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¡,sRÉcÉ

Cette thèse se penche sur un thème négligé jusqu'ici par les critiques : la violence

contre les femmes dans la fiction de Simone de Beauvoir. Beauvoir dénonçait I'oppression et
la violence dès le dóbut de sa carrière coÍrme écrivaine. Dans sa philosophie, corrune dans sa

fiction, elle souligne I'importance de la réciprocité qu'elle définit contme la reconnaissance
de I'ambiguiTé de notre condition: nous sommes à la fois sujet et objet I'un pour I'autre. C'est

I'absence de réciprocité qui conduit à I'oppression, et celle-ci risque de mener à la violence.

partir d'un examen détaillé de deux romans de Beauvoir, Les mandarins et Les belles
images, on trouve une dénonciation claire de la violence intime, qui comprend la violence
physique, verbale, émotive, ainsi que le viol. Dans ses romans Beauvoir expose la violence

intime, qui a été jusqu'à tout récemment presque invisible dans notre société. Ce n'est qu'à
partir des années quatre-vingt que la communauté féministe a colnmencé à étudier
sérieusement la violence domestique. Ainsi, en exposant la violence dans les rapports
sexuels, Simone de Beauvoir était bien en avance sur son époque.
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INTRODUCTION

Après la mort de Simone de Beauvoir en 1986, on a rendu hommage à cette
< pionnière

>>

dont le féminisme étutconsidéré par plusieurs comme étant dépassé. Mais,

au début des années quatre-vingt

il a y eu une résurgence d'intérêt pour

fait

ses écrits, dont

preuve la prolifération d'études qui continuent à paraître aujourd'hui. Le livre de Toril

Moi,

Simone de Beauvoir, The Making of an Intellectual Woman, conteste le mythe que
Simone de Beauvoir n'avait ni le talent ni le génie de Jean-Paul Sartre dans le domaine de
la philosophie. En fait, la même année a vu la publication du livre de Kate Fullbrook et

Edward Fullbrook, Simone de Beauvoir and Jean-Paul Sartre : The Remaking of a

Twentieth Century Legend, dont la thèse est que c'est Beauvoir et non pas Sartre qui

a

créélaphilosophie de L'Autre, que Beauvoir a formulé les idées exprimées dans L'être et
le néant avec son roman

L'invitée. Surtout depuis la publication de la correspondance

de

Beauvoir, les critiques ont recommencé à étudier les écrits de Beauvoir, en particulier les
textes philosophiques moins connus que Le deuxième sexe. Certains critiques ne manquent
pas de souligner la soi-disante misogynie de Beauvoir, son androcentrisme et sa trop

grande dépendance de Sartre.

Les critiques de Beauvoir suivent les modes intellectuelles de notre société. Dans
les années cinquante on la critiquait parce que Le deuxième sexe osait dénoncer I'idéologie

patriarcale et le mariage. Dans les années soixante-dix, on la critiquait parce qu'elle avait
osé remettre en question la maternité. Dans les années quatre-vingt-dix, Beauvoir ne

glorifîait pas assez le corps féminin et elle capitulait trop aux caprices de Sartre. Jane Heath
explique clairement ce phénomène :

<<

What must be recognised is that "Simone de

Beauvoir" and/or her texts are constantly being reconstructed to conform with readers'
desires. rr.l

Les années quatre-vingt-dix et I'an 2000 marquent le début d'une nouvelle sorte
d'étude sur les écrits de Beauvoir : on se penche de plus en plus sur la totalité de ses textes
philosophiques. Edward Fullbrook et Kate Fullbrook déclarent que la philosophie de

Beauvoir s'est toujours préoccupée de la réciprocité; qu'en fait, Beauvoir a créé un discours
éthique qui est fondé sur la réciprocité.2I1 faut voir que le grand thème de toute son æuvre,
c'est la réciprocité, qui est la reconnaissance de I'ambiguïté de notre condition : nous
sommes à la fois sujet et objet l'un pour l'autre. L'absence de la réciprocité conduit à

l'oppression et l'oppression mène à la violence.
L'oeuvre de Beauvoir développe I'idée de la réciprocité, à partir de Pyrrhus et
Cinéas jusqu'à La femme rompue et La vieillesse. À partir des années soixante-dix,

Beauvoir s'est consacrée cæur et âme à la cause féministe où elle

a

travaillé pour abolir

I'oppression et la violence dans la vie quotidienne des femmes.
Sa philosophie dénonce premièrement la violence politique, la violence de la guerre

et de I'oppression de l'autre. Mais peu à peu, elle commence à dévoiler la violence intime,

I

Jane Heath, Simone de

2

Edward Fullbrook et Kate Fullbrook, Simone de Beauvoir,
Polity Press, 1998), p. 1 10.

Beauvoir (Hemel Hempstead : Hawester Wheatsheaf, 1989), pp.2-3.

A Critical Introduction,

(Cambridge:

la violence entre époux, entre amants qu'elle compare à la violence politique. Ce n'est
qu'au cours des années quatre-vingt-dix que cette idée s'est répandue, mais Beauvoir

I'avait déjà énoncée en 1954 avec la publication de son roman Les mandarins. Ce roman
coÍìmence la veille du ler janvier 1945,lorsque la guerre en Europe était enfin finie et que
Paris était libre de nouveau. La guerre et la violence des Nazis et des collaborateurs sont
omniprésentes dans ce roman. On remarque l'effet que cette vioience produit sur les
personnages et sur le ton du roman. læs intellectuels de cette époque cherchaient un
nouveau système politique où tous seraient égaux, où la violence de la guelre ne serait

jamais répétée; ils cherchent la réciprocité politique. Cependant, il est évident qu'il n'existe
pas de réciprocité entre époux, entre amants, entre hommes et femmes. On trouve

énormément de violence entre les hommes et les femmes : la violence physique, émotive,
verbale et sexuelle.

L'ironie

de ce roman est

qu'il

est impossible de mettre

fin

à la violence

politique, à la guerre entre pays, religions et races si la violence enfte les sexes existe
encore. La paix ne peut jamais être réalisée si la violence intime existe encore.

Mais les écrits de Beauvoir ne se limitent pas simplement

à

la dénonciation de la

violence; ses écrits démontrent les effets néfastes de la violence intime. On sait que les
guemes et la violence politique sont traumatisantes pour tout le monde, mais on a le plus

souvent prétendu que la violence intime causait très peu de blessures. Beauvoir nous

montre la vérité à travers sa fiction, dans son roman Les belles images. Dans ce roman, on

voit que personne n'est exclu des effets néfastes de la violence intime. Laurence souffre
autant lorsqu'elle est la victime secondaire de la violence que lorsqu'elle en est la victime

primaire. Sa réaction à la violence envers elle est la même lorsque la violence est dirigée
envers des femmes inconnues, des étrangères. Personne ne s'évade des blessures de la

violence. Edward Fullbrook et Kate Fullbrook disent de la philosophie de Beauvoir:

<<

As

always, Beauvoir's examples contain implicit appeals to the readers, asking if they too have

known similarly structured experiences.

,r3

Il

est clair que c'est bien l'approche de

Beauvoir. Elle présente en détail la réalité des relations violentes et les effets de cette
violence sur tout le monde.
Cette thèse ne peut pas examiner la carrière entière de Simone de Beauvoir et tous
ses écrits.

Elle se penchera seulement sur deux romans de Beauvoir, mais deux qui

se

concentrent presque exclusivement sur la violence, intime et politique. Ces deux romans
font preuve de l'évolution de la pensée de Beauvoir. Dans Les mandarins, Beauvoir étudie
la relation, qui s'avère violente, entre Anne et Lewis. Dans Les belles images, plusieurs

rapports intimes sont violents, car ici le but de Beauvoir est de montrer qu'on est tous

victimes de la violence intime, qui est omniprésente.Laviolence est un thème dans les
écrits de Beauvoir qu'on commence tout juste à remarquer.

Edward Fullbrook et Kate Fullbrook, Simone de Beauvoir,

Polity Press, 1998), p. 91.

A Critical Introduction,

(Cambridge:

Chapitre

I

THE MAP GAME

Les écrits de Simone de Beauvoir ont inspiré des centaines d'études à la fois sur ses
écrits philosophiques, sa fiction et son autobiographie. Quatorze ans après sa mort, on
continue d'être intrigué par sa vie et par ses écrits, mais dans toutes ces études, la question
de la violence vient à peine d'être abordée par les critiques. C'est à la suite de la

publication des livres The Philosophy of Simone de Beauvoir, Gendered
Phenomenologies, Erotic Generosities par Debra J. Bergoffen et Simone de Beauvoir, A

Critical Introduction par Edward Fullbrook et Kate Fullbrook que I'on voit, pour la
première fois, une discussion de la philosophie de Beauvoir à l'égard de la violence. Ces
deux livres, qui examinent la philosophie de Beauvoir à travers tous ses écrits
philosophiques, et non seulement dans Le deuxième sexe, offrent des conclusions très
différentes, tout en convergeant sur certains points.
Selon Debra Bergoffen, Beauvoir s'exprime avec deux voix dans sa philosophie. La

première est la voix de la philosophie existentialiste, la voix que tous les critiques
connaissent bien. La deuxième est une voix plutôt voilée qui exprime une philosophie

originale, une philosophie de la réciprocité. Edward et Kate Fullbrook pensent également
que Beauvoir acréé une philosophie de la réciprocité, mais selon eux, cette philosophie

5

n'est pas voilée, elle est simplement mal comprise et négligée par les critiques et les
lecteurs de Beauvoir.

Les études de Fullbrook et Fullbrook et de Bergoffen au sujet de la philosophie de
Beauvoir n'abordent pas complètement la question de la violence dans les écrits de
Beauvoir. S'ils se penchent sur sa philosophie, ils laissent cependant de côté sa fiction, où

l'on retrouve plus que dans

ses autres textes une analyse féministe de la violence, corrìIne

l'affirme Eleanore Holveck

:

[She] was able to ground her abstract philosophical positions in the real
world of lived experiences, a lived experience she created imaginatively in
ordinary language that was more concrete, more rich than any abstract
philosophical language. @ullbrook & Fullbrook, p.41)

Beauvoir vivait à Paris pendant I'Occupation durant la deuxième guerre mondiale. Cette
expérience est souvent reflétée dans sa fiction, et la violence politique est à la base de trois
de ses romans. Par contre,

il existe une deuxième forme

de violence dans ses romans qui

passe le plus souvent inaperçue, bien qu'elle soit très évidente. C'est la violence intime qui
est le sujet central de deux des romans de Simone de Beauvoir, mais qui existe dans tous
ses romans : la violence entre époux, entre amants, une violence

invisible dans notre société. On commence

à

qui est trop souvent

peine à examiner le lien entre la philosophie

de Beauvoir et la violence masculine, et à détecter chez elle une philosophie de la

réciprocité qui s'offre en contrepartie à la forme d'oppression la plus efficace et la plus
absolue qu'est la violence intime. Comme on le verra, la violence intime ou politique est le

sujet central de tous les écrits de Beauvoir, qu'ils soient fictifs, philosophiques ou

autobiographiques.

Le deuxième sexe est l'æuvre la plus connue et la plus étudiée de Simone de
Beauvoir. Depuis sa publication en 1949 on n'a pas cessé d'écrire et de parler de ce livre
qui examine I'oppression de la femme dans notre société. On s'imagine que ce n'est que
dans ce livre que Beauvoir préconise son féminisme ainsi que sa passion pour la situation
des femmes. Ce que les critiques n'ont pas beaucoup remarqué, c'est que le féminisme de

Beauvoir est présent dans ses romans et dans ses textes philosophiques, même si elle ne
s'est pas déclarée féministe avant les années soixante-dix. Selon Fullbrook et Fullbrook
<<

:

Beauvoir's innovation was to develop an ethical discourse founded on the mode of

reciprocity

þrrhus

" [p. 110] et on remarque

et Cinéas.

<<

cette idée dans son tout premier essai philosophique,

Le respect de la liberté d'autrui n'est pas une règle abst¡aite : il est la

condition première du succès de mon effort, > dit Beauvoir [p. ll2]4. On ne peut douter de
ce message de Beauvoir. Même si elle ne mentionne pas explicitement les femmes

ici,

il

faut présumer qu'elle parie des femmes aussi bien que des hommes. Donc, dès le début de
sa carrière, Beauvoir était féministe, et elle était contre la violence. Dans une société fondée

sur une morale de la réciprocité,

il n'y a plus

de place

ni de raison d'être pour la violence

mondiale ou intime. La réciprocité ne permet ni l'oppression ni la violence.

a

[æs citations tirées des ceuvres de Beauvoir seront mises entre crochets après la citation

I1

y a, par contre, des critiques qui croient que Beauvoir défend la violence dans ses

textes philosophiques. Debra Bergoffen, dans son chapitre sur Pyrrhus et Cinéas, nous

peint Beauvoir comme quelqu'un qui défend la violence cofirme une action possible, dans
certaines circonstances. En se basant presque exclusivement sur une seule citation de

Beauvoir, Bergoffen dit : < There is something scandalous about Beauvoir's discussion of
violence. Though she will ultimately identify it as a mark of our failure, Beauvoir refuses to
call violence evil. u [p. 55] Il est difficile de savoir pourquoi ce refus de Beauvoir provoque
un scandale chez Bergoffen. Même si Beauvoir refuse de déclarer que la violence est un
mal, elle ne dit pas non plus que la violence est acceptable en tout temps, dans toutes les
circonstances. La citation de Beauvoir dont parle Bergoffen est la suivante : < Là où la
persuasion échoue,

il

ne reste alors pour se défendre que la violence.

Ici,
" [p. I 16]

Beauvoir parle de la nécessité d'avoir des gens autour d'elle prêts à l'entendre, des
personnes libres, pour I'aider avec son projet, avec sa transcendance [p. 1 15]. Or, si les
autres refusent et menacent sa liberté,

il n'y

aura comme dernier recours que de se défendre

comme on peut, ffit-ce avec violence. Bergoffen dit de I'argument de Beauvoir

:

Without the possibility of appeal, I am cut off from the other and my project
is condemned to the void. Given this danger I am justified, Beauvoir says,
in violating the freedom of those who would silence me. I am justified in
treating them as objects. Further, when the appeal to the other's freedom
produces an enemy rather than an ally, when persuasion fails, I have no
choice, Beauvoir says, but to resort to violence. tp. 551 (e souligne)

Mais si on lit le texte original de Beauvoir (qui n'a jamais était traduit en anglais) on voit
que Beauvoir dit : < Là où la persuasion échoue,

ii

ne reste aiors pour se défendre que la

violence. > (e souligne) Il y a une différence très nette entre

Bergoffen parle d'une attaque avec le mot

L¡

< scandale

>>

<<

resort

>>

<<

to resort

>>

et

<<

ss défendre >.

lorsque Beauvoir parle d'une défense.

pour Bergoffen proviendrait-il d'une faute de traduction?

s

Bergoffen continue sa critique de la position de Beauvoir en disant que Beauvoir

justifie la violence dans Pyrrhus et Cinéas [pp. 55 - 56]. Selon Beauvoir,la violence ne
touche jamais la liberté d'une personne parce que notre liberté est innée. Alors, si on est

violent envers quelqu'un on n'atteint

<

jamais que la facticité d'autrui > fPyrrhus p. 116].

Cet argument ne constitue pas une justification de la violence. Même si on n'accepte pas la

définition de la liberté de Beauvoir, il est fallacieux de croire que Beauvoir nous encourage
à être violents simplement parce que la violence ne peut

jamais toucher la liberté d'autrui.

Selon Bergoffen, Beauvoir fonde sa discussion de Ia violence sur une morale basée
sur I'appel et le projet [p. 58]. La discussion de la violence est plutôt basée sur une morale
de la réciprocité. En se basant sur une citation partielle, Bergoffen a peut-être exagéréIa

part de justification qu'apporte Beauvoir à l'égard de la violence, affirmant que Beauvoir
ne nous offre aucune autre possibilité que la violence.

Il n'existera jamais

ne pourra jamais persuader tout le monde à notre cause parce

s

un consensus; on

qu'il y aura toujours

Pyrrhus et Cinéas n'a jamais été traduit en anglais, il faut présumer que Debra Bergoffen a
La bibliographie de Simone de Beauvoir, Gendered
Phenomenologies, Erotic Generosities, ne mentionne que l'édition Gallima¡d, publiée en7944.

Puisque

traduit ces citations elte-même.

quelqu'un qui s'oppose à nous. Donc, selon Bergoffen, Beauvoir nous dit qu'on est
condamné à la violence [p. 55]. Or, la citation tirée de Pyrrhus et Cinéas se lit ainsi

:

Nous sommes condamnés à l'échec parce que nous sommes condamnés à la
violence; nous soûrmes condamnés à la violence parce que l'homme est
divisé et opposé à lui-même, parce que les hommes sont séparés et opposés
entre eux : par violence on fera de l'enfant un homme, d'une horde une
société. Renoncer à la lutte, ce serait renoncer à la transcendance, renoncer à
l'être. Mais cependant aucune réussite n'effacera jamais le scandale absolu
de chaque échec singulier. [p. 117]

On note premièrement que Beauvoir dit que le recours à la violence est

<<

la marque d'un

échec que rien ne saurait compenser o [p. 117]. Beauvoir déclare qu'on est condamné à la

violence parce qu'il y a un manque de réciprocité dans la société et non pas parce que la
violence est innée. Elle dit que la violence est un outil de l'oppression, une manière de
contrôler les autres :
société.

<<

... par violence on fera de l'enfant un homme, d'une horde une

" [p. 117]. Finalement,

elle dit qu'une société n'est pas réciproque lorsqu'il existe

encore de la violence, de I'oppression intime. < Mais cependant aucune réussite n'effacera

jamais le scandale absolu de chaque échec singulier. o [p. 117].

þrrhus

et Cinéas n'est

que la première oeuvre de Beauvoir sur la liberté et la violence. Cet ouvrage ne représente
que le début de sa morale fondée sur la réciprocité et pourtant on y détecte déjà un discours
axé sur la condamnation de la violence.

Pour une morale de I'ambiguïté aété publié en 1947 et on voit une progression
dans la pensée de Beauvoir à l'égard de ia liberté et de la réciprocité. Dans

10

þrrhus

et

Cinéas Beauvoir avait dit que notre liberté est innée, et qu'il est impossible de la détruire,
même de la toucher. Selon Debra Bergoffen, Pour une morale de I'ambiguité s'éloigne

dramatiquement de Pyrrhus et Cinéas. Dans celui-ci, notre liberté était protégée, même du
bourreau. Dans celui-là, notre liberté peut être détruite par le pouvoir de I'ignorance et de la

mystification [p. 84]. Ce que l'on retrouve dans Pour une morale de I'ambiguité, c'est
une philosophie plus concrète, une philosophie qui parle de la vie quotidienne de tout le

monde. Les propos de Beauvoir sont encore vagues à l'égard de l'oppression, mais elie voit
très clairement le monde pour lequel elle développe sa morale : c'est notre société où

l'oppression et la violence existent bel et bien.
Beauvoir exprime clairement sa position sur la liberté. Pour elle, la liberté est un
aspect fondamental de la vie :

<<

Vouloir l'existence, vouloir dévoiler le monde, vouloir les

hommes libres, c'est une seule volonté. > [p. ILL].E,lle ne cache pas non plus ses opinions
sur l'oppression des autres.

Il

ne peut y avoir aucun doute que Beauvoir lutte pour la liberté

de tout le monde, lorsqu'elle affirme par exemple :

<<

... il faut aboutir

à ce que toute

oppression soit abolie; chacun doit mener sa lutte en liaison avec celle des autres et en

I'intégrant au dessein général..

"

[p. I25]. On remarque également que Beauvoir nous

encourage à lutter non seulement contre notre propre oppression mais contre toutes les

formes d'oppression qui existent.
Ce qui marque la différence entre Pyrrhus et Cinéas et Pour une morale de

l'ambiguïté, c'est ia constatation que notre liberté est souvent limitée par des personnes ou
par des circonstances qu'on ne peut contrôler. Elle utilise le mot < mystification

11

>>

pour

décrire l'oppression qui semble normale mais qui ne I'est pas. Edward et Kate Fullbrook
disent de cette théorie

:

The Ethics of Ambiguity identifies an extreme but not uncornmon
situation of intersubjective oppression where collective intentionality has
succeeded in < mystifying > the member of the oppressed group to such a
degree that < his situation does not seem to him to be imposed by men, but
to be immediately given by nature, by the gods, by the powers against
whom revolt has no meaning. > [p. 108]

En plus, les victimes de cette sorte d'oppression sont poussées à accepter les opinions
négatives de leurs oppresseurs, selon les Fullbrook [p. 107]. Cette théorie aété adoptée
dans les années soixante par la féministe américaine Kate

colonization

>>.

Cependant, c'est Beauvoir qui

Millett, qui I'intitule

< internal

l'a créée en 1947.

Beauvoir ne cache pas son mépris pour la mystification et elle la voit comme étant
aussi néfaste que I'oppression physique.

... la mystification

est une des formes d'oppression; I'ignorance est une
situation où I'homme peut être enfermé aussi étroitement que dans une

prison; nous l'avons dit déjà, tout individu peut exercer sa liberté à
I'intérieur de son monde; mais tous n'ont pas les moyens de refuser, ffit-ce
par le doute, les valeurs, les tabous, les consignes dont on les a entourés;
sans doute, les consciences respectueuses reprennent à leur compte l'objet
de leur respect, en ce sens elles en sont responsables, comme elles sont
responsables de leur présence au monde : mais elles ne sont pas coupables si
leur adhésion n'est pas une démission de leur liberté t...1 il faudrait
dénoncer la mystification et mettre les hommes qui en sont victimes en
présence de leur liberté. [p.I37l

1,2

Evidemment on voit ici un texte précurseur du Deuxième sexe et de l'exploration de
Beauvoir en ce qui a trait à I'oppression des femmes. Il est important de se rappeler que
Beauvoir décrit l'idée de la mystification au moins deux ans avant la publication du

Deuxième sexe. Il est vrai que Beauvoir ne mentionne pas explicitement les femmes dans
son discours sur I'oppression, mais elle fait très clairement mention des gens qui sont

opprimés à cause de leur race, surtout des Noirs aux États-Unis.
Ce qui marque aussi I'originalité de sa pensée à cette époque-là c'est qu'elle dit

qu'on n'est pas libre lorsqu'il y en a d'autres qui sont encore opprimés. Bergoffen dit
<<

No one escapes the effects of oppression. No one is outside the siruation. So long

slave recognizes authority as absolute, all freedoms are jeopardized.

>>

:

as the

tp. 891. Cette idée est

développée en plus de détail dans la fiction de Beauvoir.

Pour une morale de I'ambiguilé est encore pertinent aujourd'hui, suttout parce
qu'avec chaque groupe qui cherche sa liberté, il existe toujours un autre groupe qui croit
que la sienne est en train d'être éclipsée. Beauvoir dit que la reconnaissance de la liberté

d'un autre ne limite pas ma propre liberté. En fait, la liberté de l'autre est << la condition de
ma propre liberté >

lp.

1271.

Mais elle dit très clairement qu'une forme d'oppression ne

devrait pas en encourager une autre

:

Voilà donc I'oppresseur opprimé à son tour; et les hommes qui le violentent
deviennent à leur tour maîtres, t)¡rans, bourreaux : dans leur révolte, les
opprimés se métamorphosent en une force aveugle, une fatalité brutale; au
cceur d'eux-mêmes s'accomplit le scandale qui divise le monde. [p. 136]

1.3

C'est précisément cette idée qui marque la prochaine æuvre philosophique de Beauvoir,
<

(Eil pour æil > dans L'existentialisme et la sagesse des nations, publié en 1948.
<

(Eil pour æil > a été publié après que plusieurs Français avaient été accusés

d'avoir collaboré avec les Nazis pendant la guerre. C'était une époque où les Français
pensaient à la vengeance, à la violence. Par contre, Beauvoir se situe contre la vengeance et
la violence, bien que ce soit un désir que tout le monde semble éprouver :

<<

... la soif de

vengeance est de cette espèce : elle répond à une des exigences métaphysiques de

l'homme o [p. 113]. Elle nous encourage à ne pas être complices de la tyrannie ni à
accepter des traîtres, mais à ne pas devenir tyrans non plus.

<<

La vengeance appelle une

autre vengeance, le mal engendre le mal et les injustices s'additionnent sans

s'entredétruire. > [p. L22]Laposition de Beauvoir à l'égard de la réciprocité est très claire
dans cet essai.
Par contre,

il faut remarquer

que Beauvoir encourage les Français à rejeter la

violence pendant une époque où les tourments de la guerre les hantaient encore. C'était une
époque où la violence semblait plus acceptable, où on pourrait comprendre le désir d'être

vindicatif. Donc, il faut supposer que si Beauvoi¡ était contre la violence à l'époque de
I'après-guerre, elle I'aurait été encore plus pendant les années suivantes,lorsque les
souvenirs de I'horreur de la deuxième guerre mondiale se sont un peu effacés. Beauvoir dit
dans

<,

(Eil pour æil > : << ...l'affirmation de la réciprocité des rapports interhumains, c'est

la base métaphysique de i'idée de justice .. .

"

[p. 1 16] On ne peut avoir aucun doute que
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Beauvoir a toujours été contre la violence et qu'elle croit que la réciprocité est I'aspect
fondamental de l'existence humaine.
Lorsque Beauvoir a publié Le deuxième sexe, sa théorie de la réciprocité est
devenue encore plus ouvertement consciente de la société qui I'entoure. Debra Bergoffen

affirme

:

Taking the developmental view of Beauvoir's work, we might say that as
The Ethics of Ambiguity abandons the Pyrrhus et Cinéas position of
absolute freedom for the concept of situated freedom, The Second Sex
concretely develops The Ethics of Ambiguity's thesis that one's freedom is
historically conditioned rather than ontologically guaranteed. lp. A2l

Par contre, l'analyse de Bergoffen à l'égard de la position de Beauvoir sur la violence dans

Le deuxième sexe est épineuse. D'une part, elle dit que Beauvoir accepte I'idée que la
subjectivité est liée à la violence. D'autre part, elle dit que Beauvoir est contre la violence
et qu'elle croit plutôt que la subjectivité est incamée dans le risque. Bergoffen nous donne

un extrait du Deuxième sexe où Beauvoir semble s'allier avec la violence [p. 156], mais

y

a

il

plusieurs passages dans ce livre où Beauvoir critique d'une façon véhémente la

violence.
Par contre,

il existe deux

passages dans le deuxième chapitre < La jeune

fille

> où

Beauvoir semble associer la transcendance à la violence. La première citation se trouve à la
page 96 (tome tr). Elle

dit

:
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Ce sont précisément les sportives qui positivement intéressées à leur propre
accomplissement se sentent le moins handicapées par rapport à l'homme. 11
reste que sa faiblesse physique ne permet pas à la jeune femme de connaître
les leçons de la violence : s'il lui était possible de s'affirmer dans son corps
et d'émerger dans le monde d'une autre manière, cette déficience serait
facilement compensée.

Premièrement, on note que Beauvoir parle des jeunes femmes, des adolescentes, et non pas
des adultes. Elle dit que les jeunes femmes sont privées des leçons de la violence, donc des

façons de se défendre, et d'être indépendantes. Cette privation fait partie du mythe de la

femme qui dit qu'il faut protéger les femmes, que les femmes ne sont pas assez fortes pour
se défendre elles-mêmes. Lorsque les

filles sont privées des leçons de la violence, elles sont

privées d'une indépendance totale des hommes, elles sont privées d'une liberté totale.

La deuxième citation de Beauvoir se trouve à la page 125 (tome If) et on note
qu'elle parle encore de la formation des jeunes femmes. Elle dit

:

Quand un jeune garçon est en révolte contre son père, contre le monde, il se
livre à des violences efficaces; il cherche querelle à un camarade, il se bat, il
s'affirme à coups de poing corlme sujet : il s'impose au monde, il le
dépasse. Mais s'affirmer, s'imposer est interdit à l'adolescente, et c'est bien
là ce qui met dans son cæur tant de révolte : elle n'espère ni changer le
monde, ni en émerger; elle se sait ou au moins, se croit, et peut-être même
se veut, ligotée : elle ne peut que détruire ...

Il

est important de noter qu'avant cette citation, Beauvoir parle des jeunes femmes qui

dirigent leur révolte et leur colère contre elles-mêmes, en se mutilant. Les jeunes femmes
n'ont pas ia liberté qu'ont les jeunes gens, alors elles n'ont pas accès à la révolte. læs
garçons se livrent à des violences

<<

efficaces

>>

en comparaison avec les violences

16

< inefficaces

>>

des jeunes

fîlles. Les garçons ont le choix d'être violents tandis que les filles

n'ont jamais ce choix. Encore une fois, Beauvoir associe la privation de la violence avec la
privation de la liberté. Elle ne dit pas que la violence est désirable. En fait, il faut voir que

Le deuxième sexe en entier est une critique de la violence. Ce iivre est une critique absolue
de I'oppression des femmes, une oppression qui est renforcée par la violence.

