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ABSTRACT 
 

In the end of the 18th century, the first French autobiographical work was written by Jean-

Jacques Rousseau. Almost 200 years later, the two French authors and philosophers Simone 

de Beauvoir and Jean-Paul Sartre published their autobiographies. Beauvoir released her 

Mémoires d’une jeune fille rangée in 1958 and Sartre published Les Mots in 1964. The 

audience has both loved and criticized the two works. Especially the autobiography of Jean-

Paul Sartre was expected for a very long time, thanks to the fact that he had told his audience 

he would write a work about his life. As the authors lived together during a big part of their 

lives, it is especially interesting to study the resemblances and the differences of their way of 

writing and also of the contents of the autobiographies. 

 The purpose of this literary essay is to make a comparison between the two 

autobiographies, examining the order of narrative, the reasons for writing, the chronology and 

the interest in children’s literature. The analysis is primarily based on the theorist Philippe 

Lejeune’s work concerning the autobiographical pact and the identity of name.  

 Researches made by French critics claim that the autobiographical work of 

Beauvoir and Sartre differ. One of these critics is Philippe Lejeune. This analysis will show 

that, even if there is a difference between sex, family and the reasons for writing, there are 

many resemblances, some of them more or less expected than others. It will also show that 

both authors resemble when it comes to choice of memories, order of narrative and literary 

background. The analysis also puts the presence of the autobiographical pact under the light.  

 

 



 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

« Pourquoi ai-je choisi d’écrire? [...] je répondis d’un 

trait : ‘Être un auteur célèbre’. »  

Simone de Beauvoir, Mémoires d’une jeune fille 

rangée, 1958, p. 196  

 

 
 
 
   « [...] j’écris toujours. Que faire d’autre ? » 

   Jean-Paul Sartre,  Les Mots, 1964, p. 205 

    



Table des matières                                                 

 
1. Introduction ……………………………………………………………...................................1 

 1.1 But……………………………………………………………..........................….....1 

 1.2 Théorie et méthode…………………………………….............…………................2 

 1.3 Présentation des sources secondaires..........................................................................3 

 

2. Les auteurs et leurs œuvres..................................................................................................... .4 

 2.1 Simone de Beauvoir................................................................................................... 4 

 2.2 Jean-Paul Sartre..........................................................................................................5 

 

3. Pourquoi écrire.......................................................................................................................... 5 

 3.1 Le désir de se raconter................................................................................................5 

 3.2 Pourquoi choisir d’écrire une autobiographie ?..........................................................6 

 

4. Le pacte autobiographique.......................................................................................................10 

 4.1 Le rôle du titre............................................................................................................10 

 4.2 Comment commencer une autobiographie ?..............................................................11 

 4.3 L’identité du nom.......................................................................................................13 

 

5. L’ordre du récit et la chronologie............................................................................................15 

 5.1 Simone de Beauvoir – Mémoires d’une jeune fille rangée........................................16 

 5.2 Jean-Paul Sartre – Les Mots.......................................................................................20 

 5.3 Pourquoi une suite......................................................................................................24 

 5.4 L’ordre du récit – une comparaison...........................................................................26 

 

6. La littérature enfantine............................................................................................................ 26 

 6.1 Une littérature commune .......................................................................................... 26 

 6.2 La littérature pour petites filles..................................................................................29 

 6.3 La littérature pour petits garçons................................................................................31 

 6.4 La littérature enfantine – une comparaison................................................................33 

 

7. Conclusion..................................................................................................................................34 

 

8. Bibliographie..............................................................................................................................36 

 



 1

1. Introduction 

 

Une autobiographie, c’est un miroir de l’âme. Dans une autobiographie, on trouve les idées 

personnelles, les pensées les plus privées, tout ce qui s’est passé dans la vie de l’auteur. 

 J’ai fait la connaissance des autobiographies de Simone de Beauvoir et de Jean-

Paul Sartre dans un cours de littérature et j’ai décidé d’étudier leurs œuvres. Il s’agit de 

Mémoires d’une jeune fille rangée de Simone de Beauvoir et Les Mots de Jean-Paul Sartre. Le 

couple Beauvoir-Sartre a inspiré et fasciné beaucoup de lecteurs. Moi aussi, j’ai été captivée 

par ces deux auteurs, spécialement par Simone de Beauvoir. Beauvoir et Sartre, qui sont nés 

au début du 20e siècle, ont vu les guerres passer, les gouvernements changer et le monde se 

transformer. Ils ont partagé les mêmes idées philosophiques et ils ont passé leurs vies 

ensemble. Naturellement, ils ont beaucoup de choses à nous raconter.  

 L’écriture autobiographique est un genre fascinant. Il y a plusieurs façons 

d’écrire une autobiographie et chaque auteur choisit comment il va se raconter et ce qu’il va 

écrire. J’ai essayé de montrer qu’il y a des ressemblances frappantes chez les autobiographies 

de Beauvoir et de Sartre, que peut-être les deux œuvres ne sont pas si différentes qu’un 

lecteur pourrait le croire. 

 Le sujet étant vaste, je l’ai limité en me concentrant sur les thèmes suivants : 

pourquoi l’auteur a-t-il écrit son autobiographie, le pacte autobiographique, l’ordre du récit et 

la chronologie, la littérature enfantine. Ces thèmes ne traitent pas les deux textes de la même 

manière. Les trois premières thèmes questionnent comment l’auteur a écrit son 

autobiographie. Le dernier thème, la littérature enfantine, traite la question du contenu. J’ai 

choisi ce dernier sujet puisque je l’ai trouvé intéressant et à ma connaissance c’est une 

question qui n’a pas été beaucoup étudiée. En tout cas, je n’ai pas trouvé une telle analyse 

chez d’autres critiques. 

