge, bien que sa fille lui 

assure qu’elle est le portrait idéal de la femme vieillissante. Cette femme refuse ce compliment et 

panique : « Je ne peux pas croire qu’un jour j’aurai soixante-dix ans. » dit-elle, malgré les 

assurances de sa fille. Elle s’inquiète encore plus en disant : « Le corps, ça va, je n’envie 

personne. Mais regarde ça. » En désignant ses yeux et son cou. Ceci est suivie par le remarque de 

Beauvoir que évidemment qu’elle n’a plus quarante ans.
292

 

 

 Les lectrices voulurent que Simone de Beauvoir écrive sur la femme. Ainsi dans La 

femme rompue, elle dresse la situation de trois femmes par l’intermédiaire de trois nouvelles, ces 

femmes qui sont tourmentées par l’idée horrible de l’âge, de leur déception par rapport à 

l’homme et de la recherche de l’amour. Les titres sont « L’âge de discrétion », « Monologue » et 

« La femme rompue », en effet grâce à la forme employée par Beauvoir, nous pouvons lire ces 

histoires sans un ordre spécifique.
293

  Car ces trois femmes partagent la même situation. Ce livre 

nous fait penser au chapitre du Deuxième sexe « De la maturité à la vieillesse » où Beauvoir 

explique que chaque période de la vie de la femme est monotone et les passages d’un stade à un 

autre dans la vie d’une femme sont brutaux, tandis que le vieillissement de l’homme se fait d’une 

manière continue.
294

 La femme est assez tôt hantée par l’horreur du vieillissement, comme elle 

l’écrit : « Du moins peut-elle ruser avec le miroir, mais quand s’ébauche le processus fatal, 

irréversible, qui va détruire en elle tout l’édifice bâti pendant la puberté, elle se sent touchée par 
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la fatalité même de la mort ». La femme subit son destin passivement et glisse de la jeunesse à la 

maturité sans qu’elle la sache.
295

 Pour Beauvoir la femme est tourmentée par la difficulté de la 

ménopause qui parfois se prolonge pendant toute sa vieillesse.
296

 Beauvoir mentionne la tragédie 

de la femme âgée bourgeoise qui se sent inutile. Elle fait remarquer que si on demande à la 

femme âgée de repartir à nouveau vers l’avenir, elle répondra que c’est trop tard. Ceci est, selon 

Beauvoir, parce que la femme est mise à la retraite très tôt.
297
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Pour revenir à nos trois héroïnes, celles-ci sont mariées ou séparées et leurs enfants sont partis, 

chacune à sa façon rencontre la solitude, le vieillissement du corps et les pensées sur la mort les 

préoccupent. Pour Sallenave, Beauvoir montre dans ce roman comment les femmes acceptent 

leurs situations sans penser à une solution à leurs problèmes.
298

  En effet à la fin de leur récit, ces 

femmes rêvent au lieu de chercher comment sortir de leur état. Si elles arrivent à entrevoir une 

évasion possible, elles s’entêtent d’abord dans leur poursuite du bonheur d’où viennent leurs plus 

grandes souffrances. 

Dans le chapitre intitulé L’âge de discrétion la première femme dont il est question est 

une femme mariée anonyme dans la soixantaine. Elle est aussi un écrivain mais elle est déçue par 

son livre. Son mari a des difficultés dans sa vie professionnelle, et son fils qu’elle a beaucoup 

soutenu a écouté sa femme et envisage de prendre un travail de son choix que sa mère 

désapprouve.
299

 Cette femme hantée par la vieillesse est brisée par le fils qui la laisse tomber 

pour s’installer dans sa belle-famille. Dans le chapitre Monologue entre en scène la deuxième 

femme, Murielle, qui est dans sa quarantaine. Elle est abandonnée par son mari qui est parti avec 

son jeune fils. Elle se trouve seule le jour du réveillon, elle se lance dans un monologue 

hystérique et accuse avec haine tous ceux qui auraient pu l’appeler au lieu de la laisser toute 

seule en ce grand jour de fête.
300 

La troisième héroïne est Monique du dernier chapitre La femme 

rompue, une femme également dans la quarantaine qui fut mariée pendant vingt-deux ans. C’est 

une femme qui s’est dévouée à son mari et à ses deux filles qui sont parties. Un jour le mari lui 

annonce qu’il aime une jeune femme avocate. Cette femme est brisée par la jalousie et le chagrin 

d’amour.  
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Dans la première histoire, L’âge de discrétion, l’héroïne est sans nom. C’est une femme 

qui a dépassé la cinquantaine et qui est angoissée par la vieillesse. On peut se demander si cet 

anonymat souligne le fait qu´elle représente les femmes de sa situation. Elle est aussi tourmentée 

par la jalousie car elle croit que sa bru Irène lui a pris sa place dans la vie de son fils. Non 

seulement cette femme déteste son propre corps qui vieillit mais aussi celui de son mari et elle 

pense qu’il ne l’aime plus comme avant parce qu’il vieillit. La peur de vieillir et la jalousie la 

font souffrir. Elle attend l’arrivée de son fils avec impatience après un mois d’absence. Mais 

lorsqu’il arrive, elle se dispute avec lui parce qu’il a adopté un autre point de vue sur la vie.
301

 

C’est une femme retraitée depuis un an et maintenant le temps est devenu son ennemi,
302

 un jour 

elle avait remarqué que : « Le temps m’est un peu trop large aux épaules, mais je m’en 

arrange. » 
303

 

 Sa peur de vieillir a augmenté lorsqu’elle observa un jour une vieille femme pauvre qui 

ramassait des détritus au marché.  Angoissée, elle commence à se mettre dans la catégorie des 

vieilles personnes qui ressemblent pour elle à des morts vivants : « Autrefois je ne me souciais 

pas des vieillards ; je les prenais pour des morts dont les jambes marchent encore ; maintenant je 

les vois : des hommes, des femmes, juste un peu plus âgés que moi. »
304

  Ce souci de vieillir a en 

effet commencé dix ans auparavant.
305

 

 

