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simone de Beauvoir figure aujourd'hui parmi les grands

intel-lectuels français du vingtième sièc1e, sur un pied
.7t A^-'l .i+-Á T^-- ñ-..1 ô.u syq.rrLE d.vçu rre.ir.r-.Hal.ÌJ- >artre, André Mal-raux et Albert

camus. ,rusqu'à très récemment, Beauvoir ét.ait mieux connue

pour ses essais. Plusieurs tâchaient de voir une influence
sartrienne dans ses deux essais existential-istes, pyrrhus et

cinéas et Pour une morale de 1'ambiquité (cottrerr 49); mais

son ouvrage le plus renommé a toujours été sa magistral-e

étude sur la condition féminine, Le Deuxième sexe (zéphír

10) . Ses oeuvres romanesgues ont souvent pris une r:lace

secondaire par rapport à ses autres écrits. pourtant.,

depuis sa mort en 1-986, uo grand intérêt s,est développé

pour l-a fict.ion de Beauvoir, ainsi que pour ses mémoires et

sa correspondance (CottreIl 3) .

De nos jours, fa critique littéraire est en traín de

découvrir Ie talent. romanesque de Beauvoir, qui a pendant si
longtemps été à 1'ombre de Jean-Paul Sartre. plusieurs

études sérieuses sur 1es romans de Beauvoir ont déjà paru

(Beiber, Leighton, Evans) . Pourtant, à ma connaissance,

aucune étude n'a jamais été entièrement. consacrée à la jeune

filIe chrez Beauvoir. Deux crit.iques qui traitent de

1'adol-escenLe de plus près sont ,Jean Leighton dans Simone de

Beauvoir: on Woman et Yol-anda Patterson dans Beauvoir and

the Demystification of Motherhood. Dans ces deux cas,

IMTRODUCTTON



Leighton et Patterson font altusion fréquemment au Deuxième

sexe afin de mieux mettre en évidence la fonction de 1a

jeune fille dans les romans de Beauvoir.

11 faut bien examiner la situation de ra ieune firle
dans la théorie ainsi que dans l,oeuvre romanesgue de

Beauvoir pour comprendre ses idées sur l_a condition
féminine. L'adolescence est re point de transition encre

1'enfance et la vie adulte. c'esL Ia raison pour l-aquelre

on va essayer de voir pourquoi une fois arrivée à cet âge,

la jeune fílIe cesse de se voir comme un être libre et
autonome pour s'adonner presque entièrement au défaitisme.
Mon but sera donc d'étudier l-e chapitre "Ia jeune fill_e"
dans Le Deuxième sexe afin de déterminer 1es idées

maîtresses de Beauvoir sur l-a situat.ion de la ieune fiIIe.
une fois sa théorie décrite, if faudra examiner si en effet
i 'l \.¡ â lrn rãnnôrf cnl- ro cec rrri n¡i noc f h -r¡ I a urr ! q¡l¡;vr u ç¡¡L! E ÐçÐ t-- -,.eof l_qües SUf

l-'adol-escente et l-es jeunes fiIles qu,eIle crée dans ses

romans . Ceci permettra de voir si l-, idéal- que Beauvoir

propose dans Le Deuxième sexe est envisageabl_e lorsqu, eIle
1'applique à des personnages et. à des situations qu,eIIe
semble vouloir rendre vraisemblables. Deux textes seront

utilisés pour cet aspect de 1'étude: L,Invitée et Les

Mandarins. 11 y a deux raisons pour ce choix.
ÞramiÀromant- dans chacun de ces romans il v ã ìrnê ìor¡¡g, $s¿¿e lv¡¡rq¡¡p ¿r I a q¡lç JgL

f i I I a ¡rlli -rññr1ñÂ rrna nl a¡a imnnvf =rl-a t-=¡{-!r¿re yu¿ vveu}/s urrç yJquç f rupur LattLE EL.t Lct.¡,tL- que

personnage. 11 convient aussi d, étudier un texte gui a été
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écrit avant 1a parution du Deuxième sexe, €t un second qui

est postérieur à cet essai. Cela aidera à faire une étude

plus complète sur Ia condition de la jeune fil-l-e dans les

écrits de Beauvoir et de suivre l-'évolution de ses idées.

Essentiellement, c€ n'est qu'en étudiant la fonction de

'l ^ -l ^..-^ €.t't't .r-d JELrrrs rrrrè par rapport. aux autres personnages et à son

mil-ieu qu'on arrivera à mieux comprendre sa situation dans

les romans. En plus, cette étude permettra de réfléchír sur

l-a condition de 1a jeune fill-e lorsqu'elle devient femme, cê

crrl.i esf 11¡ ¡¡¡ì.rìÀma arrnrrol BeaUVOif S'eSt beaUCOUpYqf LÐ u urr I/r

intéressée dans Le Deu)<iè!ße Ecxe. El-l-e considère comment

les infl-uences familiales, sociafes, et biologiques

affectent Ia vie de l-a jeune fiIle. Une analyse de

1'adolescente dans L'fnvitée et dans Les Mandarins permettra

de voir s'if y a une conformité entre I'oeuvre théorique et

1' oeuvre romanesgue de 1' écrivaine.

Tout d'abord, iI f aut t.enir compte aussi du f ait que

l'Árrnrrue ên orrestion dans ces textes, c'est celle des annéesr v¡/vYqv

de l,avant et de 1'après-guerre en France, particulièrement

à Paris. Les romans étudiés évoquent un milieu bourgeois eL

intell-ectuel, très proche en détails de celui que BeauvoÍr a

e]]e-même connu dans les années trente et quarante. On

aborde alors un monde qui est déjà assez é1oigné de celui

dans lequeI on vit aujourd'hui.

De nos jours il y a plusieurs crit.iques du féminisme

qui s'intéressent énormément à Ia gynocritique, 1'étude des
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oeuvres écrites par des femmes, eui s'attache principalement

à la vie de famille, à Ia maternité et aux rerations enE,re

femmes. Bien que cette approche puisse s,appliquer aux

oeuvres de Beauvoir, j'ai choisi de ne pas me limiter à une

telle analyse. J'ai voul-u étudier Ia situation de ra ieune

fille dans Ie sens Ie plus large, sans avoir à m,appuyer

entièrement sur une branche particul-ière du f émi-nisme.

Beauvoir, qui a ouvert les portes au mouvement

féministe en L949 avec Le Deuxième sexe, fl€ renoue avec ce

mrlr'¡vemenf orle Ve1.S I972. Fn ôê rrrri .!.rn.'y.*_ vers r> t¿. L.- y*r __.._erne ses oeuvres

romanesgues, il faut. reconnaître que les protagonistes

principales sont d'habitude des femmes gui sont en train de

faire face, pour Ia première fois, à un certain ditemme dans

leur vie. Dans L'Invitée, Beauvoir dépeint une situatron
qui pourrait certainement être interprétée d'une façon

féministe de nos jours, mais comme Beauvoir l-e note pius
t- =rÄ ¡a'l= ñrÁts^-lÈ l-yrf À l rÁnnnrrg. tt,Je VOU]_aiSçq!q/ vç+q rr sLaf u pdÞ ÞLJIJ, IJLIL d. _L cIJ(Jqu

écrire un roman, c'esL tout, €L c'ét.ait déjà beaucoup. " (La

Force de l'âqe 391). Dans ce roman, c'est Ie thème de Ia
jalousie plutôt que celui de la femme qui ressort. Les

Mandarins ne paraît que cinq ans après Le Deuxième sexe, et

dans La Force des choses, Beauvoir explique 1a déception de

ceux qui s'attendaient à un idéal féminin:

On m'a reproché parfois de n, avoir élu, pour

représenter mon sexe/ aucune femme assumant, à

1'égalité avec des hommes, des responsabilités
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professionnelles et. politiques,. dans ce roman -je

fuyais l-es exceptions; j'ai décrit les femmes

telles euê, en général, je les voyais, telles que

j e l-es vois encore : divisées . Aucune, d, un

point de vue féministe, ne peut être considérée

comme une "héroine positive". .T,en conviens, mais

sans me repenti_r. (La Force des choses 2g6)

Dans Les Mandarins, Beauvoir a mis en évidence la condition
féminine, mais ni Le Deuxième sexe ni ses romans n,ont
réussi à révolutionner la pensée féministe de 1'époque.

Néanmoins, son anaÌyse de la femme comme 'autre" d.ans Le

Deuxième sexe a influencé le mouvement féministe des années

soixante-dix. Beauvoir décrit 1a femme d,une manière

vraisemblable et non d'après un idéal impossible à réaliser.
Tenant compte du fait qu'iI n'y a pas une seule bonne

interprétation de ses textes, il convient de se rappeler que

lr norcna¡Èir¡a de 1,éCfiVaine eSt OUVerte att féminiSme, maiS

elle n'est pas militante au moment où el-l-e publie ces deux

I UIITAIIÞ .

Cette étude sera divisée en trois chapitres oui

examineront les oeuvres suivant.es: Le Deuxième sexe,

L'Invitée et Les Mandarins. Le premier chapitre qui se

consacre entièrement à 1a théorie, examinera l-es différentes
caractéristiques de 1'adolescente. On cherchera ces mêmes

caractérist.iques dans les deux romans afin d,établir s,il y

a une conformité dans Ia présentation de Ia jeune fille chez



Beauvoir. La dernière section
c' i mr¡r'rcerrl-

exÞrimera l-es

6

conclusions qui



r,E DEFATTTSME DE LA ,JEI¡NE FILLE DAI{s rJE DEuxrÈMg sexe

Le premier volume du Deuxième sexe, rrI,es faits et les
mythes", paraît en juin 1949; l-e deuxième volume,

"L'expérience vécue'r, le suit en novembre de cette même

année. En France, fe livre n'a pas été très bien reçu à

1'époque,'€û effet peu de livres ont provoqué "une si grande

avalanche de mauvaise foi, d'hlpocrisie, de grossièreté et

d'indécencerr (Francis et Gontier, Simone de Beauvoir 275) .

l-r6,l-ã.i f .,l ¡ nrcmiÀra fôic rTtìê r.fllolarrrlln ¡-^1.,_-.ir..t_v s uqr u ¿q I/! Lrrrrç! ç !vrÐ yuu yuçryu qr¡ qL.td._Ly Þct-L L _Lcl

condition féminine avec une si forte résolution, raison
narrr- -Af -o ñ^1 ìr laoile'l le cê liVfe a tant SCandal_iSé Ial/vqu l/vut ¿q\auçrfv vu

bourgeoisie française de 1'époque qui était. extrêmement

conservatrice. Malqré cette mauvaise réception, Le Deuxième

sexe a été t.raduit en plus de dix-huit langues et a été très
ì.ri on rêñ1ì à I , éf rãn¡-rêr Cct essâ'i esf flewenll I c rrranr] liVferv Y!q¡¡!

de référence du mouvement féministe contemporain.

Quand eIIe a commencé Le Deuxième sexe, Simone de

Beauvoir n'ét.aít. vraiment pas ce qu'on pourrait appeler une

féminist.e militante. Pourt.ant, à cette époque, son désir de

vouloir pousser l-es femmes à réaliser à leur émancipat.ion

était déjà très féministe comme but. C'esL dans La Force

des choses, qui paraît quatorze ans après Le Deuxième sexe,

que Beauvoir explique que sa mission a ét.é d'aider ses

CHAPTTRE T



rrcontemporaines à prendre conscience d,elIes-mêmes et de

leur situationrr (210). c'est précisément dans Le Deuxième

sexe qu'elIe examine minutieusement 1a vie de la femme de

1'enfance jusqu'à l-a vieillesse, tout en passant par
'l 'adol Êsr!Ênñê l'initiatiOn sex¡el I e. I p n:ri -^o ¡F 'l -¿ qqvrsÈuErrus, r -Lf.rrL-LdLI(JI] , ¿v tttdlld.gg gL J-a

maternité.

bourgeoise en France à 1'époque de 1'après-guerre.

L'essentiel de ce chapitre sera d'abord de définir sa vision
de Ia femme à une certaine époque de son développemenc, son

adolescence. Dans ce chapitre, cinq thèmes seront étudiés:
l-a féminité, l'éducation, la carrière, 1a révoIte et

f inítiation sexuelle. Chacun de ces thèmes sera abordé

afin de déterminer les caractéristiques de l-a jeune fiIle.
Les principes théoriques de Beauvoir sur l-a condition de

1'adolescente seront ensuite utilisés dans les chapitres à

suivre pour 1'analyse de deux de ses romans, L'fnvitée et
Les Mandarins.

Ce que Beauvoir maintient dès l-e commencement du

deuxième volume de son essai, c'esL qu' rtOn ne naît pas

femme: on l-e devient" (II:13).t E]]e affirme que ce n,est
pas le sorl biologique, psychique ou économique qui

dét.ermine Le caractère de Ia femme dans Ia société, mais

plutôt 1a "civilisation qui élabore ce produit intermédiaire

Dans Le Deuxième sexe, Beauvoir décrit. l_a femme

Tl:nq Õè r'h.an'i f rc I aq
désormais ident.if iées
volume et de 1a page.

citations du Deuxième sexe seront
enLre parent.hèses par l-e numéro du
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enLre le mâl-e et le castrat qu'on qualifie de féminin"
(II:13). Dans Le Deuxième sexe, Beauvoir avance alors
f idée que la condition de la femme est direct.ement liée à

sa formation, à son éducation, €t à sa situation plutôt qu, à

une nature universelle.

C'est dans son enfance que l_,être féminin accepte ses

premières caractéristiques de f emme. Les f il_l_es révèl_enc

des types de comportement assez dist.incts de ceux des

garçons à cause de la manière dont ell-es sont élevées, €t
I ^^.. Se de leur dif f érence biolocr.i crue . il ên r¡ári té .¿¿vr¡ PqÐ q UquÞs us IçL¿! t¿J.l- !ËIIL:C U_LU_LUYrvuç . ç¡t vs- *__ /

c'est un destin qui lui est imposé par ses éducateurs et par

l-a sociétérr (II:29) . À un âge si tendre, la petite f il-le ne

rrorrt. riorr fa'irp rìôrlr sê dófendfe contfe les oréiuoés (I/çuu ! ¿ç¿¿ lqrr s ¡lvu! Þs uslell(¡I e (-)(JIILI-€ qUa

contribueront à son oppression et à son inégalité.
Beauvoir indique le genre de formatj-on donnée aux filles:

[O]n lui choisit des l-ivres et des ieux crui

f initient à sa destinée, on lui déverse dans l-es

oreil-}es les trésors de l-a sagiesse féminine, ofl

lui propose des vertus féminines, on lui enseigne

la cuisine, 1a couture, Ie ménage en même temps

que }a toilet.te, le charme, la pudeur; on

l-'habille avec des vêtements incommodes et

précieux dont. il l-ui faut être soigneuse, on la
coiffe de façon compliquée, on lui impose des

règ1es de maintien Dans les toutes

premières années, eI1e se résigne sans trop de



Par conséquent, Ia fille se trouve souvent privée de l-a

liberté insouciante de son enfance,' ayant acquis plusieurs

attributs fémínins, el1e apprend bien d'avance ses Iimites

et son destin en tant gue femme: "ell-e arrive adulte à

l-'adolescence" (II237) .

peine à ce sort. (f f :31--32)

i. FEMINTTE

Tln su'iet rrrc Rcerrr¡nir aborde dans son chapitre sur rrl,a
vrr usJ v

jeune fillerr est celui de la féminité. Pour elle, }a

féminité ne signifie qu'un faux pouvoir qui mène souvent à

la passivité et à 1a défaite compÌète de la femme en tant

qu'individu (II:100). En acceptant sa féminité, la jeune

fi1le se résigne à l,infériorité, puisque "être féminj-ne,

c'est se montrer impotente, futile, passive, docil-e"

(II:99) . Dès son enfance, on lui enseigne que son

indépendance ne faít pas part.ie des caractéristiques qui

plaisent aux hommes; par contre, "toute affirmation d'el-le-

même diminue Sa féminité et ses chances de séduction"

/TT. OOI
\LL.JJ) .

La femme, qui d'après les idées de Beauvoir est

conditionnée, dès son enfance, à croire que son but dans la

r¡'i e est- de t-rclrì\¡êr un mari et de devenir mère doit avanL

tout viser à plaire aux hommes. Donc elle doit se rappeler

que "1es hommes n'aiment pas Ies garçons manqués, fli les

bas-bleus, ni les femmes de tête; trop d'audace, de culture,

10
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d'intelligence, trop de caractère les effraient" (Il:gS).

Comme la femme n'est pas encouragée à utiliser son

intel-ligence, elle commence bíentôt à met.t.re en valeur sa

sexualité. Mais encore une fois, elIe doit faire face à des

opposit.ions,' par exemple, l-'activité sexuelle lui est

généralement découragée par Ia société qui exige d,el-l_e l_a

¡haat-a+-Á ô+- 1a modestie. D'après Beauvoj-r, fa jeune fil1e
doit. faire un choix: eIIe va ou bien être aqressive ou bien

sexuell-ement attirante, mais l-es deux ensemble ne sont pas

possibles. Si elle essaie de réaliser ces deux vocations à

I a fo'i s. cl I e est sguvent. Clér-rre lNr¡e R7)\1t19 v ' l .

Il y a quand même des exceptions, puisque l-a féminité

ne signifie pas toujours l-a soumission, f insipidité et Ia

faiblesse, du moins pas dans l-e cas de Beauvoir. Beauvoir ne

se trouvait pas e11e-même dans une position particulièrement

désavantageuse. EIIe agissait avec autant d'aise dans l-es

domaines masculins gue les féminins. Dans ses Mémoires

d, Une i eune f ille ranqée, BeaUvOir avOUe cnr, el 'l e t1 | À i ama.i s

regretté être fille. Le danger, affirme-t-el}e dans Le

Deuxième sexe, n'est pas nécessairement dans la biologie,
mais plutôt dans la façon dont l-es femmes sont conditionnées

depuis leur enfance et encore pire, lorsqu'e1]es continuent

à être manoeuvrées l-ors de leur adolescence aussi bien oue

r^*- 1.. ---: ^ ^{rll l-a Tlr er.rrÀq I oc rÀryl oc rla 'l 
= ¡nnÅ ArâL,LCIIIÞ ICt V-LE ct(f qrÇç. s qv!çÞ rçÞ !eyrçÞ (lE J_ct tsi(JUl.e:Le,

l-'adolescent.e est destinée à une vie de femme maríée et de

mère sans aucun espoir de se Lranscender. Selon Beauvoir,
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il est impossible pour la femme de se transcender dans un

tel rô]e puisqu'elle finit toujours par s,identifier
complètement avec son mari et ses enfants. En ce moment

elle perd son autonomie:

D'une manière plus ou moins déquisée, sâ jeunesse

se consume dans l,attente. EIle attend l,Homme

mari - ou en certains cas d, un protecteur - esr

pour elle Ia plus importante des entreprises.
ElIe s'affranchira du foyer de ses parents, de

1'entreprise maternelle, elle s, ouvrira 1, avenir
non par une act.ive conquête mais en se remettant
passive et docil_e entre l_es mains d,un nouveau

maître. (fI:90)
T,e nrohlèmc de base ici S'exnrimÊ rrâr 'lc!ç l/tvvrçurç uC IJd.Ue J_U.|. e-,¡.- ,- manqüe

d'encouragement que l-es jeunes fil_les reçoivent. en ce qui

concerne l-eur éducation, l_eur créativité et l_eur

transcendance.