 

1.1 But 

 

Le but de ce mémoire est d’étudier les deux œuvres en les comparant. Les autobiographies 

sont-elles vraiment si différentes ? 

 Je me suis posée les questions suivantes: quel est le motif d’écrire son 

autobiographie, est-ce qu’il y a des motifs qui sont plus importants que d’autres ? Beauvoir et 

Sartre, ont-ils eu la même manière de se présenter ? Le pacte autobiographique, existe-t-il 

dans les deux œuvres ? Enfants, les auteurs ont lu beaucoup de livres, mais ont-ils lu les 
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mêmes auteurs ? Les personnages dans les livres pouvant souvent être des modèles, j’ai voulu 

étudier comment Beauvoir et Sartre se sont inspirés de ces héros et de ces héroïnes. 

 Mon but est également de comparer le rôle qu’a joué la littérature enfantine dans 

leur vie en faisant un schéma de leurs lectures, et de lier la comparaison à l’image qu’ils ont 

reçue de leur propre vie et du monde qui les a entourés. 

 

1.2 Théorie et méthode 

 

Dans mon analyse, j’ai surtout utilisé les théories de Philippe Lejeune sur l’autobiographie. 

Lejeune a publié plusieurs œuvres sur ce sujet, mais mon grand appui a été  Le Pacte 

autobiographique, 1975. Dans cet ouvrage, l’auteur présente les idées fondamentales de sa 

théorie. L’une des règles les plus importantes pour définir l’autobiographie est celle de 

l’identité du nom. L’identité du nom doit être établie entre l’auteur, le narrateur et le 

personnage principal. Selon Lejeune, il y a deux manières d’établir cette identité, soit de 

manière patente, soit implicitement. La manière patente veut dire que l’auteur se présente lui-

même comme le narrateur et le personnage principal de son récit ; l’auteur révèle son propre 

nom. C’est très rare qu’un auteur renonce à son nom ; il veut bien que le public sache qui a 

écrit l’œuvre (Lejeune, 1975, p. 27). Implicitement, cela veut dire que l’auteur fait 

comprendre l’identité du nom au lecteur grâce au titre ou à un engagement pris avec le lecteur 

au début du texte. Même si l’auteur ne donne pas son propre nom dans le récit, le lecteur 

comprend que l’auteur est le personnage principal et le narrateur du récit. Le titre et 

l’engagement montrent qu’il s’agit d’une autobiographie.  

 À l’aide de l’identité du nom, le lecteur peut constater qu’il s’agit d’une 

autobiographie. Philippe Lejeune appelle la définition « le pacte ». Le plus souvent dans un 

récit autobiographique le nom du personnage = le nom de l’auteur. Les deux pactes qui 

peuvent être conclus à l’aide de cette définition sont 1) le pacte autobiographique et 2) le 

pacte = 0. 

1) Le pacte autobiographique est, selon Lejeune, le cas le plus fréquent. Le titre 

et l’identité du nom indiquent qu’il s’agit d’une autobiographie, c’est-à-dire le nom du 

personnage = le nom de l’auteur et l’auteur conclut un pacte autobiographique dans le texte.  

2) Le deuxième cas est plus complexe. Le lecteur constate l’identité auteur-

narrateur-personnage, même si l’auteur ne donne pas de titre ou de début qui peuvent faire 

penser à une autobiographie. L’auteur n’a pas conclu un pacte qui indique qu’il s’agit d’une 
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autobiographie ; il a conclu le pacte = 0. C’est le lecteur qui lui-même tire la conclusion que 

l’œuvre est une autobiographie. (op.cit. p. 27-32) 

Pour faire la comparaison, j’ai appliqué la théorie du pacte de Philippe Lejeune 

pour voir comment elle fonctionne dans les deux autobiographies. L’importance d’établir une 

relation entre le titre du livre et le texte autobiographique a été significative. Pour le thème de 

l’ordre du récit dans le chapitre 5, j’ai juxtaposé les deux œuvres en tenant compte de la 

longeur des récits. Dans le chapitre 6, j’ai choisi consciemment certaines œuvres; ce sont des 

livres qui ont été très importants pour les deux auteurs, mais aussi des livres qui sont 

spécifiquement écrits pour les enfants. La sélection étant très vaste, j’ai choisi de ne pas 

présenter tous les livres et les auteurs qui sont présentés et appréciés par Beauvoir et Sartre. 

Les passages cités dans Mémoires d’une jeune fille rangée renvoient à la 

collection Folio. Les citations sont suivis des lettres MJFR.  Les passages cités dans Les Mots 

renvoient également à la collection Folio, et ils sont suivis des lettres LM. 

 

1.3 Présentation des sources secondaires 

 

Parmi les études qui sont consacrées au genre autobiographique, on trouve L’Autobiographie, 

1970, de Jacques Lecarme et d’Éliane Lecarme-Tabone. Les auteurs présentent plusieurs 

auteurs français, expliquant les termes en les appliquant aux exemples littéraires. C’est une 

étude très approfondie des différents aspects de l’écriture autobiographique.  

Philippe Lejeune a écrit Je est un autre, 1980, qui suit Le Pacte 

autobiographique. Dans cet ouvrage, Lejeune donne une explication à l’autobiographie 

« parlée » en analysant les interviews données par Sartre. Dans le livre Brouillons de soi, 

1998, il explique comment un auteur écrit une autobiographie. 

Dans L’Autobiographie. Écriture de soi et sincerité, 1996, Jean-Philippe Miraux 

explique les différents côtés d’un récit autobiographique. Il souligne l’importance des 

souvenirs, et dans ses exemples il utilise souvent Les Mots de Sartre. 