 Trois ans après La femme rompue Beauvoir reprendra le sujet de la vieillesse dans son 

essai La vieillesse (1970). Ses observations reposent sur l’idée de qu’on « On ne naît pas vieux, 

on le devient. »
306

 Beauvoir montre le traitement des personnes âgées par la société comme elle 
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avait fait pour les femmes. Pour la société un vieillard est soit un Sage ou un vieux fou qui 

radote. Comme elle le met : « On peut donc sans scrupule leur refuser ce minimum qui est jugé 

nécessaire pour mener une vie d’homme. »
307

  

Retournons à notre héroïne de l’âge de discrétion, cette femme a commencé à sentir un 

changement non seulement physique mais aussi émotionnel par rapport à sa vie d’autrefois et 

regrette : « Je me berçais de projets, de promesses ; maintenant, l’ombre des jours défunts 

veloute mes émotions, mes plaisirs. »
308

  Pour elle, à l’âge de trente ans on est encore jeune mais 

une fois atteint la quarantaine une femme est déjà vieille.
309

  En effet, elle déteste tellement 

vieillir qu’elle ne fréquente que des jeunes pour ne pas penser à la mort : « Je me suis liée avec 

des élèves et de jeunes collègues ; je les préfère aux femmes de mon âge ; […] elles m’entrainent 

dans leur avenir, par delà ma tombe. »
310

  Le problème de son corps vieillissant la tourmente et 

elle a honte de porter un maillot de bain devant son mari. Pour elle, un corps de vieux et 

préférable à celui d’une vieille femme.
311

 

Elle se met à réfléchir plus profondément sur la vieillesse car vieillir ce n’est pas 

seulement la détérioration du corps et la perte des émotions mais aussi devant l’ombre des jours, 

toute la vie est une duperie : « Quelle duperie, ce progrès, cette ascension dont je m’étais grisée, 

puisque vient le moment de la dégringolade ! Et maintenant, ce serait très rapide et très lent : 

nous allions devenir de grands vieillards. »
312

 Ainsi en regardant sa belle-mère Manette de 

quatre-vingt ans, qu’elle appelle une grande vieillarde, elle se demande comment cette femme 

peut vivre si paisiblement sachant qu’elle est vieille : « Que se passait-il, au fond d’elle-même ? 

Pensait-elle à la mort ? Avec résignation, avec craintes ? Je n’osais pas le lui demander. »
313

 

Remarquons que le nom de la vieille femme, Manette, porte le suffixe diminutif qui montre son 
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état de diminution par rapport à la vieillesse.  Même si Simone de Beauvoir avec une sorte 

d’humour ou d’ironie écrit que l’âge ne l’a pas diminuée.
314

   

L’épuisement par ses pensées et par sa jalousie à l’égard de sa bru Irène, ajoute au 

malheur de cette héroïne sans nom. Dans Le deuxième sexe Beauvoir avait déjà écrit sur le 

sentiment de la mère par rapport à son fils. La mère est souvent déçue lorsque l’enfant fait sa vie 

sans elle, car elle a ses propres projets pour lui. « La mère exige que les projets de l’enfant-dieu 

soient conformes à son propre idéal et que la réussite en soit assurée. Toute femme veut 

engendrer un héros, un génie ; mais toutes les mères des héros, des génies ont commencé par 

clamer qu’ils leur brisaient le cœur. »
315

 Cela montre bien le sentiment de notre héroïne qui est 

brisée par le fait que son fils écoute sa femme et ne fasse pas sa volonté ainsi se lamente-elle : 

« Un long combat, si dure pour moi, parfois
316

 et plus loin sa rancune : « C’est moi qui ai 

façonné sa vie. Maintenant j’y assiste du dehors, en témoin distant. C’est le sort commun à toutes 

les mères. » 
317

 C’est ainsi que sa rancune donne place à la jalousie vis-à-vis de sa belle-fille en 

pensant qu’elle lui a pris sa place dans la vie de son fils. Comme l’écrit Beauvoir de la femme 

vieillissante à propos de sa bru : « On a souvent décrit l’hostilité qu’elle éprouve à l’égard de 

cette étrangère qui lui prend son enfant. Elle épie sa bru, elle la critique. »
318

 En effet cette 

femme attaque sans cesse Irène et n’approuve pas le choix de son fils. Elle déteste ce genre de 

femme « dans le vent » qui lui « glace le sang. »
319

  

Cette femme n’a pas perdu son fils comme elle le craint, il est plutôt question de sa 

jalousie qui a pris sa source dans le fait que l’enfant a grandi et qu’il doit partir. En effet elle 

admet que la présence de son fils, quand il était encore chez elle, l’aidait à s’adapter à son âge : 

« C’est peut être grâce à lui que je m’accommodais à peu près à mon âge. Il m’entrainait dans sa 
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jeunesse. »
320

  On assiste ainsi à une descente dans la vie émotionnelle de cette femme qui se 

croit vieille, inutile et rejetée. Sa peur d’avoir perdu son enfant donne lieu à des disputes avec 

son mari. Incapable de se suffire, elle croit que son mari ne l’aime plus parce qu’il est vieux.  

 On peut dire qu’elle passe d’un dilemme à un autre. Comme l’écrit Eliane Lecarme-

Tabone qui commente le chapitre du Deuxième sexe où Beauvoir écrit sur la femme qui vieillit : 

« La vieille femme accepte sa situation, mais elle ne trouve pas sa place dans la société et une 

raison de vivre. Lorsqu’elle est enfin libre, après les départs des enfants elle n’arrive pas à vivre 

par elle-même ». 
321

 Comme on peut le voir cette femme s’accroche à son fils pour tenter de 

vivre à travers lui, d’où sa déception car non seulement c’est un enfant mais il est aussi un 

homme. 

Enfin notre héroïne se tourne vers le mari, un homme pour trouver une occupation mais 

lorsque celui-ci ne la satisfait pas, elle lui trouve des fautes et surtout attaque son vieillissement : 

« Il jouait au vieillard, il allait finir par me convaincre qu’il en était un »
322

    et plus loin 

« Qu’était-ce aimer, pour lui, aujourd’hui. Il tenait à moi comme une vieille habitude.  C’était 

peut-être injuste mais je lui en voulais : il consentait à cette indifférence, il s’y installait. »
323

 

L’amour qu’elle ne retrouve pas chez son mari est, selon elle, causé par l’âge de celui-ci. Mais il 

y a aussi un autre problème qui l’irritait, c’est que leurs disputes à propos de leur fils n’avaient 

pas été tout à fait dissipées car il leurs manquait la sexualité d’autrefois qui arrangeait les choses. 