On admet. unanj-mement gue la conquête d,un

ií. Éoucetror't

Toute Ia formation que Ia jeune fille a reçue jusqu,à

son adolescence n'a fait que Ia préparer pour une vie pl-utôt
passive, celle de ménagère et de mère. celles-ci sont l-es

f onctions considérées comme naturel-les aux femmes. sel_on

Beauvoir, tanL que l-a jeune fil-le aura 1e choix de -iustifier

son existence en devenant femme au foyer, l,importance
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qu'elIe accordera à son éducation sera secondaire. Au 1ieu

d'assumer Ia responsabilité de sa propre vie, el1e sait que

la possibilité d'avoir un homme pour s'occuper d'el]e sera

toujours 1à. C'est précisément cela, €t non Ie manque

d' i nf eì I i crenr-e ou de concenf rel-'i on . rrrì I , emnêr-Ìrc dc/ Y[ur r erlll/ççI¿s qç

s'engager entièrement dans ses ét.udes et dans une carrière.
Les études de 1a jeune fiIIe ne sont alors qu'un passe-temps

en attendant 1'homme; par contre, Ie garçon s'applique sans

réserve à ses études afin de créer son propre destj-n:

[f,]'étudiant s'amuse à des jeux gratuits de pensée

et de 1à naissent ses meil-Ieures trouvail-l-es; les

rêveries de l-a femme sont orientées tout

autrement: elle pensera à son apparence physique,

à 1'homme, à 1'amour; el1e n'accordera que Le

strict. nécessaire à ses études, à sa carrière.
on s'étonne souvent de voir avec gue]le facil-ité
une femme peut abandonner musique, ét.udes, métier,

dès qu'eIle a trouvé un mari. (fI:I44-a45)

Une des solutj,ons que Beauvoir propose, c'est que les femmes

ne devraient pas avoir Ie choix de devenir uniquement

ménagères et mères. Dans ces rôles, e1Ies ne pourront

jamais être entièrement satisfaites, car Ie mariage et la

maternité seuls ne suffisent pas à faire de l-a femme un être

complet et. transcendant. Ell-e doit cultiver son

imagination, son intelligence et ses tal-ents; el-1e ne

devrait pas se contenter du devoir que l-a société l-ui a



toujours assignée, celui d'élever une fami11e.

l-cnend:nt, Rearrr¡oir- mâme s'ì el'le e rêr--t'l llne édlleati-onuÇpÇrluerrL ¡ uçqq v vLL t

strictement surveillée par sa mère et ses enseiginantes au

cours Désir, n'â jamais cédé aux préjugés de la société.

Dans ses Mémoires d'une -ieune fil-le ranqée elle raconte qu'à

1'âge d'onze ans e1l-e savait déjà qu'elle serait différente

des autres : r'.J'af f irmais que j e serais, Qüe j 'étais, hors

série. " (L25). El-Ie a toujours aimé ses études, puis

s,amusait souvent à enseigner à sa petite Soeur "Poupette".

sr¡n nère await tnrriôrrrs éré bien fier de Simone lorsqu'elleuv¡I yç!e qvqru evuJ

était pet.ite, mais i] a eu des réserves lorsqu'i1 s'est

aperçu eue, rendue à 1'âge de 1'adofescence, e1le a continué

à préférer ses études aux activités considérées comme

traditionnell-ement f éminines. Faisant partie de l-a société

l-rnrrrcrcn'i se de 'l 'énoclre. M- de Beauvoir était un grandvvu! Yvv¿pv

ad.mirateur de 'r1a vraie femme", donc les études et les

ambitions de sa filIe n'étaient pas conformes à son idéal de

la féminité. Malgré Ie fait qu'il admirait I'intelligence

de sa fi]]e, fe genre de vie que Beauvoir s'est choisi n'a

fait qu'accentuer sa propre ruine financière. Dans Le

Deuxième sexe Beauvoir exprime un mépris pour Ia féminité

traditionnelle que son père admirait. tellement, une féminité

qu'elIe n'a jamais Pu accepter.

Beauvoir se dégage de Ia tradition non seulement par

son choix de vie, mais aussi par son style l-ittéraire qui

est assez différent de celui d'autres écrivaines. EIle

1A
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s'efforce de produire une écriture libre du mensonge. Ni en

t.ant que femme ni en tant qu'écrivaine, Beauvoir n'a jamais

pu tolérer la moindre coquett.erie. Si les femmes veulent

obtenir Ie respect et 1'éga1ité parmi leurs adversaires,

elles doivent résist.er à toute sorte de préju9é; elles

doivent se libérer de leur défait.isme, ce qui ne représente

qu'un signe de l-eur oppression. D'après ce que Beauvoir

écrit dans Le Deuxième sexe, pour arriver à un idéal

féminin, i1 est nécessaire qu'eJ-1es soient aussi décidées à

réussir dans la vie et à Se transcender que l-es hommes. La

femme indépendante doit être sûre d'elIe-même et ne d.oit

iamais se sentir inférieure à l-'homme. Mais pour que cefa

se réalise, iI faut avant tout se rappeler que dans son

enfance, la fi1le doit profiter d'une formation comparable à

celle donnée aux garçons.

Beauvoír propose des études mixtes pour Ies fil-l-es et

les garçons où l-es f ill-es auront 1'occasion de recevoir une

mej-Ileure éducation scolaire, physique et. sexuelle. Pendant

les années de 1'après-guerre en France' ces services

n'étaient pas encore accessibl-es aux jeunes fil-Ies dans les

écol-es publiques. I1 est possible que Ie voyage que

Beauvoír a fait en Amérique en l-947 ait renforcé ses idées

Sur I'importance de ces programmes. Ainsi, 1'adolescente

accédera à la vie adulte sans aucun sentiment d'infériorité

et sans être gênée de tous 1es changements auxquels son

corps aura été soumis durant cette période.



Il- est donc important de souligner que pour Beauvoir,

Ia subordination de Ia femme est incontestabl_ement l_iée à

son éducation. De p1us, ce ne sera qu'en obtenant une

meil-leure éducation gue Ia femme s'aventurera dans les

carrières traditionnel-l-ement réservées aux hommes.

iii. CÀRRIÈRE

Beauvoir professe qu'une femme doit, avant tout, être
économiquement indépendanLe de f'homme pour atteindre une

liberté totale. Afin d'échapper à 1'oppression que lui
impose 1'homme, eIle doit non seul-ement prendre un emploi,

mais doit aussi surmonter plusieurs obstacles. Étant donné

que la femme est presque toujours habituée à faire des

travaux monotones où son intel-ligence n'est pas

nécessairement requise, il lui est souvent difficile de

sortir de ce cercle vicieux lorsqu'el-l-e pense à commencer

une carrière. Beauvoir dépeint cette situation des femmes

gui sont continuell-ement retenues dans des métiers

subalternes, et non seulement dans Le Deuxième sexe. ElIe

la reprend quelques années plus tard dans un autre essai,
rrLa condition fémini-ne", où el-Ie constate qu'avec Ie temps,

l-a sit.uation n'a quasiment pas changé:

Au départ, on lui accorde beaucoup moins de

possibilités qu'aux garçons: à ceux-ci, les écoles

techniques proposent 392 métiers, rappell-e Andrée

Michel , 1-74 seulement s'ouvrent aux fill-es;

t_6
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spécifiquement féminíns - couture, mode etc.-, ils
les vouent à des tâches monotones, très mal_

payées, êt sans avenir touchant l-es

professions 1ibéra1es, les parents consentent à

faire pour la formation de feur fil-s des

investissements considérables; mais ce serait une

mauvaise affaire que d'investir dans une filIe:
el-l-e se mariera, de toute façon e1le ne montera

pas bien haut, une situation de secrétaire,

d'inf irmière, cefa suff it bien pour ell-e; inutile
de se sacrifier pour en faire une avocate, ü[
médecin. (Francis et Gontier, Écrits de Simone de

Beauvoir 403)

(1a n I ocr nnrrri=nl- n2a âacêz ñ^rrr rrñê f ommo rla ir^rrl¡ar rrntant pas assez pour une femme de trouver urr

emnlo'i c.ãT dans la nllrnarf des ces el le demeure dans une, vsr

cfasse inférieure. Une éqalité de salaire est essentiel-le

entre l-es hommes et les femmes, puisque la dévalorisation du

travail de Ia femme mène touiours à Ia dévalorisation de Ia

femme elle-même. Jacques Zêphir appuie cette théorie de

Beauvoir en expliquant que "dès qu'une carrière se féminise,

el-le se dévalorise et, inversement, dès qu'une carrière se

dór¡a] ori se. .nrê I es saI ai res sont considérés commegv v s¿v¡ ¡vv, Y.*-

insuffisants et les conditions mauvaises, el1e se féminise"

( zepnl_r t3 3 )

Ce r.nre Beelrwr-rìr enr¡'i sacreaif cômme rrne bonne solution à

1'époque du Deuxième sexe pour supprimer l'inégalité des
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sexes était une société social-iste. Avec 1,avènement du

socialisme, el1e anticipait 1a disparition des classes ainsi
que 1a disparition de 1'exploitation de 1'homme par

1'homme.2 Les femmes obtiendraient non seulement un

meil-l-eur salaire, mais en occasion de grossesse, un congé de

maternité, aussi bien qu'une garderie, leur serait accordés
-.=.Dar _L' .E;Cat .

Toutefois, Beauvoir maintient que l-'adolescente,

I orsr^¡t, el I c ar.¡enJ- ¡> 'l e rÂ] c Äa 'ì : €^--^ mar.i Áo êc|- t¡rv!Èr1u çrrç qvve¡/ue ---.J L.le J-c{ Ietllltle t ve, -JUJOUfS

désavantagée par rapport aux hommes. Si el-l-e décide de

travailler hors du foyer, eIle se charge non seulement d'un

emploi, mais de deux: il- est très rare, du moins à cette

époque-là, que 1'homme contribue au travail- d'entretien de

la maison. Donc, €fl plus de son travail à temps pIein, eIIe

est chargée de la cuisine, du ménage, de l-a l-essive, du

repassage et des enfants. "C'est une tâche qui devient

accabl-ante" (II:616) . Dans une tel-l-e condition, certaines

arìol csr.enf cs nráfèrenf tnrr-i ours 1e rôIe de l-a soi-disante
I'vraie femme", ceci permettant l-a continuation de leur

inégalité et de l-eur oppression. L'émancipation de

1'adolescente/femme serait. alors beaucoup plus envisageable

si Ie choix d'être ménaqère lui ét.ait limité. Seul-ement à

ce moment-1à pourraient-ell-es être vraiment libres de

poursuivre l-eurs intérêts.

2 CeIa suggère aussi la disparition de 1'exploitation de l-a
femme par 1'homme.



iv. nÉvor,rs

D'après 1'analyse de Beauvoir dans Le Deuxième sexe, Ia
société cherche à restreindre 1a l-iberté de la femme dès son

adolescence. .Tusqu'à cet âge de transition, la fille a été

plus ou moins libre comme ses frères. Bien qu,il_ v ait
toujours eu des contraintes à 1'égard de l-a bonne conduíte

d'une fil-l-e, dans son enfance, Ia fille, bien qu,e1le ait
été traitée autrement, a toujours été un être autonome. Ce

n'est que rendue à 1'adol-escence que Ia jeune fille commence

à être de plus en plus opprimée. On lui apprend comment

marr:her. narl cr. cJ- qê rrãrêr af i n dc f ¡r'i'l i J- or e^n n:rrrq!u¡¡çr, I/q!rL!, çu ÐE IJq!ç! / qlr¡¡ uu !qç*- --.- È,lssage

inévitable au rô]e de la femme. on lui impose une maîtrise

de soi:

Ce contrôIe de soi auguel Ia femme est

qui devient une seconde nature chez "la
fille bien élevée" tue l-a spontanéité;

l-'exubérance vivante en est brimée. 11

de la tension et de l'ennui. (iI:98)

L9

Toute cette préparation vise à faire de l-a jeune fil_Ie une

rrvraie femme" prêt.e à recevoir un mari et des enfants. Dans

la société bourgeoise de cette époque de 1'après-guerre, le
marJ-age était encore souvent arrangé par les parents de la
fille. Dans ses Mémoires d'une ieune fille ransée, Beauvoir

révèIe qu'elle méprisait déjà le mariage lorsqu'eIl-e était
encore enfant. Dans son adolescence Beauvoir observe ses

camarades qui commencent toutes à suivre leur propre chemin:

^1^'l 
.i ^<^ afv!!rygg gL

I êì1ñô

en résu1te
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Mes camarades n,avaient pas tant. changé, moi non

plus; mais ce qui nous liait hier, c,était noE.re

entreprise commune: nos études; aujourd,hui, nos

vies divergeaient; je continuais à a11er de

1'avant, je me développais tandis eue, pour

s'adapter à leur existence de filles à marier,

elles commençaient de s,abêtir.
(Mémoires d'une ieune fille ranqée 242)

Beauvoir considère cette perte d,intégrité dnez l_es jeunes

filles vraiment insupportable. Quand même, dans Le Deuxième

cêvê oìla âñnonce que ce ne sont pas toutes les jeunes

-fil-les qui acceptent si docilement leur position de femme.

11 y en a plusieurs qui protestent viol-emment contre l_a

perte de l-eur liberté.

Beauvoir perçoit cette prot.estation en tant. que révo1te

symbolique. Elle explique que très souvent, la jeune fille
s'insurge contre son oppression. Beauvoir fournit quarre

exemples de révo1t.es assez communes chez l-'adolescente : elle
mange des choses désagréab1es, e1Ie quitte sa maison, elle
vole, €t el-l-e se dégrade en accomplissant des actes

masochistes. Comparablement, iI y a 1a fil-Ie qui cherche à

s'échapper de la réalité à travers ses rêves et son

imagination. Elle maintient que personne ne Ia comprend et

donc dans sa solítude, e1le se sent 'rdifférente, supérieure,

exceptionnel-l-e" (II:105) . Ce n'est qu, avec 1, aide de son

imagination qu'eIIe se pense capable d'éviter 1a médiocrité



de sa présente situation:

EIIe a touiours aimé rêver: eIle s'abandonnera

plus que jamais à ce penchant Le jeune homme

rêve lui aussi: iI rêve surtout d'aventures où il

joue un rôle actif. La jeune fille préfère à

l'avenLure Ie merveilleux L'idée de la

magie, c'est celle d'une force passive; parce

qu'elIe est vouée à Ia passivité et que pourtant

eIIe souhaite 1e pouvoir, il faut que

I'adolescente croie à la magie Quant au

monde réel-, e1le essaie de I'oublier. (II:105)

Cette explication que donne Beauvoir se lie directement à sa

théorie de 1a mauvaise foi dnez les femmes. Selon ]a

philosophie existentialiste, la mauvaise foi se manifeste

lorsqu,une personne refuse de Se recOnnaître comme sujet

libre. Beauvoir maintient que l-a femme est plus tentée par

la mauvaise foi à cause de sa situation. EI1e explique que

Ia femme est plus apte à se réfugier dans la mauvaise foi

parce que dès son enfance, on I'encourage à mener une vie

passive et. axée sur l-es autres. La société préfère la femme

qui est faible et dépendante à celle qui se montre très sûre

d, eIIe-même. Le choix de se faire une vie transcendante lui

est toujours possible puisqu'el-1e est née libre, mais fa

décision d'accepter cette vie est rarement facile pour une

femme.

Souvent, Ia jeune fil1e n'a que 1'exemple de sa propre

2T
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mère à suivre. La situation de la mère est très
probablement défavorable, la mère menant une vie
subordonnée. Dans une telle circonstance, si la fi]Ie
essaie de se libérer d'un destin comparable à celui de sa

mère, elle renconc.re souvent des oppositions. La mère

éprouve parfois une hostilité voilée envers l-a libération de

sa fil1e, même lorsgu'elle est encore enfant:

Dans une filte, Ia mère ne salue pas un membre de

l-a caste él-ue: ell-e y cherche son double. El_le

projette en elle toute 1'ambiguïté de son rapport

à soi; et guand s'af firme l-'altérité de cet al-ter

€go , el-Ie se sent trahie . (f I :3'7 9)

C'est la raison pour laquelle i] y a souvent de si grands

conflits entre la mère et. Ia fille. Beauvoir aussi a connu

des abus de pouvoir dans son adol-escence, d'après ce qu,eIle
raconte dans ses Mémoireq d'une jeune fil-]e ranqée. E]le
était cont.re Ie pouvoir qu'avait sa mère de surveiller non

seul-ement ses l-ectures mais aussi sa correspondance.

Beauvoir explique dans Le Deuxième sexe que "plus la jeune

f il-l-e mûrit., plus l-'autorité maternel-le 1ui pèset, (f T.:I42) .

La fille se révolte alors contre sa mère qui tente de

perpétuer à son tour 1'état traditionnellement inférieur de

'l a f cmmc .rìrê sa mère à elle lui avait aussi ímoosée -Y.*" rsr qvqrg qsÐÐr frttyvÞgç.

Beauvoir explique que chaque individu a besoin d, être
reconnu en tant qu'être l-ibre,. mais cela ne peut s,accomplir

qu'avec la présence d'une autre personne. pour la fitle, c€
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processr-ls est un peu compliqué, puisque l,homme, à gui el_le

esl destinée, [ê Iui permettra pas d'assumer son autonomie.

Beauvoir ne dénonce pas l-'amour hétérosexuer, mais prutôt l_e

fait qu'un tel amour n'est presque jamais fondé sur une

égaIité entre 1'homme et l-a femme. pour cette raison,
Beauvoir maintient que 1a solution 1a plus raisonnable se

trouverait dans un attachement l_esbíen. Elle expl_ioue

qu'entre femmes, iI y aura toujours plus d,égalité et de

réciprocité qu'à l-'intérieur d,un couple hétérosexuel_. Ces

tendances lesbiennes sont apparemment assez communes parmi

l-es jeunes filles, mais comme cette situation n,est pas la
norme dans la société, il arrive gue:

Sa curiosité, sa sensualíté incitent la -ieune

filIe à désirer des étreint.es plus violentes.
Très souvent, elle n'â, dès l,origine, envisagé

l-'aventure homosexuelle que comme une transition,
une initiation, une attente. ( fI : 113 )

v.

Lorsgue Beauvoir aborde Ie suiet de Ia sexualité de l-a
ì errnc f i 'l 'l e cl 'l e a:¿n'l 'i rvrrc crr / À rrïì mnmcrrJ- rìannÁ, e¿¿e Y,u s urr rrrvrlrg¡rç gvl¡¡¡ç,

1'adolescente cesse de chercher 1a compagnie féminine, puis

commence à s'intéresser aux hommes. Au début, e11e rêve
¡l / rr¡ Ìrnmma a"'i- lui serait inaccessible . Pl Us él o'i oné cflr' i Iyur Ðvlq¿u ¿¡¿quuEÐÐ1v¿g. ! ¿uÐ u¿vIuIIç yu II

Se nfóSen1-e n] llq e'l lC êql- ¡..i ^*^^<^ I L aimor nrr.ì cnrr, à ììñôpu y! sÞL¡¡Lç , yr sv L¿J_ÞI,\rÞEE d. _L arrilç! , vuf ÞL1u d L,l.Ilg

si grande distance el-le n'a pas à craindre J_a possession:

INTTIÀTION SEXUELLE
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L'homme 1'éblouit et cependant il l_ui fait peur

. Brusque, sauvage avec des camarades

masculins, e11e idolâtre de lointains princes

charmants: acteurs de cinéma dont el_le affiche la
photo au-dessus de son Iit, héros défunts ou

vivants mais en tout cas inaccessibles. (fI:114)

Mais si par hasard un homme réeI essaie de s,approcher
Á/ollo 1rnê ar:nÄo .innrriÁ+-rrçtg ]_renVahit. BeaUVOif SOUlirrnat u¡¿e r u¡¡ v qt¡r ç . uçqu v vr! Ðvul ryttc

qu'au début, f important est d'éviter toute confrontation
SCXUCI.LC.

Néanmoins, l-a jeune fil-le est ravj-e d,avoir Ie pouvoir

de séduire un homme; mais en même temps, elle devient

horriblement vexée si eIIe se fait prendre au jeu.

Confondue, eIl-e est à Ia fois flattée et offensée par le
désir masculi-n. Sa coguetterie mène souvent. à une

mésentente fâcheuse entre les deux suiets.