Michel Contat a étudié Sartre et ses écrits. Il a collaboré avec Philippe Lejeune 

dans Pourquoi et comment Sartre a écrit ‘Les Mots’ : genèse d’une autobiographie, 1996, et 

il a aussi écrit l’œuvre Les Écrits de Sartre : chronologie,  bibliographie commentée, 1970, 

avec Michel Rybalka. Dans le premier livre, il y a beaucoup d’informations sur les 

publications de Sartre. On trouve aussi une appendice avec la plupart des interviews données 

par Sartre. Dans ces interviews, Sartre répond aux questions qui correspondent à la raison 
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d’écrire Les Mots. Dans le dernier livre, les auteurs ont fait une chronologie de la vie de Sartre 

et tout ce qui se passe, année par année.  

 Deirdre Bair a étudié la vie de Simone de Beauvoir. Dans sa biographie Simone 

de Beauvoir, a biography, 1990, elle raconte la vie de l’auteur, étudie l’écriture de Beauvoir, 

ses voyages et l’amour qu’elle a pour Jean-Paul Sartre et pour son cousin Jacques. Bair 

couvre toute la vie de Beauvoir, de la naissance jusqu’à sa mort. Il y a aussi une bonne 

explication de ce qui se passe entre Beauvoir et l’auteur Nelson Algren quand elle est aux 

États-Unis. L’œuvre de Bair donne un bon fond pour qu’on puisse comprendre la vie de 

Beauvoir. 

 Christina Angelfors étudie dans son article Mémoires d’une jeune fille rangée : 

Autobiographie ou fiction, 1998, l’évolution de l’écriture autobiographique de Simone de 

Beauvoir. Angelfors couvre toute la période depuis les premières tentatives d’écrire sur Zaza 

et sur sa propre enfance jusqu’à la publication de Mémoires d’une jeune fille rangée. 

Dans son article Simone de Beauvoir : la quête de l’enfance, le désir du récit, les 

intermittences du sens, 1991,  Jacques Deguy a étudié la volonté de Beauvoir de se raconter et 

le désir de raconter le destin de Zaza. 

Dans How Our Lives Become Stories : Making selves, 1999, Paul John Eakin 

explique le mode de narration dans plusieurs autobiographies anglaises. 

 Simone de Beauvoir a fait des interviews avec Jean-Paul Sartre dans le livre La 

Cérémonie des adieux, 1981, sous-titré Entretiens avec Jean-Paul Sartre. Dans les interviews, 

Sartre explique la raison d’écrire son autobiographie mais aussi d’autres ouvrages importants. 

Beauvoir commente dans les volumes suivant Mémoires d’une jeune fille rangée son écriture 

et le choix d’écrire son autobiographie. Ils sont : La Force de l’âge, 1960, La Force des 

choses, 1963 et Tout compte fait, 1972. 

 

2. Les auteurs et leurs œuvres 

 

2.1 Simone de Beauvoir 

 

Simone de Beauvoir est née en 1908 à Paris, de parents bourgeois. A l’âge de cinq ans et 

demi, on la fait entrer dans une école catholique, le Cours Désir ; après son baccalauréat elle 

fera des études à la Sorbonne. Elle deviendra agrégée de philosophie et enseignera la 

philosophie à Marseille, à Rouen et à Paris.  
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Son premier roman publié est L’Invitée, 1943. Parmi ses œuvres connues, nous 

retrouvons Le Deuxième Sexe, 1949, et Les Mandarins, 1954, la dernière reçoit le prix 

Goncourt en 1954. Son premier récit autobiographique est un récit de voyages, L’Amérique 

au jour le jour, 1948. Beauvoir commence ensuite ses mémoires ; en 1958, Mémoires d’une 

jeune fille rangée est publié. Elle écrit une suite, La Force de l’âge en 1960 et La Force des 

choses en 1963. Le récit Une Mort très douce, 1964, est aussi une sorte de récit 

autobiographique, dans lequel elle raconte la mort de sa mère. En 1972, paraît le quatrième et 

dernier tome de ses mémoires, Tout compte fait. Elle publie en 1981 un livre sur Jean-Paul 

Sartre, La Cérémonie des adieux, qui contient Entretiens avec Jean-Paul Sartre – une série 

d’interviews que Sartre a donné à Beauvoir en 1974. Simone de Beauvoir est morte en 1986. 

 

2.2 Jean-Paul Sartre 

 

Jean-Paul Sartre est né à Paris en 1905. Son père meurt quand l’enfant a seulement quelques 

mois et c’est la mère qui l’élève dans la maison de la famille Schweitzer. Il devient agrégé de 

philosophie en 1929. Sartre écrit des essais philosophiques, comme L’Imagination, 1936. Il 

illustre ses idées existentialistes dans le roman La Nausée, 1938. En 1943, il publie L’Être et 

le Néant qui est très remarqué. Il fait son début autobiographique avec Les Mots, 1964. La 

même année, il reçoit le Prix Nobel de littérature, mais il le réfuse. Sartre promet d’écrire une 

suite aux Mots, mais il ne tiendra pas cette promesse. A la place, il donne plusieurs interviews 

et en 1976, le film Sartre par lui-même paraît, réalisé par Michel Contat. Jean Paul Sartre est 

mort en 1980. 

 

3. Pourquoi écrire 

 

3.1. Le désir de se raconter 

 

L’idée d’écrire une autobiographie naît souvent avec le désir de se raconter. L’auteur a peut-

être des idées ou des pensées qu’il veut analyser en écrivant. Très souvent, il y a un 

événement dans la vie de l’auteur qui a été important, et en racontant cet événement, l’auteur 

a une chance de se comprendre soi-même. 