C'est dans Le deuxième sexe où l'on voit un changement très important dans ìa
théorie de la réciprocité et de la violence de Beauvoir. Elle décrit maintenant une sorte de
violence que personne n'avait décrite auparavant : la violence contre les femmes,
particulièrement la violence intime. Tout le livre est un examen détaillé de l'oppression de
la femme et des causes possibles de cette oppression. La thèse centrale de cet essai célèbre,

c'est que la seule manière d'abolir l'oppression, c'est d'avoir de la réciprocité entre
hommes et femmes. Beauvoir dit

:

Ainsi il est exact que la femme est autre que l'homme, et cette altérité est
concrètement éprouvée dans le désir, l'étreinte, I'amour; mais la relation
réelle est de réciprocité; coÍrme telle, elle engendre des drames
authentiques : à travers l'érotisme, l'amour, l'amitié et leurs alternatives de
déception, de haine, de rivalité, elle est lutte des consciences qui se veulent
chacune essentielle, elle est reconnaissance des libertés qui se confirment
l'une I'autre, elle est passage indéfini de l'inimitié à la complicité. Poser la
Femme, c'est poser I'Autre absolu, sans réciprocité, refusant contre
I'expérience qu'elle soit un sujet, un sembiable. [pp. 395 - 396, ! (e
souligne)

Une grande partie de cet essai est une discussion très détaillée de la violence.La violence
sexuelle dans le mariage est à remarquer immédiatement. Cette forme de violence débute

t7

souvent avec la nuit de noces. Beauvoir en parle longuement dans la section intitulée
<

L'initiation sexuelle >. Elle décrit cette nuit

et elle remarque en grand détail comment

cette nuit, cette initiation sexuelle, aboutit souvent au viol de la jeune femme. De son
époque, elle dit : < Aujourd'hui, beaucoup de jeunes filles sont plus averties; mais leur
consentement demeure abstrait; et leur défloration garde le caractère d'un viol.

>>

1p.248, trJ. On aimerait imaginer que cette sorte de déclaration n'est plus vraie de nos

jours, mais il faut se souvenir que ce n'est que dans années soixante-dix qu'un homme
pouvait être arrêté pour avoir violé sa femme.
I1 est

impossible de noter tous les exemples cités par Beauvoir sur I'oppression de la

femme. Des centaines d'analyses ont été faites du Deuxième sexe et de toutes les subtilités
de la philosophie de Beauvoir. Cependant, dans toutes ces analyses de ce

indispensable au mouvement féministe,

il n'y

livre

a aucune critique qui ait remarqué les autres

formes de violence que Beauvoir décrit. La violence que I'on trouve dans Le deuxième
sexe est une violence si commune, si quotidienne qu'elle passe souvent inaperçue. C'est à

travers cette analyse qu'on voit le génie de Beauvoir.

La description de Beauvoir de cette violence subtile n'est pas très explicite; pour
une analyse plus détaillée

il faut examiner

sa

fiction. Mais ce qu'elle nous présente dans Le

deuxième sexe est le dóbut d'une critique de la violence intime, de la violence des hommes
contre les femmes. Ce qui caractérise cette violence chez les hommes est leur perception de
leur droit fondamental d'être violents envers les femmes. L'exemple le plus frappant de ce

droit se trouve à la page 97,tome tr du Deuxième sexe.
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On exige de la jeune fille qu'elle reste à la maison, on surveille ses sorties :
on ne l'encourage aucunement à prendre elle-même en main ses
amusements, ses plaisirs. [...] Si des étudiantes dévalent les rues en bandes
joyeuses comme font les étudiants, elles se donnent en spectacle; marcher à
grands pas, chanter, parler fort, rire haut, manger une pornme, c'est une
provocation, elles se feront insulter ou suivre ou aborder. (e souligne)

Voici le début de l'analyse que Beauvoir développe plus longuement dans

sa

fiction : la

violence est utilisée par les hommes pour contrôler les femmes. La violence et la peur de la
violence garantissent 1'obéissance des femmes dans notre société patriarcale. Puisque les
étudiantes dont elle parle osent agir comme des garçons, elles provoquent les hommes,
elles encouragent les hommes à être violents.
Cependant, Beauvoir n'est pas allée jusqu'au bout de sa pensée. Elle termine Le

deuxième sexe sans avoir trouvé de réponse à sa question : pourquoi I'oppression des
femmes existe-t-elle? Bergoffen répond à cette question en disant

:

Ultimately women's position and exploitation are historical contingencies
that lack all marks of justification. The conversion of woman to woman can
be witnessed and described. It cannot be explained. [p. 160]

Edward et Kate Fullbrook disent que Beauvoir s'analyse I'histoire des femmes pour
expliquer la raison pour laquelle les femmes se sont intégrées si silencieusement à la
catégorie permanente de

l'Autre. Il n'y a jamais eu de collectivité

séparée pour femmes

seulement, et cornme résultat, les femmes n'ont aucun souvenir collectif d'une époque

1.9

précédantleur oppression [p. 125]. Cependant, les Fullbrook ne sont pas capables non plus

d'offrir une réponse
de chercher

midi

à la question de Beauvoir.

Mais la réponse est évidente lorsqu'on cesse

à quatorze heures.

Dans leur essai

<<

Sartre's Secret Key n Kate et Edward Fullbrook décrivent leurs

recherches pour prouver que Beauvoir, et non pas Sartre, acréé le concept de L'Autre. Ils
disent de leurs efforts

:

Like players in the map-game who cannot find a geographicai label because
it is the largest item on the map, we were astonished (and somewhat
embarrassed) when we found Beauvoir's marker written grandly across the
entirety of the philosophical territory. [p. 105]

C'est précisément la même faute que Beauvoir a commise elle-même en cherchant la cause
de I'oppression des femmes. L'oppression existe parce que la violence contre les femmes

existe. I.es femmes sont opprimées parce qu'elles sont battues, violées, mutilées. Elles
restent opprimées parce qu'elles ont peur d'être battues, violées et mutilées.

Beauvoir dénonce la violence intime clairement, même si elle n'a pas fait de lien
explicite entre la violence et l'oppression des femmes. Elle parle longuement des
différentes formes de violence intime dans Le deuxième sexe. Surtout, elle décrit en gtand
détail la violence sexuelle. I-e meilleur exemple de son opinion sur la sexualité
hétérosexuelle dans notre société patriarcale est le suivant
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:

Puisqu'elle [a femme] est objet, son inertie ne modifie pas profondément
son rôle naturel : au point que beaucoup d'hommes ne se soucient pas de
savoir si la femme qui partage leur lit veut le coït ou s'y soumet seulement.
On peut même coucher avec une morte. [p. 150, U

On trouve ici une dénonciation d'une relation sexuelle qui est sans réciprocité entre homme
et femme.

Il

est évident que Beauvoir critique le mariage dans Le deuxième sexe conìme

étant mauvais pour les femmes. Une partie de sa critique est une condamnation de la

violence intime qui existe souvent entre époux. À la page 297,tome tr on lit

:

I-e mariage encourage l'homme à un capricieux impérialisme : la tentation
de dominer est la plus universelle, la plus irrésistible qui soit; livrer I'enfant
à la mère, livrer la femme au mari, c'est cultiver sur terre la tyrannie;
souvent il ne suffit pas à l'époux d'ôtre approuvé, admiré, de conseiller, de
guider; il ordonne, il joue au souverain; toutes ses rancunes amassées dans
son enfance, au long de sa vie, amassées quotidiennement parmi les autres
hommes dont I'existence le brime et le blesse, il s'en délivre à la maison en
assenant à sa femme son autorité; il mime la violence, la puissance,
I'intransigeance; il laisse tomber des ordres d'une voix sévère, ou bien il
crie, frappe sur la table : cette comédie est pour la femme une quotidienne
réalité. Il est si convaincu de ses droits que la moindre autonomie préservée
par sa femme lui apparaît coÍìme róbellion; il voudrait I'empêcher de
respirer sans lui.

On remarque que Beauvoir critique le contrôle et la jalousie de I'homme envers sa femme.
En plus, elle note que cette forme de violence fait partie de la vie quotidienne des femmes.
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Il

est évident que pour Beauvoir le mariage qui existait à cette époquelà était une relation

entre deux personnes où la réciprocité n'existait que rarement.

6

Une autre forme de violence que Beauvoir nous montre est une violence encore
plus invisible dans notre société. Aux pages 294 et295, elle décrit des hommes qui ont

d'habitude plus d'éducation et plus de connaissances culturelles que leur femme. Ces
hommes utilisent leur érudition contre leur femme, cofirme un outil d'oppression, colrune
une autre forme de violence. Beauvoir dit

Il

:

a sur la femme l'avantage de la culture ou du moins d'une formation

professionnelle [...] C'est par 1à qu'un mari -même beaucoup plus médiocre
- prendra facilement barre sur elles; il saura prouver qu'il a raison, même
s'il a tort. Entre des mains masculines la logique est souvent violence.
fpp.294 - 295, trl (ie souligne)

Elle ne développe pas cette idée dans Le deuxième sexe, mais on en trouve de nombreux
exemples dans sa fiction. Elle montre cornment cette violence est pernicieuse et invisible.

Mais il faut lire sa fiction pour trouver des exemples concrets de toutes les formes de
violence et de I'effet de cette violence sur les femmes.
Une autre ceuvre philosophique de Beauvoir qui parle de la violence est l'essai
<

Faut-il brûler Sade? > publié en 1955 dans une collection intitulée Privilèges. Dans cet

essai Beauvoir examine le mérite du Marquis de Sade comme auteur et philosophe.

6

Voir la note, p. 571 Le deuxième sexe, II.
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Beauvoir ne rejette ni n'accepte complètement Sade cornme un écrivain original. Elle dit au
début de I'essai

:

Ses admirateurs mêmes reconnaissent volontiers que son ceuvre est dans sa

plus grande pafie illisible; philosophiquement, elle n'échappe à la banalité
qus pour sombrer dans l'incohérence. lp.12]

Néanmoins, Beauvoir voit du mérite dans les écrits de Sade. Selon elle, il posait le
problème de I'Autre dans ses écrits; à travers ses excès, on voit une confrontation extrême
entre la transcendance et l'immanenc"t. Même si Beauvoir refuse de < brûler

>>

Sade, elle

n'est pas dupe de ce qu'il décrit dans ses romans. Au contraire, elle critique Sade sur un
plan philosophique avant tout. Elle n'excuse pas la violence dans ses écrits, mais elle

critique sévèrement son manque de réciprocité. Elle dit

:

Le fait est que les seuls liens sûrs entre les hommes sont ceux qu'ils créent
en se transcendant dans un monde colnmun par des projets communs; le
sensualisme hédoniste que professe le XVffi siècle ne propose à l'individu
d'autre projet que de se << procurer des sensations et des sentiments
agréables >>, il se fige dans sa solitaire immanence.Lp.T6l

Encore une fois, on voit comment la réciprocité entre les sexes est la chose la plus
importante pour Beauvoir. La critique de Beauvoir n'est pas surprenante lorsqu'on
considère sa position sur les relations sexuelles entre hommes et femmes dans notre société

patriarcale.

i

Francis, Claude et Femande Gontier, Les écrits de Simone de Beauvoir (Paris: Gallima¡d, 1979),

p. 163
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Debra Bergoffen a écrit un chapitre sur

<<

Faut-il brûler Sade?

>>

dans son livre The

Philosophy of Simone de Beauvoir, Gendered Phenomenologies, Erotic Generosities.
Dans ce livre, Bergoffen fait un résumé de la pensée de Beauvoir à l'égard du Marquis de
Sade. Selon Bergoffen, Beauvoir critique la violence dans les écrits de Sade.

risques des rapports intimes pour suivre les lois de l'exploitation et

il affirme

Il refuse les
que la

subjectivité est liée à l'exercice de la violence. Beauvoir déciare que I'argument de Sade est

plutôt fallacieux parce que la subjectivité ne peut pas être divorcée des réalités du risque, et
que le risque ne peut jamais être réduit à la violence

lp.

1291. Mais I'analyse de

Bergoffen

est souvent troublante. En particulier, elle dit que pour comprendre le patriarcat,

il

est

nécessaire de comprendre Sade. Sade et Beauvoir comprenaient le pouvoir de la

mystification et tous deux écrivaient pour dévoiler les mensonges du patriarcat au sujet des
rôles des hommes et des femmes. Bergoffen conclut que si Sade a raison lorsqu'il déclare
que ses désirs sont les désirs de tous les hommes, et si Beauvoir a raison lorsqu'elle déclare
que les désirs des hommes ont été créés par la socialisation,

comprendre Sade pour comprendre le patriarcat [pp.

il

est donc essentiel de

II9 - I20]. Pourquoi

Bergoffen croit-

elle que Sade met en question un aspect du patriarcat? Sade symbolise le patriarcat d'une
façon extrême. Beauvoir dit de la sexualité hétérosexuelle

:

Ce n'est pas seulement un plaisir subjectif et éphémère que l'homme
cherche dans I'acte sexuel. Il veut conquérir, prendre, posséder; avoir une
femme, c'est la vaincre; il pénètre en elle comme un soc dans les sillons; il
fait sienne comme il fait sienne la terre qu'il travaille; il laboure, il plante, il
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sème : ces images sont vieilles comme l'écriture; de I'Antiquité à nos jours
on pourrait en citer mille exemples ... [Le deuxième sexe, p.256,I]

Sade lui-même

rend.

>>

dit : < Il faut violenter I'objet de son désir; plus de plaisir dès qu'il

[< Faut-il brûler Sade >

p.44] Il

se

est évident que Sade soutient les valeurs de

l'idéologie patriarcale dans ses écrits et dans sa vie. La sexualité dans une société
patriarcale est une sexualité où les femmes peuvent être opprimées, violentées et mutilées.
Sade veut opprimer, violenter et mutiler les femmes dans l'acte sexuel.

Il n'est

pas

nécessaire non plus de déconstruire le discours de Sade pour comprendre le patriarcat.

Il

existe des centaines d'auteurs qui décrivent la sexualité patriarcale. C'est Beauvoir qui
nous aide à comprendre le patriarcat, et non pas le Marquis de Sade.

En critiquant la violence dans la fiction de Sade, Beauvoir dit qu'il est tout aussi

important de critiquer la violence et I'oppression dans la littérature que dans la vie réelle.

Voici un aspect fondamental des écrits de Beauvoir dont les romans sont tous
profondément imprégnés. Lorsqu'on examine tous les écrits de Beauvoir, on s'aperçoit

qu'elle ne critique pas la violence et I'oppression seulement dans sa philosophie. Sa f,ction
est une critique de la violence, particulièrement sa

fiction publiée après Le deuxième sexe.

Sa condamnation de la violence n'est pas moins importante parce qu'on la trouve dans un

roman. Beauvoir dit de la littérature

:

C'est là ce qui fait le prix d'un bon roman. Il permet d'effectuer des
expériences imaginaires aussi complètes, aussi inquiétantes que les
expériences vécues. [æ lecteur s'interroge, il doute, il prend parti et cette

25

élaboration hésitante de sa pensée lui est un enrichissement qu'aucun
enseignement doctrinal ne pourrait remplacer. [< Littérature et
métaphysique > p. 901

Ce commentaire s'applique facilement aux textes iittéraires de Beauvoir. On trouve dans sa

fiction des exemples concrets de ce qu'elle décrit dans sa philosophie. Sa fiction contient
des descriptions des formes d'oppression et de violence si subtiles qu'elles sont restées

presque invisibles aux lecteurs et aux critiques jusqu'à nos jours. Beauvoir dit dans
<

Littérature et métaphysique > :
Honnêtement lu, honnêtement écrit, un roman métaphysique apporte un
dévoilement de l'existence dont aucun autre mode d'expression ne saurait
fournir l'équivalent ... [p. 104]

Donc, plutôt que de croire que Beauvoir était incapable de décrire la violence contre les
femmes dans sa philosophie, il faut considérer l'hypothèse selon laquelle Beauvoir a choisi
de condamner cette violence dans sa fiction.

Dans Le deuxième sexe, Beauvoir décrit des aspects de la vie des femmes qu'on

considérait à l'époque com.me étant privés. En condamnant cette oppression des femmes,

Beauvoir déclare que cette oppression est politique, et donc elie pose une question qui nous
concerne tous

Mandarins

-

hommes et femmes. Dans son essai

> Barbara

Klaw dit

<<

Sexuality in Beauvoir's Les

:

In a 1978 interview Beauvoir underlined the importance of sexuality in her
works by commenting that if she were to rewrite her memoirs, she would
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give a frank and balanced account of her own sexuality, which she saw
not only a personal matter but also a political one. [p. 193]

as

Beauvoir se sert de cette même théorie dans sa fiction. Elle critique la violence intime
comme elle critique la violence politique. Pour elle, toute forme de vioience est à éliminer.
Pendant les années soixante, au début du mouvement féministe modeme, on utilisait le
slogan

<<

the personal is political > pour critiquer l'oppression qui existait dans la vie privée

des femmes.

Ii

est évident que Simone de Beauvoir

I'affirmait

à haute

voix dans

sa

fiction

pendant bien des années avant les féministes américaines. Dans sa fiction comme dans sa

philosophie, Beauvoir a toujours été révolutionnaire. Il faudra encore beaucoup d'études
pour comprendre jusqu'à quel point le féminisme de Simone de Beauvoir était avantgardiste.
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Chapitre

< C'EST MOr, C'EST

TOI

2

>>,

C'EST NOUS

Les mandarins, publié en 1954, est un roman complexe et détaillé de la vie de
plusieurs intellectuels vivant à Paris après la deuxième gueffe mondiale. C'est un roman

qui aborde plusieurs questions psychologiques, philosophiques et politiques au sujet de la
gueffe et de I'après-guene en France. Ce chapitre ne tente pas de faire une analyse détaillée
de tous les éléments de ce roman.

Il examinera plutôt un aspect

de ce roman épique qui est

complètement négligé par les critiques : la violence intime.
Dans ce roman, la violence est comme un personnage, tellement elle figure dans le

récit et dans la vie de tout le monde. La guerre vient de se terminer en Europe, et parmi les
fêtes et le bonheur,

il y a toujours le rappel des morts,

des disparus. L'enthousiasme de la

vie qui recotnmence se mêle à la violence des bandes de brutes qui fusillent des
collaborateurs dans la nuit. Partout la violence existe et cette violence affecte tous les
personnages.
Dans le monde de l'après-guerre, les intellectuels Français cherchent un nouveau
système politique. Ils cherchentl'égalité politique : un système où les ouvriers sont les
égaux des intellectuels, où les différents groupes de personnes travaillent ensemble pour
créer queique chose de mieux, quelque chose d'égalitaire. Mais dans tout ce travail,
pas encore de réciprocité entre les sexes.

Ii existe toujours
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il n'y

de la violence entre hommes et

a

femmes, entre époux, entre amants. Dans ce roman, on ne se rend pas compte que la

réciprocité ne peut pas exister si la violence intime existe encore.
Beauvoir présente la violence d'une façon unique dans ce roman. Elle dit dans La

force des choses que Les mandarins nous donne un contrepoint entre la voix d'Henri et la

voix d'Annelp.284l. La technique du contrepoint existe partout dans le roman de
plusieurs façons. Les paroles d'Henri sont à la troisième personne tandis que Anne parle à
la première personne.

Il y a aussi évidemment le contraste

entre l'expérience mascuiine et

féminine. Cependant, un aspect fondamental, et complètement négligé de ce contrepoint,
c'est le contraste entre la guerre et la violence intime. La violence est partout dans ce
roman, mais la seule forme de violence qui est examinée et reconnue dans le récit est la
violence politique : la violence de la gueffe, de la Résistance, des collaborateurs. La
violence intime, I'abus physique, le viol, sont répandus dans la vie des personnages, mais
ces formes de violence sont presque invisibles, et les victimes sont étouffées.

La violence politique, c'est-à-dire la guerre, les collaborateurs, les camps de travail
soviétiques, est examinée, discutée, et condamnée par les intellectuels. Ils écrivent des
romans et des articles de journal pour examiner, discuter et condamner ces formes de

violence. Par contre, la violence intime qui affecte la vie d'Anne, Robert, Henri, Paule,
Josette, Lambert et Nadine, entre autres, passe inaperçue.

Pour examiner cette forme de violence, Beauvoir nous introduit le personnage

d'Anne Dubreuilh, qui subit plusieurs formes différentes de violence intime à travers le
récit. On voit I'effet de cette violence à travers les expériences d'Anne. On voit à quel point
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cette violence est invisible aux autres personnages, aux lecteurs et aux critiques de

Beauvoir.

Anne Dubreuilh, victime

Comme narratrice, Anne nous donne son expérience personnelle de la violence et
en même temps, on voit I'effet de cette violence sur sa confiance et son estime de soi. Au
cours du récit, on voit que chaque fois qu'elle est la victime de la violence, les effets
néfastes augmentent et la confiance d'Anne diminue. Elle commence sa descente à cause
de la violence sexuelle de Scriassine.

l,e mépris de Scriassine pour les femmes et leur sexualité est évident dès le début de
sa

rencontre avec Anne. Scriassine est un homme colérique et méprisant envers tout le

monde, mais surtout envers les femmes.

Il dit :

En général je n'aime pas les femmes intelligentes : peut-être parce qu'elles
ne sont pas assez intelligentes; alors elles veulent se donner des preuves,
elles parlent tout le temps et elles ne comprennent rien. Ce qui m'a frappé la
première fois que je vous ai vue, c'est votre manière de vous taire.
[p. 116, I]

Un peu plus loin il compare Anne à une jeune fille [p.
ne suis pas tellement tenté de vous respecter.

"

lI7,If et plus loin encore il dit : < Je

[p. 118, I] Comme lecteur, on se demande
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pourquoi Anne décide de coucher avec Scriassine étant donné son manque de respect pour
elle et pour les femmes en général.

À mesure que cette scène

se déroule, on s'aperçoit que le manque de respect

pour

les femmes n'est pas le seul trait de caractère infect de cet homme. Une fois dans la
chambre de Scriassine, cette scène d'amour se transforme en un combat.

Il y

a des ordres,

des insultes et de la violence de la part de Scriassine. Beauvoir se sert du vocabulaire de la

lutte :

<<

Je m'arrachai de son étreinte.

le regardai puisqu'il I'exigeait

décourageait ...

>>,

<<

>>,

<<

Ses mains arrachèrent ma combinaison

... >>, Il y avait dans ses yeux
<<

... t,

,, Je

une hostilité qui me

Ouvre les yeux > dit deux fois par Scriassine lp.

I2l,Il. Il est évident

qu'Anne et Scriassine ne sont pas en train de faire I'amour; on a plutôt l'impression que
Scriassine aengagé une prostituée et qu'il veut qu'elle se conforme à ses fantasmes. Même

lorsqu'il parle du plaisir d'Anne, c'est toujours

à travers

lui : < As-tu du plaisir?

que tu aies du plaisir. > Sa voix s'irritait, elle exigeait des comptes :

fait rien : la nuit est longue.

>>

lp.l22,Il

<<

Je veux

Tu n'en as pas? ça ne

Ça lui plaît de donner du plaisir à Anne.

Cependant, le plaisir d'Anne doit se conformer aux désirs de Scriassine.

Il

est

important pour lui qu'Anne ait du plaisir mais seulement si elle partage ce plaisir avec lui.
Chaque fois qu'Anne se perd dans le plaisir, lorsqu'elle

vit à travers sa sexualité, Scriassine

devient impérieux et méchant.

Je fermai les yeux,

j'entrai dans un rêve aussi lourd que laréalité et dont je

me réveillerais à I'aube, le coeur léger. Alors j'ai entendu sa voix.<< On
dirait que la jeune fille est intimidée. [p. 120, Il
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... je m'abandonnais à la houle noire du désir; emportée, ballottée,
submergée, soulevée, précipitée; par instants je tombais à pic dans le vide;
j'allais échouer dans l'oubli, dans la nuit, quel voyage! Sa voix me rejeta
sur le lit [...] C'était difficile de repartir; de nouveau je me recueillis sous
ses mains, je rassemblai le silence, je me collai à sa peau et dévorai sa
chaleur par tous mes pores : mes os, mes muscles fondaient à ce feu et la
paix s'enroulait autour de moi en soyeuses spirales quand il dit
impérieusement: << Ouvre les yeux. >>
Je soulevai mes paupières, mais elles pesaient lourd, elles retombaient
d'elles-mêmes sur mes yeux que la lumière blessait. << Ouvre les yeux,
disait-il. C'est toi, c'est moi. >> Il avait raison, et je ne voulais pas nous fuir.
lp.I2l,Il (e souligne)
Chaque fois qu'Anne s'évade en elle-même, c'est la voix de Scriassine, donnant des ordres,

qui la ramène à la chambre d'hôtel, avec un excès de lumière et une absence totale de
passion.

[æ commentaire de Scriassine,

<<

C'est toi, c'est moi

>>,

nous en dit beaucoup sur sa

pensée. Lorsque Anne a les yeux fermés elle peut imaginer n'importe quoi; elle peut

imaginer que Scriassine est quelqu'un d'autre, quelqu'un de plus désirable. Lorsqu'elle a
les yeux ouverts,

il

est plus

difficile de s'évader. S'il confirme que c'est bien lui

dans la

chambre avec Anne, ces quatre mots sont une insulte à l'égard d'Anne, parce qu'elle
s'évade dans le plaisir, parce que son plaisir est excessif, selon Scriassine. Mais cette
évasion le dérange réellement parce qu'Anne est seule, parce que le plaisir vient d'elle, et
non pas de lui. Barbara Klaw, dit :

<<

Full unity between sexual partners, Beauvoir

in Les Mandarins, precludes the male attempt to control female pleasure.

stresses

C'est
" lp.2l1l

de la misogynie de la part de Scriassine, qui insiste pour que le plaisir d'une femme inclue

toujours un homme. Par contre, pour Scriassine il n'est pas question d'être uni avec Anne.
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Il veut contrôler

te plaisir d'Anne parce

qu'il

est un homme violent, et ce contrôle est

simplement une autre forme de violence.
Plus troublant encore est le fait que cette scène est moins une scène d'amour qu'une
scène de

viol. L'ambiance vioiente se manifeste dès le début de cette scène. Scriassine

décrit Anne comme une jeune fille qu'il déflorera, et Anne se dit :
pour jouer à la pucelle violée

...

Scriassine; on n'entend que

je veux

<

" [p. 121]. Les désirs d'Anne
>>

de lui. Jamais

<<

Je n'étais pas venue

ici

sont sans importance pour

il ne demande à Anne

ce qu'elle

aimerait faire, ce qu'elle aurait envie de faire. Les désirs d'une prostituée sont sans
importance.
Scriassine a I'impression

qu'il fera I'amour

avec Anne autant

qu'il le veut dès qu'ils

entreront dans sa chambre d'hôtel. Une fois qu'Anne accepte de faire I'amour avec
Scriassine, elle n'a plus la liberté de le rejeter. C'est lui qui a le contrôle, alors

il a le droit

de la forcer, même si elle dit non.

As-tu du plaisir? Je veux que tu aies du plaisir. >> Sa voix s'irritait, elle
exigeait des comptes : << Tu n'en as pas? ça ne fait rien : la nuit est
longue. >> fp. I22,Il (e souligne)
<

Pourtant tu n'es pas froide, dit-il avec colère. Tu résistes avec la tête.

-Mais je te forcerai ...

Non, dis-je. Non ...

-t...1

Ah! tu ne veux pas! disairil. Tu ne veux pas! Tête de mule! Il me frappa

-légèrement au menton ... tp. T23,Il

.t.t

Les intentions de Scriassine sont très claires.

Il forcera Anne à jouir, elle dit non deux fois,

il f insulte et la frappe. Même si Scriassine ne la frappe que légèrement, Anne

a compris

son message.

... je me mis à trembler : un poing qui s'abat; mille poings ... La violence
est partout >, pensai-je; je tremblais et des larmes se mirent à couler.
fp.I23,Il (e souligne)

Peu de temps après on
en moi.
<<

>>

I'amour

I1 est

lit : < Il me serra contre lui avec fougue;

et puis de nouveau

il entra

lp. I24,Il Il n'y a aucune indication d'Anne qu'elle avait envie de refaire
>>

mais encore une fois, il n'est pas important de penser à ce qu'Anne veut faire.

évident qu'elle ne veut plus faire I'amour avec Scriassine.

Je sais bien que mon plaisir n'a pas d'écho dans son coeur, et si

j'attends le

sien avec impatience, c'est seulement pour être délivrée. Cependant
j'étais vaincue : j'acceptai de soupirer, de geindre ... tp. 124,I1(e souligne)

Il

est clair qu'Anne n'éprouve aucun plaisir avec Scriassine. Barbara Klaw

dit : << Anne

cannot attain orgasm with Scriassine because he insists upon governing her experience.

Ip.2I1] Même si Anne n'a pas de plaisir
geindre

>>

>>

avec Scriassine, elle accepte < de soupirer, de

pour donner l'impression qu'elle

a

joui. On imagine qu'Anne accepte de

commettre cette déception pour mettre fin à la violence de Scriassine. Il a déjà dit très
clairement que sa violence n'aura pas de fin tant qu'Anne n'aura pas joui. On pense aux
mots de Beauvoir dans Le deuxième sexe

<<

Beaucoup [d'hommes] s'imaginent que < faire

34

jouir

> une femme est une affaire de temps et de technique, donc de

violence ...