Avant tout autre chose, cê que l-a jeune fille cherche à

conserver, c'est sa libert.é et son autonomie. La -ieune

fil-l-e ne veut pas devenir objet par Ies regards insinuants

de 1'homme. L'homme, lorsqu'il Ia regarde, ne voi-t pas un

être qui est l-ibre et intelligent, mais plutôt un corps:

Et c'est pourquoi l-'adolescence est pour la femme

un moment si dífficile et si décisif. Jussu,afors

elle était un individu autonome: il lui faut

renoncer à sa souveraineté. un conflit
écl-ate entre sa revendication oriqine]l-e qui esr



rl'âfra crrriol- :¡l- ir¡ifÁvqJçe/ vruç/

ses tendances érotíques

sociales qui f invitent
passif. (fI:99 -100)

Beauvoir insiste sur Ie fait gue Ia femme doít se voir comme

sujet et non comme objet dans ses liaisons. L,acte sexuel_

ne devrait pas être conçu comme une l-utte où l_, un tâche de

convertj-r 1'autre en objet. Si la femme désire vraimenc un

homme, i1 doit y avoir du respect entre les deux partenaires
rla)ìlr anrê l a ré¡'i nror.i i-Á cni l- n^acì l^r'l a

Y.*" evr Ç È/vÐp4v¿g r

Cette période de transition sexuelle est assez pénible

pour la jeune fille parce que c'est un pas irréversibl-e, une

rupture définitive avec son passé. Si cette transition
n'est pas accomplie de manière à ce que 1'adolescente se

conserve comme sujet, i1 est possible qu'en position d,objet
son ident.ité soit entièrement déterminée par son apparence

nhr¡c'i arro ç'l le eSSaiera de Se tfanSfOfmer en ce cflle laurr vç Yuç J

société considère comme une beauté féminine idéale.

Partout, il y a des rappels encourageant les efforts de la
femme pour atteindre cette beauté idéa1e:

Maquillages, fausses boucles, guêperies, soutiens-

gorge "renforcésrr sont des mensonges; le visage

même se fait masgue sa transcendance se

renie et imite l'immanencei Ie regard ne perçoit
nlrls- 'i 'l rcf'lèl-e, le..r-lrrrq nc r¡il- nlrrq. i'l ¡fJ-ond.t ¿L !e!+eue, suuur¡u,

tous les gestes et les sourires se font appel.

I 'i bcri- á cl_ rl'.arrf ra nâr+-u ¡/q! u

et l-es sol-licitations

à s'assumer comme objet

25
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(II:129)
c'est souvent par peur de ne jamais trouver de mari que

certaines filles deviennent obsédées par l_eur apparence. si
l-a j eune f il-1e décide de ne pas se marier et de poursuivre

une carrière, elle sera dans une minorité parmi l_es autres;
cela n'est jamais facil_e. pourtant, l_es femmes

s'assujettissent. à une vie immanente, mais respectée, plutôt
qu'à une vie transcendante, mais considérée indiqne. si ]a
femme accepte 1a position de rrr'autre', err-e doit à tout
prix renoncer à son individualité et exister en tant clu,être
superflu et. inférieur.

Beauvoir montre plus de compassion pour l_, adol_escence

rrrli 'lrrf1-c nnnf.¡p sâ nosiIion j,Õhìê¡ .rìrê rrôrrr Ia fam,yq¿ ¿uLuu çvrru!u Ðq ¡lvÐrLrurr u UUJEL-/ 9u_ ¡-__- -_,,,,ne qüJ.

se soumet docilement. à sa destinée. rl y a plusieurs cas où

l-a jeune fille manifeste une névrose et une attitude de

révolte lorsqu'e11e pense à son initiation sexuer-re.

Parfois, sans raison apparente, el_1e éc1ate de rire
lorsqu'e1l-e passe un homme dans Ia rue ou voit des amoureux

s' embrasser. Beauvoir explique que:

[B]afouer le corps féminin, t.ourner l-es hommes en

ridicule, rire de 1,amour, c'est une manière de

désavouer Ia sexualité ir y a dans ces rires
une manière de surmonter sa propre gêne. (fI:I22)

D'aut.res fois, pour nier sa sexualité, ell_e fera usage d,un

vocabul-aire grossier ou el-1e mangera des choses compl_ètement

désagréabl-es, telles que des insectes, des bouts de bors ou
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elle prendra même une dose excessive d'aspirines. Beauvoir

dit que 1'automutilation est aussi commune chez la ieune

filIe: " La jeune fiIle se taillade la cuisse à cout¡s de

rasoir, se brûle avec des cj_garettes, se coupe, s,écorche

. fl (ll:1-24) .

Beauvoir suggère qu'une telle conduit.e est à la fois
une attente de 1'expérience sexuell_e ainsi gu,une révol_te

contre cette même expérience. Désolée de son sort., la jeune

fille trouve toujours d'autres possibilités de révolte,. el1e

brise des vitres, e}le vol-e, elle envoie des lettres
anon)¡mes, e1le s'enfuit de chez elle. Néanmoins toute cette
perversité ne sert qu'à l-'enfoncer dans le défait.isme. En

refusant sa position d'objet si obstinément, eIIe finic
toujours par devenir un objet aux yeux de Ia société.

Tôt ou tard, 1'adolescente est généralement exposée à

des rel-at.ions sexuel-les. D'habitude, el-1e est mal préparée;

sans vraiment savoir à quoi s'attendre, eIl_e est souvent

horrifiée par 1'expérience. Beauvoir suggère que pour Ia
jeune fil-l-e, sâ première rencontre sexueLl-e est souvent

comparable à un viol:
Ce qui est en tout cas extrêmement fréquent dans

tous 1es milieux, dans toutes les classes, c,est
que J-a vierge soit brusquée par un amant égoiste

qui cherche au plus vite son propre désir, ou par

un mari fort de ses droits conjugaux que Ia

résistance de son épouse bl_esse comme une insulte,



L'expérience est non seulement difficire physiquement, mais

el-le est humiliante aussi. À cause de Ia stricte manière

dont la jeune fille a été érevée, son expérience sexuelle
est souvent accompagnée par des sentiments de culpabilité et
d'inquiétude. certaines cul-tures condamnent 1a femme si
el-l-e prend trop de plaisir dans ses rer-ations sexuel]es,
ainsi que si elle se montre agressive. En ptus, if y a

toujours la peur d'une grossesse non souhaitée, encore plus
si l-a femme n'est pas mariée.

Un enfant iIlégitime est dans la plupart des

civilisat.ions un ter handicap sociar- et économrque

pour Ia femme non mariée qu,on voit des jeunes

filles se suicider quand elIes se savent

encêini.c< êr- .loq fìllcq-mÀrac égofgef Ie no¡vea¡-

né. (II:168)

Beauvoir dit qu'i] y a un grand besoin de mét.hodes de

contraception non seulement plus accessibles, mais plus

fiables. Dans les années de 1'après-giuerre en France il
était encore ilIégal d, obtenir des cont.raceptifs. La

dénégation de Ia contraception et de l,avortement n'est
qu'une restriction imposée aux femmes afin de l-es soumettre

à 1a mat.ernité. 11 est donc important d, éduquer l_es

enfants, spécialement 1es f i I lcq ¡l=ncr 'ì2 domaine de la
sexual-ité. Malgré tout, c€ sujet demeurant générarement

qui va jusqu'à se mettre en fureur si Ia
défloration est difficile. (rI:162)

zö
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tabou à l'époque, fa jeune fille n,apprenait que grâce à sa

propre expérrence.

un autre obstacre qui maintient la femme dans Ia
subordination est la peur constante qu, e]1e a d, être ra
victime d'un acte violent. contrai-rement à 1,homme, e11e ne

peut pas marcher seure dans les rues l_a nuit; même si el]e
n'est pas attaquée, elle sera sûrement dévisaqée ou

accostée. La femme devrait être libre d,aller où eIle veut
sans rien craindre à 1'égard de sa sécurité. La violence
contre Ies femmes n'est pas toujours une action directe;
cette violence est souvent présentée à travers les média, la
ñ^?ñ^ãr-ñ}r.i 

^ 
aÈ 'ì 

^^ *l ^.: --porrrQgrapnr-e, €r res plar-santeries misogynes. ce sont
toutes des manières que les hommes utilisent pour affirmer
l-eur pouvoir et pour réduire r-a femme encore une fois à

1' état de 1'obi et sexuel .

La pire chose qui puisse advenir à une femme est, sans

doute Ie viol. En reprenant r-,idée de Beauvoir qui compare

la première expérience sexuer-r-e de la jeune filte à un viol,
il est important de noter que la fille n,est. pas habituée à

la viol-ence. De plus, faire de son corps un objet de

plaisir sans son consentement est non seul_ement physiquemenr

troublant, mais cela entraîne aussi des t.roubles émotifs:

"La brutalité du partenaire ou du moins Ia soudaineté de

l-'événement est l-e f acteur qui détermine traumat j_sme ou

dégoût.,' (IItr74). Le viol est pourtant la suprême

agression de 1'homme envers ra femme. L,impuissance de la
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femme vis-à-vis de 1'homme fait d'el-le 1'esclave de ses

r.¡nri r-es Ce oue Beau..'oi r i ndi rnre vers 1 - €j - r.' ^t^ritreualJrruçÐ. çç rltufvuç vç!Ð fd I]II uu UIIqI

sur "L'initiatíon sexuellerr, c'est que pour atteindre

1'harmonie désirée entre 1'homme et la femme, if faut qu'iI

w a'i I une récinror''i f é enf re les deux. La femme doitjq+

retrouver dans son partenaire le respect et Ie désir qui l-ui

permettront de s'af f irmer en tant qu'absolu: 'rElle demeure

l-'essentiell-e au moment où elle se fait objet, elle demeure

libre dans Ia soumission à laquelle elle consenttt (II:189).

Cet idéal beauvoirien de réciprocité et d'égal-ité entre

1'homme et la femme est malheureusement assez rare,

spécialement à l-'intérieur du mariage lorsque 1'homme joue

nrês.nrê fou-iôurs Ie rôl-e de maître et Ia femme celui

d'esclave. L'acte sexuel cesse alors d'être un acte

spontané entre deux individus autonomes et devient. un devoir

de Ia femme. Beauvoir insiste sur f idée que l'acte sexuel

n'esL jamais favorabl-e à l-'intérieur du mari-age. La femme

qui s'atLend à ce que le mariage lui garantisse un bonheur

sexuel sera bíen déçue puisque c'est précisément l-e

contraire qui arrive, selon el-l-e. L' essentiel pour Beauvoir

est de faire voir aux femmes gue 1a libert.é et Ia

transcendance sont d'une importance primordiale si Ia femme

a f intention de réussir dans sa vie; ce n'est pas à travers

le mariage que cela se réalisera.

Tout au l-onq de la section sur Ia "formation", Beauvoir
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montre 1a manière dont 1es influences familíales, sociales,
biologiques et cul-tureIles s'unissent de manière à faire gue

la jeune fille adopte une at.titude défaitiste envers sa

situation, ce qui finit par 1a rendre victime. Dans ce

premier chapitre, il y a cinq thèmes qui ont été étabtis
comme partiellement responsables de l-a condition de

l-'adol-escente comme victime dans Ia société: la f éminité,

1'éducation, 1a carrière, 1a révolte et l-,inítiation
sexue]l-e. Beauvoir maintient que l-a jeune fitre afin d'être
indépendante, D€ doit pas accepter Ie rôle traditionnel
auquel la société veut la soumettre: celui d, épouse et de

mère. Pourtant, ceci n'est jamais facile, puisque dès son

enfance, ofl Ia prépare à la vie de famille. L,éducation de

la jeune fille n'est jamais encouragée comme 1,est cell-e des

garçons. Par conséquent, si dans son avenir el-l_e décide de

nrendre rln emnlo'i elle serã dans rrnc nngitionsrru }/vl

désavantageuse; la vie de la jeune fille demeure toujours
rrlrrq rìiff ir.'i la.nrê r-e] le drr crârcôn creqf la re-i snn ÐourY.*- v veu ¿q lqJÈvrr ì.

laquelle tant de jeunes filles se révoltent contre leur
avenir de femme, perçu comme Ia fin de l-eur indépendance et

de leur aut,onomie. C'est d'habitude lorsque l-a jeune fille
commence à désirer un homme qu'e1le risque d'accepter Le

rôle traditionnel- d'épouse et de mère.

Avant de rédiger son essai Le Deuxième sexe (1949) ,

Beauvoir n'avait consacré aucune oeuvre entièrement à l_a

condition féminine. Quand même, les romans qu'e}le a écrits
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avant. cette date, L'invitée, Le sang des autres, êt rous l-es

hommes sont mortels, bien qu,e]le ne les aient pas

considérés comme des oeuvres féministes, contiennent tous

des personnages féminins assez remarguables. Dans Les

Mandarins, écrit en 1954, ofl voit. encore une fois une

présentation éIaborée de la condition de r-a femme, cetce

fois-ci à 1'époque de 1'après-guerre. En tenant. compte des

idées que simone de Beauvoir présente dans Le Deuxième

il faudra maintenant voir s,il y a un lien entre ses

principes théoriques sur 1, adolescente et ses

représent.ations f ictives .

qêLê



L'IIWTTÉE: IJA MORT COMME FUITE DEVÀT\¡T LA RÉALTTÉ

En 1941- Gallimard a accepté de faire paraître l_e

premier roman Simone de Beauvoir, L,Invitée. Ce roman,

qu'eIle avait commencé en 1938, juste avant 1'avènemenl de

la deuxième guerre mondiale, fait partie de sa "phase

morale'r. L'approche théorique que Beauvoir applique à la
jeune filte dans Le Deuxième sexe, essai qui n'est publié
que huit ans après L,Invitée, vient d,être résumé. Ce

chapitre examinera Ia possibilité d'une cohérence d,idées
entre ces deux oeuvres. 11 s'agit donc d'analyser l-a jeune

fille de L'fnvitée, tout en soul-ignant ses forces et ses

faibl-esses en ce qui concerne son intégration au monde

adulte. cinq sujets sont particulièrement importants à

cette étude de l-'adol-escente; sa f éminité, son

éducation/carrière, sa révolte et son initiation sexue]]e.

Puisqu'on essaie de voir s'il y a un lien entre r-a condition
de l-'adolescente de L'rnvit.ée et Ia théorie que Beauvoir

fera ressortir dans Le Deuxième sexe, de court.es références

au Deuxième sexe seront faites au début et encore à ra fin
de chaque sect.ion. Néanmoins, il convient t.out d,abord de

résumer brièvement f intrique du roman.

Les événements de L'Invitée se déroulent pendant une

année, entre 1'aut.omne de 1938 et l-,automne de 1939. Lors

CHAPTTRE TI
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du commencemenL du roman, le lecteur apprend que Françoise

Miquel et Pierre Labrousse se connaissent depuis huit ans.

Pierre est un jeune dramaturge et metteur en scène très
doué; Françoise, son amante, est romancière. Tous deux

partagent un amour qu,ils considèrent parfait, bien gu,ils
n'habitent pas ensembl-e et s'accordent une complète liberté
sexuel-l-e. Leur bonheur est tout de même mis en guestion

lorsqu'ils invitent une jeune étudiante de FranÇoise à venir
partager leur vie. xavière pagès quitte sa famil_le de Rouen

pour venir vivre à Paris sous Ia garde de Françoise et de

Pierre, qui se chargent de f initier à l-a vie parisienne.

Peu de temps après 1'arrivée de xavière, FranÇoise commence

à souffrir non seul-ement à cause de l-a manière dont la ieune

fill-e se comporte, mais aussi à cause de l-,immense

importance que Pierre lui accorde. pl_usieurs scènes

d'ant.agonisme et de jalousie se manifestent au fur et. à
mêo11rô ^ì1ô I ,hiStOife Se dérOlll e. (ap11p¡Á=rÈ 't r ãõñ^^þ\l.*v uv¿lu Èç uslvurç. ucIJEllLrdl¡L, I crÈjpeuL

tortueux de cette union, eui se transforme en t.rianqre
amoureux, arrive à son point culminant avec le meurtre de

" l- ' invitée " .

rl- convient de considérer la situation de xavière en

fonction de 1'étude que Beauvoir consacre aux ieunes filles
dans Le Deuxième sexe. Le premier chapitre de cette thèse

détail-l-e la situation de l-'adol-escente et sa lutte contre
1es anciennes traditions qui contribuent à son oppression.

Dans Le Deuxj-ème sexe, Beauvoir explique que 1,émancipat.ion
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de Ia jeune fille n'est jamais encouragée; par contre, elle

est poussée à se marier et à se vouer à l-a maternité - En

n]rrs- 'la ieune fille réussit rarement à obt.enir une bonnet-5

éducation ou une carrière, parce que Ia société Ia manipule

de façon à ce qu'e1le accepte le rôIe traditionnel- d'épouse

et de mère de famille, âu lieu de se faire une vie dans le

monde des affaires.

Beauvoir montre que 1'oppression de 1'ado]escente/femme

dérive du fait gu'elle est réduite à 1'état d'objet par

1'homme. Son i-nteraction avec l-'homme devient

inévitabl-ement une situation de sujet/objet,

dominateur/dominée où l-a femme représente 1'objet, la

dominée, " 1' autre " . Beauvoir maint.ient que tant que l-' homme

retient 1e pouvoir économique, la femme ne sera jamais

entièrement. Iibre. Elle doit. à tout prix affirmer son

autonomie et. exercer sa libert.é, afin de pouvoir

participer sur un plan d'égalité avec 1'homme.

i. FEMINTTE

Dans Le Deuxième sexe, Beauvoir souligne le fait que l-a

femme idéaLe est traditionnel-lement marquée par une beauté

pure et délicate, ainsi que par 1a soumission. La jeune

fille est encouragée, dès son enfance, à ne pas chercher son

indépendance, puisque son but dans 1a vie sera de se maríer

et de devenir mère. El-l-e commence al-ors à attribuer plus

d'importance à son apparence et à sa sexual-ité qu'à son
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intelligence. Beauvoir affírme que c,est précisément cette
attitude qui sert à maint.enir Ies femmes dans une position
de soumission:

Être féminine, c'est. se montrer impotente, futire,
passive, docile. La jeune fille d.evra non

seul-ement se parer, s,apprêter, mais réprimer sa

spontanéité et l_ui subst.ituer la grâce et le
charme étudié que lui enseignent ses aînées.

(Le Deuxième sexe II 99)

Pourtant, cela n'est pas le cas dans L,rnvitée; Xavière
est bien loin d'être la jeune fi]re soumise que Beauvoir

dépeint dans Le Deuxième sexe. La docirité n, est pas l_a

caractéristique prédominante de cette jeune fí1re de dix-
huit ans. EI]e est au contraire très égocentrique:

-ElIe est jalouse de tout, dit pierre: d,ÉÌoy, de

Berger, du théâtre, de la politique; que nous

pensions à 1a guerre, ça 1ui semble une infidélité
de notre part, nous ne devríons nous soucier de

rien d'autre qu,el}e. (298)

Néanmoins, son affirmat,ion de soi ne diminue jamais ses

charmes féminins, ce qui n'est certainement pas 1e cas dans

Le Deuxième sexe où Beauvoir dit que: r'Toute affirmation
d'eIIe-même diminue sa féminité et ses chances de

séduction." (I:99). En fait, c,est cette indépendance même

qui rend xavière si séduisante. À cause de toutes ses

crises de jalousie et de ses impertinences, xavière réussit



à retenír 1'attention de pierre et. de Françoise à travers
roman.

Cependant, une tendance de Xavière qui rappelle l-a

jeune fi]]e du Deuxième sexe, c'est sa nécessité 'cl,être'
plutôt que de "faire". Xavière ne cherche pas à se

transcender af in d'obtenir sa libert.é. Elle est coupabl_e de

mauvaise foi, puisqu'elle choisit une vie parasitaire et
immuable, tout en se déclarant indépendante.

=Economlquement,, xavière se repose encore sur pierre et.