Elle pense qu’à cause de la vieillesse, ils étaient privés de ce moyen de réconciliation.
324

  

La situation de notre héroïne s’est compliquée lorsqu’elle voulut discuter de son 

problème de couple avec son mari, celui-ci prit la fuite pour aller se distraire à la campagne 
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comme il explique : « Tu sais ce dont j’ai envie ? C’est d’aller tout de suite à Villeneuve. Je me 

reposerai mieux qu’à Paris.
325

   

En effet après le départ du mari, notre héroïne est seule, en plus elle est désappointée par 

son livre mal reçu par les critiques négatives qui s’ajoutent à son ennui,
326

 c’est ainsi que nous 

faisons face à une femme qui n’a rien à faire. Dans sa solitude elle pense qu’il ne lui reste qu’un 

espoir qui est l’amour du mari absent, mais elle reste incertaine : « Pourrait-il combler ce vide en 

moi ? Où en étions-nous ? Et d’abord, qu’avions-nous été l’un pour l’autre, tout au long de cette 

vie qu’on appelle commune ? »
327

    Elle n’arrête pas de se tourmenter sur leur amour même en 

allant retrouver son mari : « Etait-ils vraiment content de me revoir ? 
328

 

Notre héroïne est si malheureuse en face de la solitude qu’elle s’entête dans l’amour en 

pensant qu’il pourra la sauver. Rappelons-nous qu’elle a accusé le mari d’être trop vieux pour 

aimer. Pourtant on verra qu’en allant voir son mari à la campagne, elle trouve une sorte 

d’illumination lorsque le mari lui fait remarquer en parlant avec sa propre mère de quatre-vingt 

ans que « l’histoire de l’humanité est belle et qu’il soit dommage que celles des hommes soient 

tristes. »
329

 Jetant ainsi des pierres dans son jardin. En effet c’est cette observation du mari qui 

l’a rapprochée de lui, malgré tous les défauts qui s’associent à la vieillesse et qu’elle lui avait 

trouvés avant.
330

  

Mais Simone de Beauvoir ne lâche pas si vite, le couple étant réconcilié, nous restons à la 

question de la vieillesse. En observant le mari, la femme lui fit le reproche qu’il jouait au 

vieillard, qu’il se laissait aller et qu’il avait des tics. En effet le mari avoue qu’il jouait la 

comédie mais qu’il ne jouait pas au vieillard mais à la jeunesse. Cependant la raison de ses tics 

était due à une infection à la mâchoire et il serait obligé de porter un dentier si cela 
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s’aggravait.
331

  Contrairement à la femme qui est tourmentée par la vieillesse et la peur de ne 

plus être aimée, le mari qui vieillit aussi est allé à la campagne pour trouver la forme. Beauvoir 

explique que vieillir pour une femme n’est pas la même chose que pour un homme. L’homme 

vieillit continument mais la femme elle c’est brutale : « La femme est brusquement dépouillée de 

sa féminité. » 
332

 

Serait-il une solution aux problèmes pour cette femme que de penser : « Faudrait-il 

apprendre à vivre à la petite semaine ? Ne pas regarder trop loin. Au loin c’étaient les râteliers, 

les infirmités, la stérilité mentale, la solitude dans un monde étranger que nous ne comprendrons 

plus et qui continuera sa course sans nous ? » 
333

  Nous pensons que cette femme n’a pas trouvé 

de solution pour sa situation car elle a peur de regarder plus loin, elle veut encore fuir la vérité.  
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Deuxième chapitre : La situation de Murielle et Monique 

 

Passons maintenant à la situation de Murielle et de Monique, celle qui contrairement à notre 

première héroïne portent un nom, remarquons aussi que leur noms comment par le même « M », 

serait-il le son même de leur état malheureux et mal-aimés ?   

Murielle est celle que Simone de Beauvoir place dans une solitude effroyable, sans 

famille et sans argent. Elle cherche l’amour, elle veut que son mari revienne. Murielle la 

malheureuse communique son malheur par un monologue agressif. Ce monologue un peu cru est 

aussi, une lecture de ce qui existe en cd, où on peut entendre une version vivante d’une telle 

détresse.  Murielle commence par assourdir le téléphone parce que de toute façon personne ne 

l’appelle plus.  Elle voudrait beaucoup parler à quelqu’un mais surtout à Tristan son ex-mari qui 

l’a quittée.
334

  Murielle est une femme abandonnée par son mari et elle n’a plus ses enfants, car le 

mari a pris une autre femme comme cela a déjà été mentionné.  Elle pense que sans un homme 

elle n’a aucune valeur aux yeux de la société et elle pleure, un sanglot périlleux dans une 

interprétation par une actrice.
335

 

  « Un homme sous mon toit. Le plombier serait venu le concierge me saluerait poliment les 

voisins mettraient une sourdine. Merde alors ! Je veux qu’on me respecte je veux mon mari mon 

fils mon foyer comme tout le monde. » 
336

 Ainsi, selon elle, sa place dans le monde se trouve 

dans un foyer.  Elle regrette sans cesse ses ex-amants surtout ceux avec lesquels elle a connu le 

bonheur.
337

 Sa solitude lui fait penser à la mort mais, elle renonce à l’idée du suicide.  Mais pour 

vivre il lui faut un homme, d’où son entêtement à rattraper son mari qui ne l’aime plus.
338

  Dans 

ce monologue, nous apprenons que le mari ne répond pas quand elle l’appelle. On apprend aussi 
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qu’elle a connu un grand deuil car sa fille est morte en se suicidant.
339

  Son jeune fils vit avec son 

mari comme nous l’avons déjà vu. La situation de Murielle est encore plus inquiétante que ce 

que l’on croit car elle dépend encore de son mari. Elle est seulement séparée car un divorce la 

priverait définitivement de son fils et elle n’aurait plus de revenus : « Je suis à sa merci. Sans fric 

on ne peut pas se défendre on est moins que rien un double zéro. »
340

  