 Jean-Philippe Miraux discute dans son livre L’Autobiographie. Écriture de soi et 

sincérité, qu’au moment où l’auteur a décidé d’écrire son autobiographie, il reste plusieurs 

facteurs qui peuvent causer des problèmes pour le travail. L’auteur peut se questionner : vais-
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je raconter toute ma vie? est-ce qu’il y a des événements que je dois exclure ? Comme Miraux 

l’explique, l’auteur doit se retirer de la réalité et regarder sa vie comme une image pour mieux 

l’exprimer. L’auteur est le narrateur et le personnage principal de son récit et parfois c’est 

difficile de jouer les trois rôles en même temps. (Miraux, 1996, p. 28) 

 Enfin, c’est l’écriture qui aide l’auteur à poursuivre le chemin qu’il a choisi – 

s’examiner soi-même. Écrire une autobiographie, c’est plonger en soi, c’est se poser la 

question : « qui suis-je » ? L’auteur doit composer un autoportrait avec précision, c’est-à-dire 

que si le lecteur n’a jamais vu une photo de l’auteur ou s’il ne connaît rien sur l’histoire de 

l’auteur, celui-ci doit se décrire de façon si convaincante que le lecteur a l’impression de le 

connaître.  

Un autre problème est la sincerité de l’auteur. Peut-on toujours croire à toutes 

les choses qui sont dites ? L’auteur veut être sincère et raconter ses souvenirs comme il les a 

vécus ; l’auteur reproduit la vérité telle qu’il l’a vécue, le monde selon lui. Une autre personne 

aurait peut-être vu un événement dans une autre perspective. En se rappelant, l’auteur oublie  

souvent ce que s’est vraiment passé et décrit ses souvenirs d’une façon  romantique : « [...] les 

premiers chapitres d’autobiographie reproduisent une cosmogenie heureuse, un temps révolu 

où l’innocence du moi, la promesse d’une vie ouverte à tous les possibles, certainement des 

illusions multiples [...] » (Miraux, 1996, p. 38). 

Chaque auteur a sa propre manière d’être sincère. Or, la sincerité de l’auteur est 

presque toujours mise en question par la critique. Mais ce qui est le plus important, c’est le 

désir de raconter sa vie à un lecteur qui peut, dans le meilleur des cas, comprendre la vie 

intérieure de l’auteur. 

  

3.2 Pourquoi choisir d’écrire une autobiographie ? 

 

La décision d’écrire une autobiographie n’est pas toujours évidente. Tout le monde ne veut 

pas parler de soi. Beauvoir et Sartre ont eu un long chemin vers leurs propres autobiographies. 

 Simone de Beauvoir a beaucoup parlé du fait d’écrire ses mémoires. Elle 

explique son désir d’écrire dans le troisième tome de ses mémoires, La Force des choses : 
     
 « J’ai  toujours  sournoisement   imaginé que ma vie se  

 déposait dans  son moindre détail sur le  ruban de quel- 

 que  magnétophone  géant  et qu’un  jour  je déviderais 

 tout mon passé. […] Je souhaitais à quinze ans que des 

 gens,  un jour, lisent  ma  biographie avec une curiosité 
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 émue ; si  je voulais devenir  ‘un auteur connu’,  c’était 

 dans  cet  espoir.  Depuis,  j’ai  souvent songé à l’écrire 

 moi-même. L’exaltation avec laquelle jadis je caressais  

 ce  rêve  m’est  aujourd’hui  bien  étrangère ;  mais  j’ai  

 gardé au  cœur  l’envie de le réaliser » (Beauvoir, 1963,  

 (II), p. 128) 

                                                                                                                                                 

Plus loin elle écrit : « […] j’attaquai en octobre 56 le récit de mon enfance. C’était un vieux 

projet. Plusieurs fois, dans des romans et des nouvelles, j’avais essayé de parler de Zaza. » 

(op.cit, p. 128).  Christina Angelfors a étudié le projet de parler de Zaza, une amie d’enfance 

de Simone de Beauvoir. Dans son article, « Mémoires d’une jeune fille rangée : 

Autobiographie ou fiction ? », elle a analysé les différents écrits autobiographiques de 

l’auteur. Déjà en 1931, Beauvoir commence d’écrire une œuvre romanesque qui parle de 

Zaza, mais elle ne la finira pas. Entre 1933 et 1935, elle écrit un deuxième roman, mais elle ne 

le trouve pas convaincant. Évoquer la vie de Zaza n’est pas facile ; elle dit dans La Force de 

l’âge : « on ne croyait tout de même pas à l’intensité de son malheur, ni à sa mort. Peut-être le 

seul moyen d’en persuader le lecteur était-il de les raconter dans leur vérité. » (Beauvoir, 

1960, p. 258). La conclusion d’Angelfors est: « En d’autres mots, abandonner la fiction pour 

décrire les événements comme ils s’étaient ‘réellement’ produits, ce qui serait donc la version 

présentée dans Mémoires d’une jeune fille rangée. » (Angelfors, 1998, p. 65)  