>>

[p. 182, II]. C'est dans ce piège que Scriassine, et pff conséquent Anne, tombent.
Le chapitre

se

termine par un commentaire d'Anne au sujet de cette nuit avec

Scriassine. Ces mots sont typiques d'une victime de la violence, d'un
<<

viol : elle

se blâme.

Non, ce n'était pas seulement la faute de Scriassine si les choses avaient tourné conìme

ça; c'était aussi la mienne. > [p. 128,

I]. Il

est

difficile de savoir pourquoi Anne

pour cette nuit avec Scriassine. Son explication nous convainc très peu :
couchée dans ce

lit par curiosité, par défi, par fatigue

quoi : j'avais sûrement prouvé le contraire.

et pour me prouver

" [p. I28].La

<<

se

blâme

Je m'étais

je ne savais trop

violence de cette scène n'est pas

la faute d'Anne, mais celle de Scriassine. Comme on le voit, c'est lui tout au long de cette

nuit qui a décidé de se servir de la violence.Lapassion ne peut pas expliquer cette
violence. Il est impossible de trouver la moindre passion dans cette scène. On ne voit que

I'artifice et la cruauté. On trouve aussi la

cécité,

d'Anne à l'égard de la violence contre les

femmes. On imagine qu'Anne n'accepterait jamais d'expliquer cette violence comme un

viol, ou même comme de la violence telle quelle. Elle

a accepté dès le début de coucher

avec Scriassine donc tout ce qui arrive après son acceptation c'est la responsabilité d'Anne
aussi bien que de Scriassine, selon les moeurs de l'époque, selon le patriarcat.

On remarque que lorsque Anne arrive à cette conclusion, elle est en train de

s'observer dans un miroir. Et alors, qu'est-ce qu'elle voit dans ce miroir? Elle voit une
femme àgé,e:
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.. c'est à présent que je suis une autre : une femme de trente-neuf ans, une
femme qui a un âge! [...] Je me retrouve pour apprendre que je suis
condamnée : ma vieillesse m'attend, aucun moyen de lui échapper; déjà je
I'entrevois au fond du miroir! [p. 128, Il fie souligne)
.

Ce n'est pas une femme âgée qu'Anne observe, c'est plutôt le patriarcat qu'elle voit reflété
dans le miroir. C'est le patriarcat qui dit qu'une femme de trente-neuf ans est vieille lorsque

Henri, qui est à peu près du même âge, est encore jeune avec toute une vie devant lui. Voilà
la raison pour laquelle Anne est incapable de blâmer Scriassine pour la nuit violente : le

patriarcat l'aveuglait. Lorsque Anne se regarde dans le miroir, elle ne voit qu'une femme

frigide, une femme qui est incapable de jouir, surtout parce que la vie la condamne

à un

échec total. Ce sont les miroirs dans ce roman qui racontent ces mensonges.

Edward et Kate Fullbrook notent I'importance des miroirs dans les écrits de
Beauvoir. Ils disent que Beauvoir utilise le contact pour monfter aux lecteurs que les gens
sont à la fois objet et sujet [Simone de Beauvoir]

:

To illustrate this relation more generally, and also to illustrate the
transcendence/immanence split, she frequently shows her characters
engaged in mirror-gazingand dancing, activities which spring directly from
the subject/object and transcendence/immanence ambiguities. A person can
view any part or the whole of their body in a mirror as merely an object in
which they have a special interest. [p. 81]

C'est après la nuit avec Scriassine qu'Anne commence à se voir comme un objet dans sa
vie, qu'elle coÍtmence à nier sa transcendance. Anne se voit seulement cornme une vieille
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femme qui n'aura plus de vie sexuelle. Elle ne voit que le patriarcat, qui condamne les
femmes à être des objets dans leur propre vie.
Une fois qu'Anne accepte la responsabilité de la violence masculine, elle est
incapable de dénoncer la violence intime chez n'importe quel homme, même si la victime
de cette violence est sa propre

fille. Dans le deuxième volume, Nadine débute une relation

avec Lambert : une relation désastreuse. Ils ont une rupture fracassante la journée où

Nadine vole la moto de Lambert.

Nadine, dénonciatrice

Cette scène commence lorsque Nadine vole la moto et Lambert est inquiet :
ne sait pas conduire!

diril

<

Elle

d'une voix bouleversée. Et avec cet orage, il y a des branches

brisées, des arbres abattus en travers de la route. I1 va arriver un malheur! > [P. 104, tr]

Rapidement,l'inquiétude de Lambert se transforme en rancune [p. 104, tr] et plus tard en
menaces I

<<

Ça dépasse les limites d'une plaisanterie!

dit-il avec agitation. On n'a

pas le

droit de faire des peurs pareilles aux gens. C'est de la méchanceté, c'est du chantage. Une
bonne paire de gifles, voilà ce qu'elle mériterait! > [p. 105, tr] (e souligne). Une fois que
Nadine arrive, Lambert n'est plus inquiet. Il ne reste qu'un désir de vengeance chez lui

Lambert est arrivé sur la route avant moi; la machine était couverte de boue,
Nadine aussi; elle a mis pied à terre en riant et j'ai w Lambert lui lancer
deux gifles à toute volée.
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:

Maman! Nadine s'était jetée sur lui, elle le giflait à son tour, et elle
>> d'une voix aigue. Il lui saisit les poignets. Quand
j'arrivai près d'eux, ilétait si blême que je crus qu'il allait s'évanouir.
Nadine saignait du nez, mais je savais qu'elle se faisait saigner à volonté,
c'étaitun tour qu'elle avait appris dans son enfance quand elle se battait
avec des gamins autour des fontaines du Luxembourg.
Vous n'avezpas honte, dis-je en m'interposant entre eux comme j'aurais

-criait : < Maman!

-séparé deux enfants.

Il m'a battue! criait

Nadine d'une voix hystérique.

Il m'a battue parce

que

-t...1

-morceaux!

je lui ai pris

sa sale moto. Je la

lui casserai en

t. .l
Écoute, dis-je, Lambert a eu grand tort de te gifler. Mais c'est naturel
peur. Nous avons cru
qu'il t'était arrivé un accident.

-qu'il ait été hors de lui. Nous avons eu terriblement
t...1

Je ¡¡'s¡cuse, Nadine, dit Lambert péniblement, je n'aurais pas dû. Mais
j'étais
bouleversé. Tu aurais pu te tuer.
Hypocrite! tu t'en fous! je le sais. Je pourrais crever que ça te serait égal,

- en as bien enterré une autre!
tu
Nadine! Il avait passé du blanc au rouge; il n'avait plus rien de puéril
-dans son visage.
t...1
Comment oses-tu! toi! toi qui as trahi Diégo avec toute l'armée
-américaine.

t. .l
... elle s'estjetée sur l'herbe, elle criait :
Un type dont le père dénonçait des juifs. Et j'ai couché avec lui! Et il
-m'a giflée! C'est bien fait pour moi! c'est bien fait! [pp. 104 - 106, tr] (ie
souligne)

Lambert essaie de convaincre Nadine qu'il a été poussé à la vioience par des émotions trop
puissantes, par une inquiétude justifiée:

<<

Tu aurais pu te tuer. > [p. 105, tr]. Si Lambert

avait peur que Nadine se tue, est-ce que ces deux gifles lancées à toute volée étaient le
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résultat de son soulagement? Par contre, Nadine n'est pas dupe; elle déciare très
explicitement que Lambert l'a giflée parce qu'elle avait pris sa moto.
Comme lecteur, on n'est pas surpris par les actions de Lambert. La violence est tout
à

fait typique de lui. Peu de temps avant cette scène, on voit Lambert qui menace Nadine

,. I1 y a des moments où tu mériterais tout simplement une bonne

gifle ...

:

" [p. 94, tr]. Il est

évident que Lambert n'aime pas perdre le contrôle d'une situation, surtout quand c'est une
femme qui le prend. La violence est la réaction typique de Lambert.
Par contre,

il

est choquant qu'Anne défende Lambert et non pas sa propre

fille. Elle

essaie d'excuser Lambert en disant que Nadine est capable de se faire saigner à volonté.

Mais il y a une contradiction entre ces deux gifles lancées

<<

à toute volée > et cette capacité

de Nadine de se faire saigner à volonté. On imagine que les gifles de Lambert ont causé le
sang.

Il

est plus logique de croire qu'Anne défend Lambert parce qu'elle est aveuglée par le

patriarcat. Notre société excuse la violence masculine, souvent parce qu'elle est voilée par
des émotions trop puissantes. On note aussi que Nadine gifle Lambert à son tout

<<

Nadine

s'était jetée sur lui, elle le giflait à son tour > [p. 106, II]. Peufêtre qu'Anne voyait une
certaine réciprocité dans la violence, mais la violence de Nadine est moins une attaque

qu'une façon de se défendre contre la violence de Lambert.

I.e langage de Lambert est

à

remarquer également. Il ne parle pas de son désir de

gifler Nadine, ni de son droit de la gifler. Plutôt, il dit qu'elle < mérite

>>

d'ôtre giflée. C'est-

à-dire qu'à cause des actions de Nadine, n'importe quel homme éprouverait le désir de la

gifler. Ce désir de la violence est donc universel et naturel. Alors Lambert est sans
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responsabilité pour sa violence. Mais ce chapitre se termine avec l'écho de Nadine qui

crie :

<<

Il m'a battue!

> [p. 106,

tr] < il m'a giflée! > [p.

107,

tr]

et cette dénonciation de

la

violence de Lambert résonne à travers tout le roman.

La voix de Nadine est comme un appel à travers le roman et

à travers les

écrits de

Beauvoir. Nadine est la seule femme dans l'æuvre de Beauvoir qui dénonce la violence
masculine dont elle est la victime. Mais cette dénonciation est voilée par l'opinion d'Anne,

qui n'est pas toujours capable de voir lavérité dans ce roman. læs critiques ne semblent pas
remarquer la dénonciation de Nadine non plus. Jane Heath remarque dans son livre Simone
de Beauvoir :

<<

For Nadine, life is a battleground. Toughness and deviousness are the

skills she brings to it. She can stir up sympathy by making her nose bleed. > lp.II2l.
Évidemment les mots de Nadine,

<<

I1

m'a battue!

>>

ne disent rien aux critiques de

Beauvoir.

Henri Perron, agresseur

Comme un des deux narrateurs des Mandarins, c'est Henri qui prend la voix de la

politique; c'est lui, avec Robert Dubreuilh, qui cherche un nouveau système politique.
Henri cherche à éliminer la violence de la guerre et du gouvernement collaborateur, par
l'entremise de son journal et d'un nouveau parti politique. Mais sa quête de la réciprocité
politique n'inclut pas la réciprocité dans ses relations intimes. Il existe de la violence dans
les relations intimes

d'Henri

à cause

d'un manque de réciprocité.La violence d'Henri ne se
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manifeste jamais physiquement, mais on ne peut pas manquer de noter son désir de battre
une femme.

La première victime de ce désir est Paule, son amante depuis dix ans. A travers ie
premier volume, on voit Paule manipuler Henri. Elle est en train de perdre Henri parce

qu'il ne I'aime plus, mais elle refuse

de le voir. Par conséquent, elle cherche à le garder à

tout prix.

Henri est en train d'écrire une pièce qu'il refuse de montrer à Paule. Pour le forcer à
la lui montrer, Paule lui fait du chantage. Elle dit qu'elle veut parler à Robert, parce
<<

est ton mauvais génie et

n'y

a que

qu'il

moi qui puisse t'en délivrer, [p. 444,I]. Ensuite, elle

dit qu'elle a déjà discuté ses opinions à l'égard de Robert avec Lambert.

Larnbert? où l'as-tu vu? dit Henri. La colère lui desséchait la gorge.
Je lui ai téléphoné de

- Ici; c'est un crime? dit Paule d'un air tranquille.
-venir.

Quand ça?
- Hier.
Lui non plus il n'aime pas Dubreuilh, dit-elle avec satisfaction.
- Ç'ssf un abus de confiance! > dit Henri. Penser qu'elle avait parlé à
-Lambert avec son vocabulaire ridicule et sa dérisoire véhémence, ça

donnait envie de la gifler.
Tu parles toujours de pureté, d'élégance, reprit-il d'une voix furieuse,

-mais une femme qui partage la vie d'un homme, sa pensée, ses secrets, et
qui en dispose dans son dos, sans le prévenir, elle agit d'une manière
crasseuse; tu entends, diril en la saisissant par le poignet : crasseuse.
lp.445,Il (e souligne)

Ce geste d'Henri est un autre exemple d'un homme qui retombe dans la violence une fois

humilié par une femme. On imagine qu'Henri est embarrassé et humilié par les actions de
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Paule. Au lieu de rompre avec elle, ce qu'Henri a vraiment envie de faire,

il

se satisfait de

fantasmes de violence.

À la page suivante, on voit que Paule accepte de ne pas aller voir Robert lorsque
Henri lui montre

sa pièce. Paule a réussi à

contrôler Henri et donc il est furieux. Mais c'est

le manque de contrôle de la part d'Henri qui inspire son goût pour la violence. Paule est

pathétique dans son désir de garder Henri et dans son refus d'accepter la réalité. Ses
tentatives de contrôler Henri sont irritantes mais dérisoires. Par contre, Henri a toujours des

choix : il n'est pas forcé de rester avec Paule, mais il refuse de la quitter. Il se sent coupable
et

il

ne veut pas trop la blesser.

Il

se sent doublement contrôlé par Paule à cause de sa

propre lâcheté et il réagit avec violence. Henri se sent trop coupable pour la quitter, et toute
sa rancune est

exprimée dans sa pièce

:

En un sens, la littérature est plus vraie que la vie, se dit-il. [...] Paule
m'empoisonne l'existence... >> Il parcourut encore une fois la scène de
rupture : cofirme on rompt facilement, sur le papier! on hait, on crie, on
tue, on se tue; on va jusqu'au bout : c'est pour ça que c'est faux. [p. 442,I]
(e souligne)
<<

On voit le désir de violence d'Henri dans la pièce. Peut-être qu'Henri veut même tuer

Paule:

Evidemment, au moment de la publication [de sa pièce], il serait obligé de
modifier ces pages : à moins qu'elle [Paule] ne meure entre-temps; en
attendant, quand il les relisait, il se sentait vengé! lp.M2,Il
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Même si la pièce est fictive, son sentiment de vengeance est troublant.

Il

se sent

mieux

lorsqu'il imagine la mort du personnage qui représente Paule.
On est peut-être tenté d'avoir un peu de compassion pour Henri et pour sa vre

difficile avec Paule; par contre on n'éprouve que du mépris pour Henri et sa relation avec
Josette. Josette est une jeune comédienne qui joue le rôle de Paule dans la pièce

d'Henri. Il

éprouve de la passion pour elle, et même de l'amour vers la fin de leur liaison, mais c'est
par pitié qu'Henri accepte de faire un faux témoignage pour sauver Josette.

Ir

mépris et la

violence d'Henri se manifestent lorsqu'il apprend la vérité des activités de Josette pendant
la guerre. Elle a été amoureuse d'un capitaine allemand qui est mort pendant la guerre

:

... et dans sa tête des mots filaient coûtme le vent : amoureuse d'un
capitaine allemand, elle m'a bien eu; imbécile! pauvre imbécile! il se
croyait sûr de son plaisir, de sa tendresse : imbécile! elle ne l'avait jamais
considéré que comme un instrument. [...] et Josette avait joué son jeu; elle
racontait à Henri qu'elle n'avait jamais aimé afin d'excuser la réserve de
son cceur : mais tout I'amour dont ce cæur futile était capable, elle I'avait
donné au capitaine allemand qui était si beau garçon. Il avait envie de
I'insulter, de la battre, et on lui demandait de la sauver! lp.3l3,ll 0e
souligne)

À la page suivante, on lit : < Mais il n'allait pas faire un faux témoignage pour une petite
carne dont la peau

lui avait plu. ,r \p.314, trl On comprend la colère

et la rancune d'Henri,

mais son désir d'insulter et de battre est extrême, y inclus son vocabulaire péjoratif et
misogyne :

<<

une petite carne dont la peau

lui avait plu >>. I1 avait envie de gifler Paule,

mais à cause des actions de Josette il éprouve un désir de l'insulter et de la battre; son désir
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de violence augmente. Ce désir de violence vient du fait que Josette avait non seulement

aimé un autre homme mais qu'elle avaatété I'amante d'un autre homme, d'un allemand, de

I'ennemi. Henri n'est pas le premier amant de Josette et cela signifie une grande
humiliation pour lui. Une fois qu'il se sent humilié par une femme, il réagit avec violence.
I1 est intéressant de

noter qu'Henri est plus insulté par la trahison sexuelle de Josette que

par sa trahison politique.
Quelques pages plus tard, Henri admet

qu'il

est

jaloux

:

Allons! inutile de jouer au justicier : il était jaloux, simplement. En bonne
justice, il ne pouvait pas en vouloir à Josette d'avoir aimé le premier homme
qui I'eût aimée. Et de quel droit lui reprochait-il son silence? Il n'avait
aucun droit. [p. 318, tr]

Il

est rassurant de lire

qu'Henri admet

sa

est néanmoins troublant que chaque fois

jalousie et qu'ilrésiste à son désir d'être violent.

qu'il

se sent frustré par une

Il

femme,la violence

physique est la première chose à laquelle il pense. Dans son livre The Novels of Simone de

BeauvoÍr, Elizabeth FaJluze résume parfaitement le caractère d'Henri :
step outside the boundaries that he

violence ...

lI2].n.
" [p.

<<

... when women

[Henri] defines for them, his impulse is often towards

est évident, donc, selon le texte, qu'Henri réagit toujours avec

violence lorsqu'une femme ose le contrarier.
Cependant, ce désir d'insulter, de gifler et de battre une autre personne s'applique
seulement aux femmes dans le monde d'Henri. Lorsque Lambert publie un article où

insulte Henri et les Dubreuilh, c'est Nadine qui parle de violence et de punition. C'est
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il

Nadine, en fin de compte, qui gifle Lambert pour

<<

défendre

>>

l'honneur de sa famille. Par

contraste, Henri dit : < J'aimerais bien lui casser la figure, ça ne serait d'ailleurs pas

difficile. Mais qu'est-ce qu'on y gagnera? > [p.451, tr]. On n'entend jamais ce même genre
de raisonnement

d'Henri

à

l'égard des femmes qui ont agi d'une façon détestable. Il semble

que la violence contre les hommes et la violence contre les femmes soient deux choses très

différentes pour Henri. Cinq ans d'occupation par les Allemands ont montré à Henri que la
violence d'un homme contre un autre est souvent bestiale. La violence politique est
détestable et Henri, cofitme les autres intellectuels, se tourne vers le socialisme et le

communisme pour trouver de l'égalité entre les hommes. Par contre, cette même sorte

d'égalité entre les hommes et les femmes n'entre jamais dans la pensée d'Henri et des
autres intellectuels. La grande ironie des actions d'Henri, c'est

qu'il veut détruire la

réciprocité entre lui-même et une autre pour des raisons politiques.

Lewis et Anne, une relation violente

La plus grande forme de violence qui existe dans ce roman est la relation violente
entre Anne et I'auteur américain Lewis Brogan. On voit dès le début que Lewis n'est pas

cofitme les autres hommes dans le roman, et c'est précisément pourquoi Anne s'intéresse à

lui. Mais en réalité, Lewis ressemble beaucoup

à Scriassine : le mépris

d'Anne, la violence

verbale, les menaces de violence physique et le désir de tout contrôler et de tout dominer.
Plus surprenant encore, ce sont les indices qu'Anne voit dès sa première rencontre avec
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Lewis, un homme méprisant et colérique. Anne choisit à plusieurs reprises de taire

sa VOIX

intérieure, et pendant toute leur relation elle souffre de cette décision.

Au début de leur première rencontre, Anne est touchée par Lewis, par sa
singularité, parce qu'il est très différent des hommes français qu'elle connaît. Elle dit

:

La vivacité de son geste m'avait touchée; c'étalt ça qui me I'avait rendu tout
de suite sympathique : sa spontanéité,; il ignorait les phrases toutes faites et
les rites de politesse; ses prévenances, il les improvisait et elles
ressemblaient aux inventions de la tendresse. D'abord, j'avais été amusée de
rencontrer en chair et en os ce spécimen américain classique ... Ip. 14, tr]

Comme lecteur, on est tenté de voir Lewis Brogan à travers les yeux d'Anne, de le
considérer comme un homme intéressant, passionné, et même tendre. Mais ce < spécimen

américain classique > est un homme qui veut tout contrôier et tout dominer dès sa première
rencontre avec Anne. Comme les autres hommes violents de Beauvoir,

il

ne cache guère

son côté brutal - les indices de son vrai caractère sont apparents presque immédiatement.

Au début de leur première journée ensemble, Anne est indépendante et autonome.
Les rapports entre Anne et l,ewis sont ceux de deux égaux, deux sujets. I1 n'est pas
question qu'Anne se considère inférieure à Lewis ou à n'importe quel homme. Cette scène
nous rappelle la nuit qu'Anne avait passée avec Scriassine : son complexe d'infériorité

n'est survenu que lorsqu'elle est montée dans la chambre de Scriassine. Encore une fois,

I'attitude d'Anne change rapidement en présence de Lewis Brogan. Ils commencent cette
première journée ensemble en se promenant dans les rues, ils entrent dans un bar et ils
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commencent à se parler. Immédiatement, Lewis pose plusieurs questions au sujet de la
guerre, de l'occupation de la France et de Paris, mais

il

ne pose pas une seule question au

sujet d'Anne, de sa famille, de son occupation, de sa vie. Anne interroge læwis et elle
découvre toute l'histoire de

sa

jeunesse, sa famille et sa vie. Anne dit : < Il semblait tout

heureux d'être écouté, mais confus de se raconter...
semble perdre sa confusion et aussi rapidement

" [p. 13, tr]. Rapidement,

il parle avec << un air un peu moqueur

[p. 16,tr]. Lewis révèle son égocentrisme avec ce commentaire:
[des histoires],

Lewis

j'en inventerais, dit-il. Pour le plaisir

de vous

<

>>

Oh! si je n'en savais pas

voir écouter. o [p. 16, tr]. Il

peut qu'Anne soit plus à I'aise lorsqu'elle pose des questions, étant donné son métier de

psychiatre, mais plus sa relation avec Irwis devient passionnée, plus Anne devient
silencieuse. Sa confiance et son indépendance diminuent et elle perd complètement son

autonomie.
Pendant leur première rencontre Anne apprend que Lewis souffre d'une rage

intérieure mais elle choisit de fermer les yeux

:

< À vingt ans, j'ai compris que tout le monde me mentait et ça m'a mis dans
une grande colère; je crois que c'est pour ça que j'ai commencé à écrire et

que

-

je continue ...

Vous êtes toujours en colère?
Plus ou moins, dit-il avec un petit sourire réticent. [p. 15, tr]

On voit que Lewis ne fait pas grand chose avec sa colère; elle le pousse à faire un peu de

politique, mais c'est tout. Alors il faut se demander : si sa colère n'est pas apaisée par
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se

I'action politique, qu'est-ce qui l'apaisera? Plus tard dans le récit, Lewis se mettra souvent
en colère contre Anne.

La nuit de leur première rencontre, læwis veut montrer à Anne < quelques petits
morceaux de Chicago ,, lp. lJ

,II]. Ils écoutent

du jazz,

ils entrent dans des bars, ils

rencontrent des gens intéressants. Mais leur première destination,le premier
de Chicago que Lewis montre à Anne est un spectacle de burlesque.

Il faut

<<

morceau

>>

se demander

pourquoi Lewis veut emmener Anne regarder des femmes se déshabiller. On pense à la
théorie de Kate et Edward Fullbrook qui parlent des personnages qui dansent : selon eux,
cette action montre les ambiguilés du sujet/objet et de la transcendence/immanence [p. 81].

Il n'y

a aucune ambiguïté dans cette action : ces femmes ne sont que des objets immanents

et par conséquent, Anne n'est qu'un objet dans le monde de Lewis Brogan.

Pendant cette journée à Chicago, Lewis montre tous les aspects de sa personnalité

qui sont inquiétants, violents et surtout dangereux pour Anne : son besoin d'être écouté et
d'être toujours au centre de la conversation, sa colère et son mépris pour Anne et pour les
femmes en général. Mais chaque fois, Anne refuse de les voir. [.es actions de Lewis
pendant cette visite nous révèlent son côté méchant, agressif et violent.

Il

est aussi évident

que ces aspects de L,ewis réapparaîtront chaque fois que Lewis et Anne seront ensemble.

Il

deviendra de plus en plus méchant et violent et Anne deviendra de plus en plus passive et
silencieuse.
Selon Kate Fullbrook et Edward Fullbrook, dans leur livre Simone de Beauvoir

and Jean-Paul Sartre :The Remaking of a Twentieth Century Legend, Beauvoir
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montre sept façons différentes d'entre dans une relation sans réciprocité (appelée
< object/subject relationships >) dans son roman

L'invitée : par l'indifférence, le langage,

I'amour, le masochisme, le sadisme, le désir et la haine [p. 111]. Cette même théorie
semble sous-tendre Les mandarins. Anne entre dans une relation sans réciprocité où elle
est un objet, par indifférence, par désir et plus tard, par amour.

Au début de la deuxième rencontre d'Anne et Lewis, Anne n'est plus la même
personne qu'elle ne I'avait été pendant les trois mois précédents. Anne semble bien jouir de
sa

liberté mais en même temps, elle cherche quelque chose pour I'enraciner, quelqu'un qui

lui touche le cæur. Elle dit de sa deuxième arrivée à New York

:

... je ne voulais plus errer dans New York en touriste; il fallait que je vive
pour de bon dans cette ville, conìme ça elie deviendrait un peu mienne et j'y
laisserais quelque chose de moi. Il fallait que je marche dans les rues au bras
d'un homme qui, provisoirement, serait à moi. [p. 21, tr]

À ce moment, Anne est prête à accepter une relation sans réciprocité parce qu'elle désire un
peu de passion sexuelle dans sa vie. Alors Anne décide de téléphoner à Philipp Davies pour

lui proposer un rendez-vous à New York. Il n'est pas libre et Anne essaye de se convaincre
qu'elle n'est pas trop déçue, mais on voit sa réaction

:

beaucoup de monde, on me souriait, on m'appelait par mon nom,
on m'attrapait par le bras, par l'épaule, on m'invitait à droite, à gauche,
j'inscrivais les rendez-vous sur mon camet; et il y avait toujours ce vide
dans ma poitrine. La déception de mon corps, j'en prenais mon parti; mais
ce vide, j'avais de la peine à le supporter. [P. 23,II]

Il y avait
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C'est

à ce

moment qu'elle décide de téléphoner à Lewis pour lui proposer une visite à

Chicago. Anne dit : < c'était trop facile : l'un disait non, et l'autre oui avec la même

indifférence

" [p. 24,1], mais on

n'est pas convaincu. Anne veut remplir ce vide intérieur,

et le remède est un homme, n'importe quel homme. Anne admet que

læwis ne I'intéresse pas beaucoup et qu'elle imagine

<<

qu'au lit

il

f idée

de coucher avec

[serait] plutôt gauche >

lp 23,IIl, mais elle appelle Lewis quand même. Elle accepte d'avoir une liaison sexuelle
avec Lewis par indifférence. Anne n'est pas du tout attachée à Lewis, mais elle veut la
passion et l'amour alors elle accepte n'importe quel homme

:

Ça ne serait sans doute pas une nuit très sensationnelle mais il en serait
heureux, j'en étais sûre et ça suffisait à mon bonheur. Je me couchai, toute
émue de penser qu'un homme m'attendait pour me serrer contre son cæur.

\p.25, trl (ie souligne)
On note le choix de vocabulaire d'Anne : elle est émue parce qu'un homme l'attend pour la
serrer contre son cæur et non pas contre son corps. Donc, même si Anne présente ce

rendez-vous comme une relation purement physique, on voit qu'elle est à la recherche de
passion et même d'amour. On le voit lorsqu'elle arrive à Chicago et que les choses tournent

mal entre eux : Anne refuse de retourner à New York, même si eile y pense à plusieurs
reprises. Elle désire connaître la passion et I'amour, et son besoin est si aigu qu'elle accepte
de se sacrifier pour la passion sexuelle.

La deuxième rencontre à Chicago nous montre deux personnes différentes : Anne
Dubreuilh est plus wlnérable et moins indépendante, et Lewis Brogan est plus agressif et
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moins sympathique. La rencontre commence par l'absence de Lewis à I'aéroport : Anne
sait que c'est de mauvais augure car elle dit : < Ça commence mal.

,,\p.25, tr1. Déjà, Anne

accepte de ne plus avoir le contrôle de cette sifuation, et sa passivité

l'effraie. On note avec

ironie qu'en cherchant le numéro de téléphone de Lewis dans son sac, Anne vérifie qu'elle
a de l'assurance contre toute forme d'accident.