Si nous allons plus loin dans la vie de Murielle nous voyons qu’elle était une pure 

d’esprit, et que le mariage l’a rendue financièrement dépendante de son mari. Ce qui la met 

surtout dans cet état de détresse ce sont ses pensées qu’une femme a besoin d’un homme pour la 

protéger et des enfants pour la servir.
341

 Le mal de Murielle, comme nous l’avons déjà vu, est 

qu’elle cherche l’amour. Sans amour elle a tendance à être jalouse car elle imagine ce qui se 

passe dans les autres couples et surtout dans la vie sexuelle de l’homme qui l’a quitté. Ses regrets 

se portent surtout sur le fait qu’elle était pudique et naïve.
342

  

 

Murielle vit surtout sur les souvenirs de ses amours. Soit parce qu’elle a été pour un 

temps heureuse avec l’homme ou soit parce qu’elle ne l’a pas été. Maintenant avec sa mauvaise 

foi elle cherche toujours l’amour bien qu’elle prétend détester la sexualité. Comme la première 

héroïne, Murielle n’a plus de vie sexuelle car elle y a renoncée. Pour elle, à l’âge de cinquante 

ans il faut avoir la décence de renoncer.
343

 Murielle est fâchée avec la vie au point où la sexualité 

est devenue pour elle une chose indécente, pourtant elle veut un homme. Dans ses regrets elle 

fait des reproches à son ex-mari car elle a sacrifié l’amour qu’elle avait pour un autre homme. 

Maintenant, dans son manque d’amour propre, elle lui propose son amitié et la cohabitation. 

Mais le mari ne veut pas d’elle, c’est alors que désespérée elle menace de mettre fin à ses 
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jours dans son monologue.
344

  « Il ne faut pas pousser les gens à bout ils deviennent capable de 

tout on voit même des mères qui se suicides avec leur gosses. »
345

  En fait Murielle s’est laissée 

piéger par cet homme qui a fait semblant de l’aimer d’un amour fou. Elle a rompu avec ses amis 

et un homme qu’elle aimait. Maintenant elle lui fait le reproche qu’elle n’a plus d’amis.
346

  Nous 

quittons cette femme brisée lorsqu’elle se met en face de la réalité sachant qu’elle doit arrêter ce 

radotage hystérique et se calmer. Elle pense trouver des armes pour se défendre, mais elle est 

sans une solution concrète pour sa situation, et elle ne trouve aucune arme. Dans son désespoir 

elle rêve de paradis et d’enfer qui lui feront justice, le paradis où elle serait avec ses enfants et 

l’enfer où périront ses ennemis.
347

 Murielle aurait certes pu trouver d’autres manières de sortir de 

ce grand chagrin. Mais pour elle, la seule solution aux yeux de la société c’est un foyer. Comme 

l’écrit Beauvoir sur le destin de la femme dans la société : « Son enfance lui a laissé le besoin 

impérieux d’un guide. Quand le mari échoue à remplir ce rôle, elle se tourne vers un autre 

homme, père, frère, oncle parent vieil prêtres, médecins ».
348

 Dans le cas de Murielle, elle recule 

en arrière et appelle tous ses ex-amants et pense à la vie qu’elle a connue avec eux. A aucun 

moment on la voit penser à trouver le bonheur autrement, ou bien dans son indépendance.  

La troisième héroïne du roman est Monique du chapitre La femme rompue. C’est à 

travers son journal intime que celle-ci raconte son malheur.  Ses deux filles sont parties, l’une est 

femme au foyer et l’autre vit en femme indépendante aux Etats-Unis. Maurice son mari lui 

conseille de prendre un travail maintenant que ses enfants sont partis. Mais elle refuse car elle 

voudrait plutôt vivre la solitude à deux avec lui. Une des raisons, surtout la principale, est qu’elle 

n’a aucune envie de travailler. Elle veut surtout être disponible pour tous ceux qui auraient 

besoin d’elle.
349

 Mais quant à son mari, elle remarque qu’il a changé et elle voudrait discuter 
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avec lui sur leur vie de couple.
350

 C’est alors que le mari lui avoue qu’il aime une autre femme : 

« Oui Monique il y a une femme dans ma vie. »
351

 A partir de ce moment nous assistons à une 

dégradation constante de l’état d’âme de Monique.  

Dans un premier temps, pour faire face à sa situation, elle se met à lire les courriers du 

cœur et à discuter de son cas avec ses amies. Le résultat c’est qu’elle finit par sortir en tête à tête 

avec son mari qui la trompe dans le but de le rattraper.
352

 Cet objectif de faire revenir le mari est 

très difficile et elle se tourmente beaucoup sur le fait de savoir pourquoi il a voulu une autre 

femme. Elle se demande s’il s’ennuyait à la maison parce que ses sentiments avaient diminués.
353

 

Les efforts de Monique pour retrouver cet amour perdu se heurtent au vide. Son cas s’aggrave 

lorsque la jalousie s’installe dans son cœur, bien qu’elle se dise par mauvaise foi qu’elle n’est 

pas jalouse : « Ce qui m’aide c’est que je ne suis pas jalouse. »
354

  

En effet par jalousie elle se met à énumérer les défauts de sa rivale. Elle la traite 

d’arriviste, de snob, d’aimer l’argent et la passion de paraître, d’impudique, d’exhibitionniste et 

même d’être une femme frigide.
355

  Cette jalousie la pousse à imaginer leur vie sexuelle : « Il y a 

entre eux cette intimité qui n’appartient qu’à moi. »
356

  Elle pense que le mari ne l’aimait plus 

depuis qu’il s’était spécialisé dans son métier et elle ne pouvait plus le suivre alors qu’avant elle 

pouvait l’aider. Elle-même avait arrêté sa vie d’intellectuelle après son mariage.
357

   

Après les réflexions, c’est la colère et la solitude qui s’emparent d’elle.
358

  Monique 

devient très possédée par la jalousie, la colère et la solitude qui la poussent à jouer au détective 
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sur la vie de sa rivale.
359

 Mais elle est encore plus blessée lorsque le mari flattant sa maîtresse lui 

fait remarquer qu’il y a des femmes qui ne font rien et d’autres qui travaillent.
360

  