 Mais le désir d’écrire l’enfance est aussi important. Dans Le Deuxième Sexe, 

publié en 1949, on trouve un chapitre intitulé ‘Enfance’. Jacques Deguy a étudié ce chapitre 

dans l’article « Simone de Beauvoir : La quête de l’enfance, le désir du récit, les 

intermittences du sens ». Il dit que Beauvoir, « par le biais de l’essai, réalise ainsi ce désir de 

l’enfance permanent depuis son entrée en écriture. » (Deguy, 1991, p. 73) Beauvoir constate 

dans son essai que la personnalité est formée pendant l’enfance. Mon idée est qu’elle 

découvre aussi la possibilité de mieux évoquer le destin de Zaza en racontant sa propre 

enfance. Le lecteur conclure qu’en écrivant Le Deuxième Sexe, Beauvoir a découvert 

l’insuffisance de l’écriture romanesque. Cette découverte, entraîne-t-elle le désir d’écrire une 

autobiographie ? Elle dit dans La Force des choses, à propos de l’autobiographie : « J’ai 

presque cinquante ans. C’est trop tard pour tricher : bientôt tout va sombrer. » (Beauvoir, 

1963, (II), p. 128) 

 Tricher, est-ce que cela veut dire ne pas raconter la « vérité » : écrire une 

fiction ? Elle ne veut pas tricher, alors elle choisit ce qui est, selon elle-même, la manière la 

plus « vraie » - l’autobiographie.  
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Jean-Paul Sartre commence également son chemin vers l’autobiographie avec 

une œuvre romanesque. Entre 1953 et 1964, il travaille sur le récit de son enfance. Ce récit 

deviendra finalement Les Mots, publié en 1964. Sartre a donné quelques interviews pendant 

les dix années de travail ; dans ces interviews il explique l’idée derrière son travail. Philippe 

Lejeune a réuni les interviews dans un appendice au livre Pourquoi et comment Sartre a écrit 

‘Les Mots’ , 1996, édité par Michel Contat.  

        Dès 1953, Sartre affirme au journaliste Serge Montigny qu’il est en train 

d’écrire une autobiographie. Simone de Beauvoir dit à propos de l’année 1954 dans La Force 

des choses : « En Italie, où il alla se reposer avec Michelle, il commença une autobiographie ; 

mais il n’arrivait pas, m’écrivit-il, à joindre deux idées. » (Beauvoir, 1963, (II), p. 48). Quel 

est la raison de ce problème? 

Dans ses interviews, Sartre parle d’écrire une autobiographie qui serait plutôt 

sociale et politique qu’individuelle ; il dit qu’il voudrait parler de la génération qui a vu les 

deux guerres mondiales. Mais en 1957, il change d’idée. Dans un entretien avec Olivier Todd 

(Contat, 1996, p. 447), Sartre dit que son autobiographie est un essai de méthode, une 

tentative de déterminer le sens d’une vie. Il dit aussi qu’il veut expliquer la raison pourquoi il 

écrit. Il donne une autre interview la même année, en allemand pour Welt am Sonntag :  
 

WaS : - Und das vierte Buch ? 

JPS   : - …ist meine Autobiographie. 

WaS : - Ein unbescheidener Einwand : ist das nicht sehr früh ? 

JPS   : - Ja und nein. Im Grunde ist es immer zu früh, so lange man lebt. Sehen Sie, ich bin heute 52 und führe 

den ersten Band nur bis zu meinem 20. Jahr. […] Madame de Beauvoir ? Auch sie schreibt an ihrer 

Autobiographie, auch bis zu ihrem 20. Jahr.[…] »1 

 

La ressemblance avec l’autobiographie de Beauvoir, parue en 1958, est frappante. En 1960, 

Sartre explique à Madeleine Chapsal que la violence a toujours été très présente dans son 

enfance et que l’absence des pères pendant la première guerre mondiale lui a donné une image 

de la société qui n’était pas toujours très réjouissante. À cause de l’absence de foi religieuse, il 

avait peur de mourir. C’est aussi ici qu’il explique qu’il va organiser son autobiographie par 

thèmes. Il dit : « Par ailleurs, il est certain que Simone de Beauvoir raconte beaucoup de 

choses qui nous sont communes, forcément. » (op.cit, p. 453) 
1WaS : - Et le quatrième livre ? 

 JPS : - …est mon autobiographie. 

WaS : - Une objection majeure : est-ce que ce n’est pas très tôt ? 

JPS : - Oui et non. Au fond, c’est toujours trop tôt, tant qu’on vit. Vous voyez, j’ai aujourd’hui 52 ans et je mène le premier tome seulement 

jusqu’à mes 20 ans. […] Madame de Beauvoir ? Elle aussi écrit son autobiographie, aussi jusqu’à ses 20 ans.[…] (Contat, 1996, p. 448)  
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 Sartre donne peu d’interviews les années avant la parution des Mots. Quand le 

livre paraît, il le commente dans Le Monde. Il raconte que dans Les Mots il a expliqué sa 

névrose ; il dit aussi qu’auparavant, il croyait que la littérature pouvait le sauver, mais que 

l’on n’est sauvé par rien dans la vie et qu’il veut expliquer ce problème dans son œuvre. Il dit 

aussi qu’il a changé. 