Elle est bien protégée sauf, bien sûr, contre

Lewis Brogan. C'est au moment où Anne croit qu'elle est en parfaite sécurité que Lewis
arrive. Immédiatement, on voit que Lewis n'a plus le même charme qu'avant. Anne dit

qu'elle est arrivée à neuf heures et on voit la réaction de Lewis

:

ditil

sur un ton de reproche qui semblait s'adresser à moi : ils
que le premier avion atterrissait à dix heures.
trompés.
Ils se sont
Ils ne se trompent jamais.
Enfin je suis ici.

Oh!

-m'avaient dit au téléphone
-

Vous êtes là >, concéda-ril. [p.

26,II]

L'absurdité de cet échange nous montre le désir de Lewis de toujours avoir raison et établit
l'ambiance empoisonnée qui marquera le reste du séjour d'Anne.
Après qu'Anne refuse d'aller au zoo 1p.27

Il devient taciturne

et

il

,II], Lewis n'est plus la même personne.

amène Anne d'un endroit horrible à un autre. En plus,

chambre d'hôtel que Lewis n'a pas retenue pour Anne.

Je dis : < I1 faudra bien passer d'abord à mon hôtel pour déposer ma

valise. >
Brogan sourit d'un air embarrassé.
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il y a la

Vous m'avez bien retenu une chambre?

-Il gardait son sourire coupable, mais il y avait dans sa voix quelque chose de
provocant : << Non!
Comment! Je vous l'avais demandé au téléphone!
- Je n'ai pas entendu la moitié de ce que vous racontiez, dit-il avec
-volubilité. Votre anglais est encore pire que cet hiver et vous parlez comme
une mitrailleuse. Mais ça n'a aucune importance. lp.27 ,fil
>>

I1 est

évident que L,ewis ment : on lit pius tard qu'il a tout arrangé pour qu'Anne reste chez

lui. Mais on note aussi qu'il devient agressif et insultant lorsque Anne conteste ses actions.
Son commentaire : < Mais ça n'a aucune importance

>>

montre son refus de prendre la

responsabilité de ses actions.

Il

amène Anne en

ville

sans

lui parler; de son côté, Anne essaie d'engager la

conversation, de retrouver l'homme qu'elle avait connu
(tome tr), elle I'appelle

<<

Lewis

>>

il

y a trois mois. À la page 30

pour essayer de créer de l'intimité entre les deux. Mais

cette intimité est artificielle et Anne continue à l'appeler

<<

Brogan >. Mais le mépris de

Lewis pour Anne existe toujours. læwis dit qu'il avait lu un article après leur première
rencontre qui parlait d'Anne conìme étant < un brillant docteur o [p.
sujet de la carrière d'Anne est la suivante :
en France o [p.

<

j'ai

pensé

33,tr]. Son opinion

au

qu'ils ont de bien drôles de docteurs

33,tr]. On est peut-être mystifié par la réaction d'Anne, qui est de

remarquer plutôt le sourire de Lewis et I'impression qu'elle sent son souffle contre sa
bouche lorsqu'il

lui sourit. Mais c'est encore une indication

de l'énorme désir d'Anne de

retrouver I'intimité auprès de Lewis et surtout de trouver de I'amour et de la passion, peu
importe le prix.
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Une fois de plus, Anne décide que les jeux sont faits et elle veut rentrer à l'hôtel
pour dormir au lieu d'espérer l'intimité qui ne se manifeste pas. Mais, au dernier moment,
elle change encore d'avis et elle se met à la merci de Lewis. Cette fois-ci elle a du succès et

Lewis l'embrasse [p. 36, tr]. Même dans I'amour physique Anne est tout à fait passive,
donnant tout le contrôle à Lewis

:

n'ai pas eu le temps de me dire : << Maintenant ou jamais >; déjà, il me
serrait contre lui, un carcan de chair emprisonnait mes lèvres, une
langue fouillait ma bouche et mon corps se levait d'entre les morts.
lpp.36-37, ill (ie souligne)

Je

Il

est

difficile

Læwis

de trouver de la passion dans cette description; on retient I'impression que

l'étouffe plutôt qu'il ne l'embrasse. La description de la nuit d'amour n'est

moins détachée et violente :

<<

dans le taxi,

il reprit ma bouche

,r

lp.3J, tr];

pas

< dans la cuisine

jaune où le poêle ne ronflait plus, il me serra contre lui avec violence ,, lp . 37 , tr] ;
"

il

s'était abattu sur moi u [p. 39,II]. Leur premier baiser marque le début de la passivité
absolue d'Anne avec Lewis et le début des actions virulentes de Lewis envers Anne.

Il y

a

une certaine familiarité dans la description de la nuit d'amour, et on pense

automatiquement à la nuit qu'Anne passe avec Scriassine. Encore une fois, Anne n'est plus
maîtresse de son corps, mais cette fois-ci elle I'accepte parce qu'elle veut être transformée
par i'amour d'un homme. Peut-être qu'elle accepte d'être un objet pour Lewis parce qu'elle

croit que c'est la seule façon de trouver la passion et l'amour avec un homme.
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La transformation finale d'Anne arrive lorsque Lewis lui donne une bague après
leur première nuit d'amour. Beauvoir décrit cet événement dans très peu de détails

:

... il caressait mes cheveux, il me disait des mots simples et doux, il faisait
glisser à mon doigt une vieille bague de cuivre; je regardais l'anneau,
j'écoutais les mots insolites; sous ma joue, j'épiais les battements familiers
d'un cæur inconnu. [pp. 40 - 41, II]
Cette scène décrit le < mariage

>>

de l,ewis et d'Anne. Cependant, en acceptant I'anneau de

Lewis, Anne accepte aussi le mépris et la violence. Pendant leur première journée
ensemble, Lewis a encore montré tous les aspects de sa personnalité qui sont inquiétants,

violents et surtout dangereux pour Anne. Cette fois-ci il a montré aussi son agressivité
sexuelle. Anne accepte tous les côtés de Lewis en acceptant l'anneau. Elle ne consent pas à
être la victime de tæwis pendant leur relation, mais elle ne pense pas non plus à le quitter ni
à contester sa violence sexuelle.

Anne a déjà appris que la violence fait partie de I'amour

physique. Avec Lewis, elle apprend que la violence fait partie de l'amour aussi. [æs jeux
sont faits pour Anne et

il

ne lui reste rien qu'à attendre la suite de leur relation intime.

Au moment où Anne accepte la bague, la vraie méchanceté de Lewis fait son
apparence. La scène dans le restaurant montre au lecteur et à Anne encore un autre niveau
de la cruauté de læwis. Anne veut paftir et Lewis veut rester.

Je me tournai vers Lewis.

Il fixait sur le vide un regard vitreux;

sa mâchoire

inférieure pendait et il ressemblait aux méchants poissons de l'aquarium.
Si ça doit durer longtemps nous ferions mieux de partir, dis-je.

-
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Nous ne sofitmes pas venus de si loin pour partir si vite. Sa voix était

-sèche; il me semble même y discemer une espèce d'hostilité que la fatigue
ne suffisait pas à expliquer.

I...1
Vous êtes fatigué?

-

-Non.
Vous vous ennuyez?

- J'attends.
- Nous n'allons pas attendre comme ça pendant deux heures?
- Pourquoi pas?
-t...1
Lewis, rentrons.

- Non, c'est abSurde.
- Alors, parlez-moi.
- Je n'ai rien à dire.
- Je ne plus supporter de rester ici.
- Vous avez voulu venir.
- Ça n'est pas une raison.
-Il était déjà retombé dans sa torpeur. [.. .]

"

Il m'en veut, et c'est justice,

pensais-je. [...] Des larmes me montaient aux yeux.
Vous êtes fâché?
- Mais non.
qu'y a-t-il?
-Alors
Rien.
-Je cherchais en vain son regard;je pourrais m'écraser les phalanges, me
fracasser le crâne contre ce mur aveugle, je ne l'óbranlerais pas.

t...1
La bague glissa le long de mon doigt et je revis le ciel bleu, le sourire de
l,ewis, il caressait mes cheveux, il m'appelait : < Anne! >> Je m'effondrai sur
son épaule : < Lewis! > Il passa son bras autour de moi et mes larmes

jaillirent.
Ai-je été vraiment si méchant?
- Vous m'avez fait peur, dis-je. J'ai eu tellement peur!
- Peur? Aviez-vous peur des Allemands à Paris?

- Non.
- Et moi je vous ai fait peur? je suis bien fier...
- Vous devriez être honteux. Il embrassait légèrement mes cheveux; sa
- caressait mon bras;je murmurai : J'ai voulu vous rendre votre
main
<<

bague.

J'at vu,

diril d'une voix grave. J'ai pensé

-Je gâche tout; mais je ne pouvais pas m'arracher
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un mot.

Pourquoi? Que s'est-il passé?
Il ne s'est rien passé du tout.

-t...1

>>

il dit brusquement : << Ça ne vous arrÍve jamais d'avoir envie
de tuer tout le monde et vous avec? lpp.a3 - 46,U (e souligne)
Dans le taxi,

Il

est clair que cette méchanceté de Lewis est sans raison et

il

est

difficile de croire qu'il

était incapable de parler. On a plutôt tendance à croire qu'il voulait punir Anne pour une
raison ou une autre. Lewis veut mettre l'amour d'Anne à l'épreuve pour voir jusqu'à quel

point il peut la pousser. Ce n'est que lorsque Anne enlève la bague et qu'elle commence à
pleurer que læwis réagit.Il a poussé Anne aussi loin que possible et elle est prête à rompre
avec lui. Mais Anne décide de rester avec L,ewis après cet incident.
déjà très attachée à lui et

il

lrwis a vu qu'Anne

est

est alors libre d'être violent et méchant avec Anne et elle

restera. La descente d'Anne dans la passivité continue et elle perd sa confiance peu à peu,

lorsqu'elle est avec Lewis.
Lewis n'essaie plus de cacher sa violence. Son désir de fuer tout le monde, y
compris soi-même, nous signale une possibilité de violence dans l'avenir. Ii ne faudra pas
attendre longtemps.

Quand nous avons été couchés, il éteignit tout de suite la lumière; il me prit
dans l'obscurité, en silence sans prononcer mon nom, sans m'offrir son
sourire. Et puis il s'éloigna sans un mot. << Oui, me dis-je avec terreur, il
m'en veut; je vais le perdre. >
Je suppliai

:

Lewis! dites-moi au moins que vous avez de l'amitié pour moi!
- De i'amitié? mais je vous aime, dit-il avec violence. Il se tourna contre le
-mur et je pleurai longtemps, sans savoir si c'était parce qu'ilm'aimait, ou
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parce que je ne pouvais pas I'aimer, ou parce

qu'il

cesserait un

jour de

m'aimer. [¡p.46, Ul 0e souligne)

Il n'y

a pas

d'amour dans les actions de Lewis : il n'y a que de la violence. On voit plutôt

un homme qui a engagé une prostituée, ou un animal qui attaque sa proie. On note jusqu'à
quel point Anne est aveuglée par le patriarcat. Anne sait que le viol de Iæwis est une

punition :

<<

Oui, me dis-je avec terreur, il m'en veut;

>>,

mais elle croit que l'action de

Lewis est justifiable, qu'elle est encore à blâmer pour la violence masculine. Anne apprend
que le

viol est le résultat de l'amour d'un homme. Barbara Klaw dit:

<

Anticipating what

would become some of the most heated issues of the early 1990s, she [Beauvoir] ...
redefines rape as an açt that can occur within the confines of a couple. > [p. 218]. l,ewis et

Anne nous donnent plusieurs exemples de cette idée.

Deux étés en Amérique

La vraie relation entre Lewis et Anne se déroule pendant deux étés aux États-Unis.
Cette relation est marquée par la violence et par le désir de Lewis de contrôler Anne. Celle-

ci

se

perd complètement, et ce n'est qu'à la fin de leur relation qu'elle reprend vie. Cette

relation est si traumatisante pour Anne qu'elle la pousse à la dépression et à une tentative
de suicide. Son besoin d'amour passionné

lui

a apporté beaucoup de peine, et on ne sait

jamais si elle en guérit complètement. Beauvoir nous laisse avec I'image d'Anne
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:

déprimée, suicidaire et presque détruite par la violence intime, cornme une prisonnière de
guerre libérée mais encore prisonnière de ses propres souvenirs.

Dans son livre L'étude et le rouet Michèle læ Doeuff dit de Simone de Beauvoir

:

Parce que I'effet des discriminations est profond, il est important de
s'attaquer à elles - elles qui semblent tellement rien que votre propos poulra
passer pour dérisoire. Simone de Beauvoir a conscience de la difficulté
théorique qu'il y a à saisir ce quotidien inconnu, ce presque-rien qui fait
tout. Elle a conscience aussi de la difficulté psychologique qu'il y a à
soutenir que les choses réputées minimes ont des conséquences si radicales
qu'elles sè constituent en nature.s

C'est précisément ce que Beauvoir fait dans sa description de la relation d'Anne et de

Iæwis : elle montre I'aspect quotidien de la violence intime, elle présente
qui fait tout

<<

ce presque-rien

>>.

En suivant le format du contrepoint dans le roman, le premier été offre un
contrepoint au deuxième; pendant le premier été la violence et la domination sont
incorporées à la passion et à l'amour. Pendant le deuxième été, tl n'y a plus de passion nr

d'amour; il n'y a que de la violence, du contrôle et de l'agression sexuelle. Lewis se sert de
violence et de manipulation pour garantir qu'il aura toujours le contrôle dans sa relation
avec Anne.

Il

est évident que Lewis déteste de ne pas avoir le dessus dans n'importe quelle

situation, y compris dans une relation intime. On a I'impression que son amour pour Anne
a dominé sa pensée depuis sa première

8

visite aux États-Unis et que cet amour devient un

L'étude et le rouet, (Paris : Éditions du Seuil, 1 989), p. 1 10.
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fardeau pour Lewis.

It dit : << Pourtant je vous ai tellement attendue! [...] pendant toute

I'année, je n'ai pensé à rien d'autre. Comme je vous ai désirée! >>fp.268,IIl. Plus tard,

lorsqu'ils restent dans la famille de Jack Murray, Lewis déclare comrnent il ne veut pas être
contrôlé par l'amour. < Voilà cornment il faudrait vivre! dit Lewis. Une maison à soi, une
femme qu'on n'aime ni trop ni trop peu ...

"

[p.

212,[]. l.ewis n'est pas quelqu'un qui

aime être dominé par qui que ce soit, encore moins par une femme. Pour combattre son

sentiment d'impuissance, Lewis se sert de manipulation et de violence, et par conséquent,
c'est lui qui regagne le contrôle.

Leur premier été ensemble commence avec beaucoup de difficultés, mais une fois
réunis, Anne crée l'ambiance pour l'été lorsqu'elle dit :

moi... > ]p.2331.

<<

Maintenant, c'est vous, c'est

Ces mots, normalement exprimés par les hommes dans ce roman,

semblent si innocents mais ils sont le symbole de la violence intime et sexuelle dans le
monde de Beauvoir. Lewis déclare tôt dans le voyage qu'il aime avoir le contrôle dans une
relation amoureuse. À ta page 225 Itrl il dit :
Vous le dites si gentiment!

>>.

<<

Mais j'aime tant vous entendre dire : oui.

Leur voyage est quand même paisible jusqu'à ce qu'ils

arivent au Yucatan.
Une fois arrivés au Yucatan, I-ewis perd le contrôle pour la première fois. Ils vont
directement à la poste parce qu'Anne attend des lettres, surtout une lettre de Robert. Elle la

lit et elle est soulagée d'apprendre qu'il va bien : il écrit toujours
politique. La présence de Robert

se ressent

et

il continue à faire

de la

même au Yucatan avec l'apparition de cette

lettre, et Lewis se rend compte qu'Anne n'est pas à lui tout seul. Pour la châtier d'avoir
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deux vies, Lewis l'insulte et la dénigre
est tout à

Son désir de toujours avoir le contrôle

[p.228,II].

fait évident lorsqu'il dit : < C'est quand même drôle, même dans les petites

choses, vous me déjouez toujours.
pas être < déjoué

>>

>>

|p.233, tr]. Anne souffrira parce que læwis ne veut

par une femme.

Un jour, Lewis et Anne font une promenade dans une forêt et ils arrivent devant un
grand temple décoré d'une sculpture de dragon. Brusquement, læwis donne un coup de

pied dans < la gueule du dragon
qui ne

[ui]

a pas

plu

>>

fp.235,IIl

parce la bête regardait Lewis

fp.236,IIl. L'action enfantine

>>

troublante, surtout pour Anne qui pense : < Quand
pas eu

l'air bon.

>>

<<

d'une manière

de Lewis est moins choquante que

il avait donné ce coup de pied, il n'avait

1p.236, tr] Cette action banale annonce l'attitude de Lewis pendant le

restant de leur voyage. Elle révèle un aspect de sa personnalité qu'on voit lorsque Lewis
admet

qu'il

est un homme méchant et que l'année précédente, dans la boîte de nuit,

essayé d'être méchant envers elle [p.

237,II]. Anne n'est

il avait

pas trop déconcertée par l'aveu de

Iæwis. De sa part, Lewis interprète le silence d'Anne conìme étant une permission d'agir

n'importe comment. Comme récompense, Anne devient encore la victime de I'agression
sexuelle de Lewis :

<<

Il

nus, peau contre peau,

[p.238,

U

bouscula la moustiquaire et

il dit d'une voix joyeuse '

-

il

me

jeta

sur le

lit. Quand nous ffimes

Voilà nos plus beaux voyages!

>

(je souligne). Anne est la victime de Lewis, mais bientôt c'est elle qui reprendra

le contrôle.

Les deux arrivent à Chichicastenango, au Guatemala, et læwis propose à Anne de
rester avec

lui pour toujours fp.244,II]. Anne refuse, disant qu'elle
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ne peut pas abandonner

sa

vie de Paris et que pour elle,

L.ewis vienne à Paris mais

<<

I'amour n'est pas tout

il refuse, disant qu'il

>>

[p. 246, tr]. Elle propose que

ne pounait jamais écrire à Paris

|p.245,il).

On imagine que Lewis est bouleversé par le refus d'Anne, mais il est évident qu'ildécide
de se venger. Cette nuit à Chichicastenango est la dernière nuit qu'Anne passera

paisiblement avec Lewis pendant leur voyage.

Ils arrivent au Mexique et encore une fois, Anne reçoit une lettre de Robert. Anne

dit:

vie de Paris sans avoir I'impression de lui
[tæwis] voler quelque chose; à présent, je partageais tout avec lui même ce
qui nous séparait. Robert semblait de bonne humeur, il disait que Nadine
était triste mais paisible et Paule était presque guérie : tout allait bien.
à présent,

je pouvais penser

à ma

fp.249,TIl
Pendant qu'Anne

lit la lettre de Robert, Lewis lit une lettre de ses éditeurs qui parlent du

lancement de son livre. Il dit à Anne qu'il doit composer une lettre pour leur donner des
détails biographiques, mais comme Anne le découvrira plus tard, Iæwis leur dit qu'il veut
retoumer à New York le plus tôt possible. Il n'y a aucun doute que Lewis écrit cette lettre
pour punir Anne, pour reprendre le contrôle et pour qu'Anne doute de ses propres
sentiments et de ses souvenirs. Par contre, ce n'est pas Anne qui veut avoir le contrôle de la

relation avec Lewis. On a I'impression qu'elle veut une relation réciproque avec lui, mais
c'est impossible. On imagine que selon Lewis, une relation intime ne peut jamais être
réciproque : l'homme doit avoir toujours le contrôle. Lorsque Anne dit : < Il faut savoir
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quelquefois se perdre ... : si on ne risque rien, on n'a rien.
<<

J' aime mieux ne

rien avoir que de courir ce risque.

>>

>>

1p.237,

tr].

Læwis répond

:

fp. 237 , tr] . Plus tard, Anne verra

jusqu'à quel point Lewis est prêt à tout repousser pour ne pas courir le risque de
s'abandonner généreusement à l' amour.

Il y a un changement subtil dans l'attitude d'Anne qui vient avec ce mensonge

de

l,ewis. Pour la première fois, Anne semble douter de I'honnêteté de Lewis et deviner son
hostilité envers elle. Mais le plus grand changement se produit lorsque Lewis devient
agressif sexuellement encore une fois. Anne dit qu'à New York ils feront

volontés > de Lewis et il répond :
de suite.

<<

<<

les quatre

Alors, n'attendons pas New York. Commençons tout

Il me saisit aux épaules : << Venez faire mes quatre volontés

>,

dit-il

avec un peu de

défi. > 1p.252, trl Pour la première fois, Anne veut refuser les avances de Lewis. Elle se

dit:

C'est la première fois qu'en lui donnant ma bouche je pensai : << Non.
Mais je n'avais pas I'habitude de dire non, je n'ai pas su. Et déjà il était trop
tard pour me reprendre sans histoire. Bien sûr, ilm'était arrivé deux ou trois
fois de dire : oui, sans avoir vraiment envie; mais mon cæur était toujours
consentant. Aujourd'hui, c'était différent. Il y avait eu dans la voix de læwis
une insolence qui m'avait glacée;... aujourd'hui, c'est avec gêne que je
participais à la familière gymnastique qui me parut baroque et frivole,
incongrue. lp253,IIl
>>

Ce changement d'attitude d'Anne est d'une grande importance. Pour la première fois,

l'amour physique sans amour devient une action vulgaire. Ce changement d'attitude
marque un contraste avec son opinion de I'année précédente où Anne disait : <

62

... il

suff,lsait que

je

sois juste ce que

j'étais et un désir d'homme me changeait en une parfaite

merveille. ,r lp.4l, tr1. Cette fois-ci, I'amour physique devient < la familière gymnastique >
lorsqu'elle n'en

a pas

envie. Maintenant, ce n'est plus la passion qu'Anne cherche auprès

d'un homme mais plutôt un peu de compassion et de respect.
Une fois arrivés à New York,les deux amants vivent dans une sorle de torpeur.
Anne sent que Lewis n'est plus le même, et I'ambiance hostile entre eux ne s'atténue guère.
Après quelques jours, Lewis revient à l'hôtel pour annoncer qu'ils passeront leur dernier
mois ensemble chez Jack Murray, un ami de Lewis, et sa famille qui vivent à la campagne.
On a I'impression que læwis propose ce voyage pour déséquilibrer Anne encore une fois.

Il

dit : < Je ne sais pas pourquoi il faudrait rester nuit et jour seuls ensemble sous prétexte
qu'on s'aime.
alors que

>>

fp.257, tr]. Anne pense : << ... comrnent pouvais-je connaître si mal læwis

je I'aimais tant! > 1p.257 ,IIl. Quand elle découvre la lettre

elle a l'impression de devenir folle [p.

258,II].Il n'y a aucun

des éditeurs de I-ewis,

doute que c'est Lewis qui

contrôle la relation. Anne essaye simplement de comprendre les caprices de Lewis.
Après leur dîner avec Jack Murray, Anne décide de parler à [æwis, de l'affronter
avec son mensonge. Pour la première fois, Anne remet en question les opinions de læwis et

elle est choquée par ses réponses. Anne dit : < Pourquoi ne m'avez-vous pas dit que vous
en aviez marre du Mexique? Pourquoi ces manigances? > Lewis répond :
m'aurtez pas laissé venir ici, vous m'auriez obligé à rester là-bas

>>

<<

Vous ne

et Anne remarque : << Je

fus aussi saisie que s'il m'avait giflée : quelle rancune dans sa voix! > fp.26t, II] 0e
souligne). La réplique de Lewis est peut-être une tentative d'arrêter la conversation, mais
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Anne continue. Elle l'accuse d'être de mauvaise foi et on voit que Lewis n'est pas capable

d'inventer une théorie cohérente pour expliquer ses actions. Il est intéressant de noter que
tout ce que Iæwis aime chez un homme, il le déteste chez une femme. Anne dit de Jack

Murray : < ... Lewis était tout heureux de retrouver
d'un homme qui savait si bien les défendre.

ses propres opinions dans la bouche

" [p. 259,1]

Par contre, L,ewis n'est pas du

tout heureux d'avoir à défendre ses propres opinions avec Anne.
Peu à peu,

Irwis

perd le contrôle au cours de cette discussion. Le comble arrive

lorsque Anne propose de rentrer à Paris 1p.264,IIl. Si Anne part, c'est elle qui a regagné le
contrôle, pour toujours. Lewis affirme qu'ilne s'ennuie pas avec Anne et coÍìme résultat,
Anne s'apaise et décide de rester. Le coup de grâce vient de Lewis, et le résultat est
dramatique pour Anne. Lewis met en doute leurs souvenirs de leur nuit romantique à
Chichicastenango

:

J'ai regardé t ewis avec désespoir : << Pourtant, quand nous avons parlé à
Chichicastenango nous étions d'accord, vous me compreniez. Qu'est-ce qui
s'est passé depuis?

Rien, dit Lewis.

- Alors? Vous disiez que vous ne m'auriez pas tant aimée si j'avais été
-différente. Vous disiez que nous serions heureux ...
>>

Lewis haussa les épaules :
J'ai dit ce que vous vouliez que je dise. De nouYeau' j'eus l'impression
-de recevoir une gifle en plein visage. Je balbutiai : < Comment ça?
Je voulais vous dire beaucoup d'autres choses; mais vous vous êtes mise à
pleurer de joie; çam'a fermé la bouche. >

t.. l

que vous auriez dit si je n'avais pas pleuré? demandai-je.

Qu'est-ce
- J'¿u¡ais
dit qu'on ne peut pas aimer de la même manière quelqu'un qui
-est tout à vous et quelqu'un qui ne l'est pas. [pp.266 -26'7, tr] (ie souligne)
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Il

est

difficile

de croire les paroles sournoises de Lewis. Anne essaie de se défendre, disant

que Lewis se contredit.

Il répond : << Ce n'est pas contradictoire, dit Lewis. Il

épaules : < Où alors, c'est que les sentiments peuvent se contredire. o [p.

haussa les

26],ll

Anne est

complètement détruite par cet aveu et elle devient désespérée. Elle veut garder Lewis par

n'importe quel moyen. Elle lui dit : << Je prendrai ce que vous me donnerez
jamais rien.

>>

1p.269,

trl (On remarque

et

je n'exigerai

que Paule a fait une proposition semblable à Henri

peu de temps avant sa descente dans la folie.) Anne s'engage corps et âme dans cette

relation avec Lewis, qui devient de moins en moins réciproque, à cause de son désir
désespéré d'aimer et d'être aimée.

Lewis est heureux de nouveau, peut-être parce qu'il
encore une fois. Anne dit : < Soudain,

il avait mille

a réussi à

contrôler Anne

choses à me raconter : sur la vie

littéraire à New York, sur des gens, sur des livres; il parlait, il parlait conìme si nous
venions juste de nous retrouver.

>>

lp.270,II] Cette fois-ci, Lewis

a réussi

non seulement à

contrôler la relation, mais il contrôle aussi les pensées et les actions d'Anne. Après cette

nuit à New York, elle devient la victime de [.ewis, de plusieurs façons.
Ils partent pour la maison de Jack Murray et l,ewis est encore plus heureux
endroit :

<<

... on aurait cru, à voir son visage joyeux, qu'il [æwis] réalisait enfin

cher de ses rêves >

lp.2l7

à cet

le plus

tr1. Lewis passe leur première journée à Rockport dans une sorte

d'extase, jusqu'à ce que des invités arrivent. Jack Murray amorce une conversation sur la
psychanalyse et le marxisme et

réaction de Lewis en dit long

il

encourage Anne à parler, alors elle parle beaucoup. La

:
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Quand nous nous soÍrmes retrouvés dans notre chambre, Lewis m'a
dévisagée d'un air intrigué.
Je vais finir par croire qu'il y a un cerveau dans ce petit crâne! m'a-t-il
dir.

-

C'était bien imité, n'est-ce pas? dis-je.

- Non : vous avez vraiment un cerveau, dit Lewis. Il continuait à me
-regarder et il y avait un peu de reproche dans ses yeux : C'est drôle;
<<

jamais je ne pense à vous comme à une femme de tête. Pour moi vous êtes
tellement autre chosel lp.274,IIl (e souligne)

Il faut

se demander si, selon

Lewis, Anne n'est pas une femme de tête, qu'est-elle

Peut-être qu'elle est une femme

<<

de corps

>>,

au

juste?

un objet sexuel? La seule fois que Lewis est

heureux à Rockport est lorsqu'il fait l'amour avec Anne, une fois qu'il I'a bien insultée.

Mais Lewis a encore à se venger de I'indépendance d'Anne auprès des amis des
Murray. La nuit suivante, il y

a encore des

invités et cette fois-ci, c'est l,ewis qui brille

intellectuellement. Par contre, Anne est fière et nullement jalouse de Lewis. tæ plan de

Lewis a mal tourné; Anne parle avec plusieurs intellectuels, elle boit, elle danse.
Lorsqu'elle retrouve [,ewis, il est nostalgique pour

<<

les petites Indiennes de

Chichicastenango, sagement assises par terre aux pieds de leurs maris

>>

1p.277 , tr1. En fait,

Lewis désire que toutes les femmes soient des < petites Indiennes >. Il dit

:

Vous savez ce qu'il faut faire? dit Lewis d'un ton vindicatif. On les
[femmes] embarquerait sur un bateau, on les jetterait toutes à la mer et
on ramènerait à la place une cargaison de petites Indiennes. Vous vous
ruppelezles petites Indiennes de Chichicastenango, sagement assises par
terre aux pieds de leurs maris : coÍìme elles étaient silencieuses; et elles
avaient des visages qui ne bougeaient pas. [p. 27],W
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Anne ne semble pas remarquer le ton des paroles de Lewis. Elle est toujours préoccupée
par l'idée que Lewis ne l'aime plus comme avant. læwis veut faire une promenade, Anne
refuse, disant qu'ils sont chez des amis de Jack Murray et
disparaître.