Rappelons que Monique a même choisi de ne pas travailler pour être disponible pour le 

mari, contrairement à la rivale ambitieuse qui est une avocate très connue dont le mari est 

fier. Elle est étonnée par le changement de son mari qui croyait à l’accomplissement d’une 

femme autrement que dans un travail.  Maintenant il était fier d’avoir une maîtresse qui exerce 

un métier. D’une manière implicite le mari lui reproche d’avoir été une femme qui n’a rien 

fait.
361

  Si le mari connaît en ce moment de grands moments romantiques avec sa maîtresse 

avocate, Monique de son côté est vexée car son mari ne veut pas d’intimité avec elle.
362

 Elle se 

demande pourquoi il la repousse sexuellement car les hommes l’abordent encore, même si elle a 

un peu grossi
363

. Monique a été tenace dans sa poursuite et il a fallu que le mari la refuse 

physiquement pour qu’elle voie la gravité de sa situation. C’est alors qu´elle se rend compte que 

l’amour est un mensonge. Elle était si fière de leur couple qu’elle voyait comme un couple 

modèle. Avec son mari elle démontrait qu’un amour pouvait durer sans diminuer. Maintenant 

elle ne croit plus en leur vie de couple exemplaire, car il ne reste plus qu’un mari qui trompe et 

qui ment à sa femme. Elle est maintenant délaissée, bien qu’elle ait compris les duperies de 

l’amour c’est dur pour elle de lâcher
364

. Sachant que le mari est avec une autre femme et qu’il 

ment à chaque fois à cause des situations inconfortables. Monique finit par sombrer dans la 

mauvaise foi. Croyant raisonner, elle se dit que l’homme qui ne l’aime plus ne lui dit pas toute la 

vérité parce qu’il ne veut pas lui faire du mal : « Il ment pour me ménager. S’il me ménage, c’est 

qu’il tient à moi. En un sens ce serait plus grave s’il s’en foutait. »
365
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 L’entêtement de Monique la pousse à se cultiver en secret pour se mettre à la hauteur de 

la maîtresse dans le but de retrouver son mari.
366

 Dans une période antérieure à cette histoire 

nous apprenons qu’elle ne vivait que pour leur amour, jusqu’à ce que le mari le lui reproche dans 

une dispute. C’est alors qu’elle regretta ce dévouement et qu’elle accusa son mari de ne lui avoir 

laissé rien d’autre. C’est lui qui aurait dû penser qu’un jour elle en souffrirait.  Elle lui reproche 

surtout le moment où elle a voulu s’évader et qu’il a tout fait pour l’en empêcher.
367

   

 Pour Danièle Sallenave, Monique est une femme qui se dégrade, non seulement elle 

s’abaisse devant ses amies en leurs demandant des choses sur sa rivale mais elle va même 

demander à ses filles de l’aider. En effet Monique a honte de ne plus être aimée.
368

 Elle ne pense 

pas que c’est elle qui aurait dû prendre des précautions parce qu’elle voyait leur couple comme 

un modèle. Monique fait un bilan sur sa vie, c’est alors qu’on apprend que non seulement elle 

vivait pour l’amour mais qu’elle avait aussi renoncé à une carrière : « Je l’ai aimé sans garantie ; 

j’ai renoncé à faire moi-même une carrière. Je ne regrette rien d’ailleurs. »
369

  Mais il est évident 

qu’elle a des regrets : « Me voilà, à quarante-quatre ans, les mains vides, sans métier, sans autre 

intérêt que toi dans l’existence. »
370

 Et elle n’arrête pas de lui dire que c’est de sa faute si elle se 

trouve dans une telle situation.
371

 L’amour a été pour elle tout son monde, maintenant sans 

amour mais libre, tout ce qu’elle aimait faire a perdu son charme. Pour Sallenave, la rancune de 

Monique vient du fait qu’elle s’est sacrifiée complètement à un homme.
372

 Il n´y n’a pas de 

solution pour elle. Elle a l’impression de n’avoir plus rien à faire car l’amour de son mari donnait 

une importance à chaque moment de sa vie. Cependant on peut dire qu’elle arrive à voir son 

erreur en se disant qu’elle est restée dans l’attitude de l’épouse idéale avec un mari idéal.
373
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Avant de quitter cette héroïne, Simone de Beauvoir enchaîne avec la fille de cette femme 

qui, comme elle, s’est adonnée à la vocation d’un foyer. En effet cette femme ne veut pas que sa 

fille mariée finisse comme elle. Elle lui conseille de lire, d’écouter de la musique sinon elle 

s’abêtirait, elle pense qu’elle parle personnellement en connaissance de cause. Elle ne croit plus à 

la vie de couple car elle ne croit plus en sa propre vie conjugale. Tout ce qu’elle voit dans les 

couples, c’est de la comédie.
374

  

En effet, elle aussi, l’idée du suicide l’effleurera, mais à l’âge de quarante-quatre ans, elle 

ne veut pas mourir : « J’ai ce qu’il faut dans mon tiroir. Mais je ne veux pas, je ne peux pas, j’ai 

quarante-quatre ans c’est trop tôt pour mourir. » 
375

 Avec le chagrin d’amour elle se rend compte 

qu’elle s’est enlaidie
376

  et ses états d’âme la rendent physiquement malade.
377

  En effet les 

choses vont s’aggraver lorsque le mari propose de déménager, c’est alors qu’elle se jette dans le 

désespoir comme Paule dans Les Mandarins et comme Murielle dans le chapitre du Monologue. 

La solitude lui pèse et elle a peur.
378

 Avant de terminer son livre Simone de Beauvoir met cette 

femme face à face avec sa fille qui vit en femme indépendante et qui a refusé de se marier. Mais 

sa mère pense qu’elle n’est pas plus heureuse qu’elle. Pour la mère de cette fille, le travail, les 

sorties, les brèves rencontres sont une vie stérile. Elle pense que sa fille a des impatiences et 

qu’elle refuse l’amour, qu’elle a tout fait pour ne pas tomber dans le même piège qu’elle, mais 

elle n’est pas pour autant heureuse.
379

 

 

Mais comme nous l’avons vu, toutes ces femmes sont rompues, elles se sont fait des 

illusions, car le passage du temps apporte des changements. Comme l’explique Beauvoir sur la 

désillusion de ces femmes. « Souvent dans les premières années la femme se berce d’illusions, 
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elle essaie d’admirer inconditionnellement son mari, de l’aimer sans réserve, de se sentir 

indispensable à lui et aux enfants. Et puis ses vrais sentiments se découvrent. Elle s’aperçoit que 

son mari pourrait se passer d’elle. Que ses enfants sont faits pour se détacher d’elle. Ils sont 

toujours plus ou moins ingrats. Le foyer ne la protège plus contre sa liberté vide. Elle se retrouve, 

solitaire, délaissée. »
380

 

En effet nous avons vu que cela est vrai pour toutes les héroïnes de La femme rompue. 

