POURQUOI REPARLER DE SIMONE DE
BEAUVOIR
/1 y a un principe bon qui a cree 1'ordre, la lumiere et
l'homme, un principe mauvais qui a cree le chaos, les
tenebres et lafemnle. (Pythagore)
On ne nazt pasfemme: on le devient. Aucun destin biologique,
psychique, economique ne definit la figure que revet au sein
de la societe, la femelle humaine; c'est l'ensemble de la societe
humaine qui elabore ce produit intermediaire entre le male et
le castrat qu 'on qualifie de feminin. (Simone de Beauvoir)
Lafemme est l'avenir de l'homme. (Aragon)
On m'a demande d'ecrire un temoignage sur Simone de
Beauvoir (1), et en particulier, sur son ouvrage, Le deuxieme sexe.
C'est difficile, je ne suis pas de sa generation et je n' ai lu cet ouvrage
que tard dans ma vie. Je ne I'ai pas rencontree sinon lorsque les jeunes
existentialistes brillaient encore de leurs feux au «Cafe de Flore» ou
«Aux Deux Magots» dans le scintillant Saint-Germain des Pres d'apresguerre. Je me souviens de m'etre retrouvee a cote d'elle dans un
restaurant Oll elle dejeunait avec un ami philosophe. Je trouvais sa
conversation tellement brillante, convaincante et riche de savoir que
j'ecoutais beaucoup plus ce qui se passait a sa table, qu'a la mienne. Et
cependant, pour moi comme pour beaucoup, elle etait liee a la
personnalite de Jean-Paul Sartre (2), intellectuellement et
affectivement. J'avais I'impression qu'elle ne vivrait pas sans lui. JeanPaul Sartre eut une enorme influence sur cette jeunesse d'apres-guerre
dont je fis partie. Jene pense pas qu'a part la classe des philosophes,
tout ce monde qui se disait existentialiste ait lu L'etre et le neant avec
une attention soutenue. Ses ecrits philosophiques prolixes sont
difficiles. C' est par ses romans et surtout par son theatre qu'il suscita
l' attention d'un vaste public. C' est par le dialogue, dans le theatre qui
est jeu et simulacre, qu'il trouvait la maniere d'imposer la philosophie
existentialiste, sa reflexion sur la realite de l' etre. On retrouve bien
dans le texte de Simone de Beauvoir cite ci-dessus, l' essentiel de la
doctrine existentialiste, selon laquelle, l' existence precedant l'essence,
l'homme a ainsi la liberte et la responsabilite de se choisir.
En termes tres generaux, on pourrait caracteriser cette pensee
comme une reaction de la philosophie de I'homme contre
l' exces de la philosophie des idees et de la philosophie des

choses. (Emmanuel Mounier, Introduction aux
existentialismes)
Tout ce rappel a ete fait pour dire combien, a la fois, la
philosophie de Sartre fut attirante pour le grand public, et combien
Simone de Beauvoir, chantre de la philosophie existentielle, nous
apparait comme indissociable de lui par ses ecrits et par leur vie. Ses
oeuvres avaient toutes pour but d'etre morales et scientifiques,
porteuses d'une signification symbolique. Pour elle non plus, la
transcendance n'existe pas et les hommes sont places devant les
problemes de la liberte et de la responsabilite. J'ai au fil des annees lu
ses livres et j'ai particulierement apprecie ses recits de voyage et ses
romans autobiographiques. Son premier roman, L'invitee (1943), I'a fit
connaitre du grand public. Puis elle fit de nombreux voyages qu'elle
relata dans L'Amerique au jour lejour (1948), et La longue marche
(1957) sur la Chine contemporaine. 11 y avait eu en 1949, l'evenement
du Deuxieme sexe qui comporte deux tomes: Les faits et les mythes et
L'experience vecue Oll elle insiste sur le fait que la vie humaine doit se
conquerir et Oll elle cherche a decrire la relation entre l' homme et la
femme dont elle affirme independamment la sexualite et la situation
sociale privilegiee de I'homme, la structure ontologique commune.
Elle publia en 1954, un autre roman Les mandarins qui pose le
probleme de l' engagement politique, puis les excellents recits
autobiographiques auxquels je faisais allusion plus haut: Les memoires
d'unejeunefille rangee (1958), Laforce de l'age (1960), et Laforce
des choses (1963), Une mort si douce (1964), La vieillesse (1970) et
Tout compte fait (1972). On trouve meme une progression dans ces
titres parlants.
Ceci est un simple rappel pour pouvoir mieux percevoir la
nature des ecrits de Beauvoir, mais revenons sur Le deuxieme sexe qui
fut peut-etre son plus grand succes, considere a I'epoque comme le
texte d'analyse feministe par excellence. A I'heure actuelle encore, si
on dit: «Deuxieme sexe » on repond: Simone de Beauvoir. C'est en
effet une contribution indiscutable apporte acette cause et a la
philosophie existentialiste. Ce fut un ras de maree en tous genres.
J'avais lu presque tous ses livres avant le Deuxieme sexe, non que la
condition feminine ne m'interessait point, mais j'avais a l' epoque mon
cOITlbat singulier a mener qui m'empechait de formaliser mon
experience ce qui est le cas de quantites de femmes. Le livre, tout en lui
reconnaissant sa qualite de pensee et son enorme documentation, n'a
pas ete pour moi une revelation pas plus qu'il ne devint mon livre de
chevet. Je dirais meme I'avoir lu avec un certain agacement. J'ai peutetre pense, a tort, mais d'autres l' ont egalement fait, que si elle prenait
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des positions extremes, e'est paree qu'elle n'avait pas eu une vie
traditionnelle, qu" elle vivait singulierement avee Sartre, et qu'elle
refoulait sa vie vietorieusement avee des armes aeerees, nous
enjoignant de lutter de toutes nos forees a "devenir femmes". Je n'en
etais pas eonvaineue. Ce n'est pas "etre femme" qui posait probleme
etant assuree qu'il fallait lutter pour un statut, mais le "devenir". Les
temps ont change et nous avons beaucoup progresse vers l' egalite sans
etre eneore arrivees au bout de nos peines. Mais il reste des pays Oll la
situation feminine est atroee.
Terminons done en disant que Simone de Beauvoir est une
speeialiste de la philosophie elassique et que les pays d'Orient ne sont
pas meme ·eonsideres dans son oeuvre. L'etude des mythes est faite sur
eeux des pays oeeidentaux et les eerivains eites le sont egalement.
Aueun eomparatisme n'existe d'un ensemble de eivilisations a un autre.
Si maintenant des progres ont ete faits en ce qui eoneeme I' egalite de
I'homme et de la femme dans les eultures oeeidentales, il n'en va pas de
meme dans nombre de pays orientaux. Voiei eneore un point qu'il
fallait relever pour examiner a la fois les eeltes et les limites de Simone
de Beauvoir .
Denyse de Saivre
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