Françoise, donc l-e seul aspect indépendant qu,e1le connaisse
qâ m2n'iraa+-a à Lravers sa conscience Iibre. Cette

i nrlénendânrle I rr i esf r¡crm'i ca c i mn'l amont-r¡¡qçyç¡ruqrruç ,.- paf Ce qU, elle n, est

pas encore une femme adulte. Ell-e est adolescente; sa vie
esf fllf i I ê trlìi scrtl'cl I c n'oqt tlas ohl i rráe je se nró6r,r-rrrror rlou¿rç r¡ çÈu yqÐ vv¿rvçg uç Èç IJlgLJuçL^r_-

tous les problèmes qu'une femme adulte envisage. pour cette
raison, xavière réussit à retenir sa liberté mais seul_ement

dans son état d'adol-escente; si e1Ie avaít vécu, cett.e

liberté ne l-ui aurait pas été garantie.

Dans Le Deuxième sexe, Beauvoir suggère que ild.evenir

féminine" ne contribue qu'à l-'échec et. à 1'oppression de ra
femme. Donc, la jeune fille qui est sur le point de devenir
femme doit se vouloir 1'éga1e de 1'homme. pour réussir une

égalité parfaite entre I'homme et la femme il faut qu,il y

ait avant tout une bonne compréhension de la situation des

femmes. La jeune fille a besoin de savoir gu,ell_e a Ie
choix de se dépasser, eu'elle n'est pas forcément destinée
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au mariage et à l-a maternÍté. Dans Le Deuxíème sexe,

Beauvoir encourage 1'adolescente à avoir confiance en elle-
même et à assumer son rôl-e de femme sur un pied d,égalité
avec l-'homme. 11 convient donc de voir si dans L,rnvitée,
Xavière réussit à s'affranchir de la domination du cour¡]e

adulte ou si el-l-e finit par t.omber vict.ime d.e sa situation
de ieune fille.

íi. ÉoucerroN/cÀRRrÈRE

Le premier chapitre de cette étude a démontré que dans

Le Deuxi-ème sexe, la subordination de Ia jeune fi11e,
lorsqu'elIe arrive à J-'âge adulte, est directement ]iée à

son éducatj-on. Beauvoir exprique que 1a société n,attache
pas une grande importance, ni à l,intelligence, ñi aux

tal-ents de l-a jeune fill-e, pour la simple raison qu,il est
inutil-e de la faire avancer, rien que pour l_a voir
abandonner tous ses projets lorsqu'el-le trouve un mari pour

la soutenir. Donc, une solution pour ce dilemme serait
d'éliminer toutes possibilités de mariage, ce qui n,esr pas

après tout un choix réal-iste. Beauvoir propose al-ors une

autre solution: elIe imagine que la seule façon de faire du

progrès vers 1'émancipation de la filIe/femme serait. de l-a

1ibérer économiquemenL de 1'homme. El1e maintient qu,il est

donc essentiel pour 1a jeune fiIIe de voul-oir réussir dans

un métier afin de s'assurer une vie libre et transcendante.

L'rnvitée ne développe pas cette théorie soulevée dans
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Le Deuxième sexe; en fait, le roman évoque plutôt 1'aspect
sombre et impuissant de Ia situation de ra jeune fil_l_e. Le

l-ecteur apprend très peu au sujet de r,éducation de xavière,
sauf qu'e1le était une ancienne étudiante de FranÇoise.

ceci souligne déjà Ie manque d'importance at.tribuée à

1'éducation de cett.e adolescente. En ce qui concerne ses

intérêts eL ses aptitudes, 1à-dessus aussi, fe lect.eur est
tout à fait dans le noir. xavière est une jeune fille qui
n'a aucune confiance en soi et qui préfère se réfugier dans

l-a sol-itude de sa chambre que de se dépracer pour arler se

divert.ir:

Françoi-se avait été déçue par son manque de

curiosit.é: on avait beau proposer des programmes

al-1échants de cinéma, de concert, de promenade,

elle restait obst.inément. dnez ell_e . (41) 3

Au commencement de L,fnvitée, Xavi_ère fait les
premiers pas vers une vie indépendante, mais aussitôt.
arrivée à Pari = cl I a aê o.:umet à 1a garde de deux autres
adul-tes. Bien qu,el]e se l_ibère de l-a tut.el-Ie de sa

famil-le, il lui sera impossibl_e d,accéd.er à une vraie
indépendance pendant qu'elle existe aux frais de pierre et
de Françoise. El1e a besoin de trouver un moyen de gagner

sa propre vie, mais e1]e ne prend pas cera au sérieux. une

des premières discussions entre xavière et Françoise a lieu

3 Dans ce chapitre chaque référence
indiquée direct.ement dans le texte

faite à L'Invitée sera
par Ie numéro de Ia page.
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dans un café maure où elles sont en train de regard.er une

danseuse arabe. xavière paraît découragée de sa vie et ne

sait. pas comment s'en tirer. son âge t.endre lui permec

d'avoir des idées un peu étourdies et immodérées: 'rpeut-être
je pourrai essayer d,être une grue, mais je ne suis pas

encore assez aguerrie', (2]-¡ . Cette idée de Xavière se

montre encore plus ridicule une fois qu,on apprend qu,elle
devient tout à fait déconcertée lorsqu,un marin lui demande

de danser.

Xavière démontre un manque d'intérêt pour 1e travail
I orscrlle F'ranco'i se I ll i qrrcrryÀra Áo nranÄrô 11ñ a-^l ^i ¡^ ^r ;--^rv¡Ðrjuç r'lqrrvvJÈu ru¿ Ðuyyc.-¡e - l-llL emplOi de :iLcrru_

rle¡l.r¡'lal allr rlo mannoarlin aÈ ô11^ -^F..^^+v vu vu eJ-re reruse avec viol-ence. Tout.

en constatant sa gratitude envers Françoise, elle l_ui

indique son mépris pour cel-les qui s'assujett.issent aux

compromis et aux responsabilités d, une existence

quotidienne. Xavière sembl_e préférer ne rien faire gue

d'être restreinte par des obligations lassantes. Françoise

-^'.-l .i 
--^ 

I / ^--^-!^-^sourr-gne .L, avantage que quelques heures de travail l_ui

apporteraient en ce qui concerne son indépendance, mais eIl_e

ne réussit pas à convaincre la jeune fil-l-e. c,esL à cause

de ses allures outrées qu'on commence à percevoir xavière,
non simplement comme une jeune fille dépendante, mais encore

plus comme une capricieuse et une révoltée: r'.Je hais ces

marchandages: si on ne peut pas avoir l-a vie qu,on désire,
on n'a qu'à ne pas vivre, (42) . Xavière reiette l-es métiers
que Françoise lui propose, parce qu, ils lui sembl-ent peu
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intéressants en comparaison avec celui de Françoise. Ell_e

devient la voix qui critique la vie très bourgeoise de deux

intel-l-ectuel-s af f ichant un mépris pour Ia bourgeoisie.
cependant, une fois que pierre 1'encourage à prendre des

leçons de théâtre, sâ disposition envers le travair chanqe

cnl- i Àramonf .

-,J'aimerais tant être une actrice ! ,fe pourrais
jouer sur une vraie scène comme vous?

-Bien sûr, dit pierre, et peut-être dès l_,an

prochain pour un petit rôle.
-Oh! dit Xavière avec extase! Oh ie vais
travaí1ler, vous verrez. (135)

Xavière désire entreprendre quetque chose de plus
enrichissant du point de vue intellectuel et physique que
I ^- ^**'l ^.: ^ -^- -r- -L 'res empror-s monot.ones, destinés aux jeunes fill-es, QLre

Françoise ]ui propose. cette vo]te-face chez Xavière

démontre qu'eIIe se conforme tout.efois un peu à r,image de

la femme idéal-e qui figure dans Le Deuxième sexe. pourtant,

son enthousj-asme pour Ie travail- est de courte durée, ce gua

n'est pas surprenant étant. donné que pierre cherche plutôt à

l' amuser qu'à 1'aider:

-Est-ce que tu nous bl-âmes bien si nous

remplaçons Ia leçon par une promenade dans 1a

neige? dit-i]. Le sang de Françoise ne fit gu,un

tour; el_Ie s,était tant réjouie à imaginer l-a

surprise de pierre, 1a satisfaction de Xavière
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devant les éloges qu,il 1ui décernerait; ell_e

avait mis toute son âme à l-a faire travairler;
eIIe était bien naïve, jamais l-es 1eçons ne se

passaient sérieusemenr (213)

La jeune fille est en train d'être manipulée par pierre. rl
fait mine de prendre xavière au sérieux, afin de gagner sa

confiance et de la domi_ner, mais jamais il ne I,aide à

s'af f ranchir de sa dér:endance.

Ce qu'on vient de voir dnez Xavière c'est précisément

l-a situation que Beauvoir détaille dans Le Deuxième sexe en

ce qui concerne l-'ambitíon de 1'adol-escent.e. puisque 1a

jeune fiIle est souvent, limitée à des emprois qui n,exi_gent

pratiquement rien de son intel-1igence, son enthousiasme pour

Ie travai] est minime. ce qui vient souvent compliquer la
situation de r'adol-escente c'est son désir de trouver un

homme pour définir l-e sens de son existence. En ce moment,

Ie travail- l-ui devient simplement. un passe-remps en

attendant 1'arrivée de l-'homme. À certains égards, xavière
a aussi des difficultés à se trouver une pl-ace d.ans l-a

société parce qu'elle s,appuie trop sur pierre et n,essaie
pas de se débrouiller toute seul_e.

íii. RÉVOI.'TE

Dans Le Deuxième sexe, Beauvoir explique que souvent,

c'est à cause de 1'ennui que les jeunes firr-es se procurent

un homme:
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[C] 'est que l, adolescente ne se pense þas

responsable de son avenir,. el-le juge inutile
d,exiger beaucoup d,elle-même puisque ce n,est pas

d'elIe finalement que doit dépendre son sortr.

(rr: gg)

La société n'aLtache pas trop d'importance au succès de

l-'adolescente, donc ell-e se laisse entraîner dans un ét.at

d'ennui continuel et finit généralement par s,aband.onner à

I'attente de 1'homme: 'Tout concourt à freiner son ambit.ion

personnelle, et cependant une énorme pression social-e

f invit.e à trouver dans l-e mariage une position sociale,
une justifícat.ion" (II:145). Le mariage, ainsi que Ia
maternité et les besognes de ]a maison, font partie de l_a

vocation traditionnelle de la femme.

L'adolescente souffre d'un déséquilibre social- entre
l'âge doré de son enfance et sa vie de femme adurte. Dans

côn anr¡¡¡a ^l_le a connu une 1iberté intègre, sans jamais

être responsable de ses actions. une fois arrivée à l,âqe
de son adol-escence, e1le est accabl-ée de sentiments ambiqus

et ell-e doit assumer ì-a responsabilité de sa l-ibert.é. si
el-l-e refuse de réaliser sa'lil-rcrl.Á cr^it- parce qu'elIe veut

demeurer dans un monde enfanti-n, soit qu,el1e a peur de

faire face à ses propres faiblesses et à 1a possibilité de

1'échec, elle devient coupable de mauvaise foi. cette filre
s'évade parfois de Ia réal-it.é par le moyen des rêves ou de

f imagination.



protestent viol-emment contre 1'oppression de l-eur avenir.
(laa -i 
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-þ^^,eu¡¿vv -*1]-es se révoltent contre toutes les contl-qrrrusÐ

sur l-eur liberté, ainsi que contre les val-eurs et la morale

traditionnelles. Le Deuxième sexe explique que Ia jeune

fille révoltée s'adonne souvent à des actions exagérées,

même masochistes, afin de se débattre contre 1'oppression

qu'elle subit.
Dans L'Invitée, 1'une des premières manifestations de

révol-te chez Xavière, c'est son départ de Rouen pour venir
vivre à Paris avec sa famille adoptive. Elle quitte ses

narenf s . ¡f in de menef ¿ng rrì e ì ndónendenf e Me'i s m:l orá/ s! ¿¡¡ sv

ses bonnes intentions, dans la compagnie de Pierre et de

Franeoise. Xawière finit rlã.r Se SOumettre à une situationtlq¡¡Yv4gv,".Y9

encore plus étouffante.
Yer¡i èrc rrrri êqJ- Ììarn ccrr'l omonJ- r-.anrì r.i arrcc m:'i q¡\qv+e¿e, Yq¿ , rrrsrÐ

<_^r.^È^ ..: ^^ts ^,,_.t ^Fts^ à deS féVO]teS I orsrnl, el I e aêgg\JrÞLg auÞÞJr EÐL ÞuJELLg Cr \tEÞ !gvurLcÞ rv!Ðvu ç¿rç uu

scnf mênâcée nar I a nrásenr:g d'un autre. FÌl I e ne nêr'ìt_-_--_e o''un aurre r__*_ pas

f olérer cnre Pierre ef F'ranr-oise démontrent de l-aY.sv

complaisance envers ceux qui l-es enLourenL. Une émotion

incarne souvent ses révoltes: "Xavière se sentait Iésée dès

qu'on parlait de quelqu'un d'autre avec indulgence ou même

Par r-onl-re- i'l \.¡ â oer|':incq iarrno< f iiIr!q! uv¡¡Llu, rr - j- -*r*3S qUI
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simplement avec impartialité" (171) . Ell-e démontre sa

jalousie envers Gerbert lorsqu'elfe lui raconte que Pierre

et FranÇoise avaient remis leur vendredi soir avec lui pour

êt.re avec elle A26). Xavière démont.re aussi de la ialousie
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envers Elisabeth lorsqu'eIle parle avec Françoise: "xavière
était ivre de frrrcrrr r./Ár- âit clair; etle trouvait Sans

doute que Françoise ne s,occupait pas assez d,eIle, Çã

finirait bien par 1ui passer" (61) . Son raisonnement

quelque peu détraqué, puisque dans son imaginati_on, el
seule a Ie droit d, exister pour pierre et Françoise:

-Pourtant, dit Françoise, si vous appreniez

y a dans un coin du monde quelqu,un de bien
plaisant qui est t.out captif et malheureux, vous

ne lèveriez pas l-e doigt pour alr-er re chercher?

-Non, dit Xavière d,un air buté,. Ça me serait bien

égal Je ne voudrais personne d,autre avec

nous . (290)

ce passage révèl-e 1'égoisme et l-a jalousie de xavière, mar_s

un tel- comportement indique aussi un manque de confiance en

soi. Néanmoins, xavière refuse d'avouer sa jalousie parce

que consentir à ce qu,on la considère jalouse serai_t

=¡lmar- l-ra lo ^auvoir d'un autre sur el-l-e ef el le nÊ rrêlqurrruuu!s rç I/vuvvr! u Lrrr d.LrLtc Þur e-L-Lg L- ..- y,JE. paS

supporter cel-a. Dans le passage suivant, pierre exprique à

Françoise la réaction de Xavière rorsqu'ir lui a parlé de sa

j alousie :

[Q] uand j'ai ajout.é qu, elIe donnait cepend.anc

f impression d,être jalouse de toj-, e1le est
devenue rouge de surprise et de co1ère

Mais e1l-e n,est pas mesquine, c,est seulement le
fond de l,accusation qui l_,a boul-eversée; eIle

fE

rvrr / i I
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s,est débattue avec frénésie mais j,ai tenu bon,

je lui ai rappelé un Las d,exemples. El_le en a

pleuré de rage, eIle me haissait si fort que j,en
étais effrayé, j,ai cru qu,e1le allait mourir de

suffocation. (372)

Lorsque xavière se rend compte du fait que son comportement

n'est pas du tout apprécié (spécialement par Françoise¡,
el]e finit par se détester et contemple même l_e suicide.
Deux fois, e1le menace de se suicider, €t chaque fois, c'est
à Ìa suite d,un incident avec Gerbert. En fait, cette
révol-te indique à ]a fois son désir de se faire remarguer
nâr I o ¡nrrn'l a adulte ainsi que sa voronté de se délivrer del,*. qUUI UU qI¡¡ÐI

I '=mì'ri nrri|' Á 'le sa condition d, ado]escente. Fll I e s/ enerc.oi Ieq vv¡¡qr Lrv¡r u a(r(J-LçÞL:cIIL _ .

que sa situat.ion devient de plus en plus déplorabte dès sa

rentrée à Paris:

Je me dégoûte, j,ai horreur de moi Des

vert.iges, des torpeurs, dit Xavière, voi]à tout ce

dont je suis capable Je suis si lâche, dit
Xavière, je devrais me tuer, il y a longtemps que

j'aurais dû. Son visage se crj_spa. Je le ferai,
dit-eIl-e d,un ton de défi. (r:1-t_32)

Encore, après avoir fait l-'amour avec Gerbert, Xavière se

sent si terriblement honteuse qu'elle a des difficul_tés à

affronter Pierre et Françoise. Un pet.it moc que

1'adol-escente écrit au couple indique crairement son désir
de se suicider. sa conduite ra prend tellement par surprise
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qu'e11e se révolte contre elle-même:

'Je suis telr-ement dégoûtée de moi, j,aurais dû me

jeter par 1a fenêtre mais je n,aurai pas Ie
courage. Ne me pardorrnez pâs, vous devriez me

tuer demain matin vous_même si j, ai été trop
1âche. (387)

Lorsque xavière est au c]ub sevirl_ana avec pierre,
Françoise et Paule, ses sentiments en ce domaine se révèl_ent
r-'l:iromont-.

Xavière ne regardait plus (Ia danseuse) , eIl_e

avait baissé ]a tête, erle tenait dans sa main

droite une cigarette à demi consumée et elre
1'approchait lentement de sa main gauche

xavière appliquait r-e ti-son rouge contre sa peau

et un sourire aigu retroussait ses rèvres; c,était
un sourire intime et sol-itaire comme un sourire de

fol-l-e, uo sourire voluptueux et torturé de femme

en proie au plaisir, on pouvait à peine en

souf cnir lr \¡,,ê iI recé]ait quelque chose

d'horrib]e. (354)

Dans ce passage xavière s,inflige une doul-oureuse brû]ure de

^.i^^-^rr^ : l-cr-gareE.Ee a ra paume parce qu'e11e se punit d,avoir été

"bassement. sent i menf :l arr ( a57) avec l-a rose que Gerbert l_ui

avai-t donnée l-a veill-e au soir. pierre est intriqué par

f intenSe nãggi nn arr, a'l'l ^ ^¡¡nri mo ô1- i lJ ¡¡¡uç¡rÞç l/d'ÞÞrorr qu' er-Le e^¡,- -,,,u Çu rr ,:gconnaît que cgtte

révolte symbolise quelque chose de sacré pour la ieune
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f i1le; c'est une "brûl_ure expi-atoirer' (357) . À ce moment_là

la révolte de Xavière cesse d, être un simple accès de

jalousie et de pani-que, et devient. un acte masochist.e qui ne

fait que 1a rendre encore plus victime de sa situation.
xavière se sent coupable de sa soirée avec Gerberr,

parce qu'e]le comprend que pierre est jaloux, êt el_l_e ne

veut pas 1e perdre. Rien d,important ne s,est produit entre
xavière et Gerbert lors de cette première sortj_e, mais etl-e
finit tout de même par se révolter contre ses propres
sentiments - Xavière commence à être déchirée non seulement
par ceux qui 1'entourent, pierre, Françoise et Gerbert, mais

ell-e devient aussi l-a victime de ses propres coups.

À mesure que te roman se dérour-e, Ia situation de

xavière devient de plus en plus déplorable et ses révoltes
plus dangereuses. L'exploitation et la possessivité du

couple envers Xavíère la poussent au bout de ses forces. rl
n'y a plus rien pour la dist.raire de sa lassitude et c,est à

ce moment-1à que Françoise s'aperçoit que xavière vient
d'adopter une nouvelle inclination pour l,éther:

-Pensez, dit Xavière. On n,a qu,à approcher un

coton de son nez et pendant. des heures/ on ne se

sent pl-us vivre

-Êtes-vous tellement mal_heureuse? dit-e1le.
Qu'est-ce qui ne va pas? Dites-moi?