 N’est-il pas vrai qu’au début, Beauvoir et Sartre avaient une manière commune 

d’envisager leurs autobiographies ? Quand je lis les analyses qui sont faites des Mots, celles-  

ci disent que l’œuvre est une autobiographie politique et oui, il s’agit beaucoup de politique et 

aussi des idées existentialistes. Un de ces critiques est Michel Contat, et aussi Philippe 

Lejeune, dans Pourquoi et comment Sartre a écrit ‘Les Mots’ : genèse d’une autobiographie, 

1996. Le lecteur ne doit pas oublier qu’il a existé un texte écrit avant Les Mots, mais que 

Sartre a abandonné. Sartre a commencé à écrire ce texte en 1953. En lisant ce qui est écrit sur 

la première version de l’autobiographie, intitulée Jean sans terre, je trouve l’explication 

suivante : c’est « l’histoire d’un roi sans royaume, un faux roi. Sartre s’est réfugié dans la 

légende d’un Jean sans lieu ni terre parce que, dès l’origine, son père est sous terre : mort 

quand son fils a quelques mois. » (Burgelin, 1994, p. 60) 

Jean sans terre est l’œuvre fictive que Sartre abandonne parce que, comme il 

raconte à Beauvoir, il n’arrive pas à joindre deux idées. Sartre dit dans une interview qu’en 

même temps, il était occupé à écrire d’autres textes. (Contat, 1996, p. 447) Si on regarde 

l’idée de Jean sans terre, c’est possible qu’il veut écrire sur la politique, mais le motif peut 

aussi être l’absence du père. L’idée est donc de mieux se connaître et de parler de son père, 

parce que la situation est bien sûr traumatique. Mais il a aussi d’autres projets littéraires qu’il 

veut poursuivre. Peut-être a-t-il du mal à choisir le projet qui est le plus important ? 

  Dans Les Mots aussi, le rôle du père est très important. L’idée que Jean sans 

terre et Les Mots sont la même œuvre est confirmée par Beauvoir dans Tout compte fait: 

« Quelque temps auparavant, Sartre avait publié Les Mots, ouvrage qu’il avait ébauché depuis 

longtemps sous le nom de Jean sans terre. Je ne découvre jamais ses livres dans leur 

fraîcheur, j’en ai lu des brouillons. […] Celui-ci m’a paru très familier, très étranger. » 

(Beauvoir,1972, p. 54) Pourquoi a-t-elle ces sentiments pour ce livre ? Peut-être pense-t-elle 

que l’œuvre ressemble beaucoup à la sienne. Naturellement, une personne change beaucoup 

pendant dix ans. Sartre, était-il si occupé par ses autres projets qu’il ne pouvait pas poursuivre 

la première version ? Peut-être  a-t-il  changé  le récit  parce  qu’il a su  que le livre aurait 

beaucoup de ressemblances avec celui de Beauvoir. Dans une interview avec Jaqueline Piatier 

dans Le Monde de 1964 (Contat, 1996, p. 454), la journaliste fait remarquer que Sartre a reçu 
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beaucoup de critique négative au sujet de ses idées politiques et de ses œuvres. Ne peut-on 

pas penser que Sartre ait voulu changer et recevoir une critique positive? Peut-être Sartre a-t-il 

maintenant, grâce aux idées philosophiques et au temps 1953 - 1964, une autre manière de 

voir la relation avec son père absent. La sortie de la névrose a peut-être changé sa manière de 

regarder sa vie et sa manière d’écrire, en même temps qu’il a choisi de faire quelque chose de 

spectaculaire - quelque chose qui deviendrait un chef-d’œuvre. 

 

4. Le pacte autobiographique 

 

4.1 Le rôle du titre 

 

Le titre figurant sur la page de couverture est très important. Il est la première présentation de 

l’autobiographie et donne une image du contenu du livre.  

Simone de Beauvoir a choisi le titre Mémoires d’une jeune fille rangée pour le 

premier tome de la série de ses mémoires. Malheureusement, elle ne donne aucune explication 

de la question de savoir pourquoi elle a choisi ce titre. Quand le lecteur le lit, il comprend 

directement qu’il va lire l’histoire d’une vie. Le mot « mémoires » indique une sorte de pacte 

entre l’auteur et le lecteur. Les mots « une jeune fille rangée » peuvent aussi donner au lecteur 

une image du personnage. Le lecteur comprend que l’auteur va raconter son enfance ou son 

adolescence. Ce titre est donc très clair ; il correspond au contenu autobiographique du livre. 

 Le titre du livre de Sartre , Les Mots, n’est pas si clair que celui de Beauvoir. 

Premièrement, le titre ne donne aucune indication signalant qu’il s’agit de quelqu’un qui écrit 

ses mémoires ou l’histoire de sa vie. Il peut tout simplement être le titre d’un récit fictif ou 

d’une biographie ; le lecteur ne peut pas savoir. Sartre ne conclut aucun pacte du titre avec le 

lecteur. Celui-ci ne comprend donc pas les intentions de l’auteur. Pour cela il faut lire le texte. 

Le titre de la première version des Mots était Jean sans terre. Personne ne connaît la raison 

pour laquelle Sartre a changé de titre (cf ch. 3.2). 

 On comprend que le pacte du titre est très important pour la définition de 

l’œuvre. Selon Philippe Lejeune, l’identité du nom peut être établie à l’aide des titres : « [...] 

l’emploi de titres ne laissant aucun doute sur le fait que la première personne renvoie au nom 

de l’auteur (Histoire de ma vie, Autobiographie, etc.) » (Lejeune, 1975, p. 27) Grâce à cette 

définition, on peut placer les autobiographies de Beauvoir et de Sartre dans des cases 

différentes : Beauvoir conclut ce pacte du titre ; Sartre, au contraire, ne conclut aucun pacte 

du titre. C’est le lecteur qui doit conclure ce pacte lui-même. 
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4.2 Comment commencer une autobiographie ? 

 

Le récit de Mémoires d’une jeune fille rangée commence par la phrase « Je suis née à quatre 

heures du matin, le 9 janvier 1908 [...] » (MJFR, p. 9). Beauvoir a choisi de raconter sa 

naissance comme introduction à l’histoire de sa vie. Elle précise l’heure de sa naissance, la 

date et aussi l’année. Ce qu’elle ne mentionne pas, ce sont le nom de ses parents, et l’endroit 

où elle est née. Ce début semble familier. Philippe Lejeune écrit : « Sur dix autobiographies, 

neuf commenceront fatalement au récit de naissance [...] (Lejeune, 1975, p. 197). Dans le 

livre L’Autobiographie, les auteurs constatent: « Le récit typique du genre commence de la 

sorte : ‘Je suis né, le x, à y, de a...et de b... » (Lecarme et Lecarme-Tabone, 1997, p. 215). 