Irwis

répond en soupirant :

<<

qu'il n'est pas gentil

de

Comme j'aimerais une petite épouse indienne qui

me suivrait sans protester partout où je voudrais! > [p.

271,1]. Anne

ne répond pas et

Lewis devient de plus en plus maussade pendant la soirée.

l,e lendemain Læwis est encore pire. Mais au lieu de punir Anne pour

sa colère,

Lewis punit Dick, le jeune fils de Jack Murray. La colère contre Dick est aussi violente que
celle contre Anne. Lewis veut

<<

tordre le cou > de

ce sale morpion

<<

>>

|p.279, tr] et < lui

briser les os > [p. 281 trJ. Mais Anne n'est pas dupe et elle voit le vrai sens des gestes de

Lewis. Elle dit :

<<

C'est lui qui m'a imposé ce séjour, et maintenant il fait exprès de le

rendre insupportable

[...] Moi, je faisais de mon mieux,

et lui

il

gâchait tout.

>>

[pp. 281-

282,U. Anne décide à ce moment-là de ne pas s'occuper de Lewis le soir et comme
résultat, elle s'amuse énormément. Elle parle avec tout le monde et elle néglige Lewis.
Après que tout le monde s'est retiré pour la nuit, y inclus [æwis, Anne reste et elle parle
avec Jack Murray et quelques autres jusqu'à trois heures du matin. Lorsqu'elle retoume à

leur chambre, Læwis I'attend. On imagine qu'il se sent humilié par I'intelligence d'Anne.
Maintenant il y a encore un autre incident duquel Lewis doit se venger. Il ne perd pas son
temps. Une fois qu'Anne arrive, on voit sa réaction
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:

Alors? Vous avez fini de faire du bruit avec votre bouche? Je ne pensais

-pas qu'une femme pût faire tant de bruit à elle toute seule, excepté peut-être
Mme Roosevelt.
J'aime beaucoup causer avec Murray, dis-je en cotnmençant à me
-déshabiller.
Ç'sst bien ce que je vous reproche! dit Lewis. Sa voix se monta: << Des
-théories, toujours des théories! ce n'est pas à coup des théories qu'on fait de
bons livres! Il y a des gens qui expliquent cornment faire des iivres, et
d'autres qui les font : ce ne sont jamais les mêmes.
Murray ne prétend pas être un romancier; c'est un critique; un excellent
-critique, vous le reconnaissez vous-même.
Ç'esf un grand bavard! Et vous êtes là, à l'écouter, avec des sourires
-intelligents! Ça donne envie de vous cogner la tête contre un mur pour y
remettre un peu de bon sens! [p. 282,II] (e souligne)

Il faut noter que

les menaces de Lewis deviennent de plus en plus violentes et de moins en

moins subtiles. Avant, les menaces subtiles n'avaient eu aucun effet sur Anne. En fait, au

lieu d'être plus silencieuse et obéissante, Anne parlait plus et s'occupait moins de læwis.
Mais cette fois, les insultes et les menaces de Lewis réussissent

à

déséquilibrer Anne. Elle

dit : < ... je n'y comprenais rien! > lp.283,II]. De nouveau, Lewis
sait que tous les jours seront exactement les mêmes [p. 283,

II],

a

tout le contrôle. Elle

que Lewis sera exactement

le même.

Anne décide de se baigner pendant la nuit et elle passe plusieurs heures paisibles à
la plage et dans l'eau. C'est un moment hors du temps, un moment

SanS

conflit,

sans

confusion mais bientôt, læwis arrive. Il croyait qu'Anne avait disparue, morte peut-être,

qu'il l'avait perdue. Comme d'habitude pour Lewis, lorsqu'il croit qu'Anne partira, il
devient plus aimable parce qu'il ne veut pas la perdre. Alors il propose de rentrer à Chicago
et de passer le restant del'été seul. Lewis admet ses vraies pensées à Anne :
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<<

Je me sentais

pris au piège;je ne voyais aucun moyen de m'en sortir : c'étalrt terrible! > [p. 285, tr]. Le
piège dont parle Lewis est le piège

qu'il aqéé lui-même, celui où l'homme doit être

toujours en contrôle de la relation, ne doit jamais se perdre, et avant tout autre chose, ne
peut jamais être moins intelligent, moins intéressant qu'une femme.
Ce retour à Chicago est suspect. Lewis sait qu'Anne veut être seule avec

lui

à

Chicago, et lorsqu'ils seront seuls, Lewis pouma briller encore une fois. Il pourra être le
seul homme intéressant et intelligent dans la vie d'Anne. Cette proposition n'est pas un

compromis pour Læwis mais plutôt une manière idéale de sortir de ce piège terrible qu'est
son égoisme et son attitude androcentrique. Anne ne dit presque rien au sujet de leur retour
à Chicago :

ils étaient heureux pendant ces jours et I-ewis semble retrouver sa passion et

son amour pour Anne. Lorsque Anne part,

il dit :

<<

Je ne vous ai jamais tant aimée. >

1p.286, tr] Ce chapitre se termine sur ces paroles d'amour, mais elles annoncent un avenir
néfaste pour Anne.
Pendant leur premier été ensemble, Lewis a beaucoup souffert dans sa quête pour le

pouvoir et le contrôle dans la relation. Le deuxième été,1lest évident qu'il a décidé de ne
pas commettre les mêmes effeurs. Cette fois-ci, Lewis prend le pouvoir avec un coup d'état

vif et destructif. I-e deuxième jour Lewis dit : < Je tiens toujours
beaucoup d'affection pour vous

à vous, beaucoup;

... Mais ce n'est plus de I'amour. > [p. 383, tr].

j'ai

Ces mots

simples de Lewis lui donnent tout le pouvoir et le contrôle dans la relation, une relation qui

n'existe guère. Anne est maintenant à la merci de Lewis parce qu'elle l'aime encore mais
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Lewis est maintenant maître de ses propres émotions, donc il n'y a rien qui puisse le
contrôler.
Par contre, Anne n'accepte pas facilement les paroles de Lewis. Elle dit
<<

:

Pourquoi m'avez-vous laissée venir? Vous auriez dû m'avertir. > [p. 386, tr]. læ vrai

Lewis Brogan est présent maintenant et pour la première fois, Anne le voit clairement

:

Mais j'avais envie de vous voir >, dit Lewis vivement. Il se retourna et
<< Je suis content que vous soyez là, je suis
content de passer cetété avec vous.
n'est pas
Vous oubliez une chose, dis-je. C'est que moi je vous aime.
-gai de vivre à côté de quelqu'un qu'on aime et qui ne vous aimeÇapas.
Vous ne m'aimerez pas toujours, dit Lewis d'un ton léger.
- Peurêtre. Mais pour f instant je vous aime.
-Il sourit : << Vous aveztrop de bon sens pour que ça dure longtemps.
Sérieusement, reprit-il, pour aimer quelqu'un d'amour, il faut se montrer la
tête; quand on est deux à jouer le jeu, ça peut valoir le coup; mais si on joue
seul, ça devient stupide. >
Je le regardai avec peqplexité. [...] En tout cas, dél1béré ou étourdi, son
égoi'sme me prouvait que je ne comptais plus guère pour lui. [p. 386, tr]
(e souligne)

-me sourit avec innocence :

>>

Même si Anne voit les mobiles de Lewis, elle n'est pas capable de rentrer à Paris; elle veut
encore rester avec Lewis pour tout l'été. Elle croit que l'été se passera mieux dans la
maison de Parker, au bord du Lac Michigan, puisque nul heureux souvenir ne risquerait de
se

faire écraser dans ce lieu morne. Mais il s'agit d'une erreur fatale pour Anne de rester

aux États-Unis. À Parker, Anne

Rockport,

<<

vit

dans un isolement presque total. Ce n'est plus la

une annexe de Greenwich Village

>>

1p.276,tr1. À Parker, il n'y

ville de

a pas

d'artistes, pas de société mondaine, pas de conversations littéraires jusqu'à trois heures du
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matin. Anne dépend complètement de Lewis et il n'y a aucune possibilité pour elle d'être
plus intelligente que lui, de prendre le contrôle de la relation. Maintenant, Lewis a le
contrôle total sur Anne et sur leur été ensemble.
Cet été marque la chute morale d'Anne Dubreuilh. Pendant ces semaines au bord

du Lac Michigan, Anne sera à la merci des caprices de Lewis, de ses émotions, de ses
humeurs. Elle descendra dans un gouffre émotif où elle perdra sa confiance, son
indépendance et même son image d'elle-même. Elle est complètement contrôlée par Lewis
et par son amour pour

lui. Elle est incapable de se << sauver

>>

de ce tourment. Elle sait que

Lewis a pris la décision de ne plus l'aimer, qu'il a fait exprès, mais elle ne peut le quitter.
Après quelques jours ensemble, la relation s'écroule de plus en plus, mais Anne ne peut pas
se convaincre de

partir, croyant qu'elle doit rester, qu'elle n'a pas de choix. Elle ne peut pas

rentrer à Paris, parce que Robert la laisse libre dans sa vie, dans ses choix. Anne
pouvais rien pour lui [Robert] et
de m'en aller

d'ici ...

il [Robert] ne me réclamait

pas,

dit: < je ne

je n'avais aucune raison

n [p. 40],IJ1. Sans se sentir nécessaire à Robert, Anne croit

qu'il

est

inutile de rentrer en France. Anne ne peut pas ranimer sa relation avec Robert parce qu'il
ne la désire pas, parce

qu'il la laisse trop libre. À partir du deuxième été, Anne

est

incapable de prendre des décisions, d'agir pour elle-même au lieu d'agir pour un homme.
Anne reste avec Lewis, croyant au moins qu'il la désire sexuellement. Mais elle a la
mauvaise surprise de découvrir

qu'il n'a même pas pitié d'elle. Quelques jours

après leur

arrivée à Parker, la tension entre eux semble avoir diminué, mais les caresses d'Anne la
mènent à une scène d'amour physique qui devient presque un viol.
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J'appuyai ma joue sur son épaule nue; il caressa doucement mon bras et je
me serrai contre lui. C'était sa main sur mon bras, c'était sa chaleur, son
odeur, et je n'avais plus ni orgueil ni prudence. Je retrouvai sa bouche et
mon corps fondait de désir tandis que ma main rampait sur le ventre tiède; il
me désirait lui aussi et entre nous le désir avait toujours été de l'amour;
quelque chose recommençait cette nuit, j'en étais sûre. Soudain il fut
couché sur moi, il entra en moi, et il me posséda sans un mot, sans un
baiser. Ça se passa si vite que je restai interdite. [...]
Une rage désespérée m'a prise à la gorge. << Il n'a pas le droit >>, murmuraije. Pas un instant il ne m'avait donné sa présence, il m'avait traitée en
machine à plaisir. Même s'il ne m'aimait plus, il ne devait pas faire ça.
\p.393, trl (je souligne)

Anne proteste contre cette absence totale de tendresse :

<<

Coucher comme ça à froid, c'est

honible; vous n'auriezpas dû... >. Lewis repond : << Vous en aviez tellement envie, dit-il
paisiblement; je n'ai pas voulu refuser.

>>

1p.394,I[ Lewis veut faire croire à Anne qu'il

voulait simplement lui donner du plaisir mais évidemment il ne cherchait qu'à ia dominer,
sinon 1'agresser.
Barbara Klaw dit que ce roman présente deux situations où des hommes humilient
des femmes qui expriment leurs désirs sexuels

lp.207l: la situation

entre Lewis et Anne et

celle d'Henri et Paule. Une nuit nous présente un contrepoint de l'autre. La nuit entre Paule
et Henri est vue à travers les yeux

d'Anne. Klaw dit de ces nuits

d'Henri; entre Anne et læwis, on a le point de vue

:

Although both Henri and Lewis hurry to penetrate their sexual partners
supposedly to satisfy them more quickly, the text questions the ecstasy and
stresses the female disappointment in the lack of what is normally termed
foreplay. [p.210]
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Il n'y

a aucune indication que ces deux hommes veulent satisfaire leur partenaire; ils ne

veulent qu'en finir le plus vite possible. Le génie de Beauvoir est d'avoir présenté cette
situation premièrement à travers les yeux d'Henri; coÍrme résultat, on a de la sympathie
pour lui et pour sa situation avec Paule. On voit Paule à travers les yeux d'Henri et on croit
que ses descriptions d'elle sont vraies. On ne remet en question ni I'objectivité ni

I'honnêteté d'Henri. Mais il n'est pas nécessaire de lire trop attentivement cette scène pour
reconnaître la violence d'Henri.

Elle eut un long râle crédule; il l'étreignit avec violence, il étouffa sa bouche
sous ses lèvres; sans attendre il entra en elle : pour avoir plus vite fini.
En elle il faisait rouge conilne dans le studio trop rouge; elle se mit à gémir
et à crier des mots, cofitme autrefois. Mais autrefois I'amour d'Henri la
protégeait; ses cris, ses plaintes, ses rires, ses morsures étaient des offrandes
sacrées; aujourd'hui il était couché sur une femme é'gaÉ,e qui disait des
paroles obscènes et dont les griffes faisaient mal. 11 avait horreur d'elle et de
lui. La tête renversée, les yeux clos, les dents nues, elle était si totalement
donnée, si affreusement perdue qu'il eut envie de la gifler pour la ramener
sur terre, de lui dire : Ctest toi, c'est moi et nous faisons I'amour, c'est tout'
Il lui semblait violer uno morte ou une folle et il n'arrivait pas à se délivrer
de son plaisir. Quand enfin il se laissa retomber sur Paule, il entendit un
gémissement triomphant; elle munnura :
Tu es heureux?
- Bien sûr.
- Je suis tellement heureuse! dit-elle; elle le regardait avec des yeux
-illuminés où brillaient des larmes. Il cacha contre son épaule ce visage à
l' éclatinsoutenabte. [p. 40, I] (e souligne)

La vulgarité de ce portrait de Paule s'explique par le manque de désir de la part d'Henri qui
transforme Paule en une sorte de bête. Quand Henri aimait Paule son
protégeait

>>

<<

amour la

et toutes les manifestations de la passion de Paule étaient < des offrandes
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sacrées >. Sans I'amour d'Henri, elle devient un animal avec des < griffes >,
égarée

>>

<<

une femme

qui n'a que des mots obscènes dans la bouche. Alors selon ce scénario, c'est le

désir de I'homme qui transforme I'amour physique, soit en passion, soit en obscénité. Ce
piège pour la femme n'est pas nouveau dans la société; on voit ici I'attitude patriarcale qui

définit la sexualité féminine à travers celle des hommes, sans avoir à définir la sexualité
masculine à travers celie des femmes. Paule était sacrée lorsque Henri I'aimait; on pourrait
dire même que son désir pour Henri était pur et que Paule était pure elle aussi. Sans le désir

d'Henri, Paule devient obscène, vulgaire, une prostituée dans son
<<

dans le studio trop rouge > [p.
Ces paroles familières

<<

<<

bordel > [p. 17,I],

40,I].
c'est toi, c'est moi

>>

sont un appel universel aux femmes,

qui exprime tout le mépris des hommes envers la sexualité féminine. Ces mots disent aux
femmes que leurs expériences sexuelles sont inférieures à celles des hommes, que les
expériences sexuelles des femmes doivent sûrement imiter celles des hommes. Mais

surtout, ces mots disent que ces expériences ne doivent jamais dépasser le plaisir des
hommes, parce que le plaisir féminin excessif est obscène. Scriassine insulte Anne parce

qu'elle s'est évadée en elle-même au lieu de prendre plaisir dans son propre corps. Henri
méprise Paule pour avoir pris trop de plaisir dans son corps à lui. Beauvoir dit dans Le

deuxième sexe : < Mais quand l'homme se sépare d'elle, elle se trouve rejetée sur terre, sur
un

lit, dans la lumière; elle reprend un nom, un visage : elle est une vaincue, une proie, un

objet. > [p. 555, tr]. Ces paroles

<<

c'est toi, c'est moi
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>>

sont un appel aux femmes : nous

sommes toutes victimes de la violence masculine, nous soÍrmes ces femmes, ces proies,
ces objets.

Mais il existe un élément néfaste dans cette scène qui ne peut être expliqué par le
manque de désir d'Henri.
la désire plus, même

Ii

est toujours capable de faire l'amour avec Paule, même

s'il

ne

s'il la considère cotnme un animal. Il dit : < Il lui semblait violer une

morte ou une folle ...

>>

mais il est encore capable de jouir. Cette scène nous rappelle

encore une fois les mots de Beauvoir dans Le deuxième sexe où elle dit de l'amour

physique entre I'homme et la femme

:

Puisqu'elle est objet, son inertie ne modifie pas profondément son rôle
naturel : au point que beaucoup d'hommes ne se soucient pas de savoir si la
femme qui partage leur lit veut le coit ou s'y soumet seulement. On peut
même coucher avec une morte. [p. 150, il] 0e souligne)

Le mot

<<

violer

> est propice dans cette scène.

étouffa sa bouche sous ses lèvres

fini

>.

Il la saisit

<<

>>, <<

avec violence >,

ses cris, ses au secours, et

il entre

<<

Henri dit :

sans attendre

il

<

il l'étreignit avec violence, il

entra en elle : pour avoir plus vite

il étouffe la femme

avec sa propre bouche pour arrêter

en elle sans attendre

>>.

Beauvoir nous donne une

description claire d'un viol.
Barbara Klaw dit de cette scène que les mots de Paule :
[p. 40, IJ ne suggèrent pas la satisfaction sexuelle mais plutôt

sa

<<

Tu es heureux?

>>

joie en donnant du plaisir

Henri fsexuality, p.2I0]. Pour renforcer cette possibilité, Beauvoir nous donne cette
même scène, cette fois selon le point de vue de la femme. Cette fois-ci on voit Anne qui
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à

aime Lewis et læwis qui n'aime plus Anne. Par contre, on n'a aucune sympathie pour

Lewis, qui se croit obligé de coucher avec Anne pour ne pas la décevoir. On voit
clairement la violence dans les actions de Lewis et on comprend la colère et l'humiliation

d'Anne. Cette scène nous montre aussi la mauvaise foi non seulement de Lewis mais aussi
d'Henri. Cette scène nous encourage à douter de la vérité des paroles d'Henri. Dans La
force des choses Beauvoir a dit

:

Ainsi les deux témoignages qui alternent dans le roman ne sont
symétriques; plutôt, je m'appliquai à établir entre eux une sorte de
contrepoint, tour à tour les renforçant, les nuançant, les détruisant l'un par
I'autre. lp.28al fie souligne)
En lisant cette scène << d'amour > à travers les yeux d'Anne, elle détruit le point de we

d'Henri. Anne montre aux lecteurs le sexisme et la violence de ces deux hommes qui ne
sont pas

loin d'avoir violé les femmes qui les aiment.

Cette nuit marque une réalisation dans I'esprit d'Anne. Ce n'est pas la première fois
que læwis avait pénétré Anne sans un mot, sans sourire, sans attendre. Pendant leur

deuxième rencontre ensemble Lewis avait fait la même chose : < ... il me prit dans

l'obscurité, en silence sans prononcer mon nom, sans m'offrir son sourire. Et puis
s'éloigna sans un mot.

>>

[p.46,II]. La première fois, Anne s'est

il

blâmée pour la violence de

Lewis. Cette fois-ci, c'est Lewis qui est responsable de sa propre violence. (On peut
imaginer que Paule aurait eu la même réaction qu'Anne à l'égard du < viol > d'Henri.)
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Cependant, la chute d'Anne n'est pas encore finie. À Parker, elle souffre

énormément d'un isolement extrême. Quelques années auparavant Anne avait aimé cet
isolement culturel et physique. Cette fois, iorsqu'elle a perdu Lewis, Anne trouve sa
solitude presque intolérable. Elle dit

:

Je regardai les femmes aux épaules nues, les hommes en chemises fleuries
qui croquaient des hot-dogs ou qui léchaient des glaces : pelsonne ne parlait

ma langue, moi-même je l'avais oubliée;j'avais perdu tous mes souvenirs,
et jusqu'à mon image : il n'y avait pas un miroir chez Lewis qui fût à
hauteur de mes yeux, je me maquillais à l'aveuglette dans une glace de
poche; c'est à peine si je me rappelais qui j'étais, et je me demandais si
Paris existait encore. [pp. 399 - 400, II]

L'absence de miroirs chez Lewis est un symbole puissant de leur relation et de l'isolement

d'Anne aux États-Unis. Anne est forcée de se fragmenter non seulement physiquement
pour se maquiller mais aussi spirituellement. læwis la voit seulement coÍtme une femme
séduisante mais non pas comme une femme intellectuelle.

Il

la voit seulement à travers son

sexisme et son désir sexuel. Anne n'est pas une femme complète avec Lewis; elle n'est

qu'un objet, elle n'est que I'immanence. Il lui faudrait un grand miroir pour qu'Anne
puisse voir la vénté.
Peu à peu, au cours de l'été, Anne coÍìmence à voir la réalité à l'égard de læwis et
à

l'égard des Américains en général. Elle voit l'attitude paternaliste de l.ewis et de ses amis

envers la France, la guerre et bombes atomiques, et elle réalise un autre défaut de læwis.

Elle dit

:
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qu'il me faisait grief de n'avoir pas adopté son pays, mais
que jamais il ne se ffit fixé dans le mien : c'étatbien de l'arrogance. << Pour
rien au monde je ne serais devenue américaine! > protestais-je en moiJe me dis soudain

même. [p.403, tr]

Il

est troublant qu'Anne ne soit pas encore libre de Lewis, même si elle est capable de

voir

son égocentrisme monstrueux. Pendant cette nuit, Anne est très lucide dans son analyse de

la personnalité de [æwis. Elle voit que Lewis a créé un piège, lorsqu'il ne l'a pas avertie

qu'il

ne

l'aimait plus. Elle dit : < Il m'avait laissée venir

parce que ça lui plaisait de me voir; une fois
sans ménagement

qu'il ne m'aimait plus...

,

à Chicago sans

qu'il m'avait

à sa

m'avertir de rien,

merci, il m'avait annoncé

[p. 405, tr] (e souligne). Cette révélation est

difficile pour Anne, et le lendemain, elle reprend tout : << À cet instant j'avais répudié toute
rancune, pour toujours. Quand vraiment on ne veut plus aimer, on n'aime plus : mais on ne
veut pas à volonté. > [p. 406,

II]

Cette décision

lui coûtera cher plus tard.

Quelques jours plus tard, Lewis part pour passer la journée à Chicago. Anne se sent
soulagée à l'idée d'être libre de lui pendant vingt-quatre heures [pp. 406

- 40] , tr1. Le jour

qu'Anne passe seule à Parker marque le fin fond de sa descente dans la dépression. Elle est
prise de panique à être seule : eile ne sait pas occuper son temps, elle a peur, elle boit, elle
prend des calmants et elle est toujours vide à f intérieur. Elle dit :

<<

Seul comptait cet

homme que j'attendais et je ne savais même pas qui il était. Je ne savais pas qui j'étais

moi-même.

" [p.409,

a besoin de son aide,

tr] (e souligne) Anne crie le nom

de læwis dans la maison vide, elle

mais elle est toujours seule. Anne est complètement perdue sans la
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présence de Lewis. Maintenant que Lewis ne I'aime plus, Anne est encore plus contrôlée
par les humeurs et les caprices de [æwis. Anne dépend de lui encore plus parce que sans

l'amour de Lewis, Anne doit dépendre de

sa

bonne volonté. Lorsqu'elle tenait l'amour de

Lewis, elle se croyait protégée; sans I'amour, Anne n'a aucun contrôle sur elle-même.
Anne se croit sauvée lorsque Lewis retourne à la maison, mais il semble que Lewis
se sente toujours contrôlé par Anne.

situation :

<<

Elle veut parler, mais L,ewis se tait. Anne dit de cette

Je I'avais accueilli avec la disgrâce habituelle aux femmes qui ne sont plus

aimées : trop de chaleur, trop de questions, trop de zèle.

[...] Il avait l'ur

agacé dès que

je

réclamais un détail. > [p.410, II]. Encore une fois, toutes les difficultés entre læwis et Anne
semblent être sa faute à elle. Peut-ôtre que Lewis punit Anne. Peut-être que Lewis regrette

d'avoir manæuvré Anne, et maintenant, Anne lui pèse trop. Enfin, læwis admet la vérité

à

l'égard de ses propres sentiments. Il avoue qu'il se méfie un peu d'Anne fp.4l3, U. Mais
conìme d'habitude, une fois que læwis est affronté par Anne, une fois qu'il ne sent pas en
contrôle, il devient méchant, pour punir Anne. Il dit

:

Oui, vous êtes très gentille, dit Lewis. Mais justement, ajouta-t-il, c'est
>> Sa voix monta : << votre gentillesse, c'est
piège
plus
C'est
comme
le
dangereux!
le
ça que vous m'avez eu l'année
dernière. Ça semble absurde de se défendre contre quelqu'un qui ne vous
attaque pas, alors on ne se défend pas, et quand on se retrouve seul, on a de
nouveau le cæur sens dessus dessous. Non. Je ne veux pas que ça se
répète! >
Je me levai, je fis quelques pas pour essayer de me calmer. Me reprocher
ma gentillesse, ça c'étalrt tout de même un comble! fp.4I4,nl

-pour ça que je me méfîe de vous.
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On voit à quel point Lewis essaye de convaincre Anne que sa mauvaise humeur, ses
insultes, et même sa violence sont sa faute à elle. Il est évident combien Lewis a peur d'être
contrôlé par une femme, par son amour pour une femme. Anne dit qu'il n'y a qu'une

solution : elle devrait partir et rentrer en France. Encore une fois, c'est à Lewis de faire un
geste pour essayer de garder Anne avec

lui, alors il dit : < Mais je n'ai pas envie que vous

partiez! dit Lewis. Il haussa les épaules :

<<

Les choses ne sont pas faciles pour moi non

plus. > lp.4I4, tr1. Ses mots nous laissent avec I'impression qu'il est choqué qu'Anne

veuille partir parce qu'il veut qu'elle reste. Les désirs d'Anne sont toujours sans
importance.

Lewis a encore réussi : Anne admet qu'elle ne veut pas le quitter. Encore une fois,
l,ewis présente son prétexte favori pour expliquer son comportement envers Anne : il était
paralysé lp.4I5, tr1. Chaque fois que Lewis fait souffrir Anne, c'est toujours parce qu'il se
sent paralysé. On imagine

qu'il

se sent paralysé par la responsabilité de ses propres actions.

Pour Lewis, un homme qui ne veut jamais prendre la responsabilité de ses mots et de ses
actions, la paralysie

lui offre une manière d'éviter toute responsabilité. Anne résume

parfaitement le comportement de læwis :

<<

Vous gagîez toujours, dis-je. Ça n'est pas

juste : jamais je ne pourrai me faire souffrir pendant deux jours, ni essayer de vous faire
souffrir une heure. > [p. 415, II] Lewis répond au reproche d'Anne par une insulte, pour
soulager son égoïsme.

Elizabeth FaIluze, dans son livre The Novels of Simone de Beauvoir, dit des

Mandarins:

BO

In both personal and political lives the characters have, or take on,
commitments which are abandoned or thrown into question in the course of
the novel, only to be eventually < preferred > despite all their drawbacks
and difficulties. This structure of meaning becomes insistent in The
Mandarins ... [p. 89]

Fallaize cite Beauvoir, qui dit dans La force des choses :
se dégage de mon récit,

<<

Un des principaux thèmes qui

c'est celui de la répétition, au sens que Kierkegaard donne

à ce

mot : pour posséder vraiment un bien, il faut I'avoir perdu et retrouvé. > [p. 289] Beauvoir
parle de Robert et d'Henri ici, mais ce schéma s'applique aussi à Anne. Au début du
roman, Anne possédait une image de soi-même, mais eile I'a perdue à cause de la violence
masculine; à la fin du roman, elle se retrouve encore une fois. Anne retrouve son image de
soi-même lorsqu'elle est seule à Chicago pour rencontrer de vieux amis. C'est grâce à un

miroir qu'Anne redécouvre la femme intelligente, assurée, et indépendante.