-Je m'ennuie, dit-e11e avec passion.

ignoblement. (424-425)

Je m' EIIITL.tIC
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xavière ressent cet ennui parce qu,elle n,a pas encore
réussi à assumer sa position dans l_e monde. puisque xavière
dépend entièrement de pierre et de Françoise, el]e n,arrive
pas à trouver 1e vrai but de sa vie. par conséquent, aussi
longtemps que son rôIe demeure passif, 1e bonheur l-ui sera
inaccessibl-e.

Dans L'rnvitée, tout comme dans Le Deuxième sexe, c,est.
I'attente qui est la caractérist.ique essentiell_e de Ia
situation de 1'adolescente. Néanmoins, dans le cas de

Xavière, malgré ses rapports avec pierre et Gerbert, if ne

s'agit pas nécessairement de 1'attente d.,une situation
traditionnelfe et stable dans la vie, puisque dans L, rnvitée
le sujet du mariage n'est jamais abordé. c'est plutôt son
ÄÁ-^ir ,,.i ^ : a,.i ^ ,-l^ 'l - --.: ^qegour vl_s-a-vJ_s o'e la vl_e/ son manque d,intérêt, son
i ndi f f Árênõô et son dét.achemenf . crli nermef l- cnJ- ì y=. ' -, vu ev¿¡ uEuqut¿urrre¡¡u, yq¿ }/C_ \,¡lefe

de se l-aisser t.raîner dans 1, âge de 1, ennui .

Tout en se figurant. conscience libre, Xavière n,att.eint
tlâs la 1-lrrJ- .rìrê T,o ñolrviÀma.yqÞ ¿E rrLrL qLrL uç vçu¿rsrrrc s€Xê considère comme le plus
j-mportant pour Ia femme, sâ propre Eranscendance. xavière
demeure donc un être immanent qui se pense ribre, mais qua

ne cesse jamais d'être un parasite. L,état pitoyable dans

lequer se trouve xavière est directement lié à son rôl_e

ambigu dans la société. Elle a des dif f icul_tés à savoj_r si
e]le doit assumer le rôle de jeune fil1e ou ce]ui de femme,

êl- o I aer ¡-an isément cette íncerf. i f r:clc rrl i rìrô\¡.ì.yrrê r1rvvrÐçrrrç¡¡ç UçL LE yL_ ¡-_ *rfe

sorte de paralysie émotive produite par la transition



incomplète dans 1'âge

révoltes qu'on vient

iv. L' INITIÀTION SEXUEIJIJE

premières expériences sexuelles de l-a femme sont d,une

importance fondament.ale; les répercussions seront ressenties
pour l-e resle de sa vie. En plus, Beauvoir maintient que

f initiation sexuelle de l-a femme n'est pas 1e résultat
d'une évol-ution graduel-}e et continue; au contraire, 'c, est

une rupture abrupte avec le passé, le commencement d'un

nouveau cycle" (f I:148) . Ceci fait. que l-a transition
inévitable de }a ieune fil-Ie vers la condition de femme est

souvent expressément retardée puisqu'eIle sait que ce sera

un pas irréversible.

Selon Beauvoir, la simple présence d'un homme suffit
souvent pour troub1er l-a jeune fil1e. Néanmoins,

1'adolescente est tout de même conLente d'avoir le pouvoir

de séduire un homme. El-l-e rêve alors à un homme gui l-ui

sera inaccessible ou à quelqu'un qui est déjà pris; de cette

façon, elle évite non seulement une confrontation sexuelle,

mais ce qui est encore plus important, el-le évite toute

possibilité de possession. L'adolescente essaie donc de se

ma'i nf eni r srli et l-nrrl- ên s'aventpfant dans r:n mon je c¡ti vi'Se\au

à l-a transformer en obiet.

Dans L'Invitée, le l-ecteur n'est jamais directement
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adulte. Cecí mène indubitablement aux

de voir dans L'fnvitée.

Dans Le Deuxième sexe Beauvoir explique que l-es



renseigné au sujet du passé sexuef de Xavière; il est

pourtant raisonnable de croire qu'el1e était relativement

inexpérimentée lors de son déplacement de Rouen. Cel-a se

révèle par son propre commentaire lorsqu'el-le parle avec

Françoise:

-Ce qu'i1 faut, c'est ne pas avoir peur des gens,

dit Xavière d'un t.on réfléchi; eIIe hocha la tête.

Je suis en progrès: quand un tlpe me f rôl-e dans l-a

rue, je ne crie plus mais je ne vous ai pas

tout dit: dans ce pet.it dancing où j'ai été hier

soir, il y avait un marin qui m'a invitée à

danser, êt j'ai refusé. ,J'ai vite f ini mon

calvados et ie me suis enfuie comme une Iâche.

(2r_22)

D'ailleurs ce n'esl pas longtemps après que Xavière

pense séduire un homme. Sa curiosité indique à Ia fois l-a

nouveauté ainsi gue le désir d'avoir un homme à sa

disposition, même si c'est seulement pour se divertir. Elle

a très peu d'expérience, mais cela ne la décourage pas

puisqu'ell-e songe à deux séductions possibl-es.

Þrcmi èrement - e'l I e narl e du nrnnri éf a'i re d'un restaurant oùf ! çlltlç! Etlts¡¿ç , e¿ !u ss ì/r

ell-e avait dîné avec Pierre:

-Le pat.ron esl un grand brun tout pâIe ' avec de

grosses 1èvres roses; il a 1'air d'un gangster.

Pas d'une brute, d'un gangst.er assez raf finé pour

être cruel .Je voudrais séduire un homme
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-Qu'en feriez-vous? dit Françoise.

'fe l-e ferais souffrir, dit-ell-e d'un air
voluptueux. (228)

Plutôt qu'une conquête, Xavière cherche 1'occasion de se

prouver. El1e ne s'intéresse null-ement à cet homme, mais ]e
.Ê^':r -''' 'i'r ^ 'l':ir rìancrererlx et inaccessible le rend encore!d.IL L.¡U lf A ¿ q¿! UqrrYç!çu

plus attirant. On rencontre encore l-'idée du pouvoir et de

la vanité lorsque Xavière est au bal- avec Françoise et songe

à séduire un autre homme, cette fois-ci, 1'ami de Lise

Malan:

-Ah ! i] s'est f ait prendre, dit-el-l-e

-Lui auriez-vous fait des avances? dit Françoise.

-Oh! ce n'est pas pour sa petite figure, dit.

Xavière. C' était iuste Þour embêter Lise.

Elle se leva et suivit sa conquête vers Ie mil-ieu

de Ia piste. ç'avait été du travail- discret,

Françoise n'avait pas remarqué l-e moindre regard,

ni Ie moindre sourire. Xavière n'aurait -iamais

f ini de l- ' étonner . (3l-3 )

Ce jeune homme lui est part.iculièrement intéressant parce

qu'il- est inaccessible. Dans Le Deuxième sexe Beauvoir

explique que très souvent, i} s'agit d'un amour de tête, ce

qui révèle une attitude narcissiste chez Ia jeune fil-l-e.

trl le a-i or11- e arrssi : rrL''i moorts+*F ^' ^^r d'une manière ou!r{ç qrvuLs qu---. 
-.'.5-- LctIIL U EÞL- 9u,

d'une autre, la question sexuel-l-e ne se pose pas" (II:114)
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Xavière cherche à obtenir 1'attention et le désir masculin,

mais en même temps ell-e essaie d'éviter une expérience

concrèt.e. Cependant, ses relations avec Pierre et Gerbert

démontrent assez clairement qu'e11e ne réussit pas toujours

à se distancier d'une manière efficace.

Xavière se heurte à des difficul-tés ]orsgu'ell-e décide

de jouer Ie jeu de manipulation auquel Pierre et Françoise

f initient. Xavière occupe la place centrale dans l-a vie de

Pierre et de Françoise, mais 1'ambiguité de sa fonction en

tant qu'être sexuel est toujours présente. Xavière est à la
fois une jeune fille adorée par ce couple pseudo-parental,

a'i nsi crr / nnê f emme séduisante dés'i rée nar chacun d'eux. Son

dnrrhì c rÂlc rle fille et de famma â.r-râve la SituatiOn déìà, ge L rvrr suJ q

f ron r:omnl'i ouée du trio.

Pierre est le premier à faire pression sur Xavière pour

qu'e1Ie avoue son amour pour l-ui:

Ce ne sont pas les mots qui vous gênent: ce qui

\¡ôììq i rri f e. r:'es1- .nte ie wolls demande d, être

d'accord aujourd'hui, de votre plein gré, avec ce

que vous avez accepté hier soir par surprise

Ca ne m'éfonnerã rlãs drr tout de constater

que vous ne connaissez jamais plus que des

émotions d'un instant Aimer, ne pas

aimer; comme Pi-erre devenaít courL et rationnel-

dans sa soif de certitude. (254)

Þorrrf anf . I ors-"^ '1 - -r ^"-^ f iLl-e se montrp crênéc et- hósi te å! vq! uqrrL t LvL p\:Lug Ld JgUIIS !Jlf g Þç ltlullL!ç yErrçç CL ffeuruç
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avouer son amour pour pierre, il aurait dû comprendre

qu'eIle n'était peut-être pas prête à accepter 1,idée d.,une

liaison amoureuse entre eux. Néanmoins, au lieu de

respecter sa résistance, pierre essaie plus que jamais

d'obtenir l-'amour de l-,adol-escente. xavière devient de r¡l_us

en plus une obsession pour pierre:

-Ce qu'il y ã, c,est que je ne supporterais pas

qu'elle couche avec un autre tvoe.

De nouveau Françoise sentai-t cet.t.e intolérabl_e

morsure au coeur.

-c'est bien pourquoi tu seras amené à coucher avec

e]Ie, dit.-elle, je ne dis pas tout de suite, mais

dans six mois, dans un an. (260)

Xavière est al-ors soumise à la jalousie et à Ia possessivité
du couple sans vraiment comprendre l_es conséguences de l-eur

dévotion.

Jusqu'ici f initiat.ion sexue]le de Xavière n,a þas

encore eu lieu, et ses rapports avec les hommes semblent

être assez contrôIés et. modérés. peu à peu eJ_le sembl_e se

préparer pour cette initiation. Au commencement, e11e était
troublée par la seule présence d'un homme, mais peu de c.emps

après, eIIe commence déjà à songer à ses pouvoirs de

séduct.ion. Xavière finit par se précipiter dans une

rel-ation avec Pierre et Françoise, relation qui non

seulement épuise ses émotions mais où el1e ioue 1e rô]e
d'objet sexuel- sans même Ie savoir. Bien que Françoise, l-a
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f'tar'v'at. ri ¡a nri ¡¡'i ^-'l o ¡ / ¡¡¡q!!qu!auç p'-Lrrcr-pare, n'avoue jamals qu, il_ existe une

promiscuité sexuelle à l-'intérieur du trÍo: Elisabeth
Labrousse, qui t.ient la place de narratrice dans deux et
demi des dix-huit chapitres de L, rnvitée a, offre une

interprétation assez différente en ce qui concerne l_a

l-iaison suspect.e du trio (273). Elisabeth déclare qu,il_

n'y a rien de platonique entre Françoise, pierre et xavière,
et même Ies mots qu'el1e utilise pour décrire Ie trio
suggère un ménage à trois: "irs devaient avoir étabrj_ un

rolllcmcnJ- ll ()7a\ - Ccl- f e rrcrqno¡i- .jr¡a no ^--=1F\-tJl. vçLLç pLrÐ}/çuLrvc trE pdId.J_t pas

déraisonnable, car les rerations entre ces trois individus
qôÌl 1. f rnn ñâcSi OnnéCs ttÕllr demellrer nl:1- 6ni r.rrroc Þnrrrt-¡rl-¡/qvv4v¡r¡¡uçp yvu! surrrçq! ç! praL _ _*I LdIIL /

puisque la promiscuité sexuelle du trio n,est iamais

manifestée dans le roman, if faut présupposer que c,est avec

Gerbert que Xavière perd sa virginité.
Après une soirée de beuverie avec Gerbert, elIe consent

à faire l-'amour avec Iui. par Ia suite, elle souffre non

seul-ement de culpabilité, mais el1e est en plus humiliée par
Þiarre lnrqnrl/allo annra¡Ä arr¡ì'l 'll^*¡.¡/Áu¡¡q yq rr r a vLrE aveC Gerbert. paf le

trou de Ia serrure. xavière est donc bour-eversée par

1'expérience qui l-,a réduite à l,état d,objet. Avec pierre

et Françoise, Xavière s,imaginait. que c,était e11e qui
ref cnai | 'l o rr¡trrr¡ni r n2rôô ¡rr, a'l'l a Á¡-.i l-yu ç¿¿ç çLaru âU Centre de leur

El-isabeth narre le chapitre 4 de ]a première partie du
roman (67-91,), le chapitre 1 de la deuxième paitie du roman(227-233) et la moitié du chapitre 9 de l_a deuxièmepartie du roman (387-391) .
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car i} ne

-Je lui ai dit en partant qu'elle saurait où me

trouver, mais que moi- je n'irai pas Ia rechercher,
dit Gerbert avec diqnité.
-Oh! vous irez quand même, dit FranÇoise.

-Sûr que non, dit Gerbert d.,un air outré. 11 ne

faut pas qu,elle s,imagine qu,elle va me faire
marcher. (393 )

cependant,, xavière ne veut pas se laisser soumettre à

Gerbert non plus. Ell-e a peur de perdre son autonomie, etr

c'est Ia raison pour laquerle el-l-e essaie de réduire
f importance de Gerbert dans sa vie. Après avoir couché

avec 1ui, Xavière dit à Françoise qu,iI n,est qu,un "objet
plaisant dans son existence,, (42+) . pourtant, lorsqu,eIl_e
apprend que Gerbert a eu une liaison avec Françoise, el_l-e

est complètement bouleversée (498), mais même ici erle
continue à parler de Gerbert comme s'il était un objet;
rrêarÄaz-1 a 'ì I est à vous, C,est un beau Lrésor crrre¿e, vÐu q vvuÞ, \- çÞu Ll,Lt IJgd_ .a*_ Je

ne vous disputerai pas " (499¡ . Tout ceci sert à démonurer

que Xavière a besoin de se maintenir sujet, même lorsqu,elle
se sait déjà objet.

Dans Le Deuxième sexe, Beauvoir explique comment l_a

jeune fi11e qui s'est toujours considérée "sujet", devient.

"objet'r l-ors de son initiation sexuelle, ainsi gue par Ia
suite.
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Mais avec Gerbert, fa situation est, différente,
veut pas se laisser dominer par Xavière:
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À ta fois le destin anatomique et. les moeurs

confèrent à l,homme Ie rôIe d,initiateur
Dès ses premières expériences, il y a

ordinairement d'ez 1'homme act.ivité, décision,
soit qu, i1 paie sa partenaire, soit que plus ou

moins sommairement il Ia courtise et 1a soll-icite.
Au contraire, dans 1a plupart des cas, l-a jeune

f iI]e e,st courtisée et sol-1icitée; même si c,est
el_l_e qui a d,abord provoqué l,homme, c,est 1ui qui
reprend en main leurs rapports Amant ou

mari, c,est l-ui qui fa conduit jusqu,à l_a couche

où eIIe n,a plus qu,à s,abandonner et à obéir.
(II:158-159)

c'est donc précisément contre cette domination de l-,homme

que Xavi-ère sembl-e se révolt.er après son aventure avec

Gerbert. Elle essaie de Ie réduire à 1,état. d,objet parce
qu'el1e se sent e]le-même objet. Beauvoir propose que c,est
la raisnn n.ìlr1. ]ao¡elle fân.1- rìo iarrnao fi'llc< ñ^mmôrqyuçrrç LqltL L¿c J cLuIeÞ L_____ ,

Xavière, n'arrivent jamais à accepter leur sort de femme.

T.= iorrna f i'l I a dOit aSS¡me¡. n'l rrt- At- nttt =a1uq Jçq¡rç rrrrÈ clor-t assumer yruuvu r1u auc€pter son rôle de

femme; c'est la seu]e façon pour erle de s,assurer une place

de "sujet" libre dans Ia société.

En fin de compte, iI faut.

t.ant que personnage romanesque,

théorie sur la condition de l_a

re(:ônnâ îf rc .rl'ìê Y¡r¡.i Àro ôñYqv ¿\qvrurç¡ ÇlI

se conforme solidement à l_a

icrrno filla ñ1 rwJ€ Beauvoir



développera dans Le Deuxième sexe. pourtant, dans

L'rnvitée, la situation de xavière est désaqréabl-e non

seulement à cause de la vulnérabilité de l_,adolescence, mais

particulièrement à cause de ses relations avec pierre,
Françoise et Gerbert. Afin de retenir sa liberté et son

autonomie, xavière l-utte cont.inuerlement. Elre ne réussit
pas toujours à avoir le dessus, maj-s sa rutte est féroce. À

plusieurs reprises, Xavière se montre révoltée contre sa

situat.ion d'adolescente. E11e va jusqu,à vouloir se

délivrer de son sort de femme résignée, par Ie suicide. À

I - €': -. v^--': :re nerd tolll- . Þi erre F.ranr.n.i qa êorlrorÈrq !tlf, -t\ctvltr:¿ , ___-_v, , etr

même sa vie. La seul-e chose de positif dans cette fin
autrement tragique, c'esl qu'au moins xavière ne se soumec.

jamais volontairement au pouvoir d,un autre. Son esprit
rlemelrre l-nrrìÕt'ìrs lìirre irrcrrrrrrÀ l: fin.p ¡r!ru/ JuÈYu q ¿q !¿¡¡.

[E]lle était. 1à, n,existant que pour soi, tout
entière réf1échie en elre-même, réduisant au néant

tout ce qu,eIle excluait; elle enfermait l-e monde

entier dans sa propre solitude triomphante, el-le
s'ér^-^"':^^^':! -^ns I'i m'i fes- 'i nfinie rrnirrrra. r-^rrt-Ð çPArr\JL.¿IÞÞct-LL Þd.¡¡u rrrrrruup, r_-__--*v,

ce qu,eI1e ét.ait elle 1e tirait. d,el-l-e-même, elle
se refusait à toute emprise, e1Ie était l,absolue
séparation. (502-503)

Malgré sa résistance à Ia soumission, Xavière est une

victime dès ]e commencement jusqu'à la fin de L,rnvitée.
El]e a été victime de 1'abus mental auquel pierre, Françoise
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et Gerbert 1'ont soumise, €t si sa position de victime n'est
lìâs enf ièrement évidente avant la fin du roman- la rìrÊrr\¡ê
.Y*"'1gl/¿guvU

finale se voit dans l-e meurtre de 1'adolescente.

Dans Le Deuxième sexe Beauvoir maintient que le sort de

1a jeune fille vient de son milieu et non de sa nature, ce

qui est conforme à Ia situation de Xavière dans L'Tnvitée.
T.o nromior ¡1r=n'i l-ro rla ¡al-.l-o ÁJ-rrÄo = rlÁiÀ Ál-11-ì'li ñr1ê rlt=^-À-!ç yrç[r¿ç! vrrqPfL!ç uç ucLLç çuusç q uçJq çuqvrr Yuç u aP!çÞ

Rcarrrroir- le sorf de la 'ierrns filIe est directement lié à Savv¡¡/ J"*

formation, à son éducation et à son entourage. Pourtant,

malgré l-es nombreuses difficultés, l-a jeune fill-e a toujours

la possibilité de l-utter contre sa situat.ion et d'assumer
.i -¡lÁna¡rlãnñê f-arrarrrlrrri- I a mêcc.ârrê rrt1ê Þ,a.arrr¡n'i rÞ(Jl] ]IIUEIJETIUAIIVç. vç}Jç¡¡uq¡IL I IÇ l{lçÐÐqYç Yus DçquvvI!

communique dans L'Invitée est assez sombre. Le meurtre de

Xavière à Ia fin du roman suggère un élément de désespoir et

de supplice en ce qui concerne la situation de la jeune

f ill-e dans une société patriarcale.