Beauvoir n’a pas choisi d’être unique en commençant ses mémoires. Elle continue en 

racontant ce qu’elle a vu dans l’album de photos de la famille : « Sur les photos de la famille 

[...] ce sont mes parents, mon grand-père, des oncles, des tantes, et c’est moi. Mon père avait 

trente ans, ma mère vingt et un, et j’étais leur premier enfant. » (MJFR, p. 9) 

Beauvoir nous donne une image de sa famille avec elle-même comme la 

personne la plus importante parce qu’elle est l’enfant. Cette image est comme un arbre 

généalogique : d’un côté on a les oncles, de l’autre les tantes et au milieu, les parents avec 

leur petite enfant. L’auteur parle de quelque chose qu’elle ne peut pas se rappeler elle-même, 

elle se rappelle seulement grâce aux photos. Ce sont des choses qui se sont passées avant 

qu’elle ait des souvenirs. Lecarme et Lecarme-Tabone constatent : « [...] la plupart des 

mémoralistes vérifient leurs informations auprès de leurs parents ou des généalogistes, quand 

la mémoire personnelle ne peut leur être d’aucune utilité. » (Lecarme et Lecarme-Tabone, 

1997, p. 216)  

Jean-Paul Sartre commence son autobiographie, Les Mots, d’une autre manière : 

il ne se présente pas. En fait, il ne commence pas par lui-même, pas du tout. Il écrit : « En 

Alsace, aux environs de 1850, un instituteur accablé d’enfants consentit à se faire épicier. » 

(LM, p. 11) Qui est cet instituteur ? Ce n’est pas Jean-Paul Sartre, parce qu’il est né en 1905. 

En continuant la lecture du récit, le lecteur découvre qu’il s’agit d’une histoire de deux 

familles, racontée à la troisième personne : « À Mâcon, Charles Schweitzer avait épousé 

Louise Guillemin, fille d’un avoué catholique. [...] » (LM, p. 12), et « Outré, le docteur Sartre 

resta quarante ans sans adresser la parole à sa femme. [...] » (LM, p. 15). Il s’agit donc des 

familles Schweitzer et Sartre. De la première page (p. 11) jusqu’à la page 18, le texte décrit 

seulement ces deux familles. Ce sont les familles de l’auteur, d’un côté la famille paternelle 

(Sartre), de l’autre la famille maternelle (Schweitzer). Mais cette manière de raconter, n’est-ce 
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pas aussi de donner une image de son arbre généalogique ? Lejeune dit : « L’introduction 

(p.11-18) raconte tout ce qui précède les premiers souvenirs : histoire de la famille, mariage 

de ses parents, sa naissance, mort du père, retour de la mère chez les Schweitzer : c’est la 

préhistoire de l’enfant [...] » (Lejeune, 1975, p. 207).  

Les deux auteurs ont donné une image de leurs parents et de leurs familles ; ils 

ont consacré les premières pages à cette image. Ce qui différencie les deux auteurs est la 

manière de décrire l’image de la famille. On peut dire que la manière de décrire de Beauvoir 

est plus positive parce qu’elle se place au milieu, l’enfant est le centre et elle fait partie de 

l’image. Sartre fait le contraire, il n’entre dans le récit qu’à la fin de l’histoire de la famille, 

quand son père « fit un enfant au galop » (LM, p. 16). Il se place donc en dehors de la famille. 

C’est comme s’il décrivait un changement, « avant » et « après » la naissance de Jean-Paul 

Sartre. Il ne fait pas allusion au fait de faire partie de l’image de sa famille. Peut-être Sartre a-

t-il écrit l’histoire de sa famille à la troisième personne à cause de son sentiment d’être un 

étranger? 

Beauvoir continue son histoire en présentant ses parents d’un point de vue 

enfantin. Mais la personne qu’elle présente avant qu’elle ne présente ses parents, c’est Louise, 

la bonne : « C’est à Louise que j’ai dû la sécurité quotidienne. » (MJFR, p. 10) Puis suit une 

présentation de la mère : « Ma mère, plus lointaine et plus capricieuse, m’inspirait des 

sentiments amoureux : je m’installais sur ses genoux, dans la douceur parfumée de ses bras 

[...] » (MJFR, p. 10). La mère et la bonne Louise rayonnent la sécurité. Beauvoir souligne 

volontiers les qualités de ces deux femmes. Pour Beauvoir, c’est le côté féminin de la famille 

qui est le plus important, les personnes du même sexe que la petite fille. Puis suit une 

présentation du père : « Quant à mon père, je le voyais peu [...] Il m’amusait, et j’étais 

contente quand il s’occupait de moi ; mais il n’avait pas dans ma vie de rôle bien défini. » 

(MJFR, p. 11) 

Jean-Paul Sartre continue le récit de ses ancêtres en parlant de son père. Il 

explique ce qui s’est passé à la mort du père : « Il n’y a pas de bon père, c’est la règle [...] Eût-

il vécu, mon père se fût couché sur moi de tout son long et m’eût écrasé. » (LM, p. 18) et « Je 

n’eus même pas à l’oublier : en filant à l’anglaise, Jean-Baptiste m’avait refusé le plaisir de 

faire sa connaissance. Aujourd’hui encore, je m’étonne du peu que je sais sur lui.» (LM, p. 