Selon Danièle Sallenave, la consolation se trouve dans la première histoire, « L’âge de 

discrétion », chez la femme anonyme. Les deux histoires qui suivent sont pires.  Ceci est vrai, car 

la première femme a apparemment moins de problèmes que les deux autres.  Son mari n’a pas 

pris de maîtresse et elle n’a pas un enfant qui s’est suicidé comme Murielle. Son dilemme c’est le 

problème de vieillir qui n’est pas une maladie guérissable. La vieillesse est inévitable et 

irréversible.
381

 Cependant les deux autres héroïnes ne sont pas tranquilles face à l’évolution qui 

les guette. Nous avons vu que toutes ces femmes eurent l’idée de se suicider. Cependant aucune 

d’elles est allée jusqu’au bout pour mettre fin à ses jours. Il y a quand même un suicide dans le 

roman mais il s’agit de celui de la fille de Murielle. Beauvoir revient sur ce thème et en parle 

dans Le Deuxième sexe car les femmes pensent au suicide surtout au moment des déprimes. 

Mais, pour elles, le suicide est souvent une sorte de comédie car la femme reste avec l’homme. 

Elle fait semblant de vouloir mourir, mais il rare qu’elle se tue. Elle ne cherche pas des solutions 

définitives.
382

 

Comme le dit Beauvoir et comme on a vu chez les trois héroïnes : « Elles protestent 

contre l’homme, contre la vie contre leur condition mais elles ne font rien pour le changer ».
383

 

Aucune de nos héroïnes n’a essayé de s’évader. La femme anonyme veut que le mari revienne, 

Murielle rappelle son ex-mari pour lui demander la cohabitation, Monique s’entête pour faire 

revenir le sien.   
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 L’autre chose qui les tourmente est la sexualité, comme on a vu les trois femmes 

n’avaient plus de vie sexuelle. Selon Beauvoir il est question ici que « La femme paie plus tard 

les résistances, la froideur de sa jeunesse. Quand elle commence enfin à connaitre le désir, le 

mari s’est résigné. La femme n’a plus de chances de réveiller la vie sexuelle conjugale. »
384

  Et il 

n’est pas facile pour elle de trouver un amant.  Murielle fait appel au souvenir de ses amants et 

prétend avoir renoncé à la sexualité. Les héroïnes sont soit jalouses de la vie sexuelle de leur 

mari ou d´autres personnes dans leur entourage.  

 

Elles ont enfin toutes les trois en commun le problème de ne pas savoir que faire de leur 

liberté, elles finissent par ne rien faire. La première est incapable de rester seule ni de se réfugier 

dans le livre qu’elle écrit. Murielle n’a aucun projet et Monique a peur de l’avenir. Comme 

l’écrit Simone de Beauvoir : « La femme découvre la liberté au moment où elle ne trouve plus 

rien à en faire. »
385

 Selon Simone de Beauvoir la société patriarcale a donné aux fonctions 

féminines l’image d’une servitude. Quand la femme prend sa retraite, elle se rend compte qu’on 

ne lui a appris qu’à se dévouer et là, personne n’a besoin d’elle. 
386

 

 Beauvoir fait remarquer également que le mariage n’est pas la même chose pour 

l’homme que pour la femme. Monique constate vers la fin de son histoire, que son erreur a été 

d’enfermer son mari avec elle. Comme l’écrit Beauvoir les hommes dans le mariage restent 

libres, sans pour autant refuser le foyer, ils veulent continuer à vagabonder. En effet, c’est ce que 

nous constatons pour les trois maris du roman : le premier, bien qu’il ne trompe pas sa femme, va 

se reposer à la campagne, les deux autres ont pris des femmes.  

 

 Le mariage de la première femme ne fut pas ce qu’elle attendait, surtout par rapport à 

son fils d’où vient sa plus grande déception comme l’explique Beauvoir : « Les enfants plus 

encore que le mari souhaitent dépasser les limites du foyer. Pendant que la femme essaie de 
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constituer un monde, mari et enfants veulent quitter ce monde. »
387

 Si Beauvoir fut accusée de 

donner que des images négatives des femmes, elle a aussi fait remarquer que c’est n’est pas 

toujours pareil pour toutes les femmes : « La crise est ressentie de manière beaucoup moins aigué 

par les femmes qui n’ont pas essentiellement misé sur leur féminité ».
388

  Rappelons-nous que 

Simone de Beauvoir a voulu dénoncer ce mythe qui donne des images fausses de la femme.  

 L’angoisse de vieillir se fait sentir surtout chez la femme dévouée, Simone de Beauvoir 

l´avait déjà dit : «La femme qui s’est oubliée, dévouée, sacrifiée, sera beaucoup plus bouleversée 

par la révélation soudaine. Elle découvre que son mari, son milieu, ses occupations n’étaient pas 

dignes d’elle. Elle s’enferme avec le secret qu’elle porte dans son cœur et qui est la mystérieuse 

clé de son malheureux sort […] Elle se met à tenir un journal intime. »
389

 En effet Monique 

commence un journal pour vider son cœur et Murielle se réfugie dans son monologue amer. Pour 

Beauvoir il faut lutter contre le désespoir : « Au lieu de lutter contre le désespoir, elle choisit 

souvent de s’en intoxiquer. Elle rabâche des griefs, des regrets, des récriminations ; elle imagine 

de la part des voisins, des proches, (…) Mais surtout elle se met à développer à l’égard de son 

mari une jalousie morbide : elle est jalouse de ses amis, de ses sœurs, de son métier. En effet le 

mari de la première femme l’accusait d’être jalouse de son métier.
390

 

 