L'Invit.ée révèle que Beauvoir avait déjà des principes

féministes avant même d'écrire Le Deuxième sexe. Bien que

le t.hème principal- du roman soit Ia jalousie, if y a quand

même une pensée féministe qui est à tout moment présente

dans l-e texte. Les sujets que Beauvoir traite se rapportent

directement à l-a condition de l'adolescente et de la femme;

et les personnages féminins, Xavière en particulier, sont

extrêmement vivants et bien développés. Cett.e façon si

naturelle d'aborder l-e sujet. de La femme serL à préparer le

lecteur pour Le Deuxième sexe, où Beauvoir va final-ement



parl-er ouvertement de la condition féminine.

OU



Les Mandarins, publié en r9s4, est te premier roman gue

simone de Beauvoir fait. paraître suivant son étude

approfondie sur la condítion de ra femme dans Le Deuxième

sexe qui date de 1949. cet énorme roman qur_ compre envi_ron

mille pages a été si bien reçu en France qu,il a reçu re
prix Goncourt. ce prix littéraire, le plus prestigieux du

pays, a sûrement exposé Les Mandarins à un groupe de

lecteurs assez différent. de ceux de L,fnvitée.
Ce troisième chapitre comprendra une analyse de

certains aspects des Mandarins. En plus, iI tâchera tout
comme le chapitre précédent de voir si en effet ce que

Beauvoir présente dans Les Mandarins est compatible avec l_es

théories sur l-'adorescente qu,elIe propose dans Le Deuxi-ème

sexe. Tout. comme dans Ie chapitre sur L,rnvitée, il faudra
premièrement préciser 1a fonction de ra jeune fiIre,. d.ans l_e

cas des Mandarins il- s'agira de Nadine Dubreuil_h. une fois
l-a situation de 1a jeune fille établie, une anal-vse

détaiIlée signalera l-es caractéristiques communes, ainsi que

l-es dif f érences entre Nadine et I'adol-escente du Deuxième

sexe. Pourtant, avant même de commencer cet.te étude sur
Nadine, il convient de résumer 1,intrique du roman.

IJES MJil¡IDÀRTNS: UNE RÉVOLTE VÀTNE

CIIAPITRE ITT
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Le contexte hist.orique que Beauvoi_r présente dans Les

Mandarins , cel-ui de son mil i eu nari q i cn de 1 , après -guerre /-- r-'-

refl-ète Ia vie d'un bon nombre d'intel]ectuels de cette
époque-là. Les Mandarins est divisé en deux parties qui se

développent simultanément. 11 y a le monde des hommes,

défini par les fivres et par la politiquer il y a aussi le
monde des fs¡¡mes d6f in'i on grande part.ie par l,amour er par

les crises d'identíté. Le roman débute par une double

célébration: Ia fête de Noel et Ia fin de fa querre. c,est
le premier Noël t.ranquille depuis r-e commencement de la
guerre, une occasion d'oublier Ies malheurs du passé et de

penser au bonheur à venir. Malheureusement pas tous l_es

personnages du roman ne seront capables de bien accomplir
cette transition.

Parmi ces personnages troublés se remarque Nadine, la
fille d'Anne et de Robert Dubreuilh. Erle n,a gue dix-huit
ans/ ce qui fait qu'el1e a été élevée partiel-lement pendant

Ies années de Ia guerre. E1Ie a été amoureuse d, un i eune

juif, déporté et tué dans un camp de concentration par res

All-emands. La situat.ion de Nadine, comme on 1e verra, est
donc celle d'une adolescente révoltée contre r-e monde.

Nadine est incapable de former de vraies amitiés avec

Ies hommes, €L donc pour se sentir vivre et. pour soulager sa

solitude, e11e se précipite dans Ie 1it d, innombrables
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hommes qu'e]le n,aime même pas (I:105)s. Néanmoins, il est
vrai qu'au fur et à mesure que l,histoire se déroul_e on

observe que Nadine subit une métamorphose. À ta fin des

Mandarins el]e est une femme mariée avec un enfant. De son

propre choix el-1e accepte Ie rôIe traditionnel-lement. réservé
aux femmes.

11 convi-ent. maintenant d'en venir à 1,étude de cetrce

adolescente par rapport à l-a théorie que Beauvoir développe

dans Le Deuxième sexe. Tout comme dans l_e dernier chapitre,
il s'agira d'une étude des thèmes de la féminiré_ de

1'éducation, de la carrière, de la révolte et de

l-'initiation sexuel-l-e en ce qui concerne l-,adolescente.

Commençons par l-e thème de la f éminité.

t-.

Dans Le Deuxième sexe, ra féminité est conÇue comme un

état capable de réduire l-'adorescente à ra position de

rrl-'autrerr. L'adol-escent.e apprend assez rapidement que l_a

société tâche de valoriser son rôle de femme plutôt sue de

l-'encourager t'd'être indépendante.. Dans son chapitre sur

"La jeune fil]e", Beauvoir explique ra différence entre ta
sj-tuation du garçon et celle de la filre lorsqu, ils arrivent
à 1'adolescence. El-le dit que le garçon n,est jamais

déchiré entre sa vocation d'être humain et de mâ1e.

rÉurwrrÉ

Dans ce chapitre chaque référence
sera indiquée directement. dans 1e
volume et de la paqe.

faite aux Mandarins
texte par Ie numéro du
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Pourtant, la transítion de 1'adolescente n,est pas accomplie
ì €-^.:'ì ^--. , -...lnr '

Pour la jeune fille, âü contraire, i] y a divorce
entre sa condition proprement humaine et sa

vocation féminine. Et c,est pourquoí

1'adolescence est pour 1a femme un moment si
dif ficile et si décisif . Jusqu'alors ell-e était
un indivídu autonome: il_ lui faut renoncer à sa

souveraineté. (Le Deuxième sexe fI 99)

T'l \/ â n^l 1rÈãn1- r.êrf :i naq ieUneS f il1eS OU.i refllsênfvu! uqr¡¡eÈ J çu¡¡çÐ !IIf EÞ u_ur !u!uÐçrlL

d'accepter leur sort. sans résistance (Le Deuxième sexe rr
I22). C'est Ie cas de Nadine Dubreuilh.

Dans Les Mandarins, Anne se rappelte 1a crise de rage

de Nadíne lorsqu'el-le tentait de lui expliquer l,arrivée de

ses règ1es:

IQJuand je lui expliquai qu,eI1e a]_lait bientôt
êt.re ré91ée et ce que ça signifiait, ell_e m,a

écoutée avec une attention hagarde et puis el-le a

fracassé contre le sol son vase préféré. Après l_a

première souillure, sa col_ère a été si puissante

qu'eI1e est restée pendant dix-huit mois sans

saigner. (I:99)

T1 est évident que Nadine, comme l-es adol-escentes dans Le

Deuxième sexe, rejette sa situation de femme. son corps et
sa conscience semblent hésiter devant cette transition, ce

qui souligne l'intensit.é de son refus. D,une manière



symbolique, Nadine réussit à retarder 1,inévitab1e.
Nadine est très volontaire; elle cherche non seul_ement. à

êt.re maîtresse de sa situation, mais d,après ses relatíons,
il est évident qu'elle vise aussi à dominer r-es autres,
particulíèrement Anne, Lambert. et Henri. Cela fait
contraste avec Ia jeune filIe "impotente, futile, passive et
docile" que Beauvoir décrit en grand détail- dans son essai
(Le Deuxième sexe If 99) .

Une autre caractéristique qui éloigne Nadine d.e la
jeune fiIle désignée dans Le Deuxième sexe esc son mangue

d'intérêt pour son apparence physique. Dans son essai,
Beauvoir explique eue, arrivée à un certain âgie, la jeune

fille commence à se vouloir jorie: "par moments elre se

coif f e, e11e se maquille, s'habil-l-e d, organdi vaporeux, e11e

s'amuse à être coquette et à séduire." (Le Deuxième sexe rr
a2L). Nadine est précisément l-e contraire. Elle se

reconnaît laide et maladroite, mais elIe ne fait rien pour

prendre soin de sa personne. Lorsque Lambert l-ui suggère de

se mettre belIe pour qu'iIs puissent sort.ir à un club

ensemble, eIIe lui répond sans ambages:

Mais je n'ai pas besoin qu,on me sorte. Tu

t'imagines que j,ai envie d,al-ler parader à tron

bras dans des endroj-ts où il v a des maîtres

d'hôtel et de l-a femme en peau? Merde, al-ors! Si

t.u tiens à jouer au Don Juan, loue un mannequin

pour t' accompagner. (fI :92)
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Nadine se moque des soins de beauté dont se servent la
plupart des femmes pour paraître belres. Elre n, exísce pas

pour servir de décoration, donc elIe refuse avec mépris une

apparence plus féminine. Puisque ce sont. l-es hommes pfutôt
arìte lcs fcmmes crll/elle ¡dmira allo nrÁftyuç ¿çÐ !çurrusÞ yu Errs a\ltrrr-_/ ì,__-efe ne pas

s'identifier avec son propre sexe, pâr peur de se

reconnaître comme rtr'autre'. c'est en niant sa féminité que

Nadine pense pouvoir échapper au sort qui attend toute
F^**^rcLiltttc.

Pourtant, il arrive parfois que Nadine semble presque

capable d'accepter sans hostilité son rôle de femme. Afin
d'attirer 1'attention d'Henri el_Ie fait un effort pour se

rendre belle: "el-le avait essayé de se maquiller; mais ses

cils ressemblaient à des épines d'oursin et il y avait des

traÎnées noires sous ses yeux.rr (I:202) . 11 est possible
cllle scrn refl:s de 1a f éminité nrr¡r¡i Þr111ê dr. t='i ¡ nrra Àr¡.1 i -o õôY.*- !ur¡rr¡¡¿uç y!vvrçr¡¡¡ç uu !qtL \4Lrc I\ctLl_LIlc: Þg

croj-t dépourvue de vraies caractéristiques féminines. À

plusieurs reprises, le texte fait allusion à son mangue de

fémininité (l:gS, II:92). Puisque Nadine ne semble pas

avoir l-a capacité de se transformer en femme attrayante,
e]]e se cache derrière des sentiments de haine et
d'agressivité. El-le essaie de se protéger d,un avenir qur

1ui paraît peu accueillant, mais el-Ie se trouve tout de même

déchirée entre Ie passé et f inst.abilité de son avenj-r.

L'ambival-ence qui se manifeste chez Nadine à 1,égard de

sa situation n'est pas inconnue aux adolescentes du DæuxiGme
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sexe - Reallwoi r rér¡àl o ñrrê ñ=rf ^.i - 't - -.igE. uequvv4! y*- parrol-s/ ta leune f i]le qui aime

se parer pour autrui se révolte contre sa situation et se

laisse aller à 1'abandon: "elIe se fagote dans de vieill_es
robes sans grâce, dans des pantalons malséants; i1 y a toute
une partie d'ell-e-même qui bIâme la coquetterie et Ia
considère comme une démission. " (Le Deuxième sexe fr L2a) .

Si, par hasard, Ia jeune fille commence à négliger son

apparence, il se peut qu'elIe prenne une position contre la
féminité. En refusant le rôl-e de femme que la société rui
impose, eIIe réussit à maintenir son autonomie. ce n,est
que lorsque la jeune fille accepte la place qui lui est
traditionneffement réservée par l-a société qu, el]e perd son

indépendance.

Lorsque Beauvoir mentionne Nadine 1e t.roisième vorume

de son autobiographie, La Force des choses, erÌe révère ce

qu'on avait certainement déjà deviné au sujet du sort de

cette ado]escente. Après une court.e explication sur re
personnage de Nadine, elIe indique que Nadine n,arrive ni à

accepter sa féminité ni à la dépasser (La Force des choses

¿óot.

Dans Les Mandarins, Nadine fait face à plusieurs

difficul-tés que Beauvoir soulève dans Le Deuxième sexe en ce

qui concerne la situation de l,adolescente. Tandis qu,en

principe elle refuse d'accepter une place de subordination

dans le monde adulte, e]]e tombe bientôt victime de sa

conduite. ses efforts pour se l-ibérer d'un tel- sort sonr



68

vains puisqu'à la fin Nadine devient à Ia fois épouse et
mère. Malgré sa résistance, Nadi-ne finit par consent.ir au

rôle traditionnel- de l-a femme, sévèrement condamné par

Beauvoir dans son chapitre sur "La jeune fil_1e". Le sort de

Nadine est donc conforme à celui des adolescentes gue

Beauvoir décrit dans Le Deuxième sexe.

ií. ÉoucerroN ET cARRIÈRE

Dans Le Deuxième sexe, Beauvoir examine d,assez près
I ^ ^ A--A^ ^ñ^- |rep -,-,,urrrurrus qui sont responsables du sort de l_a -ìeune

fille lorsqu'el-le arrive à 1'âge adulte. Le chapitre sur
rrI,a jeune f il-l-e" révèle que 1,éducation est de loin
1'él-ément. le plus important dans la f ormation de

I 'arìol esccnf c. BeaUvOir insi sf ê rrôrrr di re oll, af i n dc¿¡¡ÐrÐ Lç I/VU! gI! ç YU q! IlI UE

profíter des même avantages que les giarçons, fa jeune fil_le
doit profiter aussi du même genre d'éducation. pourtanc, ce

n'est qu'en obtenant une bonne éducation gu,e}l_e aura Ia
possibilité de se faire une carrière. En plus, Beauvoir,

qui met beaucoup de valeur sur l-'indépendance économique de

I a femme ênr'ôìlrâCrê I e icllr.^ €.i'ì'l ^ /r^^^^ à rrronrlrê ìlnrq !çttuttç, çrrçvq!qyç rq Jçutrg !-rr_LE/ Içtil,tttc * rr

emploi, €t à éviter à tout prix les rôles traditionnels de

ménagère et de mère. Elle explique que dans ces rôl_es

conventj-onnels, 1a femme n'arrive iamais à être vraiment

heureuse:

L'idéal qu'on fait miroiter à ses yeux, c,est
ceLui du bonheur, c'est-à-dire d,un tranguille



ambition ni passion, des jours qui ne mènent null-e

part et qui indéfiniment se recommencent, une vie
qui se glisse doucement vers la mort sans se

chercher de raisons. (Le Deuxième sexe II 258-259)

Les jeunes filles doivent. choisir entre f indépendance et un

rô1e traditionnel, €t si elles choisissent sel-on Ia

tradition, ell-es n'arriveront jamais à trouver Ia l-iberté,

ni à se transcender.

Dans Les Mandarins, Nadine semble suivre la voie

srrcrcréróc nar Beauvoir dans Le Deuxième Sexe: elle noursuít

son éducation. Pourtant, ell-e Ie fait sans aucun

enthousiasme ni intérêt. Nadine détest.e ses études de

¡himio. m:ic a'l'la ¡a narrl- cran nronrlra õrr/à ^l'l^-*A*^/ ¡!¡q¡e sr¿ç lrs IJsuL Þ çr¿ P!Elru!ç \{u a sf rs-ilrEilrE /

puisqu'elle a choisi d'étudier l-a chimie simplement pour

contrarier ses Þarents. À un moment donné elIe essaie

d'expliquer à sa mère la raison pour laquelle elle est si

mécontente de ses études:

Ce n'est pas la chimie qui m'emmerde, dit-e}le,

c'est d'être étudiante. Papa ne se rend pas

compte: je suis bien plus vieille que tu n'étais

à mon âgu; je veux faire quelque chose de réel-.

(I:95)

Nadine tient donc à faire quelque chose de plus intéressant.

Contrairement aux mères que Beauvoir présente dans Le

équilibre au sein de f immanence et de l-a

rénér i ¡'ion Une médiocrité dorée sans

ÔY
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Deuxième sexe (rr:381), Anne n,essaie jamai-s de soumettre
Nadine à une vie qui rui serai-t oppressive, bien au

contraire. Anne s'efforce de convaincre Nadine de prendre
un emploi. EIle dit à Robert que si Nadine trouve quelque
chose à faire, el1e aura beaucoup plus de confiance en e1l_e_

même et n'aura plus besoin de chercher à vivre par
l'intermédiaire des hommes (I:106). Cependant, Roberc pense

^ I ^ -Lque c'esc un crrme pour Nadine de gaspiller son intelfiqence
à travailler comme secrétaire et dit qu, el1e ne fait que

"jouer à f indépendance" (I:1,0j). Si en effet Anne essayait
d'aider Nadine à trouver son indépendance, eIle aurait dû la
pousser à trouver un emploi qui lui serait plus intéressant
et stimul-ant. De cette façon Nadine aurait peut-être réussi
à trouver le bonheur et ra justificat.ion de sa vie d.ans une

carrière. Mais si son emproi de secrétaire ne sert que de

divertissement pour Nadine, comme l-e suggère sa mère. cel_a

imnlirrllc rrrr'il r' ã -ÈFôn1-ê o1- rl/=n-a*rprrLlL¿c qu -L-l- y a une atrtre----/ ee * *o-ès ce que Beauvor-r

exprime dans Le Deuxième sexe, fa jeune fille est presque

toujours coupable d,attendre l,homme ITT:145) .

Pourtant f idée de l'attente qui est liée à celIe du

défaitisme n'est pas du tout conforme au comportement qu,on
remarque chez Nadine dès le commencement du roman. Nadine a

une énorme passi-on pour 1'aventure. À maintes reprises,
el-Ie impose sa volonté aux autres afin de pouvoir réaliser
une aventurer pâr exemple lorsqu'ell-e exige d,alrer au

Portugal avec Henri (r:28) , et encore lorsqu,el_l_e propose de
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voyager en Allemagne avec Lambert (f:ZOg). Chaque fois,
e1le désire les accompagner en jouant le rôIe de leur
sécrét.aire. curieusement, lorsque Lambert lui présent.e ra
possibilité d'une position plus avantageuse, cell_e de

journaliste, eI1e devient sévère et lui explique qu,el1e est
absol-umment contre les aperçus écrits:

Quand on écrit, on ne dit jamais l-a vérité; l-e

reportage de perron sur r-e portugal: tout passe à

travers. Les tiens, je suis sûre que c,est
pareil; je n,y crois pas; c,est pour ça que je
veux voir les trucs de mes yeux,. mais je
n'essaierai pas d'en faire des sar-ades et d,al*r_er

les vendre. (I:273)

D'après ce passage, Nadine cherche à connaître re monde de

première main; et puisqu'elle accorde peu de val-eur aux

reportages écrits, le métier de journaliste lui serait peu

convenabl-e.

Malgré ses crises et son inconstance, Nadine est
intelligente, €t aurait certainement pu réussir dans une

carrière , si quelqu, un l_ , avait encouragée . Le seul_

personnage qui la pousse vraiment à faire quelque chose,

c'est sa mère. Pourtant, malgré ses bonnes intentions, Anne

n'arrive pas à aider sa fille parce qu,eIle ne fait que lui
n€€-.i(Jrrrr-r un passe-t.emps en attendant. son ,'vraí" métier, celui
d'épouse et de mère. Dans Le Deuxième sexe, l,idée que l_a

femme finit toujours par se définir par le marj_age et par
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les enfants est présentée comme complètement nuisible à

1'adolescente (I:I42) . Même lorsque l_a femme a un emploi,
tel- qu'on ]e voit avec Anne, elle n,arrive pas toujours à se
trari.scender. Af in de pouvoir retenir son autonomie et de

pouvoir se transcender, Nadine aurait besoin de t.rouver une

carrière qui 1a passionne. E1Ie aurait aussi besoin de

s'identifier en tant qu,individu par ses accomplissements
dans Ie monde des affaires et non par sa vie domestique.