En traversant le hall luxueux, je m'arrôtai devant une glace, c'était"la
première fois depuis bien des semaines que je me regardais en pied;je
m'étais coiffée et maquillée en citadine, j'avais exhumé ma blouse en tissu
indien; ses couleurs étaient aussi précieuses qu'à Chichicastenango, je
n'avais pas vieilli, je n'étais pas défigurée; ça ne m'était pas désagréable de
retrouver mon image. Je me suis assise au bar, et je me suis rappelé avec
surprise en buvant un martini qu'il existe des attentes paisibles et que la
solitude peut être légère. [p. 419,II]

La femme qu'on voit ici n'a que très peu en coÍrmun avec la femme qui

a passé

vingt-

quatre heures seule à Parker à boire, à pleurer et à prendre des calmants. En se regardant
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dans le

miroir, elle

a

retrouvé la vraie Anne et non pas la femme sotte qui dépendait d'un

homme cruel comme Lewis Brogan. Edward Fullbrook et Kate Fullbrook disent : < If the
subject identifies strongly with their body, the individual may regard their reflection as an
e
opening into their inner self. ,, Pour la première fois, Anne voit sa vraie image, au lieu de

voir le reflet d'une femme aux prises avec l'idéologie patriarcale. Anne s'identifie
finalement avec son propre corps lorsqu'elle voit qu'après toutes les insultes, toute la
violence et la manæuvre de [æwis, elle est encore une femme belle, jeune et capable de

vivre indépendamment d'un homme.
Anne n'est pas complètement libre de Lewis, mais elle est moins contrôlée par son
amour pour lui. Elle dit : < Moi aussi, me dis-je avec espoir, ma vie va recofftmencer: ce
sera encore une vie, ma vie à moi.

>>

lp.424,IIl ûe souligne) Anne devient encore plus

perspicace à l'égard de Lewis. l,eur dernier jour ensemble, elle remarque conìment Lewis
est souvent < paralysé >, incapable de prononcer un mot [p.

il

est sur la défensive lp. 427

,IIl

et pour la dernière fois,

il

427,1].I-ewis

se sent attaqué,

essaye de manæuvrer Anne, de

la déséquilibrer, parce qu'il ne la contrôle plus. Il dit : < Peut-être que je vous aime
encore.

>>

[p. 427,II] Cette fois-ci, Anne est trop forte pour se faire prendre par la

supercherie de Lewis. Elle dit

e

:

Simone de Beauvoir, A Critical Introduction, (Cambridge : Polity Press, 1998), p. 82.
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Quelques semaines plus tôt, je me serais emparée avidement de cette
phrase, j'aurais tenté d'en faire germer un espoir; mais elle n'eut pas

d'écho en moi. [...] mais de toute façon notre histoire était finie, il le savait
et moi aussi. lp.427, trl 0e souligne)

Anne n'est plus contrôlée par Lewis; elle est libre encore une fois. Anne a de la diffÏculté à
s'adapter à sa vie à Paris. Elle devient déprimée, elle est tentée par le suicide. L'effet de la
violence masculine sur Anne est énorme; I'effet de cette violence provoque une crise chez
Anne et on ne sait jamais si elle en guérit complètement.
Plusieurs critiques de Beauvoir croient que Les mandarins n'est qu'un roman à

clef, ou un roman sur la politique de I'après-guerre en France. Les mandarins est plutôt un
roman brillant qui examine la violence et qui compare la violence politique à la violence

intime. Ce roman annonce aux lecteurs que la réciprocité politique est impossible sans la
réciprocité intime. Beauvoir nous a dit : < the personal is political

>>

au moins dix ans avant

que cela ne devienne le slogan du mouvement féministe. Edward Fullbrook et Kate

Fullbrook nomment Beauvoir un des écrivains les plus sophistiqués de notre époquelo, et
son analyse détaillée de la violence intime n'a pas d'égal, même aujourd'hui.

10

o Sartre's Secret

Key > dans Feminist Interpretations of Simone de Beauvoir, (University Pa¡k : The

Pennsylvania State Universìty Press, 1995), p. 101.
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Chapitre

3

LES FLEURS FUNESTES

En contraste avec Les mandarins, Les belles images se déroule dans le monde des
années soixante quand tout était nouveau, moderne et beau.

Il n'y a plus

cette juxtaposition

entre la violence politique de la deuxième guerre mondiale et la violence dans plusieurs

relations intimes, qui caractérise Les mandarins. Dans Les belles images Beauvoir est
encore plus subtile dans son portrait des relations violentes. On n'entend plus des

exclamations telles que

<<

Il m'a battue!

>>

ou

<<

c'est moi, c'est toi >. Ici la violence est

quotidienne - elle fait partie de la vie pour plusieurs femmes dans le roman. Ici, la violence
est encore plus

difficile à voir et à dénoncer. Edward et Kate Fullbrook disent du dernier

roman de Simone de Beauvoir:

Beauvoir noted that the problem of the book, for her, was to make the
inability to articulate what is wrong with this culture, in which the
possibility of reciprocity is rejected in favour of the supreme dominance of
the object, the topic of the text itself. << It was, >> she said, << a question of
making the silence speak. > [Simone de Beauvoir p. 138]
1l
Beauvoir fait < parler le silence ,, pal sa description et par sa dénonciation des relations

violentes, des relations sans réciprocité.

tt Simone

de Beauvoir,

Tout compte fait (Pa¡is : Galtimard, 1995),p.112.

B4

La violence dans ce roman n'est pas limitée à la violence physique; la violence qui
est peinte par Beauvoir révèle différents types de violence, y compris la violence verbale, la

domination et le contrôle, et d'autres formes de misogynie. Toutes ces formes d'abus sont
si communes dans notre société,

qu'il

est

difficile

de les remarquer dans des æuvres de

fiction. L'exemple le plus flagrant est la scène de rupture entre Dominique et Gilbert, où
Gilbert gifle Dominique. Par contre, la violence de cette scène s'avère beaucoup plus
qu'une simple gifle, comme on le verra, et la violence de Gilbert n'est rien lorsqu'on la
compare aux autres formes qui sont encore plus insidieuses et subtiles. La violence est le
fondement sur lequel le roman est construit, comme le corps mutilé d'une femme battue.
Peut-être qu'on ne le voit pas, mais le sang coule à travers tout le roman. Beauvoir nous

montre un monde qui est si réel qu'il est difficile pour les lecteurs de voir ce qu'elle voulait
nous présenter avant tout autre chose. La forêt cache les arbres; dans Les belles images le

réalisme et le caractère ordinaire de la violence en voilent la sévérité.
Dans ce roman, le symbole de cette violence qui semble si ordinaire est la fleur; les

fleurs, cortme la violence, semblent être si naturelles dans le récit qu'on les oublie parce

qu'elles font partie de 1'arrière-plan. Une fleur, une image tout à fait traditionnelle qui
symbolise surtout la femme (l'image parfaite de la pureté et de la passivité) est transformée
pour symboliser la violence masculine contre les femmes. Dans ce roman les fleurs
accompagnent toujours la violence; pour chaque homme, les fleurs sont différentes comme

l'est sa violence, mais le parfum nocif de ces fleurs est incontestable. Beauvoir se sert d'un
symbole traditionnel pour nous forcer à examiner de plus près l'action et à nous interroger
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davantage sur ce qui se passe à l'arrière-plan. Comme le dit Laurence :

<<

Un bouquet, c'est

toujours autre chose que des fleurs ... > [p. 136].

Gilbert

Après une première lecture de la scène violente à la page 123, il est difficile de
remarquer tous les détails. On a l'impression que cette scène est le résultat des émotions
trop vives de la part de Gilbert et qu'il veut se venger. Mais après avoir examiné cette scène
de plus près, on voit

qu'il y a beaucoup plus de violence,

et que cette interprétation est trop

simpliste.
Iæs pages 122-125 nous décrivent l'arrivée de Gilbert chez Dominique, une arrivée
fracassante; Gilbert insulte Dominique, et après,

il la gifle. Mais il y a d'autres

choses qui

arrivent chez elle qui ne sont pas aussi évidentes. La scène se déroule ainsi : le
pneumatique de Dominique arrive chez Patricia (la fiancée de Gilbert) à huit heures du

matin lp.lzzl. Après l'avoir reçu, Patricia

<<

a

tout de suite été pleurer dans les bras de

Gilbert > [p.124). Gilbert arrive chez Dominique à dix heures mais ce n'est pas avant onze
heures et demie que Gilbert appelle Laurence pour lui ordonner de se rendre chez

Dominique [p.t22]. Que peut-il donc s'être passé chez Dominique pendant une heure et
demie?

Il

est certain que Gilbert voulait punir Dominique à cause de sa lettre; c'est la raison

pour laquelle il I'a insultée et l'a giflée. Après on
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lit : < ... il l'avait saisie par le col du

peignoir bleu et traînée dans la chambre. > [p.124] Pourquoi a-t-il traîné Dominique dans sa
chambre? Qu'avait-il l'intention de faire?

Lorsque Laurence arrive chez Dominique, on voit dans quel état est son
appartement:

La porte s'ouvre. Mais Dominique lui tourne le dos; elle porte son peignoir
bleu. Elle entre dans sa chambre dont les rideaux sont tirés. Dans la
pénombre on aperçoit par terre un vase renversé, des tulipes éparpillées, une
flaque d'eau sur la moquette. lp.Iz3l

Dans cette description

il y a un détail qui

semble passer inaperçu : pourquoi les tulipes

sont-elles par terre? Est-ce que Gilbert les a lancées par terre? Est-ce que Dominique les a
lancées par terre? Est-ce que Gilbert alancé le vase à Dominique? On a toujours des
questions mais on est sans réponse.

Tout au long du roman, le personnage de Gilbert est présenté comme un homme
très

poli, très correct et toujours en parfait contrôle de sa personne. Le beau millionnaire

très raffiné avec une manière soignée qui n'est qu'une belle image. Par contraste, son

contrôle de sa personne est incontestable. Mais ce contrôle prend plutôt la forme d'une

froideur qui envahit tout ce qu'il fait et tout ce qu'il dit. On voit cette froideur dès le début
du roman :

<<

Toi, tu es exceptionnelle en tout, dit Gilbert d'un ton convaincu (ou plutôt

emphatique : il se tient toujours à distance de ses paroles)

" [p.

10]. L'absence d'émotions

chez Gilbert est encore plus évidente iorsqu'on se rappelle la scène de violence chez

Dominique. Ses actions n'étaient pas le résultat d'émotions trop puissantes; au contraire,
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ses actions étaient calculées et exécutées avec une

froideur qui nous gêne. Les mots de

Gilbert nous révèlent tout : "Je vous conseille instamment de passer voir votre mère." IJne

voix coupante, méchante; et il

a raccroché.

"

[p. 122] Sa confession à Laurence n'inclut ni

honte, ni regret. Même après avoir battu Dominique, Gilbert est toujours convaincu de ses

droits d'homme, c'est-à-dire convaincu de son droit d'être

<<

arrogant, narcissiste, sadique,

farouchement égoïste, sacrifîant tout le monde à son confort et à ses manies > lp.72l

(e

souligne). I1 se donne donc le droit d'être violent parce que Dominique a osé se mêler de
ses affaires.

La chronologie du matin nous en dit beaucoup.

Gilbert a sonné à dix heures .. . elle a cru que c'était le concierge, elie a
ouvert. ... il a refermé la porte derrière lui d'un coup de pied, ... et là dans
l'antichambre il I'avait insultée, giflée, il l'avait saisie par le col du peignoir
bleu et traînée dans la chambre. lp. nal

Il n'y

a aucune indication que ses actions ont été fortuites ou inspirées par la passion. Ses

actions sont très ordonnées : il est allé voir Dominique pour la battre comme une forme de

punition et d'humiliation extrêmes.
læ contrôle de Gilbert pendant cette scène violente est très clair. On lit

:

Gilbert a sonné à dix heures, elle a cru que c'éta:t le concierge, elle a ouvert.
Patricia a tout de suite été pleurer dans les bras de Gilbert, et Lucile criait, il
a refermé la porte derrière lui d'un coup de pied, il caressait les cheveux de
Patricia, si tendrement, avec une voix apaisante, et là dans I'antichambre il
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l'avait insultée,

gifTée,

dans la chambre.

il l'avait

saisie par le col du peignoir bleu et traînée

lp.Izal

Cette juxtaposition semble peut-être bizane et on se demande pourquoi Beauvoir

l'a faite,

mais ces quelques phrases nous montrent le vrai Gilbert. On voit que Gilbert est tout à fait
calme quand le pneumatique arrive;

il

est très tendre avec Patricia et

il

est maître de ses

émotions. Lorsqu'il arrive chez Dominique, il est toujours maître de ses émotions. Gilbert a
insulté et giflé Dominique, mais nulle part ne lit-on qu'il n'avait pas une complète maîtrise
de soi. Gilbert ne crie pas,

il

ne hurle pas ses insultes.

après l'arrivée du pneumatique. Donc,

il

Il arrive

chez Dominique deux heures

a eu deux heures pour

planifier sa vengeance. La

froideur des actions de Gilbert nous signale l'aspect calculé de son caractère et

sa croyance

en son autorité en tant qu'homme.
Cette description de Gilbert est loin d'être une exagération; on n'a qu'à se référer
aux paroles de Laurence pour s'en rendre compte.

Là-bas, le timbre grelotte dans le silence : on dirait que I'appartement est
vide. Et, d'après la phrase de Gilbert, Dominique doit être là. Quelqu'un
dans un appartement vide, qu'est-ce que c'est? Un mort. 1p.123) Qe

souligne)

La violence est tellement liée à Gilbert que la première chose qui vient à l'esprit de
Laurence, c'est de penser que sa mère est morte et que c'est Gilbert qui l'a tuée.
La violence physique n'est pas la seule forme de violence que Gilbert commet.

Gilbert arrive chez Dominique à dix heures du matin mais ce n'est pas avant onze et demie
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qu'il appelle Laurence. Sans faire un examen précis de la scène, il serait facile de ne pas
remarquer l'importance de l'heure. On lit

:

Le devant du peignoir est déchiré, les boutons arrachés. .. fp. I23l
t...1
... et là dans I'antichambre il I'avait insultée, giflée, il l'avait saisie par le
col du peignoir bleu et traînée dans la chambre. lp. nal
t...1
Dans le désordre du lit défait, du peignoir déchiré, des fleurs renversées, elle
voit Gilbert, avec ses grosses mains soignées, et cette méchanceté sur son
visage un peu trop gras. A-t-il osé? Qu'est-ce qui l'en aurait empêché?

lp.I2al
Un examen approfondi de cette scène révèle encore plus de violence. Dominique porte un
peignoir bleu qui est déchiré (mentionné deux fois par Beauvoir) avec des boutons
arrachés. Quand Gilbert arrive,

il

traîne Dominique par le col dans sa chambre. Quand

Laurence arrive, elle voit le lit défait, le vase par terre, les tulipes éparpillées et une flaque
d'eau sur la moquette [p.123-I24]. Voici la question que Laurence n'ose pas se poser: estce que Gilbert a violé Dominique? Sinon, pourquoi

I'a-t-il traînée dans sa chambre comme

un animal? Pour quelle raison a-t-il attendu si longtemps avant d'appeler Laurence? Il est
impossible de croire que des insultes et une gifle pounaient durer une heure et demie. I1 est

difficile de croire qu'un homme

< sadique

>>

cornme Gilbert serait satisfait de quelques

insultes et d'une gifle. Il aurait voulu quelque chose de plus, queique chose qui aurait eu
com.me effet < d'atteindre Dominique aux moelles > [p.124]. La possibilité la plus plausible

qui explique les actions de Gilbert et la durée de l'attaque, c'est qu'il la violée. Il n'y a pas
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d'autre explication pour les descriptions et la répétition de détails. Comme l'a dit
Laurence :

<<

Qu'est-ce qui I'en aurait empêché? >

Dominique n'est pas la seule victime de Gilbert. A travers le romal on lit comment

il

essaie aussi de contrôler Laurence.

Il

est possible de croire que Gilbert aime Dominique

et ne veut pas trop la blesser. C'est une interprétation fausse. Gilbert ne s'intéresse qu'à

même et à ses propres plaisirs. On voit son audace extrême

lui-

:

Je lui parlerai demain après-midi. Arrangez-vous pour la voir en fin de
journée. Elle aura besoin de quelqu'un. Vous me téléphonerez pour me dire
comment elle aura réagi.
Ah! non! dit Laurence.
- Il s'agit de la blesser le moins possible : je voudrais même pouvoir
-conserver son amitié; c'est pour son bien. Laurence se lève et marche vers
la porte; il la saisit par le bras :
Ne lui parlez pas de cette conversation.
- Je ferai ce qui me plaira. Derrière elle, Gilbert marmotte des fadaises,
-elle ne lui tend pas la main, elle claque la porte, elle le hait. [p. a8] fie
souligne)

Son désir de contrôler non seulement Dominique mais aussi Laurence est évident. I-e
masque de millionnaire très poli et correct tombe ici pour révéler le monstre qu'est Gilbert

Mortier. Mais il reprend sa belle image très rapidement. Cela
dernière phrase : < Derrière elle,

main.

>

se

voit clairement dans

sa

Gilbert marmotte des fadaises, elle ne lui tend pas la

(e souligne) On peut facilement imaginer que Gilbert marmotte des politesses,

qu'il reprend son rôle d'homme toujours maître de soi. Il tend la main
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à Laurence, c'est

la

môme main qui a saisi le bras de Laurence. Sa politesse ne peut cacher son vrai caractère

d'homme violent.

Il

reste encore une question : pourquoi Gilbert veut-il savoir corffrìent Dominique

réagiraaprès leur conversation? Cherche-t-il un peu de satisfaction en sachant qu'il
blessée? Est-ce

page

qu'il éprouve du plaisir

à

voir la peine des autres? Sûrement! On lit

l'a
à

la

125:

-

En ce moment même, il raconte tout à Patricia et à Lucile.
Mais non. Brutaliser une femme, il n'y a pas de quoi être fier.
Il en est fier : il va s'en vanter partout. Je le connais...

La tulipe est I'image d'une fleur qui représente la violence de Gilbert, et ses actions
représentent la violence la plus flagrante dans Les belles images. On remarque à la
page

I23la

scène violente entre Gilbert et Dominique :

<<

Dans la pénombre on aperçoit par

terre un vase renversé, des tulipes éparpillées, une flaque d'eau sur la moquette.

>>

Est-ce

que cette description s'applique à la chambre de Dominique ou à son état émotif2 L'attaque
de Gilbert sur Dominique a pour effet de détruire sa confiance et sa force, de la même

façon que le vase renversé détruit la source de vie des tulipes qui s'affaiblissent et perdent
toute leur vitalité.

Gilbert Mortier représente la belle image la plus flagrante de ce roman. Lorsqu'on
regarde cette tulipe de près, on voit qu'elle est pourrie à f intérieur.

Il n'est

pas compliqué

de voir à travers le voile de la déception, à travers sa politesse, pour y voir caché un homme
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violent et abusif. La meilleure description de Gilbert vient de Laurence, qui à son tour cite
Mona. Laurence le décrit parfaitement quand elle dit : < Quelle brute! >

lp.l24l

Lucien

La violence de Lucien, I'amant de Laurence, est une fleur d'un tout autre parfum
dans ce roman. On voit à travers Ie récit comment Lucien souffre parce que Laurence
refuse de quitter son mari et ses enfants. Lucien voit Laurence seulement au travail et
quand elle peut s'évader de sa vie de famille.

Il

semble,être souvent opprimé par l'aspect

clandestin de leur aventure. Il est évident que Lucien aime Laurence très passionnément et

qu'il veut continuer

sa

relation avec elle. Il n'y a rien d'autre de positif qu'on puisse dire à

propos de Lucien. Sa violence n'est pas aussi évidente que celle de Gilbert. Lucien voile sa
violence avec la passion et I'amour: un mélange cruel et très puissant.

Il

est clair que la violence de Lucien n'est pas semblable à celle de

Gilbet. La

violence de Gilbert est tout à fait évidente, tandis que Lucien cache sa violence derrière son
amour et la manæuvre des émotions de Laurence. Aux pages

3l et32, Laurence décrit le

début de son aventure avec Lucien et on voit que même au dóbut, cette relation passionnée

était imbue de violence.

Dix-huit mois déjà depuis cette fête à Publinf où, traditionnellement, ni
époux ni épouses ne sont admis. Ils [Laurence et Lucien] avaient beaucoup
dansé ensemble - il danse très bien - ils s'étaient embrassés et le miracle

93

s'était répété: ce feu dans ses veines, ce vertige. Ils s'étaient retrouvés chez
lui, elle n'était rentrée qu'à I'aube, feignant I'ivresse - bien qu'elle n'ait rien
bu, elle ne boit jamais - sans remords puisque Jean-Charles ne saurait rien
et qu'il n'y aurait pas de lendemain. Ensuite, que d'agitation! II me
poursuivait, il pleurait, je cédais, il rompait, je souffrais, je cherchais
partout la Giulietta rouge, je me pendais au téléphone, il revenait, il
suppliait: quitte ton mari, non jamais mais je t'aime, il m'insultait, il
repartait, j'attendais, j'espérais, je désespérais, nous nous retrouvions,
quel bonheur, j'ai tant souffert sans toi, et moi sans toi : avoue tout à ton
mari, jamais... Tous ces aller et retour et toujours retomber au même point
... [e souligne]
Même au début de leur aventure on voit comment Lucien joue sur les émotions de
Laurence, corrnent il essaie de la manipuler. On se demande si le but de Lucien n'était pas
de faire souffrir Laurence au lieu de

je cédais, il rompait, je souffrais ...

I'avoir comme amante : << Il me poursuivait, il pleurait,

>>.

Il

est évident que Lucien voulait non seulement faire

souffrir Laurence mais qu'il voulait aussi la punir, peut-être parce que Laurence l'avait fait
souffrir à son tour. On voit aussi que les insultes ont toujours fait partie de leur relation. Il
est aussi certain que pendant dix-huit mois, cette manceuvre et ces insultes jouaient un

grand rôle dans leur aventure.

point ...

<<

Tous ces aller et retour et toujours retomber au même

>.

Lucien joue le rôle de martyr tout au long du roman parce qu'il essaie de nous faire
croire que c'est Laurence qui a toujours le contrôle de leur aventure et qu'il n'a aucun
pouvoir.

Discussion trop connue : tu ne veux plus me voir, mais si je veux,
comprends, je ne comprends que trop ...
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t...1
p¡snens un veffe ensemble demain soir, à la sortie. Ça te va?
-Il la regarde avec reproche :
Je n'ai pas le choix. lpp 32 - 331 [e souligne]

-

Lucien a toujours le choix et

il a toujours

la possibilité de rompre avec Laurence

s'il le

veut. En fait, on voit que Lucien a choisi de rompre avec Laurence plusieurs fois.

Elle a souffert, au Havre, cette nuit où il a décIaré' qu'il préférait renoncer
tout de suite : c'était tout au début de leur histoire, [...] Dépendre du mari,
des enfants, attendre, mendier, il ne voulait pas. [...] Et de nouveau l'hiver
dernier quand elle était revenue de Chamonix. Ces deux semaines avaient
été une torture, disait Lucien, il valait mieux en finir. Elle avait supplié; il
n'avait pas cédé, il était resté dix jours sans lui parler, dix jours d'enfer.
[pp. 6a - 65]

Il

est clair que Lucien est capable d'agir quand

il le veut. Même

les émotions de Laurence

n'ont aucun effet sur lui : < Elle avait supplié, il n'avait pas cédé ...
eu de

difficulté

à

" [P. 65]. il

n'avait pas

rompre avec Laurence quand il pouvait jouer le rôle du martyr.

À travers le roman on voit cornment Laurence

se fatigue de son aventure avec

Lucien et combien elle a hâte d'y mettre fin. Il est certain que Lucien en était conscient et

qu'il en souffrait.

Sa souffrance, à son avis,

lui donnait la permission

de proférer des

menaces de violence envers Laurence et d'essayer de la manæuvrer. La scène aux pages 58
à 65 est un parfait exemple des menaces et de la manceuvre de

Lucien, qui sont enrobées

dans sa souffrance et son amour pour Laurence. La première lecture de ce passage nous
donne peut-être I'impression que la relation entre Lucien et Laurence est parfaite et que la
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seule difficulté, c'est que Laurence refuse de quitter Jean-Charles et leurs enfants. Mais
même quand la soirée est parfaite, selon Lucien, on voit que la méchanceté, voire la

violence verbale, est typique de Lucien.

Tu veux boire quelque chose?

- Non, mais sers-toi.
-t...1

Je parie que tu ne t'es jamais soûlée.

- Js n'aime pas I'alcool.
- Tu ne l'aimes pas ou tu en as peur?
-Elle caresse les cheveux noirs qui ont gardé une douceur d'enfance :

-

Ne

joue pas au psychologue avec moi.
Ç'ssf que tu es une petite bonne femme pas si facile à comprendre.
-Quelquefois si jeune, si gaie, toute proche; à d'autres, une sacrée Minerve
casquée. [pp. 59 - 60]

Il

est impossible de ne pas remarquer

l'attitude de Lucien envers Laurence. Le refus

d'alcool a évidemment quelque chose de suspect selon Lucien. Ce refus de prendre de

I'alcool cache une peur quelconque et alors, c'est quelque chose à critiquer. Mais on voit Ie
vrai Lucien quand il continue
positif qu'on puisse tirer

d'<<

à

jouer au

<

psychologue

>>

avec Laurence.

Il n'y a rien

une petite bonne femme pas si facile à comprendre

>>

de

et

comme lecteur, on sent I'insulte. Cette soiré e étal;t parfaite jusque-là, selon Lucien, mais on

voit comment la complexité de Laurence est difficile pour Lucien, comment il déteste
qu'elle ne soit pas toujours

<<

toute proche >. La comparaison avec

casquée > est très singulière et d'une importance énorme.
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<<

une sacrée Minerve

La métaphore de Lucien nous révèle tout son mépris pour Laurence et pour sa
personnalité. Selon le Dictionnaire des symboles de Jean Chevalier et d'Alain Gheerbrant,
Athéna (ie nom grecque de Minerve) est < la déesse de la fécondité, et de la sagesse;
vierge, protectrice des enfants; guerrière, inspiratrice des arts et des travaux de la paix >
et une < très énigmatique personne

"

[p. 81] (e souligne). En plus, Chevalier et

Gheerbrant définissent ie casque comme < un symbole d'invisibilité, d'invulnérabilité, de
puissance > [p. 176] (e souligne).
On peut voir que plusieurs des caractéristiques qui symbolisent Minerve/Athéna

décrivent Laurence. Laurence peut facilement être fière d'avoir ces qualités, mais pour

Lucien, ces qualités représentent une partie de Laurence qu'il ne peut pas posséder et il est
évident qu'il veut que Laurence soit

<<

toute proche > à tout instant. Il faut souligner que

Lucien fait ce commentaire lorsqu'il semble être heureux et lorsque la soirée est encore
parfaite.

Mais cette ambiance heureuse entre eux ne dure pas, et l'image de Lucien comme
amant torluré est détruite au cours de cette scène. L'écroulement de cette nuit coÍtmence

lorsque Laurence dit :

Il

-

sursaute

<<

Ç'aété une parfaite soirée.

>> :

:

Pourquoi dis-tu : ç'aété? Elle n'est pas finie ...
Deux heures du matin. Mon chéri, il va falloir que je rentre.
Comment? tu ne restes pas dormir ici?
Les enfants sont trop grandes, ça devient dangereux.
Oh!je t'en prie.
Non.
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Souvent l'an dernier, quand Jean-Charles était au Maroc, elle disait : non.
Elle partait et brusquement elle arrêtait la voiture, elle faisait demi-tour et
montait en courant l'escalier. Il la serrait dans ses bras : << Tu es revenue! >>
et elle restait jusqu'à l'aube. À cause de cette joie sur son visage. Un piège

comme un autre. Aujourd'hui elle ne reviendra pas. Et il le sait.
Alors quoi? tu ne passeras aucune de ces nuits avec moi.
-Elle se raidit. Il s'est persuadé qu'en 1'absence de Jean-Charles elle
dormirait avec lui. Mais elle n'a rien promis.
Imagine que mes filles se rendent compte. Le risque est trop grand.
- Tu le prenais I'année dernière.
- J's¡ avais deS remords.
-Ils se sont levés tous les deux. Il arpente la chambre et se plante devant
elle, I'air furieux :
Toujours la même musique. Un peu adultère sur les bords, mais bonne
-épouse, bonne mère. Pourquoi n'y a-t-il pas de mot pour dire mauvaise
amante, mauvaise maîtresse ... - Sa voix s'étrangle, le regard se trouble :
Ça signifie que nous ne passerons plus jamais de nuits ensemble : nous
-n'aurons
pas de meilleure occasion.
t...1
Je te croyais différente des autres; par moments on dirait presque que tu
-as un cceur. Mais non. Pour être une femme dans le vent, une femme libre et
qui réussit dans la vie, qu'est-ce qu'on en a à foutre, d'un coeur?
t...1
Tu ne bois pas, tu ne sors jamais de tes gonds, pas une fois je ne t'ai vue
-pleurer, tu as peur de te perdre : j'appelle ça refuser de vivre.
Elle se sent atteinte, elle ne sait trop en quel coin d'elle-même :
Je n'y peux rien. Je suis comme je suis.
-Il la saisit au poignet :
Tu te rends compte! Depuis un mois, j'attends ces nuits. J'y rêvais,
-toutes les nuits.
Bon, j'ai eu tort : j'aurais dû te prévenir!
- Tu ne I'as pas fait : alors reste!
-Elle se dégage doucement. [pp. 6I - 64] (e souligne)

La colère s'intensifie en Lucien lorsqu'il se rend compte que les choses ne vont pas se
dérouler selon ses plans. Il commence par essayer de convaincre Laurence de rester avec

lui : < Oh!je t'en prie

>. Quand la gentillesse ne marche pas,

9B

il devient hostile

:

<<

Alors

quoi? tu ne passeras aucune de ces nuits avec moi
pas, Lucien menace Laurence.
<<

Ils

>>

lp. 62l.Quand I'hostilité ne marche

Il ne dit rien ouvertement, mais ses actions parlent très fort

se sont levés tous les deux.