Lorsque nous analysons ce que dit Beauvoir sur la vie et le comportement de ces trois 

femmes brisées, nous voyons qu’il y a quand même d’autres femmes dans le roman qui mènent 

une vie plus remplie. Dans la première histoire il y a la vieille Manette, qui est la belle-mère de 

la première héroïne. Celle-ci vit sa vieillesse en toute sérénité, elle a un bon rapport avec son fils 

et même avec notre héroïne qui est sa bru, qu’elle appelle d’ailleurs « ma petite enfant ». Bien 

qu’elle ne se tourmente sur la vieillesse,
391

 cette vieille dame ne s’ennuie pas, elle lit, elle écoute 
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la radio, elle fait son jardin, assiste aux réunions qui concernent sa vie.
392

 Ensuite il y a l’exemple 

d’Irène, la belle fille de notre héroïne, qui aime son mari et qui veut qu’il change de travail pour 

être mieux payé.
393

 

Dans le chapitre « Monologue », il est question d´une relation de mère-fille qui 

fonctionne bien. Il s’agit d’une certaine Rose et de sa fille dont parle Murielle dans son 

monologue. On voit que Rose et sa fille ne se quittent pas, inséparables elles sont comme des 

sœurs plutôt que mère et fille.
394

 Pour terminer son essai sur la femme Beauvoir a écrit, « non la 

femme n’est pas notre frère, par la paresse et la corruption, nous en avons fait un être à part, 

inconnu, n’ayant d’autre arme que son sexe.
395
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Conclusion 
 

Nous avons pu démontrer dans notre étude à travers trois œuvres de Simone de Beauvoir 

comment le mythe de la féminité et l’éducation de la femme peuvent lui être fatals. Le mythe de 

la féminité est destructible et l’éducation de la femme doit être changée pour qu’elle soit plus 

juste envers celle-ci. Si cela n’est plus un problème dans les pays occidentaux, ce mal se 

perpétue encore de nos jours dans d’autres parties du monde. 

Dans notre travail nous avons remarqué que le refus du mariage et de la dépendance 

financière de la femme dont parle Beauvoir dans le fameux essai sur la femme, Le deuxième 

sexe, se poursuit dans ses romans. Si Beauvoir ne dit pas explicitement aux femmes de sortir de 

leur immanence, de bouger, de faire un effort, elle leur montre ce qui peut lui arriver si la femme 

ne fait rien. L’état d’âme des héroïnes que ce soit dans sa biographie, tant dans les œuvres 

romanesque suffisent à ouvrir les yeux qu’il est temps pour la femme d´agir.  

Dans sa biographie, qui a occupé la première partie de notre travail nous nous sommes 

concentrés sur sa dénonciation de l’éducation de la jeune fille qui consiste à la préparer pour le 

mariage qui, à l’époque, était considéré comme sa carrière. La sexualité de celle-ci est étouffée 

contrairement à celle d’un garçon.  Le mariage et la maternité sont le futur de la jeune fille, car le 

travail est une déchéance surtout dans la société bourgeoise. Nous nous sommes arrêtés sur la 

grande amitié de Simone de Beauvoir avec sa copine d’enfance Zaza et sur la lutte de cette 

dernière pour se libérer de l’idéologie de la famille. Cette lutte l´ayant peut-être conduite à sa 

mort précoce. Beauvoir n´a pas hésité de dire que la mort de Zaza lui a donné la liberté dont elle 

a joui tout au long de sa vie. Mais nous avons aussi souligné que ce dit Beauvoir ne s´applique 

pas à toute les jeunes filles de l’époque de cette société car certaines jeunes filles étaient déjà 

émancipées par leur propre révolte. Elle a étalé sa propre jeunesse avec ses possibilités et ses 

malheurs en parallèle avec le devenir de la femme des autres jeunes filles. La force de sa lutte 

s’est trouvée dans la critique de l’éducation futile et religieuse des filles pendant qu’elle-même 

elle s’est fait athée et choisi sa propre voie.  
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Dans la deuxième partie nous avons analysé la situation amoureuse des deux femmes. 

L’une est amoureuse et dépendante, l’autre amoureuse mais financièrement indépendante. Nous 

somme arrivés à la conclusion que ces deux femmes sont anéanties par leur éducation de jeune 

fille qui les a tourmentées plus tard dans leur vie de femmes adultes. Chacune à sa manière s’est 

attachée à la féminité et aux mythes de la femme. Leur douleur nous a touchées, Paule rejetée par 

l’amant reste incapable de gagner sa vie. Anne n’arrive pas à choisir une vie sexuelle libre car 

l’homme la rejette et ne permet pas qu’elle jouisse de l’amour libre. Par amour libre nous 

voulons dire un amour en dehors du mariage sans pour autant être adultère, mais d’un amour 

contingent. Malgré son indépendance et son intelligence elle reste paralysée par des obstacles sur 

sa route, les deux femmes ont frôlé la mort. 

Leurs comportements de femmes amoureuses, leur mauvaise foi ont été pris en compte. 

Rappelons-nous que Beauvoir veut que la femme jette au feu cette immanence qui la place dans 

l’infériorité par rapport à l’homme. Cet auteur a elle-même connu le choix entre la dépendance et 

l’indépendance et elle a choisi la dernière. Justement nous avons vu le parallèle dans la vie de 

l’auteur au fur et à mesure qu’elle montré d’une façon implicite la possibilité de sortir du 

dilemme d’être une femme.  