Pourtant, Nadine ne réussit pas à trouver un projet qui
puisse la rendre heureuse et lui donner 1,indépendance et ra
confiance en soi dont ell_e a tellement besoin. Elle prévoit
son avenir: "Je suppose qu'au fond, je suis faite pour avoi_r

un mari et des enf ants comme t,outes les femmes. ,fe
récurerai mes casseroles et je pondrai un chiard tous l_es

ans. tt (r:334) . Malgré l-e fait que Nadine a été érevée dans

une ambiance assez libérale, avec une mère psychiatre et un
père professeur et écrivain, el1e ne réussit tout de même

pas à s'émanciper. Dans Le Deuxième sexe Beauvoir sou]iqne
]e fait qu'afin de Lrouver la liberté, ta femme doit
premièrement rompre avec les contraintes morales et
sociales. E1le doit ensuite se voir comme "être" plutôt que

comme femme, €t reconnaître que son rôIe n,est ni cel_ui

d'épouse ni de mère, mais plutôt celui d,un être vivant qui
vise à se transcender. ceci accompli, elre sera à ra fois
satisfaite et prête à se tenir à côté plutôt que derrière
l-'homme. Dans Les Mandarins Nadine choisit l_e chemin le



pl-us facile, mais ce faisant, elle perd son autonomie

iii. IJÀ RÉVOLTE

Dans Le Deuxième sexe, Beauvoir reconnaît que pour
l-'adolescente, son évolut.ion vers l_e rô1e de la femme mûre

n'est pas facil-e. Bien qu,ir y ait certaines jeunes firles
qui réussissent à s'adapter à leur condition, ir y en a
d'autres qui se révortent violemment contre reur position de

soumission. Beauvoir explique que ra jeune fille, ayant
toujours profité de sa libert.é et de son autonomie

lorsqu'e1l-e était enfant, est complètement. boul-eversée par
les restrictions qui lui sont imposées une fois arrivée à

1'adolescence (II:98). puisque l-a jeune fitle doit se

comporter avec réserve, sâ spontanéité est vite remplacée

par l'ennui et l-a tension (Le Deuxième sexe rr 97-gg) . Les

chapitres précédents ont déjà souligné le fait que c,est à

cause de l'ennui que Ia jeune fille tombe souvent dans Ie
piège de l'attente. El]e attend l'homme af in de s,assurer
l]n l-lonhcrìr.rrri ntact- nrr, j'll 'u¡r vvltrrtr:LlJ_ Llur rr sÞ L L1u rrrlLSOl_Iê .

cependant, Ia plupart des adolescentes, malgré l_e fait
qu'elles finissent par s'adapter aux règles de Ia société,
comme l-e fait Nadine dans Les Mandarins, passêmr par une

période de révolte. Nadine, qui esL une adol_escente pleine
de rage, sê t.rouve dans une position ambiguë par rapport à

son milieu et à ceux qui I'entourent. De ce point de vue,

le personnage de Nadine est le double de 1,adol_escente du

73



'74

Deuxième sexe. El]e aussi reconnaît la position inférieure
des femmes; c'est l-a raison pour laquelle el-l-e préfère ne

pas s'associer, ni s,identifier, à e1Ies. Sa mère même

confesse que Nadine ne s'est jamais résignée à appartenir à

Ia même espèce qu'el1e (I:99).

Dans Les Mandarins, Nadine adopte une manière de se

comporter très semblable à celle des jeunes fil_Ies révoltées
dans Le Deuxième sexe. Elle se montre exactement le
contraire des "jeunes filles bien éIevées" gue Beauvoir

mentionne dans son oeuvre théorique. Le comportement et
1'apparence physique de Nadine sont dépourvus de charme er

d'éJ-égance, ce qui souligne déjà un aspect de sa révolte.
La phrase suivante souligne à Ia fois son mangue de vanité
ainsi que sa révol-t.e contre la f éminité: "Nadine se pensar-t

laide et c'est surtout par dépit qu'eJ-le dédaignait de se

fémini-ser." (rr:gz). r1 est donc évident que Nadine renonce

à sa féminité, non nécessairement pour être désagréab1e,

mais parce qu'elle se croit dépourvue de vraie beauté.

fl arrive aussi que Nadine se distingue des "jeunes
fj-l-l-es bien éIevées" par Ia façon dont elle communique avec

les autres, particulièrement avec sa mère. El]e n,éÞrouve

aucune difficul-té à discuter de ses aventures sexuel]es avec

Anne. Par exemple el-le se lamente à sa mère au suiet de

Lambert:

-D'abord tous Ies soi_rs iI demande à coucher avec

moi: Ça m'assomme.



-Tu ne te rends pas compte: si je refuse ça fait
tout un drame; erle ajouta d'une voix irritée:
'par-dessus 1e marché, si je ne prenais pas mes

précautions, il me ferait un gosse à tous coups.,,

E]1e me guignait du coin de l, oeil_; ef le savaj_t

bien que je détest.ais ce genre de confidences.

(TT:95)

Nadine est souvent vulgaire et sembl-e prendre praisir à

choquer sa mère/ non seulement avec ses paroles mais avec
l cq crr i ol- c Áa discussion . L, emnl oi de cruu ÐqJEuÞ us Q.J-SCLISS10n. e,r,È/¿v¿ sç ie genre de langage

grossier, qui se répète à travers Ie roman, indique une

deuxième révoIte contre ra féminité. rl faut noter que

Beauvoir a aussi observé ce genre de révolt.e dans Le

Deuxième sexe (II:123) .

Dans Les Mandarins Nadine est une ador-escente

extrêmement agressive,. il s,agit al-ors de voir l,origine de

sa viol-ence. 11 y a deux sources d, angoisse dans Ia vie de

Nadine qui sont directement. liées à la façon violente dont
eIle envisage Ie monde. premièrement, cela se voit. par les
changements qui l-ui sont imposés par l,âge ingrat, mais i] y
a aussi la mort de Diégo, mort qui 1'a g,ravement affectée.
Nadine fait face à sa situation, mais d,une manière auro-
destructrice. sa promiscuit.é sexuel_Ie souligne sa révolte
contre l-a mort de Diégo. puisque Nadine avait connu re
bonheur eL un amour idéal avec Diégo (r:4t¡, maintenant elre

-Tu peux refuser.
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essaie de recouvrer cette intimité dans des l_its inconnus

afin de pouvoir se sentir vivante (I:97) . Sa révol_te

devient alors beaucoup plus viol-ente lorsqu'eIle ne réussit
pas à retrouver l-e bonheur de son passé.

Nadine se révolte aussi contre 1, autorité de ses

n=ronl- c TTna fOiS Nadine S, enfUit. de C|1ez. el'l e. trãrñrr/q!E¿¡uÐ. v¡rç I()I$ t\clC¡.1-Ile S'enllJl-t C|.g Cn-- r ¡-**-3 qUe

son père reprouve sa promiscuité sexuelle:

Toute une nuit, Lout un jour, toute une nuit
encore Robert l'a cherchée, moi j'attendais à l-a

maison. L'horribl-e attente! Vers guatre heures

du matin un barman de Montparnasse a téIéphoné.

,J'ai trouvé Nadine couchée sur une banguette du

bar, ivre morte, avec un oeil au beurre noir.
lr. qRl

Tl \./ â d'atltres exemnles cnti démOntrent õã ñêñrê Áo -évO1teY.*r

qui est plutôt typique du comport.ement des garçons (I:328).
ñl.r=nrra €^i- ¡1 ,^ ar^l.l*^ -ér¡o'l J.c iI \¡ â l-nlr-i rì1 lr< ltnêUITAYUç lulÞ \1Ug llAUJlIç Þg luvv¡uu/ ¿r I s çvuJvq!Ð u¡¡s

aL1usion faite à Oiégo dans Ie texte. Cela suggère que ses

révoltes sont provoquées par 1e souvenir de Diégo, encore

plus que par Ies problèmes de son adol-escence. Ce genre de

révolte se voit aussi dans Le Deuxième sexe, ]orsque

Beauvoir met en lumière 1es diverses méthodes de révol-t.e qui

sont communes chez 1a jeune fill-e (I1l-L2'7) .

Dans Les Mandarins iI y a plusieurs manifestations de

colère ch,ez Nadine (I:328, Il:458-9, If:478). Par exemple,

ell-e est furieuse contre Marie-Anqe et veut l-'assommer



lorsqu'elle apprend qu'au lieu d'être domestique, elÌe est
j ournaliste :

Cette moucharde! répéta Nadine d'une voix aiguë.

EIIe a lu mon journal, elle a Iu l-es lettres de

Diégo, eI1e Sa voix se cassa; Nadíne était

secouée par une col-ère bruta]e comme ses colères

d'enf ant: rtEt on 1a récompense ! i1 f all-ait Ia

battre ! " (I:276)

Ses crises de col-ère sont presque toujours accompagnées d'un

désir de violence. Ces crises sont encore plus viol-entes

lorsqu'i1 y a la moindre association avec Diégo, surtout

avec l-es col-l-aborateurs.

Les réactions de Nadine sont pourtant presque toujours

exagérées, et cel-a se voit dans le passage avec Lambert,

lorsqu'el1e découvre qu'il a écrit des remarques peu

f I af f errses dans sôn iolrrnal arr srliel. drr I i vre ou'lTenri. vientYu ¡¡v¡¡r 4

dc fa'i re nllhl ier. E]Ie veuf cnr'lTenri se vencrc de T,amì-rcrr

--'i^ ^,,.ia^,,ri'r yâ€1,ñô ^r'l^ 1e fait el_le-même:il.ld -LÞ PLrrÞ9Lt r-L ! E! LlÞE ¡ E-LrE

Eh bien, je suis mont.ée à L'Espoir, dit Nadine

avec f ierté. Je me suis amenée dans la sal-l-e de

rédaction . ",J'ai une vieille dette envers

toi", je lui ai dit: I'Je suis contente que tu

m'aies donné l-'occasion de te rembourser. " Et -ìe

Iui ai balancé ma main dans Ia figure. (fI:458-9)

Au lieu d'obt.enir le respect et 1'approbation d'Henri et de

ses parents, Nadine finit par se faire réprimander.
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Un dernier exemple de 1a révolte chez Nadine, c'est

lorsqu'eIIe t.âche de se venger de Sézenac qui, en

travaillant pour le Gestapo, a été responsable de l-a mort de

plusieurs juifs. El-l-e veut Ie livrer à la police, mais au

1ieu, elle appelle Vincent qui assassj-ne Sézenac (tl:+ll) .

Le passage suivant démontre que Nadine se rend compte du

f=ii- drrê r'al-l-a fn'ic qâ 1¡êrr.rêâr1õê ocl- a'l'l Áo l-rar¡ Inin.ls¿L Yuv vsLuv t Ðs

EIIe pleurait avec une passion de remords qui

consternait. Henri; c'est par raricune contre ses

parents et contre lui-même qu'elle était rentrée

dans 1a cabine téIéphonique; ét.ait-ce vrai-ment

impossible de déraciner en el-le le ressentiment

têtu dont ell-e était Ia première victime? comme

eIle se rendait malheureuse! (II:478)

Ses révol-tes, âr-l lieu de lui donner une certaine

satisfaction, De font que 1'accabler encore davantage. À ta

fin du roman, Nadine est sa propre victime parce qu'e1le ne

se permet pas d'être heureuse

Dans Le Deuxième sexe Beauvoir montre gu€, très

souvent, 1'adolescente a peur d'envisager son avenir et

c'est donc l-a raison pour laquelle elIe se réfugie dans Ie

passé (II:99-l-00). Pour Nadine, sâ situation est compliquée

puisque son passé est plein de fantômes. EIle se révofte

donc non seul-ement contre son avenir, mais aussi contre son

passé parce qu'e11e se sent complètement. impuissante face à

1a t.ragédie qui 1'a séparée de Diégo. Le deuil- qu'elle



souffre à cause de la mort de Diégo peut se comparer au

deuit de son adol-escence.6

Le premier chapitre de cet.te étude, qui se base sur le

Deuxième sexe, souligne Ie fait que Ia révoLt.e est une

protestation contre l-a transition de 1'état de jeune fille

indépendante à cel-ui de femme soumise. Cette transition

n'est jamais facile pour Ia jeune fi1Ie. Dans Les

Mandarins, Beauvoir faít un portrait de 1'adolescente, qui

correspond à ce qu,elle décrit dans son chapit.re sur rrIJa

jeune fíl]e". Comme dans les exemples qu'e11e donne dans

son essai, Nadine est une adofescente révol-tée qui n'arrive

pas à se plier facilement aux exigences des autres. Nadine

Se révol-te afin de sauver sa tiberté, mais encore plus pour

assumer son autonomie. Elle est sa propre personne et ell-e

s'insurge férocement contre toute restriction;

malheureusement, son indépendance est de courte durée.

La même situation se présente dans Le Deuxième sexe lorsque

Beauvoir compare la crise de l-'adolescence à "un travail de

deuil-": rrLa jeune fille enterre lentement son enfance/ cet

individu autonome et impérieux qu'efle a été; et eIIe entre

avec soumission dans 1'existence adufte." (II:140) ' Dans

Les Mandarins Nadine s'efforce consLamment d'éviter ce sort,

mais ses efforts ne font que l-a rendre plus victime de sa

situation d' adolescente.
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Dans Les mémoires d'une jeune fille ranqée, Simone de
Beauvoir parte du "deuiI de son passé" (106)
lorsou'el1e fait allusion à sa propre adolescence.



iv. L'INITIATION SEXUELLE ET LA SEXUÀLITÉ

Puisque Nadine avoue à sa mère qu'e1Ie se senl vivante

seul-ement lorsgu'el-Ie couche avec un homme (I:91¡ , il est

évídent que dans Les Mandarins il n'esl pas question d'une

initiat.ion sexuelle pour Nadine. On apprend dès 1e début du

roman qu'e1Ie est une fille de moeurs libres, mais on ne

sait pas quand, Di avec qui, el-l-e a eu ses premiers rapports

sexuefs. Il- est très possible que Diégo ait été son premier

^*^-È --.i^ ^^r^ -/:^È r^*^is confirmé.dtild.tlL / tlld.-LÞ çcl-ct 1r €Þ L J d.illé

Contrairement aux jeunes fill,es que Beauvoir dépeint

dans Le Deuxième sexe, Nadine n'est pas angoissée par la

présence de l'homme . El-le est plutôt à l-'aise dans leur
¡nmnaoni a ,1 I -ì ^Á-i 

ì ì -'l j ^ìrá sâ nréf érenrtÊ tr¿.lllr I es amitiéS\-uiltlJaYrrJE. u al uçJq r¡rufYuç Ðq yre!u!ç¡ruu

mascufines (I:99), ainsi que son besoin de se justifíer par

l-'intermédiaire de l'homme (I:97). Dans ]e deuxième cas/ on

a déjà vu que Nadine, qui souffre d'un grand manque de

confiance en soi, s€ convainc que ce n'est qu'en couchant

avec l-es hommes gu'efle arrivera à obtenir ]eur attention.

Pourtant, Nadine ne semble tirer aucun plaisir de ses

aventures sexuel-l-es. Cela se révèIe lorsqu'ef Ie explique à

Henri la réaction des femmes, €ñ généra1, vis-à-vis des

rapport.s sexuels: "Oh! tu sais, des femmes qui aiment se

faire tringler, je suis sûre qu'i1 n'y en a pas une sur

cent: c'est un genre qu'e11es se donnent, Pâr snobisme."

(I:l-55). Cette révélation peut être vue comme une attaque

contre 1a masculinité d'Henri, mais encore p1us, cel-a
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souligne un grand manque de confiance en soi chez Nadine.

Ce n'est pas l-e désir qui fait qu'eIle couche avec n'importe

qui. Ceci se voit lorsque Nadine essaie d'expliquer son

comportement à sa mère: I'PeuL-être que je ne f 'aime Pâs,

dit-elte, mais je Le veux Avec lui, je vivrai, tu

comprends?" (I:97). Donc d'après ce passage, c'est son

besoin de se sentir vj-vanLe, uti-le et aimée qui fait de

Nadine une adofescente de moeurs libres.

souvent, pour les jeunes f il-les, 1'acte sexuel- est dépourvu

de sentiments et d'émotions:

[E] ]les demeurent encore dans une espèce d'âge

ingrat; les caresses les chatouillent, Ies baísers

parfois les font rire, elles regardent l'amour

Dans Le Deuxième sexe Beauvoir explique que très

physÍque comme un Jeu

Pourtant, le comportement de Nadine

r'alrrì rìes ieunes f il-l-es maladroites

^^-^;biL.,II EÞÞd.I-.

Nadine est très direct.e avec les hommes, €t cel-a se

voit part.iculièremenL avec Henri. Lors de l-eur premier

rendez-r¡ôr'rs. il-s vont dîner ensemble à un restaurant
Y vsH / ,

italien. L,adolescente s'efforce d',être charmante, mais

Henri s'aperçoit qu'elle ne s'intéresse pas trop à ce qu'iI

dit: "en vériLé, elle ne 1'écoutait pas, ell-e mangeaít avec

une hâte placide en souriant à son assiette; i] laissa

tomber Ia conversation Sans qu'el1e parût s'en apercevoir'l

. (rr:175)

oef n'l rrq ar¿f râ--^-- jme que

rnrc Rc¡rrr¡oi r rlécrit dans
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(I:83). Nadine ne s'engage pas dans une grande corìversation

avec Henri, parce que ce n'est pas grâce à son intell-igence,

ni à sa beauté qu'efle va le séduire:

-Ton champagne, iI était coupé de marc, à

soixante-dix, dit Nadine avec un grand rire.

-Tu as foutu du marc dans le champaqne?

-TTn rrcrrI f-,cq,l- 'ìrn frllr- donf -ie me Sefs SOUvent

avec l-es Américains quand j'ai besoin qu'ils

soient saoul-s; ell-e sourit: C'était le seul moyen

de t'avoir. (I:88)

C'est donc avec son corps et avec l-'aide de l-'al-cool- que

Nadine réussit à séduire Henri. Une fois gu'il- lui demande

pourquoi eI1e a voulu coucher avec J-ui, ell-e répond que ce

n'ét.ait qu'une façon de briser 1a glace (I:89) . Le fait que

Nadine a recours à de tels moyens montre qu'eIIe souffre

d'un manque de confiance en soi encore plus que d'une

agressivité viril-e.

Une autre occasion où Nadine révèle son mangue

d'enthousiasme envers 1'acte sexuel, c'est lorsqu'elle se

plaint. à sa mère d'avoir à coucher avec Lambert tous les

soirs (II:96). Pourtant, à plusieurs reprises, c'esL Nadine

qu'on observe en train de séduire ou bien Henri ou bien

Lambert. Nadine eIle-même prend f initiative dans l-es

relations sexuelfes avec chacun de ces deux hommes, c€ qui

révèl-e une certaine ambivalence dans son attitude envers

l-'activité sexuelle.
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Dans Les Mandarins, Nadine attache une grande

imnorfenr'ê à ¡^ ^'l':ÞA ^arr.e anre c/esf sâ cãlìâc-ifê deIlll,PtJJ. uclIIUc q Þd. Þç-ã.Lld,-L-L LE Pa! uç Yuç u uÐ u Ðq vqyqçr Lç

séduire un homme qui Iui donne un sentiment de pouvoj-r.