Il

arpente la chambre et se plante devant elle,

l'air

furieux ... >. Il est évident que Lucien essaie de retenir Laurence parce qu'elle dit
<<

Laisse-moi m'habiiler.

:

:

r [p. 62] On voit, par la suite, que les insultes de Lucien

s'intensifient et deviennent de plus en plus personnelles et tranchantes. Enfin, quand les
attaques personnelles ne

poignet ...

lui donnent aucun

" [p. 64]. Évidemment,

succès,

il devient violent:

< I1

la saisit au

saisir Laurence par le poignet n'est pas du tout la même

chose que battre et violer Dominique. Quand même,

il faut noter le symbolisme

de cet acte.

Lucien est furieux : ses plans sont détruits et il veut que Laurence reste avec lui. Il a essayé
plusieurs autres méthodes pour la convaincre de rester qui ont été sans succès et maintenant

il a recours à la méthode

la plus ancienne pour forcer quelqu'un à obéir - la violence. Cette

violence est accompagnée d'un ordre (alors reste!) pour renforcer I'idée que c'est Lucien

qui est blessé et maltraité par Laurence. Cet ordre démontre que c'est Lucien qui contrôle la
situation et non Laurence, contrairement à ce que Lucien veut nous faire croire.
Ce qu'on voit dans cette scène c'est la frustration de Lucien : il est incapable de
posséder Laurence cofitme

il le veut. Il le dit de plusieurs

façons dans ces pages,

ouvertement quand il critique Laurence de ne pas être toujours
encore à la même page d'une façon plus subtile

'

<<

-

<<

toute proche > [p. 60], et

Laisse-moi rêver cinq minutes que

nous resterons ainsi toute la vie. Nous aurons les cheveux blancs sans même nous en être
aperçus. Tu seras une adorable vieille dame.

"

[p. 60]. Le désir de posséder Laurence est
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évident, mais ce n'est pas simplement un désir de garder Laurence proche de lui mais de la
garder isolée du monde entier. Lucien n'a pas simplement dit
avec Laurence mais

qu'il voulait toujours être

qu'il voulait la garder chez lui, dans sa chambre. Lucien veut isoler

Laurence de la société pour qu'il puisse être le seul homme dans sa vie. Il veut même que
leurs vies soient presque à leur fin. Il veut être la seule personne dans la vie de Laurence, et
ainsi la posséder complètement. Est-ce qu'il veut imiter le vieux médecin qui s'empoisonne
en tenant la main de sa femme morte depuis une semaine [p. 60]?

La culmination de la violence et de la manæuvre de Lucien
scène de rupture avec Laurence [pp.

se

trouve pendant la

I07 - I10]. La frustration de Lucien est évidente dans

ses répliques pendant cette scène, et de

prime abord, il est possible d'avoir de la sympathie

pour Lucien. Ce désir s'éteint rapidement. On voit comment les répliques de Lucien se
métamorphosent en insultes lorsqu'il devient évident que Laurence ne changera pas d'idée.

À la page 110 Laurence dit : n ...je ne t'aime plus d'amour
< Je

> et

Lucien dit très calmement

le sais depuis iongtemps ... Pourquoi éprouves-tu le besoin de me le dire, ce soir?

:

>>

[pp. 110 - I 1 1]. Il n'y a aucune indication des émotions de Lucien, et comme lecteur, on a
I'impression que Lucien n'est pas trop tracassé par cette nouvelle. On voit dans cette scène
le même déroulement des événements que dans I'autre scène violente entre Lucien et
Laurence. Le catalyseur est quand Laurence dit : <

-

Parce que nous devons en tirer les

conséquences. Si ce n'est plus de I'amour, mieux vaut cesser de coucher ensemble.

>>

lp. 111] Encore une fois, c'est à ce moment que les plans de Lucien tombent en miettes.
réaction est d'essayer de raisonner avec Laurence '

100

<<

-

Moi je t'aime. Et il y a bien des

Sa

gens qui couchent ensemble sans s'aimer d'amour fou. >

fois, Lucien est rejeté '

<<

-

[p. 111] Et comme la dernière

Je ne vois pas de raison de le faire.

111] Il est maintenant
" [p.

évident que Laurence a pris sa décision et qu'aucun raisonnement de Lucien ne la fera
changer d'avis. Comme résultat, Lucien devient hostile

:

Bien sûr! tu as tout ce qu'il te faut à la maison. Et moi, moi qui ne peux

-plus me passer de toi, je suis le cadet de tes soucis.

Au contraire, c'est avant tout à toi que je pense.

Je te donne beaucoup

-trop peu, des miettes, cofltme tu dis souvent. Une autre femme te rendrait
bien plus heureux.
Quelle touchante sollicitude! [p. 111]

-

Contrairement à l'autre scène, Lucien essaie encore de raisonner avec Laurence

:

I-e visage de Lucien chavire, il prend la main de Laurence :
ne parles pas sérieusement! Toute notre histoire, les nuits du Havre,
-Tu
les nuits dans ma chambre, notre escapade à Bordeaux, tu effaces tout?
Mais non. Je m'en souviendrai toujours.
- Tu as déjà oublié.
-Il invoque le passé, il se dóbat; elle lui donne la réplique avec calme; c'est
parfaitement inutile, mais elle sait ce qu'on doit à quelqu'un qu'on quitte;
elle l'écoutera jusqu'au bout avec courtoisie, c'est la moindre des choses.
[p. 111]

Même une accusation ne détourne pas Laurence de sa décision, alors Lucien lui lance des
attaques personnelles très insultantes.
des femmes frigides au

<<

-Tu

ne m'as pas aimé. Tu n'aimes personne.

lit. Toi, c'est pire. Tu souffres d'une frigidité du cæur.

Il?lLaurence ne change toujours pas d'avis, elle dit simplement : << Ce n'est
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Il y a

> [pp. 111 -

pas de ma

faute

>>

lp.lI2].

Encore une fois Lucien ne peut pas la convaincre et comme la dernière

fois, il menace Laurence. Mais contrairement

à

la scène dans sa chambre, cette fois-ci

Lucien est beaucoup plus direct et sa manæuvre est plus extrême. Il dit :
disais que

je vais aller me fracasser sur l'autoroute? [p. 1I2].n
"

<<

-

Et si je te

est important de noter la

façon dont Lucien menace Laurence. Il choisit le conditionnel comme temps verbai et non
pas le présent. l,e message est donc

clair:

si

je te disais que j'allais me fracasser sur

I'autoroute, resterais-tu avec moi? Il est évident que Lucien ne veut pas se fracasser sur

l'autoroute mais il le dit pour faire peur à Laurence. C'est une chance que Laurence n'est
pas susceptibie à la manæuvre de Lucien. La seule chose qui reste pour Lucien, selon sa

machination, c'est la violence.
On a vu auparavant que lorsque Lucien devenait violent, c'étarlt sans succès, alors
cette fois la violence s'intensifie. Auparavant Lucien avait saisi le poignet de Laurence,
mais cette fois-ci on

lit : 3

-

Ç'esf atroce, ce que tu dis là. Lucien se lève :

Tu me donnerais envie de te battre.

" [p. lI2]

-

Qe souligne) Encore une fois

Rentrons.

Lucien

choisit de s'exprimer avec le conditionnel. Il est très clair qu'il blâme Laurence pour son
désir de violence mais il joue aussi le rôle du martyr encore une fois. Il veut montrer
comment les paroles et les actions de Laurence ont créé cette situation, pour lui faire honte.
Le but de Lucien est évidemment de faire peur à Laurence et de lui faire croire qu'elle a de
la chance qu'il ait décidé de ne pas la battre. Ces mots démontrent encore que c'est Lucien

qui contrôle la situation et non pas Laurence. Mais on voit ici la suprême farce patriarcale
les hommes violents blâment les femmes, leurs victimes, pour la violence qu'ils leur

1.02

:

infligent. Le message que Lucien donne à Laurence c'est qu'elle doit apprendre quelle est
sa place dans

la société, celle de la femme soumise, sinon elle risque d'être victime de la

violence masculine, de la violence qui est méritée, selon les hommes.
Dans cette situation

il n'est

pas nécessaire pour Lucien de battre Laurence pour

atteindre son but. Il la bat avec ses mots, et comme résultat, sa violence est encore plus
pernicieuse qu'avant. Lucien se sert de la violence pour garder Laurence avec lui, parce

qu'il

se sent impuissant contre la volonté de Laurence. Donc, sa violence est symbolisée

par le parfum des fleurs étouffantes, coûtme l'est son désir pour Laurence.

Pourquoi diril ces sottises? Un amour qui n'en finirait pas, c'est comme
dans la chanson, << ça n'existe pas, ça n'existe pas >>. Mais la voix
nostalgique fait lever en elle comme un écho brouillé de quelque chose vécu
jadis, dans une autre vie, ou peut-être en ce moment, Sur une autle planète.
C'est insinuant et pernicieux comme un parfumr la nuit, dans une
chambre fermée - un parfum de narcisses. [p. 60] (e souligne)

Ces caractéristiques peuvent facilement s'appliquer à Lucien.

Il

est pernicieux, son

comportement envers Laurence est souvent insinuant et il ne pense qu'à lui-même.

La violence de Lucien est plus subtile que la violence de Gilbert. Elle est
caractérisée principalement par la mauvaise foi. On voit à plusieurs reprises Lucien qui nie
sa responsabilité de la violence

qu'il inflige

à Laurence. Selon Beauvoir, la mauvaise

foi est

caractérisée par le reniement de notre liberté. Edward et Kate Fullbrook définissent ainsi la

mauvaise foi

:
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The dual nature of conscious being, as both immanence and transcendence,
makes it possible for subjects to deny to themselves that they are free to
behave or to choose differently ... [Simone de Beauvoir p. 165]

Lucien essaie de nous faire croire qu'il est sans choix dans sa relation avec Laurence, que
c'est elle qui la contrôle. I1 a la même liberté que Laurence, mais il refuse de l'exercer
parce

qu'il

est plus facile de jouer au martyr. Pour Lucien, la violence est un outil dont

il

se

sert pour contrôler Laurence.

Jean-Charles

Comme Gilbert et Lucien, Jean-Charles, le mari de Laurence, nous donne

I'impression d'être un homme honnête, un bon mari qui aime sa femme et ses enfants.
Laurence nous encourage à penser de cette façon, mais lorsqu'on lit le roman de près, on

voit le vrai Jean-Charles. C'est un homme qui veut tout contrôler - sa propre vie, la vie de
sa femme et tous les événements

qui l'entourent. Cette manie de Jean-Charles est une

forme de violence qui n'est pas moins brutale que l'attaque physique de Gilbert. Le
contrôle de Jean-Charles est violent parce que Laurence doit penser à Jean-Charles et à ses
désirs avant tout autre chose. Le contrôle de la vie d'une autre personne est une limitation

qui touche tous les aspects de la vie. Comme lecteur, on voit comment Laurence se plie
pour satisfaire la volonté de Jean-Charles. Mais la violence de Jean-Charles n'est pas
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limitée au contrôle de Laurence. Il se sert des paroles comme une arme contre elle, et ce
sont ses mots qui blessent Laurence le plus.

Laurence essaie de convaincre le lecteur et peut-être elle-même, que Jean-Charles
est un mari parfait.

Il y a plusieurs descriptions

au début du roman où Laurence essaie de

nous persuader que son mari n'est pas un homme violent. Mais ces descriptions sonnent

faux parce qu'on a l'impression que Laurence se force à les dire et donc elle ment non
seulement au lecteur mais à elle-même aussi. À la pag" 25 on
s'intéresse aux petites.

essaie-t-elle
" Qui

lit

: < Il [Jean-Charles]

de convaincre? Si Jean-Charles s'intéressait

vraiment aux petites (ce qui n'est pas vrai) pourquoi est-il nécessaire de le dire? Laurence
nous présente aussi Jean-Charles comme un homme féministe : <
est pourtant féministe

citation

" [p.44). Mais c'est

... dit Jean-Charles qui

un féministe qui n'en est pas un. On relit la

:

< Le côté convulsif des femmes >>, dit Jean-Charles qui est pourtant
féministe. Je lutte contre;j'ai horreur de me convulser, alors mieux c'est
d'éviter les occasions. [p. 44]

Quel est exactement ce

<<

côté

conwlsif

des femmes >? Est-ce que Laurence essaie de

convaincre le lecteur que Jean-Charles est un homme sensible et féministe, ou
cherche-t-elle à se convaincre elle-même? Les mots de Laurence semblent être une excuse
pour Jean-Charles. Dans quelles circonstances Laurence se serait-elle convulsée de toute
façon? [.es paroles de Laurence sont ridicules et on sent qu'elle les dit pour excuser Jean-
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Charles. Par contre,

utilise le mot

<<

il

est clair que Laurence sait que Jean-Charles dit une bêtise lorsqu'elle

pourtant

>>.

Laurence déclare que Jean-Charles se dit féministe mais qu'il

croit toujours au vieux stéréotype de la femme hystérique/convulsive. Il faut remarquer
qu'après un certain point dans le récit, Laurence ne défend plus son mari. En effet, elle

critique Jean-Charles de plus en plus, et I'image du mari parfait s'écroule devant nos yeux.
On a peut-être d'abord l'impression que Jean-Charles est un homme calme et même
doux, un homme qui se tait quand il est en colère, contrairement à Lucien [p. 64]. Mais
Jean-Charles est calme parce que sa vie est très ordonnée, parce que c'est

tout. C'est Laurence qui l'exprime parfaitement :

<<

lui qui contrôle

Mais Jean-Charles déteste I'imprévu >

tp. 551. Dans cette circonstance, l'imprévu était d'inviter Brigitte, une fille de 12 ans, à
dîner avec Laurence, Jean-Charles et les enfants. À ffavers le récit, on voit la manie de
Jean-Charles qui se manifeste plusieurs fois. En plus, on voit que la colère est présente
chaque fois

qu'il y a une indication que I'imprévu peut arriver.

Aux pages I40 et 141, Jean-Charles et Laurence achètent des cadeaux

de Noel.

Jean-Charles veut acheter un beau cadeau à Laurence, quelque chose de cher, mais

Laurence sent que cette offre n'est qu'une autre belle image d'un mari qu'elle aime moins
qu'auparavant.

Jean-Charles ne me

I'offrirait pas sans la dispute

de ce matin. C'est une

compensation, un symbole, un succédané. De quoi? De quelque chose qui
n'existe plus, qui n'a peut-être jamais existé : un lien intime et chaud qui
rendrait tous les cadeaux inutiles. [p. 140]
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Elle décide qu'elle ne peut pas accepter ce collier:
rage :

<

Elle ôte le bijou avec une espèce de

[...] "Non!je n'ai pas envie" [p. 1a0]. Jean-Charles

ne comprend pas ce que

Laurence fait et il dit : "Tu viens de dire que c'était celui que tu préférais."

>>.

n critique

l'opinion de Laurence et immédiatement Laurence capitule, elle devient plus douce.
Elle sourit faiblement :

-

<

Oui.

Mais ce n'est pas raisonnable." > [p. 140] Ici, les paroles de

Laurence risquent d'être une critique de Jean-Charles, et par conséquent, elle risque de
faire crever I'illusion du couple uni et parfait. On voit la colère de Jean-Charles qui fait
surface

:

c'est moi qui en décide,

Ça,
-I'aimes
pas, laissons-le.

diril d'un ton mécontent. Enfin

si tu ne

Elle reprend le collier : à quoi bon le contrarier? Autant en finir.
Mais si, je le trouve merveilleux. Je pensais seulement que c'était une
-folie. Mais après tout, ça te regarde.

Il

Ça me regarde.

est très évident que Laurence essaie d'apaiser Jean-Charles lorsqu'elle reprend le

avec les paroles douces d'une femme passive. Enfin Laurence le dit elle-même :

bon le contrarier?

".

À la fin de cette

<<

à

collier
quoi

scène, Jean-Charles est heureux parce que sa femme

lui a obéi et Laurence aévité une dispute avec Jean-Charles, mais elle n'est

pas heureuse.

Elle dit
I'impression que Laurence prononce ces mots mécaniquement, parce qu'elle accepte de
jouer le rôle de la femme obéissante, mais évidemment Jean-Charles n'a rien remarqué.
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Le comble pour Laurence arrive lors de son accident d'auto. En retournant

à Paris

après une soirée à la campagne, Laurence a renversé l'auto dans un fossé pour éviter

d'écraser un cycliste [p. 102]. Jean-Charles est fâché parce l'auto est détruite. Laurence
essaie d'excuser cette attitude en disant :

<<

... mais finalement

tous les maris sont

convaincus qu'au volant ils se débrouillent mieux que leur femme > [p. 103]. Jean-Charles
continue son attaque sur Laurence à cet égard. Laurence dit qu'elle aurait pu tuer le
cycliste. Jean-Charles répond

:

Eh bien, il ne l'aurait pas volé. Tout le monde aurait témoigné en ta

-faveur.

Il a dit ça sans en penser un mot, pour m'être désagréable, parce qu'il

est

convaincu que j'aurais pu m'en tirer à moins de frais. Et c'est faux. [p. 103]

Laurence excuse Jean-Charles parce qu'elle ne veut pas croire qu'il tient plus à une auto

qu'à la vie d'un autre. Plus tard, une fois que Laurence cornmence à voir la violence
derrière les paroles de son mari, elle repense à cette discussion. Cette fois-ci, elle la voit
d'une toute autre façon

:

Elle se revoit, assise au bord du lit, elle entend la voix de Jean-Charles : << Je
ne trouve vraiment pas ça malin; nous n'avons qu'une assurance tiercecollision ... Tout le monde aurait témoigné en ta faveur. > Et elle réalise en
un éclair qu'il ne plaisantait pas. Il me reprochait, il me reproche encore de
ne pas lui avoir économisé huit cent mille francs en prenant le risque de tuer
un homme. [p. ßa)
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Maintenant, Laurence doit accepter que pour Jean-Charles, I'argent est plus important; son
argent est plus important que la vie d'un étranger.
Cependant, ce n'est que vers la fin du roman que Laurence ose contrarier Jean-

Charles : cette fois c'est à cause de Catherine et de son amie Brigitte. Jean-Charles veut
séparer les deux fîlles et Laurence est contre cette idée, mais c'est encore Jean-Charles qui

contrôle tout

:

voix;je revois Brigitte [...].C'est précieux une
j'avais
une amie, je lui parlerais au lieu de rester prostrée.
amitié. Si
D'abord nous la gardons à Pâques.
- Elle sera navrée.
- Pas si nous lui proposons quelque chose de plus alléchant.
J'entends encore cette

-Jean-Charles

s'est animé : Catherine est fascinée par les photos que j'ai
rapportées de Grèce; eh bien! nous I'emmènerons à Rome avec Louise. Au
retour il faudra lui trouver des occupations qui l'absorbent: des sports, ou
de la danse. Du cheval! ça c'était une idée formidable; même affectivement.
Remplacer une amie par un cheval! J'ai discuté. Mais Jean-Charles était
décidé. Rome et des leçons d'équitation. lp. ll2l (e souligne)

Il faut noter le choix

de vocabulaire de Beauvoir : Laurence discute et Jean-Charles décide.

Encore une fois c'est Jean-Charles qui contrôle tout, y compris la vie de Catherine, qui
n'est quand même qu'une fille.
Laurence revient une autre fois sur cette décision

:

J'ai senti que ma voix se montait. Jean-Charles m'a jeté un coup d'æil
mécontent.
Écoute, puisque Catherine accepte de partir avec nous sans faire de
drame, n'en fais pas non plus. [p. 175]

-
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Les paroles de Jean-Charles peuvent sembler assez innocentes, mais tout cela fait partie

d'une situation où Jean-Charies contrôle tout. Il n'est pas nécessaire de crier ni de trop
insister sur ses volontés parce que son

<<

coup d'æil mécontent

>>

suffit pour signaler à

Laurence que c'est lui qui contrôle tout. Son emploi de I'impératif sert à tout confirmer.

Enfin, c'est Laurence qui nous dit explicitement ce que ces paroles signifient : < il fJeanCharlesl n'a jamais supporté qu'on lui tienne tôte > [p. 133].
Vers le ddbut du roman, on voit que Laurence croyait que la manie de Jean-Charles

n'était rien de terrible. Elle croyait même que c'était un signe d'amout de la part de JeanCharles.

Il

[Jean-Charles] adore sa maison, ses enfants, et Laurence. D'une autre
façon que Lucien, moins romantique, mais solide et touchante; il a besoin
de sa présence et de son accord, dès qu'elle lui semble triste ou seulement
préoccupée, il s'affole. Le mari idéal. lp.6ll (e souligne)

Comme on peut le voir à travers le roman, Jean-Charles n'a besoin de la présence ou de
I'accord de Laurence ni par romantisme ni par ¿unour, mais plutôt par désir de contrôler,

d'avoir une vie complètement ordonnée. C'est à la fin que Laurence réalise cela.
Charles

lui [Laurence]

au secours; si

prend le poignet, son regard vacille contme

autoritaire, si sûr d'avoir raison,

<<

Jean-

s'il avait envie d'appeler

et le moindre imprévu

[p. 1S1] fie souligne) Il est important de noter que même si Jean-Charles

suffit
a

à

l'effrayer.

peur de

l'imprévu, cela n'élimine pas I'effet de sa manie de tout contrôler dans la vie de Laurence
et des enfants.
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>>

Le contrôle de la vie de Laurence par Jean-Charles est une forme de violence, mais
à travers le récit, ce sont les paroles de Jean-Charles

qui la blessent encore plus. On voit à

plusieurs reprises à partir du milieu du roman comment les commentaires de Jean-Charles
affectent Laurence. Laurence ressent ces commentaires cornme une espèce de violence
physique, et ce sont ces commentaires qui l'aident à réaliser que Jean-Charles est aussi

violent que Gilbert et Lucien.
Le premier commentaire de Jean-Charles qui blesse Laurence se trouve à la
page 119. On voit qu'il n'a aucune sympathie pour sa belle-mère qui a été abandonnée par

Gilbert.

J'espérais qu'elle tiendrait mieux le coup. Depuis un mois, elle m'a dit

-tellement de mal de Gilbert!
Il y a tant

de choses en jeu. Quand ça ne serait que le

-changer son train de vie.

fric : elle devra

Laurence se raidit. Jean-Charles déteste le pathétique, d'accord; mais tout
de même, quelle indifférence dans sa voix!
Dominique n'aime pas Gilbert pour son argent.
- Mais il en a et ça compte. Ça compte pour tout le monde, figure-toi, dit-il d'une voix agressive. [p. 119] (e souligne)

On voit comment Laurence réagit aux paroles de Jean-Charles : elle se raidit comme si elle
s'attendait à sa violence, une gifle peut-être. On voit que I'agressivité n'entre en jeu que
lorsque Laurence conteste I'opinion de Jean-Charles. Ce n'est plus une discussion, mais un
dóbat que Jean-Charles veut gagner, coÍìme d'habitude. C'est Laurence qui le dit
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:

< Quand

il

[Jean-Charles] discute, il veut avoir raison, plutôt que comprendre son

interlocuteur... > [p. 130].
Ce n'est que vers le milieu du roman que Laurence commence à reconnaître la

violence dans les paroles de Jean-Charles pour ce qu'elle est. Ceci coincide avec les efforts
de Laurence de détruire sa belle image d'épouse et de mère parfaite. Elle commence à

lire

le journal encore une fois, et elle apprend encore un peu sur la misère humaine, comme elle

l'avait fait plusieurs années auparavant. Laurence croyait que Jean-Charles avait lui aussi
de la sympathie pour les pauvres, mais elle avait

tott

:

Mona a raison de dire que nous ne comprenons rien. Tous les jours nous
lisons dans lesjournaux des choses affreuses, et nous continuons à les
ignorer.
Ah! ne recommence pas à me faire une crise de mauvaise conscience
-conune en 62, dit Jean-Charles sèchement.
Laurence se sent pâlir : comme s'il I'avait giflée. Elle tremblait, elle était
hors d'elle le jour où elle avait lu l'histoire de cette femme torturée à mort.
Jean-Charles I'avait serrée contre lui, elle s'était abandonnée dans ses bras
avec confiance et il disait : << C'est affreux >>, elle avait cru qu'il était ému
lui aussi. À cause de lui elle s'était calmée, elle avait fait un effort pour
chasser ce souvenir, elle y avait presque réussi. C'étut à cause de lui en
sofitme qu'elle avait désormais évité de lire les journaux. En fait il se fichait
de cette affaire, il disait << C'est affreux > juste pour 1'apaiser : et maintenant
il lui jetait l'incident au visage avec une espèce de hargne. Quelle trahison!
[p. 133] (fe souligne)

C'est à ce moment que Laurence cornmence à voir le vrai Jean-Charles, qui n'est pas du
tout l'homme qu'elle croyait connaître. Premièrement, selon Jean-Charles, c'est de la
mauvaise conscience que d'avoir de la sympathie pour la tragédie des autres. Ce qui
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l'intéresse ce ne sont pas les personnes mais plutôt la technologie. On voit que Laurence
s'aperçoit que Jean-Charles lui a menti pendant cinq ans et qu'il n'a ni respect ni sympathie
envers elle et sa peine. Pour lui, la

<<

crise

>>

de Laurence est terrible à cause de

qu'elle a sur lui, et alors Jean-Charles se fiche de l'effet qu'a cette

<<

crise

>>

l'effet

sur Laurence.

Donc, Laurence se sent trahie par I'image qu'elle avait de son mari qui n'est pas du tout

l'homme qui

<<

s'affole

>>

lorsqu'elle

<

lui semble triste > tp.67l.

La violence des paroles de Jean-Charles devient de plus en plus grave selon les
sentiments de Laurence. Mais cette fois-ci la violence est plus aiguë parce qu'elle est

dirigée vers Catherine.

<<

La gorge de Laurence se contracte. Jean-Charles n'aurait pas dû,

le lendemain, discuter en public le cas de Catherine. Une trahison, un viol. > [p. 173]

(e

souligne) Cette fois Laurence se sent violée par Jean-Charles. Elle exagère peut-être un
peu, mais c'est à ce point-ci que le monde entier pour Laurence commence à s'écrouler.

Tous les hommes dans sa vie ne sont que de belles images et Laurence est devenue malade
en essayant de combattre le patriarcat qui I'entoure. Laurence sait déjà que son mari est une

brute, exactement comme le disait Mona. Laurence dit que Jean-Charles
dangereusement, trop vite, avec des coups de frein brutaux et des colères
suite après cette description, on entend Mona qui dit

<<

conduisait

" [p.

86]. Tout de

:

Moi je vais vous dire pourquoi tous ces messieurs bien polis deviennent

-des brutes quand ils sont au volant.
-

Pourquoi?
Parce que ce sont des brutes. Ip. 861
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Laurence comprend jusqu'à un certain point que Jean-Charles est une

<<

brute >. A la fin du

roman on voit que Laurence est prête pour le combat avec Jean-Charles si nécessaire : < Si
fu veux la guerre, ce sera la guerre > [p. 182], mais elle n'est toujours pas prête à le quitter.
On s'attend à ce que cette décision vienne plus tard, après le dernier chapitre.
La fleur qui symbolise la violence de Jean-Charles est la rose rouge, symbole

traditionnel de l'amour, mais dans le contexte du roman, elle s¡'mbolise l'aspect caché et
insidieux de la violence.Laviolence de Jean-Charles n'est pas évidente coÍtme celle de
Gilbert. Ce ne sont plus des menaces de violence et de la manæuvre, comme dans le cas de
Lucien. La violence de Jean-Charles est terrible parce qu'elle est camouflée. Laurence
réalise seulement après dix ans de mariage que Jean-Charles n'est pas le mari parfait. En
plus, cette nouvelle ne la blesse dramatiquement que lorsque Catherine en devient la

victime.
Une gerbe de roses rouges, cadeau traditionnel des amoureux, devient dans Les
belles images,le symbole de la violence de Jean-Charles. On lit à la page 136

:

On sonne : une gerbe de roses rouges, avec la carte de Jean-Charles :
<< Tendrement. >> Elle ôte les épingles et le papier glacé, elle a envie de la
jeter à la poubelle. Un bouquet, c'est toujours autre chose que des fleurs :
c'est de l'amitié, de I'espoir, de la gratitude, de la gaieté. Des roses rouges
amour ardent. Justement non. Même pas un sincère remords, elle en est
sûre; simple déférence aux conventions conjugales ...

:

L'arrivée de cette gerbe de roses vient directement après la dispute entre Jean-Charles et
Laurence. C'est lors de cette dispute que Laurence se sent trahie, colnme si Jean-Charles
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l'avait giflée. Après une dispute avec

sa femme,

il

est normal qu'un homme

lui donne des

fleurs en guise d'excuse, même s'il ne se sent pas coupable. Voilà ce que fait Jean-Charles

il envoie des fleurs à sa femme

:

après une querelle parce que c'est le rôle typique du mari.