L’héroïne Paule représente la femme passive, paresseuse et abêtie et parasite, alors 

qu’Anne la femme d’esprit et de métier, a été celle qui a lutté humblement pour la liberté et 

l’égalité dans l’amour et la disposition de son corps en tant que femme. En effet c’est là que 

Beauvoir nous surpris car Anne malgré tout veut aussi mettre fin à ses jours parce qu’elle ne peut 

pas trouver le bonheur qu’elle cherche. Paule nous donne un sentiment de pitié, car nous 

n’aimerons pas être à sa place, lorsque nous avons vu comment elle est traitée par l’amant. Mais 

nous avons aussi eu envie de la gronder pour qu’elle sorte de cette peau d’amoureuse, de sa 

paresse, de sa mauvaise foi dans laquelle elle s’est installée depuis déjà trop longtemps dans le 

but de gagner l’amour d’un homme qui a trouvé son bonheur chez une autre femme plus jeune 

bien qu’elle ne soit pas jolie, car à coté d’une fraiche jeune fille, une vielle femme sans métier 

même belle ne fait pas le poids. Mais Paule est l’héroïne même qui nous a ouvert les yeux pour 

nous montrer que la liberté se trouve dans le travail.  
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Chez Anne, nous avons réalisé qu’elle est celle qui ressemble le plus à l’auteur. Anne est la 

femme intelligente, elle est simplement la femme indépendante. Mais Anne veut vivre l’amour 

nécessaire et l’amour contingent. C’est en Anne que Beauvoir incarne la lutte de la femme adulte 

pour être sur un pied d’égalité avec l’homme que ce soit dans le domaine professionnel et dans la 

sexualité et bien sur dans l’amour. Le lecteur à envie même de croire que la lutte est fini.  Nous 

avons vu qu’Anne a vite cessé d’être amoureuse et prend la situation en main. Anne sait où son 

histoire d’amour l’amènera. Elle a refusé de sacrifier sa vie professionnelle pour l’amour et le 

mariage. Mais nous avons vu la réaction de l’amant, car homme classique a refusé 

catégoriquement l’amour contingent qu’une femme libre lui demande. Nous avons compris 

qu’Anne a souffert en temps que femme, car ni l’amour ni le mariage, et surtout pas la sexualité 

n’ont la même signification pour l’homme et pour la femme. Anne n’aura pas eu l’amour qu’elle 

cherchait parce qu’elle n’a pas voulu sacrifier son amour nécessaire avec son mari et aussi son 

métier. Cette femme indépendante a trouvé bien des obstacles sur sa route, elle a fini par regagné 

son pays les mains vide et songera même à mettre fin à ses jours et fini par se dire, qu’il faudra 

mieux attendre un autre amant. Pour répondre à notre question, nous pensons qu’elle a eu raison 

de lutter car c’est son éducation de jeune fille qui l’a hanté dans sa vie d’adulte. C’est parce 

qu’elle a choisi de lutter qu’elle a souffert. Nous avons aussi comprit ce qu’a fait l’auteur avec 

Anne, c’est lui donner toute les armes pour lutter contre le mythe de la féminité, mais elle est 

restée une femme parmi les autres devant le déclin de la vie où là aussi entre en jeux le contexte 

sociale dans laquelle la vieillesse surtout celle de la femme est pris en compte.                                                            

La troisième partie de notre travail s’est penchée sur le roman La femme rompue, dans 

laquelle trois femmes s’inquiètent de l’amour dans leur âge avancé et envisagent ainsi la 

vieillesse avec angoisse.  La question de l’indépendance financière par rapport à l’homme a été 

aussi présente par laquelle Simone de Beauvoir a insisté encore sur l´importance de 

l’indépendance de la femme. Autrefois indépendantes ces femmes ont tous abandonné leur 

carrière pour l’amour et le mariage. 

Notre étude nous a amené à la conclusion que bien préparée pour attaquer la complexité 

de sa vie, une femme ne peut que s’épanouir dans ce monde qui en réalité n’appartient 

exclusivement aux hommes. A travers sa propre expérience et dans ses romans Beauvoir a réussi 
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à dévoiler la condition féminine, si par moment elle parait montrer que le coté pessimisme de la 

vie de la femme, nous avons constaté qu’il y a aussi des conclusions optimiste et joyeuse.  

Pour ce qui est de la vieillesse, car c’est là qu’aboutit la vie d’un individu qu’il soit 

homme ou femme, mais surtout pour une femme pour laquelle la vieillesse est un fait plus 

sociale que naturel.  

La première femme sans nom représente les femmes qui ont connu les mêmes problèmes 

qu’elle. sa jalousie même nous a fait peur, nous avons vu que elle a beaucoup d’angoisses, un 

corps flétri, plus de sexualité, sentiment amoureux disparu, elle a simplement peur que son mari 

est elle sont en train de devenir des grands vieillards, mais un corps de vieille est plus angoissant 

qu’un corps de vieux, cependant c’est elle qui répond à notre question, qu’il faut quand même 

continuer à vivre dans une société ou une autre sans avoir peur de regarder plus loin et sans fuir 

la réalité de la vie. 

Quant à Murielle, malgré tout sa comédie, son monologue, nous somme arrivé à une 

conclusion que cette femme rejetée porte la clé même de son dilemme, car Beauvoir ne la donne 

pas de solution, car c’est à la femme de mener sa lutte. 

Chez Monique, nous avons constaté que les choses aurait été plus simples pour elle si elle 

avait laissé partir son mari plus tôt pour refaire sa vie seule ou avec un autre homme. Mais 

comme pour les autres femmes nous jetons la responsabilité du malheur de Monique sur son 

éducation de jeune fille, sur le mythe de la féminité. Beauvoir les a tous placées dans ces 

situations sans montrer comment il est possible de s´en sortir, cependant nous avons constaté un 

brin d´espoir dans l´attitude de la vieille Manette. Cette vieille femme reste optimiste et sait 

comment occuper sa vie de tous les jours, et elle n’a pas l’air être malheureuse.  

Beauvoir dans sa générosité a dévoilé la misère de la femme dans le contexte historique 

de son temps. Dans notre étude nous avons décrit en quoi cette misère consiste tout en nous 

concentrant sur notre problématique qui est la question de la femme à travers les trois âges de sa 

vie.  Tant qu’il y aurait des hommes et des femmes, il nous parait nécessaire qu’il faudra rester 

vigilant quant aux dangers de la domination. Simone de Beauvoir ne cesse de mettre les femmes 

en garde, elle a fait remarquer qu’il y a toujours le danger de la récupération, souvent les 

hommes profitent quand ils voient qu’une seule femme a fait des études supérieures, ils sont 
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pressés d´affirmer que toutes les femmes ont des chances égales à l’homme.
396

  Peut-être nous 

sommes tous un peu pressés de dire que la lutte des sexes est finie. 

 

 

                                                           
396 Catherine Clément, Enclave Esclave, L’Arc. N0, 61 

Simone de Beauvoir et la lutte des femmes, p. 23. 
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