Dans La Force des choses Beauvoir offre son opinion sur la

manière agressive et même grossière que Nadine emploie pour

manoeuvrer Henri et Lambert dans son lit; eIle indique que

cette brutalité sexuelle ne fait que révéler sa frigidité,

et son sentiment d'infériorité (285) . II est curieux que

Beauvoir parle de la frigidité de Nadine, puisque dans l,es

Mandarins, c'est Nadine, êL non l-es hommes, qui cherche

1'aventure sexuell-e. Pourtant, cette idée que présente

Beauvoir est justifiée si 1'on considère que malgré son

attitude libérée envers ]a sexualit.é, Nadine est tout de

même gênée par le manque d'intérêt. avec Iequel elle embrasse

l,aventure sexuelle. Néanmoins, cette idée est conforme à

r'Ê rrre Realrwoir indicnlc dans Le Deuxième sexe au su-j et de l-auç v uu luss v v¿! +r¡s¿Y se

jeune fille:
11 y a des jeunes fil-les qui se jettent dans des

expériences érotiques et qui les multiplient afin

d'échapper à 1'angoisse sexuelle; elles espèrent

se délivrer ainsi de l-eur curiosité et de leurs

obsessions si elles ne sont pas en humeur de

s'en divert.ir, Ies exigences de l-'amant leur

sembl-ent vite importunes et grossj-ères; elles

gardent des dégoûts, des phobies, une pudeur

d'adolescenLe. (fI:l'74-175)
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Ce passage sert à expliquer 1'ambivalence de 1'adolescente

envers la sexualité: malgré son expérience sexuel-le, Nadine

se trouve encore dans un âge ingrat et ceci fait que tout

Iui sembl-e être confus; le monde, f 'amour, Ies hommes et en

f in r1a ¡nmnl-a olIc-mêmcIr¡f Us çvlrt¡/uu t u¿¿v

La condition de Nadine Dubreuilh est anaÌogue à la

condition des jeunes fill-es présentées dans Le Deuxième

sexe. Nadine, comme el-Ies, s€ condamne à une vie de

subordination, parce qu'elle n'a pas assez de courage pour

briser avec l-es tradit.ions que l-ui impose Ia société. De

1,extérieur, Nadine se montre complètement indépendante par

rannort à sa femille. à ses amis et à ses amants; ce n'est!qyyv!u q !s¡tr!¿4v, s

c'lrâvee Sa mèf^e rrrle Naj.i ne f:'it nrêrl\zê d6 SOn manqge de
9U q V L9 Þq l!le! u Yuu Àrqs¡¿¿v

confíance en soi. El-}e avoue à sa mère qu'eIle se sent plus

vivante lorsqu'elle est avec un homme (I:97). Cela révèle

déjà que si Nadine était vraiment indépendante el}e n'auraiL

pas besoin de se justifier par l-'homme. Dans Le Deuxième

sexe, Beauvoir annonce que d'habitude Ia jeune fille renonce

à tout afin de se garantir une position sociale par

f intermédiaire de 1'homme:

En outre, même si e1le choisit f indépendance,

el-le n'en fait pas moins une place dans sa vie à

1'homme, à 1'amour. El-le aura souvent peur si

ell_e se donne tout entière à quelque entreprise de

mancfuer son destin de femme. ce sentiment demeure
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inavoué: mais i] est 1à, iI pervertit les volontés

concertées, iI marque des bornes. (fT:L44)

Les préjugés de Ia société, en ce qui concerne Ia fonction

de I a femme. sont enracinés dans la tête de 1'adolescente¡ vr¡rr¡rv , L

dès son enfance. C'est donc la société qui 1'assujettit au

rô1e traditionnel d'épouse et de mère, condition que

Beauvoir condamne sévèrement. Pourtant, dans Les Mandarins,

c'est précisément cela le destin de Nadine. Elle est prise

dans un cercle vicieux, puisque tout. en essayanL de

s,eff irmer. e'] lc f inif ner se soumeltre.p q! ! ¿! ¡r¡u! /

T,es -ieunes f i'l les .nrê Beauvoir décrit dans son essaiY.*'

sont encl-ines à devenir des victimes à cause de leurs

attitudes défaitistes. Ell-es veulent à Ia fois
'ì ,inrlÁnonrlrn¡o ol- l/¡nnrnl.r:finn cl- lnrcrrrll/el'les sônt¡ I¡¡qgyçrrsq¡¡vu vvs e ¿v¡¡ /

obligées de choisir entre ces deux, d'habitude c'est la

deuxième qui gagne. À ta fin des Mandarins, Nadine, elle

aussi, se montre victime lorsqu'el-l-e cherche 1'approbation

masculine. Malgré l-e fait qu'eIle est encouragée par tous

ceux qui l-'entourent à trouver une carrière, Nadine opte

nÕrrr'le mar'ì aoc ef la maternil-á nerce.rlle ce choix ]ui est
}/VU! ¿ç llrqllqYu eu Y,*'

le nlus facile et avant tout, lui est accessibl-e.

À ta fin du roman Nadine semble assez satisfaite de sa

nouvelle vie; mais si on s'en tient aux principes théoriques

dégagés du Le Deuxième sexe, son bonheur ne sera que

temporaire. 11 est difficile de savoir pourquoi Beauvoir

semble accorder à tqadine Ia possibilité d'une vie heureuse à
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f intérieur du mariage. Pourtant, il se peut que Ia

conclusion des Mandarins ne soit qu'une illusion de bonheur

t.out comme I'homme et 1'amour aussi ne sont qu'une iLlusion

de bonheur pour la jeune fille dans Le Deuxième sexe. La

condition d.e f 'adolescenLe dans l-'oeuvre de Beauvoir est à

tout moment dépourvue de bonheur, vision pessimiste de l-a

condition féminine en général.



C'est dans son enfance que la jeune fílle apprend les

vertus féminines. Dès un t-rès ieune âoe- ôn lrli dr¡nnr- ^^--! çÐ J çUtrç qYç r vrr r u! vvl¡Ilr: LrËÞ

règles de conduite: elle doit être charmante, passive et
errrf nrrf al I a Äni ¡ =¡¡anl-ô'î Sa COndit.iOn ên f :n1- ryrr / tragt1.ert ., e+¿v uqt¡u Yq (

Le premier chapitre de cette étude, "Lê défaitisme de l-a

jeune fill-e dans Le Deuxième sexe", fait ressortir l-es idées

principales de Simone de Beauvoir au sujet de la jeune fille
dans Le Deuxième sexe: l-a jeune fill-e adopt.e une attitude
défaitiste à cause des préjugés traditionnels qui lui sont
.i mnr¡qÁc ¿lÀa ar.ln anf :nr.a n2r cac nrranl- o Á^"^-È, JâI SeS pafeflE>, ÞeÞ ËLrL¿ud.LcL.r.rij eL

la société. Par conséquent, eIle finit. souvent par devenir

Ia victime de ses propres actíons. Comme I'indique
1'épigraphe du Deuxième sexe, les femmes sonl "à moitié
r¡'i r:fimes. à ¡¡¡i+-ìá ¡nmnì ì^aq .rômmê |-nrr|- ]_e mOndet,. DanS lev¿ve¿rrrvu, q t vvrrrrrru

cas de l-a jeune fil-le, il faut se souvenir que son sorL

n'est donc pas l-e résul-t.at d'une nature fixe, mais plutôt. l-e

résultat d'un processus prescrit par 1a société.

Selon la tradition, la jeune fille est destinée à

I'homme. C'est la raison pour laquelle elle n'est pas

encouragée à continuer ses études ni à se faire une

carrière. Puisque Ia société attache une si grande

importance à son rôIe d'épouse et de mère de fami1le, elle

accepLe ce rôle afin d'avoir 1'approbation qu'elle désire.

Suivant l-es idées que Beauvoir présente dans Le

CONCLUSION
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Deuxième sexe sur l-a condition féminine, iI est difficile
ne pas t.enir compte de sa philosophie existential-iste, qui

dicte que f individu est responsable de tout dans sa vie, sâ

liberté incl-ue. Sel-on Beauvoir, il y a deux groupes de

personnes dans le monde: ceux qui font preuve de liberté et
rrni se f ransr-:endenf - ef r.eux crl'ì ér¡'ì f en1- cetLe liberté.Y.** 

' 
vu

Dans Le Deuxième sexe, Beauvoir maintient. que la liberté

amène souvent 1'angoisse. Par conséquent, f individu a l-e

rlés'i r å'êc..hanner à sa resnonsabilité et à sa ]ibert.é. Ell_e

explíque que les femmes sont plus prédisposées à l-a mauvaise

f ni nârñê 
^1 

1r 6l I an yÁtrrai anl- Ä=no 'l ao -o- 
'l ..a* 3r_res se relugr-enr o.ans res mensonges, !ã

timidité, 1'abandon et Ia paresse. Cette attit.ude

défaitiste chez la femme provient de son enfance, lorsqu'on

l-'encourageait à être passive et. à craindre sa liberté.

Pourtant, chacun doit être l-ibre de décider de son

propre sort dans le monde, mais pour la jeune fille ce choix

ne semble pas toujours possible parce qu'elle a déjà été

conditionnée à faire ce que Ia société s'attend d'el-l-e.

l-l aq1- 'ì r'ì ayrr / alr.r rrarrl- rrn'i r arrrê mâl rrrá qã r,rrmrrl 'i r'ì tÁ 'l .a ierrna
Y.*r I Ls JUU¡¡u

fille devient souvent victime de la société. En acceptant

Ie rôIe traditionnel d'épouse et de mère, elle fait sembl-ant

de ne pas s'apercevoir de sa responsabilité envers elle-
même. ef f init rì:r s''idcnf ì.f ier entièrement à son mari et à,eçuysr

^*ç^*þ^ÐcÞ cllrdrtLÐ.

Si par hasard ell-e décide de se révolt.er contre sa

subordination, elle doit faire face à plusieurs obstacl-es.
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Les moyens de révolte auxquels ]a jeune fille a recours r-ui

sont d'habitude plus nuisibl-es qu, avantageux et évoluent

très vit.e vers des tendances masochistes. Très souvent ta
ie¡ne fi-l le ga nrrnit- ìnrcnrl ,elle Se feCOnnaît r-:ollna'lrlo Är"-oÐu ruuvrtrrqru uvuyqu¿ç u uIIc

faiblesse, mais aussi l-orsgu'el-l-e cherche à níer sa

sexualité. La jeune fille l-utte non seulement contre l_a

société, mais conLre elle-même aussi; elle est donc victime
sur deux p1ans.

L'adolescenle veut êt.re l-ibre et maîtresse de sa vie;
donc toute autorité, particulièrement. cel-le de sa mère, lui
est détestable. Il- y a souvent des conf l-its entre la j eune

fill-e et sa mère, parce que l-a mère refuse d'accorder à sa

filla I /inrlÁnonrl:n¡a ¡rrrall^_-a-^ nrr +-Y* _"e-meme n'a Jamal_s connue.

1ìa+- +- a nÁriarla de t.fanSitiOn danS la Vie ¿la 'l= iarrna +il]ev¿u uu rq Jçu¡tç !.

n'est jamais facil-e à traverser. Pourtant. l-'adolescente se

mnnj- ra rii rrna de rcqncr.f 'l nrqrrrr / ol I a a, af f nr¡a rìa nrnt-r-r.r.r(JrrLrc Lr-LVrrc L.ç u ¿vl.-\a.- --egef

son autonomie. Malgré son sort., elIe ne se laisse pas

soumetLre passivement. Elle l-utte impitoyabl-ement pour sa

l-iberté, mais à un moment donné, sans même s'en apercevoir,

el-le aussi finit par accepter une vie de soumission et

d'inócrelifá afin dc nnr:rrnir 1-rrìrr\zêr qâ t-l]-ace dans 1a"* .Y

société. C'est un destin trist.e, mais ce destin peut tout
de même être surmonté si la-jeune fil-]e décide de se tenir à

nrrt- ân roFrraant le fôle tfaditiOnnel çlrÁnnrrca ot- .lo .nèfe.s ç}/vupv

Anrès ar¡oir éfrrdió I¡ nr6senl¿tiOn de "lA ìe¡ne f il'le"JUurlu !rrru
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dans Le Deuxième sexe, il est évident. que l-'adol-escente

s'adonne au défaitisme et finit souvent par devenir victime

de sa situation. Mais, afin de mieux examiner l-a situat.íon

de 1'adol-escente, if a fall-u al-ler plus loin que 1'oeuvre

théori crlle. ce .nri f end à renrésenf er 'l ''i déal . C'est dans le/--Y.**

conLexte de L'Invitée et des Mandaríns qu'on a réussi à

dácr¡crer ccl-fe notion de l_a -i eune fiIle r.lomme viCtime. Dans

chacun de ces deux romans figure une adolescente qui possède

des caractérist.iques identiques à celles présentées dans Le

Deuxième sexe. Pourtant Xavière et Nadine sont tout à fait

différentes I'une de 1'aulre.
ñ^-^ 'r ^ nrem'i er câs. l-'existence de Xavière estuctllÞ f g v! urrrrç! uqÐ , l

cnmn'lèf cmenf dóf in'ìe ner sa rel-ation avec Pierre et

Françoise. Tout ce qui se passe dans sa vie est d'une façon

ou d'une autre lié à ce couple adult.e. Xavière est

totalement sous feur protection, mais el-l-e n'arrive jamais à

accepter consciemment son état de dépendance. El-Ie se dupe

davantage lorsqu'el-l-e pense pouvoir retenir son aulonomie à

f intérieur du trio qu'elle forme avec Pierre et. Françoise.

Fln nlus- c'esf r¡râr'ìsámenf aU mOment Où elle devient une!¡t yrue, vuç }/!

obsession pour le couple adul-te, eu'el-l-e devient aussi

victime de leur jeu de manípulation.

Comme l-es jeunes fil-Ies du Deuxième sexe Xavière veut

êl. rc 'i ndÁncndanf e. mai s ên mâmc f emns el l-e refuse d'assumeru u! u rrruul/v¿¿u , ¡rrq¿e

la moindre responsabilité pour son existence. Xavière

n'arrive jamais à trouver un emploi parce gu'elle souffre
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d'un grand manque de confiance en soi. Les méthodes d.e

révolt.e sont un autre aspect qui montre l-a conformité entre

Xavière et l-es jeunes fill-es du Deuxj-ème sexe. sa première

révolte se manifeste lorsque Xavière quitte l-a maison de ses

parents à Rouen pour vivre à Paris. Par la suite, el-le se

révol-te chaque fois qu'e1le se sent cont.rainte ou coupable

d'une faiblesse; el-le se brûl-e, elle couche avec Gerbert, €t

elle menace même de se suicider. Dans chacun de ces cas, sa

révolte, âu lieu d'amél-iorer sa situation, ne sert gu'à la

rendre encore r¡lus victíme.

D'autre part, contrairement à ce qui est suggéré dans

Le Deuxième sexe, dans l-e cas de Xavière, sa passivité et

son manque d'initiat.ive ne sont pas l-e résultat de l_,attente

de 1'homme. Ell-e est prise dans 1'att.ente et dans l,ennui,

maís cel-a provient. des changements et de l-'incertitude de

son âge. Pourtant, en plus des difficult.és que Xavière doit
sllrrrrnri- êr ên l- anl- rrrl'¡dnl pcaanf a al I o oqf. êrtñ^rê n] rrcÐuy}/v! Lç! çrr uqrru yu quvrçÐugllLç / cf rc Epu u¡¡uv!ç }/ruÈi

vict.ime de sa situation à cause de 1'abus mental- crue pierre

et Françoise lui infligent. Cet abus est. présent dès te

commencement de L'Invít.ée lorsque Xavière arrive à Paris,

jusqu'à la fin du roman lorsque Françoise ouvre l-e robinet

de gaz dans 1'appartement où dort 1'adol-escenLe. Xavière

devient victime parce qu'elle n'a pas choisi de mourir.

Selon Ia perspective de la société de cette époque-1à,

Xavière est victime à Ia fois parce gue l'homosexual-ité

n'est pas acceptée et à cause de la domination des hommes



sur res remmes.

Dans Les Mandarins Nadine a une vie de famitl_e eui,
malgré ses probl-èmes, est beaucoup plus stabl_e que l-a

relat.ion de Xavière avec Pierre et FranÇoise. Une auLre

différence c'est que Nadine, bien qu'elle ne cherche pas la

compagnie des femmes, aime bien être ent.ourée de ses amís

masculins; Xavière, pâr cont.re, préfère Ia sol-itude.

D'autres différences peuvent être soulignées, mais ce qui

est important en ce moment, c'est de voir comment Nadine,

qui n'est pas du tout passive comme I'est Xavière, sê laisse

définir et finit par accepter le rôl-e d'épouse et de mère.

Nadine pense pouvoir justifier son existence par

f intermédiaire des hommes. C'est' Ia raison pour laquelle

elle se précipit.e dans tant de lits inconnus. Ceci ne fait.

que révéler sa faibl-esse en t.ant qu'être autonome et son

manque de confiance en soj-. En effet elle esL aussi

désorìenf ée crue Xavière et .rìle les ìerrneg fil_l_es du Deuxième

sexe. Nadine devient victime comme les autres parce que sa

révolte, comparabl-ement à celle de Xavière, au lieu de l-a

Iibérer, fle sert qu'à 1'assujettir. Même si au début,

Nadine donne f impression de dominer sa situation, il

devient bien vite évident que cel-a n'est pas l-e cas.

Tout comme Xavière, Nadine aussi est coupable de ne

voul-oir rien faire de sa vie. El-]e f ait des études cont.re

sa volonté, et l-e travail ne l-'intéresse pas non plus. Elle

n'a pas assez de confiance en soi pour réussir dans un monde

92
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réservé aux hommes. Par conséquent, Nadine finit par croire
qu'elle doit aussi se résigner, comme l-es autres femmes, âü

rôl-e que l-a socíété lui désigne; celui d'épouse et de mère.

Bien que Nadine s'oppose à tout. ce qui est considéré comme

ordinaire pour une jeune fille, teffe que la passivité, Ia

futilit.é et Ia docilité, ceci ne 1'empêche pas de devenir

victj-me de sa situation. À ta fin, elle finit. par se plier

à f image traditionnell-e de la femme que Beauvoir développe

et condamne dans Le Deuxième sexe.

L'Invitée, Lout comme Les Mandarins, s€ termi-ne au

moment où 1'âge de 1'adolescence chez Xavière et chez Nadine

prend une fin définitive. Chez Xavière, c'est lorsque

F'ranr:oise ôll\.zrê lc (rAz. el- c'hez Nadine. r:/esf lorscnl'el]_e! lq¡¡YvrÐv t ve !rss4¿¡e/ v

devient mère de famill-e et accepte de se faire une vie avec

Henri. II sembl-erait donc que malgré ses efforts, dans l-es

deux romans de Beauvoir qui ont été considérés dans ceLte

étude, fa jeune fil-l-e n'arrive jamais à se libérer du sort

.rìre lui a étá nres¡-:rif nar la société. Dans chacun desYse

romans, I'adolescente est victime parce qu'au l-ieu d'assumer

son autonomie, el}e se l-aisse définir par un auLre.

Dans Le Deuxième sexe Beauvoir maintient que c'est à

ñirrñô Äaa infl"o-^o- Äa -l 
= cn¡iÁl-Á.fr1ê l: ìollno f illcUd.L¿ÞC LÌgÞ -Ll,l,J-ILIçIIUçÞ uE La ÞvuIçuç Yuç rs

envisage son avenir avec t.rès peu d'espoir: "femme avant

1'âge, elIe connaît trop tôt l-es l-imites que cette

-^A^.i ç.i ^-{-.i ^ñ -:-^^^^ ^ 1 /  ts,fe hUmaint' . C'eSL danS SOnÈj.LJgu-LI-LUd-LI(Jrr ftttPUÞç A ¿ çL

enfance, lorsqu'ell-e ne peut même pas encore se défendre,
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qu'on 1ui enseigne 1es at.t.ributs féminins qu,elle aura de Ia

difficult.é à reieter une fois arrivée à l-'adolescence-

Pourtant, bien que ce soit une entreprise difficil_e, el_le

n'est pas nécessairement vouée à l-'échec:

La f emme n'est victime d'aucune mvst.érieuse

fatalité; 1es singularités qui la spécifient
tj-rent l-eur import.ance de la signification
qu'elles revêtent; el1e pourront être surmontées

dès qu'on les saisira dans des perspectives

nouvell-es. (Le Deuxième sexe f I 657)

Après avoir soigneusement étudié l-e rôle de la jeune fil-le
dans Le Deuxième sexe, L'fnvitée, et Les Mandarins il faut.

rêatônnâ î1- ro arllê r¡=<<i r¡a al1 .t rÁrrnl f Áa I r -.i^l ac¡anf a à ^-,,-o!çvvrrr¡q!u!E YuEr }/qÐÐrvç vu !uvvruuu/ r quvJgÞugllLç:/ ct ud.LlÞc:

de son défaitisme, finit par être victime de Ia société.

Cette situation se révèl-e explicitement dans l-es deux romans

étudiés, ce qui souligne l-eur conf ormít.é aux principes

théoriques que Beauvoir a développés dans Le Deuxième Ðc^c.
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