Ce n'est même pas une expression d'amour de la part Jean-Charles,

<<

même pas un sincère

remords > [p. 136]. Ce n'est qu'un geste froid, sans signification. On observe Laurence

lorsqu'elle enlève les épingles et le papier glacé pour trouver à I'intérieur une image qu'elle
croyait connaître qui est soudainement sans contenu.
Justement non.

>>

<<

Des roses rouges : amour ardent.

[p.136] Ce n'est qu'une image vide, belle à l'extérieur mais pourrie à

I'intérieur. Une gerbe de roses rouges c'est très corrunun, si commun que l'image en perd
toute signification. La violence de Jean-Charles n'est pas toujours visible parce qu'elle est

subtile, mais c'est surtout parce qu'elle est omniprésente. Ce n'est qu'après avoir lu le
roman de très près que cette violence et l'effet désastreux qu'elle a sur Laurence deviennent
visibles.

Le Père

Le père de Laurence, un personnage anonyme, représente l'homme idéal pour
Laurence. Après qu'elle a été déçue par Gilbert, par Lucien et par son mari, le père de
Laurence demeure I'exemple de I'homme par excellence, I'homme en qui elle peut avoir
confiance, I'homme qui la comprend. I1 a toujours été un homme sage, un homme qui
comprend le monde, mais qui vit toujours à l'écart de la société obsédée par la technologie.
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Laurence adore les valeurs humanistes de son père. Sa déception à son égard est à l'origine
de sa crise et de son anorexie.

qu'il [son père] possédait la sagesse et la joie et que
son propre rayonnement lui suff,sait! Ce secret qu'elle se reprochait de
n'avoir pas su découvrir, peut-être qu'après tout il n'existait pas. Il
n'existait pas : elle le sait depuis la Grèce. J'ai êté déçue. Le mot la
poignarde. lp. I7 9l (e souligne)
Ce n'était donc pas vrai

Le père de Laurence n'a jamais été violent envers Dominique, ni envers Laurence ou ses

filles. On ne peut pas dire qu'il est un homme violent de la même manière que les autres
hommes dans ce roman. Cependant ce qu'on voit chez le père est une acceptation de la
violence envers les femmes et, caché derrière son adoration de la iittérature et la culture, on
retrouve les valeurs patriarcales qui oppriment les femmes en général et Laurence en

particulier. Cette forme de violence est encore plus insidieuse que celle de Jean-Charles, et
donc

il

est encore plus

difficile

de la reconnaître.

La trahison de Laurence par son père n'arrive qu'à la toute fin du roman. Son père
conserve toujours les caractéristiques de 1'homme idéal. Les uns après les autres,les

hommes dans sa vie la trahissent. Même si chaque homme dans sa vie se rapproche de plus
en plus d'elle,

il n'y

a que son père

qui puisse la sauver, car il n'y

a que

lui qui possède

toutes les réponses. < Elle regarde son père : pouvoir se recueillir conìme lui. Ce qu'elle a

cru retrouver chez Jean-Charles, chez Lucien, lui seul le possède : sur son visage, un reflet
de

l'infini.

"

[p. 36] (e souligne) C'est grâce à cela que Laurence peut se permettre de se
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débarrasser de son amant et même de son mari car elle croit que son père sera toujours là.

Elle peut toujours dépendre de lui : < Incapable d'une compromission, d'une manceuvre,

indifférent à l'argent : unique.

"

[p. 35] (e souligne)

Le début de la fin pour Laurence cornmence lorsqu'elle et son père voyagent en
Grèce. Laurence met tant d'importance sur ce voyage; elle croit que ce voyage

lui donnera

la solution qu'elle cherche.

Quinze jours. Enfin j'aurai le temps de poser les questions, d'obtenir les
réponses en suspens depuis tant d'années. Je connaîtrai le goût de sa vie. Je
percevrai le secret qui le rend si différent de tous et de moi-même, capable
de susciter cet amour que je n'éprouve que pour lui. [p. 152]

Mais dès le dóbut de leur voyage il est clair que les choses vont déjà mal. On voit que c'est
le père qui mène le voyage, qui décide où aller, que voir et comment interpréter

I'architecture et I'ancienne culture.

... et papa traduisait les caractères inscrits au fronton des bâtiments : entrée,
sortie, poste. J'aimais retrouver devant cet alphabet le mystère enfantin du
langage et que, cofirme autrefois, le sens des mots et des choses me vînt
par lui. << Ne regarde pas >>, ffie disait-il sur I'autostrade. [...] Ne
"
regarde pas : la beauté d'un temple est liée'au site; il faut le voir à une
certaine distance, pas à une autre, pour apprécier l'harmonie. >> [p. 15a] (e

souligne)

Ce n'est pas seulement le fait que son père lui explique I'histoire, c'est aussi qu'elle fait son
apprentissage du monde et du langage à travers lui. Laurence retoume à l'enfance, où elle
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est sans langage et sans éducation. Non seulement son père I'instruit, mais Laurence veut

être à I'image de son père. Elle ne veut voir le monde qu'à travers les yeux de son père.

Mais peu

à peu,

Laurence se sent mal à I'aise pendant le voyage. Son père refuse

d'entrer dans la ville moderne d'Athènes, mais la vie moderne entre néanmoins dans le
voyage. À la page 158, Laurence est captivée par unejeune fille qui danse dans le
restaurant, en particulier par la vitalité qu'elle voit dans cette
sa

fille et pff la conviction que

vie sera détruite un jour : << Petite condamnée à mort, affreuse mort sans cadavre. La vie

allait l'assassiner. > [p. 158] Après cette nuit, Laurence voit de plus en plus la pauvreté des
citoyens, mais surtoutl'état pitoyable de la vie des femmes. Son père ne partage pas sa
révélation et Laurence devient inquiète. Aux pages 164 et 165, on les voit au marché.
Laurence a de la sympathie pour les marchandes vendant leurs produits dans le froid. Son
père ne les voit pas;

il croit que les pauvres de la Grèce ont un certain bonheur << austère

>>

grâce à leur ignorance lp. 162). C'est au marché que Laurence commence à mettre en doute
les valeurs de son père. < Un austère bonheur

>>

: ce n'est pas du tout ce que je lisais sur ces

visages rougis par le froid. Comment papa avait-il pu se tromper à ce point, lui d'ordinaire
si perspicace? > [p. 165] Après ce matin, Laurence sent que son père s'éloigne d'elle, que
sa vie est encore un mystère,

Il

qu'elle n'a pas encore les réponses qu'elle cherche [p. 167].

est de plus en plus clair pour le lecteur que le père de Laurence ne prête

nullement attention au sort des femmes. Laurence est triste lorsqu'elle considère le sort de
la fillette dans le restaurant mais elle est complètement bouleversée quand elle voit des
ruines à Mycènes.

118

Soudain j'ai vu cette porte, les deux lionnes décapitées et j'ai senti . - - étattce là le choc dont mon père me parlait? Je dirais plutôt : une panique.

t...1

Comme c'est beau! > et j'étais au bord d'un vertige, prise
d'un tourbillon, ballottée, niée, réduite à rien. [p. 160] (e souligne)
Je me disais :

<<

Il n'est pas sans impoftance

que son père ne remarque ni les lionnes décapitées ni la

réaction de Laurence. On note aussi que c'est à ce moment que Laurence dit que
s'est brisée

>>

<<

la iigne

entre elle et son père [p. 160].

Vers la fin du voyage, on voit Laurence qui cherche encore des réponses mais elle a

I'impression que c'est trop tard : le voyage est presque terminé et elle n'est pas plus
avancée :

<<

J'ai tout manqué > [p. 167]. Mais la déception de Laurence à l'égard de son

père continue après leur retour en France. Premièrement, on voit que son père change

d'avis au sujet de Catherine. En Grèce il était d'accord avec Laurence qu'il n'était pas
nécessaire de l'envoyer voir un psychologue. À la page 174, onvoit que son père accepte

l'opinion de Jean-Charles. En plus, il ne parle que pour plaire

f insulte finale pour Laurence arrive

à

Dominique. Par contre,

quand elle découvre que ses parents vont vivre

ensemble encore une fois. Laurence essaye de se convaincre que sa déception n'est pas
causée par son père.

Je suis tout simplement jalouse. Oedipe mal liquidé, ma mère demeurant ma

rivale. Électre, Agamemnon. Est-ce pour cela que Mycènes m'a tant émue?
Non. Non. Billevesées. Mycènes était belle, c'est sa beauté qui m'a touchée.
[...] Je suis jalouse mais surtout, surtout ... Elle respire trop vite, elle halète.
Ce n'était donc pas vrai qu'il [son père] possédait la sagesse et la joie et que
son propre rayonnement lui suffisait! Ce secret qu'elle se reprochait de
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n'avoir pas su découvrir, peut-être qu'après tout il n'existait pas. Il
n'existait pas : elle le sait depuis la Grèce. J'al été déçue. [æ mot la
poignarde. t...1 tr n'était pas d'une autre espèce. Mona me dirait : << Ben
quoi! c'est deux gouttes d'eau. [pp. 179 - 180]
"
Laurence ne veut pas croire que son père n'est rien d'autre qu'un homme ordinaire, un
homme misogyne comme tous les autres hommes dans sa vie. Au départ, elle est même
prête à accepter que cette déception est sa propre faute. Mais sa réalisation que les femmes
sont opprimées dans le monde est trop forte et elle rejette l'idée qu'elle souffre d'un

complexe d'Oedipe. Ce rejet représente le début de sa conscience féministe. Elle rejette les
valeurs anciennes de son père et de la Grèce, elle rejette la psychologie freudienne

traditionnelle et elle rejette son père. Comme résultat, Laurence devient plus forte, eile
refuse de se laisser opprimer encore une fois. Elle croyait que son père était différent, mais

il

ne I'est pas. [,es paroles de Mona représentent encore une fois le moment où Laurence

accepte de voir laré,alité. Mona parlait de Jean-Charles et de Lucien, mais on note la

juxtaposition faite par Laurence. Elle assimile son père aux auÍes hommes dans sa vie, à la
violence et au patriarcat.
Par contre, les paroles de Mona ont évidemment deux sens pour Laurence. Elle
songe à Mona qui dirait :

<<

Ben quoi! C'est deux gouttes d'eau > [p. 180] lorsqu'elle pense

à ses parents. Laurence a toujours cru que ses parents étaient si différents et cette croyance

est vraie : ses parents étaient très différents avant l'attaque de Gilbert. Après avoir été

violée, Dominique a changé, elle est devenue une femme plus passive. Avant, elle était une
femme qui était < arrivée à la force des poignets, en travaillant comme un cheval, en
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piétinant ceux qui la gênaient

"

[p. 9]. Après I'attaque,le père de Laurence dit : < Tout de

même, je trouve qu'elle [Dominique] a changé en bien, m'a-t-il dit. Peurêtre à cause de ce

coup dur, je ne sais pas. Elle est plus ouverte, mûrie, adoucie, plus lucide.

157] (je
" [p.

souligne). On remarque le manque de compassion et de sympathie pour Dominique. En
plus, le père de Laurence dit : < ... elle me comprend beaucoup mieux qu'autrefois

>>

tp. 179]. Peut-être que Dominique le comprend mieux parce qu'elle est devenue une
femme passive; elle s'est adoucie parce que Gilbert I'a battue et violée jusqu'à ce qu'elle
rejette sa personnalité de femme forte, cela dans le but d'éviter encore plus de violence de

Gilbert ou de n'importe quel autre homme.
Laurence est très déçue parce que son père n'est pas différent des autres. Elle le dit
<

Il n'était d'une autre espèce.

>>

Mona me dirait : << Ben quoi! c'est deux gouttes d'eau

:

>>

[p. 180]. Si son père n'est pas différent des autres hommes, alors il est pareil à tous les
autres hommes qu'elle connaît. Mais si son père n'est pas d'une autre espèce, lui et les
autres hommes sont alors comme deux gouttes d'eau. C'est-à-dire que son père est le
même type d'homme que Jean-Charles et que Lucien.

Il est du même type que Gilbert: une

brute.
Ce sont des fleurs printanières qui symbolisent la violence du père de Laurence
des jacinthes et des primevères. Ces fleurs représentent un nouveau début entre

:

Dominique

et son ex-mari, mais le père de Laurence s'intéresse à Dominique seulement après son
<<

coup dur

>>,

après qu'elle est devenue

<<

adoucie rr, ,,lucide

>>

et

<<

mûrie > [p. 157]. Donc,

ce n'est pas vraiment un nouveau départ mais un retour aux idées anciennes du rôle des
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femmes dans la société. On ne voit pas la présence de ces fleurs avant le retour de Laurence
et de son père de la Grèce parce que c'est seulement après le retour que Dominique et son

ex-mari se réunissent. On

lit:

n'ai pas voulu croire Dominique; c'était trois jours après ce dîner, huit
jours après notre retour de Grèce. Elle m'a dit :
Figure{oi que nous pensons à revivre ensemble, ton père et moi.
- Quoi? toi et papa?
- Ça t'étonne tant que ça? pourquoi donc? Au fond nous avons beaucoup
-de choses en commun. D'abord tout un passé; et toi et Marthe et vos
enfants.
Vos goûts sont si différents.
- Ils l'étaient. Nous avons un peu changé en vieillissant.
-<< Du calme >>, ffie disais-je. Il y avait des fleurs printanières dans le
salon : des jacinthes, des primevères. Des cadeaux de papa ou
changeait-elle son style? Qui imitait-elle? la femme qu'elle souhaitait
devenir? [p.176] (e souligne)
Je

On voit premièrement que la seule chose qu'ils ont en cornmun c'est le passé; donc ce n'est
pas un renouvellement de leur relation - ils commencent à la

fin pour la revivre jusqu'au

dóbut. Dominique dit, à sa décharge, qu'ils ont tous les deux changé un peu, mais on n'a
aucune preuve que le père de Laurence ait changé. À la page 106

rien fait que j'aie à me reprocher.

>>.

Il

il dit : < Je n'ai jamais

est apparent que Dominique veut dire que c'est elle

qui a changé en vieillissant et on imagine qu'elle a vieilli rapidement après l'attaque et

l'humiliation de Gilbert. Dominique
femme sans homme est

<<

se cherche un homme parce

qu'elle croit qu'une

déclassée > [p. 178], alors parce qu'elle ne peut pas avoir Gilbert,

elle reprendra son ex-mari.
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Dominique continue à expliquer sa décision àlapage 178:

Mais pourquoi papa? Tu aurais pu choisir un homme plus brillant, ai-je

-dit en soulignant le dernier mot.

Brillant? Comparé à Gilbert personne n'est brillant. J'aurais I'air de me

-contenter d'un ersatz. Ton père, c'est tout à fait autre chose. Sur son visage
a passé une expression rêveuse qui s'accordait aux jacinthes, aux
primevères :
Deux époux qui se retrouvent après une longue séparation
pour aborder ensemble la vieillesse, les gens seront peut-être étonnés, mais
ils ne ricaneront pas. (e souligne)

-

Dans la première citation, à la page 176, onvoit que Laurence reconnaît immédiatement
que les fleurs printanières chez Dominique ne sont pas du tout typiques du goût de sa mère.

Elle se demande si Dominique a changé de style ou si ces fleurs ont été un cadeau de la part
de son ex-mari. Donc c'est Laurence qui fait le lien entre les fleurs et la complicité de son
père envers la violence faite à Dominique par Gilbert. Dans la deuxième citation, c'est
encore Laurence qui s'aperçoit que sa mère est aveugle à l'égard de I'attitude de son

ex-mari envers les femmes en général. C'est en parlant de Gilbert et du père de Laurence
que I'image des fleurs printanières se reflète dans les yeux de Dominique. C'est ainsi dire

qu'elle accepte la violence contre les femmes et peut-être qu'elle accepte même la
responsabilité de la violence faite envers elle.

La violence du père de Laurence est la plus difficile à voir dans Les belles images.
Læ

vrai caractère du père de Laurence est caché sous la façade d'un homme érudit et tendre.

Le vrai père de Laurence, l'homme sans nom, c'est le patriarcat. Il représente l'attitude la
plus pemicieuse de la violence contre les femmes,l'attitude qui refuse de la voir, qui
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regarde dans une autre direction pour éviter de la voir. C'est cette attitude qui est
responsable de la destruction de Laurence et de ses convictions. Mais Laurence refuse

d'être étouffée complètement à la fin et c'est à cause de sa fille qu'elle reprend viel2. Pour
la première fois, Laurence refuse d'accepter la violence des hommes dans sa vie et elle
s'engage à combattre I'oppression contre les femmes.

La violence intime est universelle

Dès le début du roman, Laurence compare sa famille et leurs expériences à d'autres

familles, dans d'autres parties du monde. Elle cherche toujours

à

trouver un caractère

universel dans sa propre vie. On lit à la première page : < (Juste en ce moment, dans un
autre jardin, tout à fait différent, exactement pareil, quelqu'un dit ces mots et le même

sourire se pose sur un autre visage : < Quel merveilleux dimanche!

similarité qu'elle cherche, c'est la violence. Laurence

a

"

[pp. 7 - 8]. Cette

toujours éprouvé une sensibilité à la

souffrance des autres, surtout à la souffrance des femmes. Cependant, c'est en analysant ces
comparaisons qu'on voit que Laurence fait un commentaire d'une importance capitale : elle

dit que la violence contre les femmes n'est pas une action qui affecte seulement sa famille,
mais qui affecte toutes les familles du monde.

l'À

cefte époque les femmes n'avaient aucune autorité parentale, alors la révolte de Laurence est énorme.

Voir Moi, Simone de Beauvoir : The Making of an Intellectual Woman, p. 187.
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Son premier commentaire sur l'universalité de la violence se trouve aux pages 32 et
33.I-,e, commentaire est

boude parce

dit au milieu d'une querelle entre Lucien et Laurence. Lucien

qu'il ne peut pas avoir Laurence toujours

à sa disposition, alors comme

d'habitude, il essaie de la manipuler.

Discussion trop connue : tu ne veux plus me voir, mais si je veux,
comprends, je ne comprends que trop ... (Est-ce qu'en cet instant, dans un
autre coin de la galaxie, un autre Lucien, une autre Laurence disent les
mêmes mots? Sûrement en tout cas dans des bureaux, des chambres, des
cafés, à Paris, Londres, Rome, New York, Tokyo, peut-être même à
Moscou.)

Laurence se rend compte que son expérience de la manceuvre et de la violence masculines
n'est pas unique. Elle reconnaît toutefois que cette violence arrive n'importe où dans le
monde, même dans des cultures qui sont très différentes, comme à Tokyo. C'est ainsi que
les femmes de l'autre côté du rideau de fer, à Moscou, vivent ces mêmes expériences.

Laurence déclare implicitement que les femmes dans tous les coins du monde sont
opprimées par la violence des hommes.
Cependant, c'est à la page 50 qu'on

lit un commentaire sur la violence qui

est

encore plus perspicace. On voit Dominique qui souffre parce que Gilbert l'a plaquée.

Gilbert n'a jamais de caprice; il n'a que des volontés.

-soudain : Salaud! Le salaud!

Laurence prend sa mère aux épaules :
Ne crie pas.
- Je crierai tant qu'il me plaira. Salaud, salaud!

-
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-

Un hurlement

t

..1

Salaud! Salaud!

-(Dans un autre salon, tout à fait différent, exactement

pareil, avec des vases
pleins de fleurs luxueuses, le même cri sort d'une autre bouche :
(je souligne)
< Salaud!

")

On remarque que cette citation est presque identique à celle de la page 7. La seule

différence c'est que Laurence devient plus consciente de la violence masculine dans sa vie.
On note également cette fois-ci la présence des fleurs dans les autres salons où d'autres
femmes souffrent la même oppression. Cette image sert à renforcer non seulement

l'universalité de la violence contre les femmes, mais aussi l'invisibilité de cette violence
partout dans le monde. Ces commentaires sont un appel à la conscience féministe du
lecteur à reconnaître l'oppression des femmes en général.

À ffavers le personnage de Laurence, Beauvoir fait un autre commentaire important
sur la violence contre les femmes. Lorsque Laurence et son père visitent les ruines à

Mycènes, Laurence devient bouleversée par les lionnes décapitées. Dans le monde
occidental, on considère la Grèce ancienne conìme le berceau de notre culture. Laurence est
aussi bouleversée par les lionnes décapitées qu'elle

I'a été en 1962, par le reportage de la

femme torturée à mort. Ces deux événements affectent Laurence cofitme si elle les avait
soufferts elle-même. En fait, la crise de Laurence en 1962 est semblable à sa crise après son
retour de la Grèce. Pour Laurence, la violence politique est la violence personnelle et viceversa. Laurence découvre que

<<

the personal is political

commence à le déclarer.
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>>,

et vers la fin du roman, elle

Les belles images est le roman de la violence par excellence. Beauvoir peint de
façon lucide les diverses formes de violence contre les femmes et I'effet de cette violence
sur les femmes. Toutefois, cette violence n'est pas ostensible dans le récit;

il faut la

chercher. Ce roman n'est pas un manifeste féministe sur la violence masculine; c'est plutôt

un roman qui est riche en personnages réels et en images complexes. Simone de Beauvoir
nous trace une carte de la violence masculine dans ce roman, mais elle ne nous fournit pas
de guide. Alors elle nous donne la responsabilité de suivre ses indices pour en tirer la

conclusion suivante : la violence contre les femmes arrive partout dans le monde. L,e roman
de Beauvoir est une forme de dénonciation de cette violence.

Dans son livre Simone de

Beauvoir: The Making of an Intellectual Woman,

Toril Moi décrit la scène primordiale de Mémoires d'une jeune fille rangée de Beauvoir.
C'est la scène dans le jardin de Luxembourg où Beauvoir et Jean-Paul Sartre discutent la
philosophie de Beauvoir pendant plusieurs heures. Beauvoir déclare qu'après cette
conversation elle ne savait même pas si elle était capable de penser

t'. Moi critique

Beauvoir parce qu'elle présente cette scène dans Mémoires d'une jeune fille rangée sans

critiquer Sartre. Moi dit

:

But if Beauvoir was capable of producing such a striking feminist analysis
of what one might call logical violence in t949, why does she not allude to
it ten years later, when she is writing her memoirs? Although it remains true
that such an analysis was not available to her in 1929, Memoirs of a Dutiful
13

Simone de Beauvoir, Mémoires d'une jeune

fille rangée (Paris : Gallimard, 1990)' p 480.
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Daughter in general is packed with the author's often highly sardonic
comments on her own youthful naivety and mistaken opinions. tp. 171

Ce que

Moi

ne

voit pas, c'est qu'en 1958 Beauvoir ne voulait pas dénoncer la violence

contre les femmes dans ses mémoires. Par contre, en 1966, (comme en 1954) quand elle a
publié Les belles images, elie était prête à dénoncer non seulement la < violence de la

logique

>>

des hommes, mais en plus, tout autre sorte de violence.

Ii

est triste que les

critiques n'aient pas remarqué que Beauvoir est une pionnière non seulement du féminisme,
mais aussi dans le domaine de la violence contre les femmes. Cela prouve qu'on peut
apprendre encore bien des choses de Simone de Beauvoir.
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CONCLUSION

Dans son étude de Simone de Beauvoir, Toril

Moi dit :

In my view, by the end of L949, the year in which she publishedThe Second
,S¿x, Simone de Beauvoir had truly become Simone de Beauvoir:
personally as well as professionally, she was 'made'. Her later life adds
little to the repertoire of themes and obsessions established by this time : it
is tempting to argue that all her major texts ceaselessly retum to the period
before 1950.14

Il

est

difficile

de croire cette déclaration. Certes, Beauvoir dénonçait la violence contre les

femmes en !949, mais sa philosophie à ce sujet n'était pas encore complète.

Il n'est

pas du

tout vrai que les textes de Beauvoir retoumaient toujours à l'époque avant les années
cinquante. Les écrits de Beauvoir montrent une progression dans sa pensée au sujet de la
violence, entre autres thèmes. La publication de chaque texte ajoute un autre élément, un
autre détail, à sa philosophie. Mais la philosophie de la réciprocité de Beauvoir ne sera

jamais complète sans ses æuvres de fiction. C'est I'ensemble de ses textes philosophiques
et de ses romans qui créent cette philosophie si avant-gardiste.

Il

est triste qu'on ne reconnaisse Simone de Beauvoir, gagnante du Prix Goncourt,

que presque exclusivement pour Le deuxième sexe, qui a été pubiié vers le milieu de sa

'o To.il Moi, Simone de Beauvoir: The Making
1994),p.6.

of an Intellectual Woman (Oxford:

729

Blackwell,

brillante carrière. Même aujourd'hui, à l'époque où I'on reprend la critique des textes de
Beauvoir, ses autres textes priment ses romans. Mais les romans de Beauvoir nous révèlent
autant que sa philosophie et son autobiographie.

Il faut accepter que Beauvoir ait choisi

consciemment de continuer sa dénonciation de la violence intime en se servant du roman
métaphysique, au lieu de la philosophie pure.

Il

est évident qu'à notre époque, où le féminisme français inclut naturellement les

théories de Freud et de Lacan, les écrits et les théories de Beauvoir sont suspects. Michèle
Iæ Doeuff décrit ainsi cette attitude assez répandue :
<<

Beauvoir mais ...

,r15.

<<

Beauvoir avec des réserves

>>,

Même les critiques qui admirent les écrits de Beauvoir semblent

1'admirer à contre-cæur. On adore ces jours-ci attaquer la vie de Beauvoir : sa façon de

vivre, ses relations intimes, et par conséquent, on critique ses écrits de la même façon.
I1 sera

difficile de trouver un livre qui a été plus analysé

et plus critiqué que

Le

deuxième sexe. Il existe des centaines de livres et d'articles consacrés à une étude
minutieuse de ce texte. Cinquante ans après sa publication, on étudie ce livre avec autant de
zèle qu'on I'avait fait dans les années cinquante. Mais aujourd'hui on accuse Beauvoir

d'avoir écrit un livre féministe qui n'est pas assez féministe. En particulier, on l'accuse
d'avoir lié la transcendance et la subjectivité

à la violence. On cite quelques phrases, dans

un livre qui compte plus de mille pages, qui semblent appuyer cet argument et on déclare
que Beauvoir propose un mode de vie androcentrique. Mais les critiques ne remarquent pas

t5

Michèle Le Doeufl L'étude et le rouet (Paris : Éditions du Seuil, 1989), p. 137.
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les centaines d'exemples de violence masculine dans sa fiction; ils ne remarquent pas la

dénonciation claire de la violence, politique et intime. Michèle Le Doeuff dit que, dans Le
deuxième sexe, Beauvoir

:

... fournit

des éléments essentiels à une prise de conscience minutieuse de
l'oppression des femmes; et ce caractère détaillé du livre en fait
certainement la grande utilité, car l'oppression existe toujours aussi là où on
rÓ
ne I'attend pas, où l'on risque de ne pas la voir.

Beauvoir a décrit d'une manière brillante la violence dans les relations intimes. Ce n'est
pas une description facile à faire parce que la violence intime est si insidieuse qu'elle est

presque invisible. I1 est évident que Beauvoir n'était pas la première femme à remarquer
que la violence existe souvent entre époux, entre amants. Mais elle est la première écrivaine
et la première philosophe à la décrire et à la dénoncer.

Les meilleurs exemples de la violence et de I'oppression se trouvent dans la fiction
de Beauvoir et non pas dans sa philosophie.

de féministes et de critiques et

il

Le deuxième sexe a influencé des générations

est impossible de mesurer son influence, mais ce

livre

n'est qu'un exemple du génie et de la philosophie de Beauvoir. Elle a continué à
développer ses théories dans ses romans, mais

il

semble que de nombreux critiques n'aient

pas saisi cette vérité.

'6lbid., p. 69.
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Beauvoir dit

:

En vérité, c'est bien souvent le lecteur qui refuse de participer sincèrement à
I'expérience dans laquelle I'auteur tente de l'entraîner : il ne lit pas colnme
il réclame qu'on écrive, il craint de prendre des risques, de s'aventurer;
avant même d'ouvrir le livre, il lui suppose des clés, et au lieu de se laisser
prendre par l'histoire, sans cesse il cherche à la traduire; ce monde
imaginaire qu'il devrait vivifier, il Ie tue et se plaint qu'on lui avait livré un
17
cadavre.

On note avec ironie que Beauvoir a écrit cette phrase en 1948 et que peu de temps après,
les critiques ont fait exactement cette sorte de lecture de son roman Les mandarins, en le

réduisant à un simple roman à clef. Mais on verra, si on approche la fiction de Beauvoir
sincèrement, qu'elle a toujours été en avance par rapport à ses critiques. On n'a pas encore

découvert tout le génie dans les textes de Simone de Beauvoir. Comme un journal français
a

dit après la mort de Simone de Beauvoir : << Femmes, vous lui devez tout.

>>18.

C'eSt

encore vrai aujourd'hui.

t7

Beauvoir, < Littérature et métaphysique >, pp. 103
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