19) Sartre présente donc son père en premier. Peut-être nomme-t-il le père d’abord parce que 

le père est absent. Est-ce qu’on peut trouver une réponse dans la psychologie? Lecarme  et 

Lecarme-Tabone expliquent :« Même la transmission œdipienne de la Loi, allant du père au 

fils, que Freud a consacrée (sinon sacralisée) devient une prestidigitation bouffonne [...] » 
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(Lecarme et Lecarme-Tabone, 1997, p. 216). Le lien invisible entre un père et un fils pourrait 

être une raison pour commencer la présentation par le père. Or, une autre raison pourrait être 

la mort du père et la curiosité suscitée par cette absence, Jean-Paul n’ayant pas de souvenirs 

de son père. 

Sartre continue en présentant sa mère : « A qui obéirais-je ? On me montre une 

jeune géante, on me dit que c’est ma mère. De moi-même, je la prendrais plutôt pour une 

sœur aînée. [...] comment serais-je né d’elle ? » (LM, p. 20-21) C’est comme si la mère  

n’était pas vue comme une mère, même si elle est présente dans la vie de Jean-Paul. Sartre a-

t-il choisi son père avant sa mère parce qu’il ne l’a pas considérée comme une mère ? On ne 

peut pas savoir. 

Les débuts des récits de Beauvoir et de Sartre se ressemblent. Beauvoir 

commence par la mère, celle qui est une femme comme elle. Sartre fait la même chose mais 

inversement. Il commence par le père qui est le parent du même sexe que lui, même si son 

père ne faisait plus partie de sa vie. Est-ce qu’il y a un lien invisible entre Sartre et son père ? 

Peut-être l’auteur préfère-t-il inconsciemment présenter le parent du même sexe que lui? On 

peut comprendre en lisant la présentation que Beauvoir fait de son père qu’il n’a pas été à la 

maison très souvent. Mais comment expliquer le choix fait par Sartre ? Pourquoi a-t-il choisi 

le père avant la mère, vu que la mère est la personne qui est à la maison avec le garçon ? 

Selon moi, on s’identifie avec le parent du même sexe que soi-même. Selon 

« les règles » de la société, on doit reprendre le rôle de ses parents plus tard dans la vie. C’est 

sans doute une chose naturelle de présenter d’abord la mère si l’auteur est une femme et le 

père si l’auteur est un homme. 

Dans ces deux cas particuliers, je crois que la manière dont les auteurs ont choisi 

de présenter les parents est due aux liens invisibles qu’ils ont avec le parent du même sexe. 

Sartre questionne sans doute l’absence du père. Or, je n’ai pas trouvé d’informations pouvant 

soutenir ou contredire mon analyse. 

  

4.3 L’identité du nom 

 

Le mot « autobiographie » vient de trois mots grecs : écrire (graphie) sa vie (bios) soi-même 

(auto) (Lecarme et Lecarme-Tabone, 1997, p. 7). Philippe Lejeune explique que la plupart des 

auteurs écrivent à la première personne, « je ».  Il existe cependant des récits à la deuxième et 

à la troisième personne mais ils sont rares (Lejeune, 1975, p. 15-17). 
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 Simone de Beauvoir, qui commence donc Mémoires d’une jeune fille rangée en 

parlant de sa date de naissance,  raconte à la première personne à travers tout le livre. Excepté 

le fait que Beauvoir utilise « je », il y a aussi d’autres personnages dans le récit qui parlent de 

Simone et qui soulignent que c’est Beauvoir qui est le personnage principal. La première fois 

que le nom de Simone est mentionné dans le récit, c’est quand la famille a des invités. Un ami 

du père de Simone dit : « Simone aime-t-elle toujours la salade cuite ? » (MJFR, p. 14) 

Beauvoir donne son nom de cette manière plusieurs fois, spécialement quand elle reproduit 

ses conversations avec différentes personnes, par exemple Mlle Lambert : « Croyez-vous, 

Simone, qu’une femme puisse s’accomplir hors de l’amour et du mariage ? » (MJFR, p. 309). 

Ou, quand elle parle avec Mme Mabille : « ‘Je voudrais vous parler, ma petite Simone’, me 

dit-elle [...] » (MJFR, p. 353) Ce n’est pas l’auteur elle-même qui donne son nom, elle 

reproduit ce qu’un autre personnage lui a dit.  

Ces exemples font comprendre au lecteur que l’identité du nom est définitive. Il 

y a aussi d’autres exemples de noms. L’ami de Simone, Herbaud, appelle Simone par une 

sorte de nom affectueux: « [...] BEAUVOIR = BEAVER. ‘Vous êtes un Castor’, dit-il. » 

(MJFR, p. 452). Cette citation est également à la troisième personne ; ce n’est pas Beauvoir 

qui dit explicitement elle-même son nom, elle cite un autre personnage. 

Je constate que par la voix du « je » qui est présente dans le récit et le fait que le 

nom de Simone est répété plusieurs fois, on peut dire que l’auteur conclut un pacte avec le 

lecteur et aussi avec le récit – le pacte autobiographique. Beauvoir exprime par sa manière 

d’écrire que l’œuvre est une autobiographie. Avec ce pacte, le lecteur peut être sûr que 

l’œuvre de Beauvoir est une « vraie » autobiographie. 

Le commencement de l’œuvre de Sartre est l’histoire de ses ancêtres qui est 

écrite à la troisième personne. On ne trouve de « je » qu’à la page 14 : « Il m’intrigue : je sais 

qu’il est resté célibataire [...] » (LM, p. 14) et « Elle l’aimait, je crois, mais il lui faisait peur 

[...] » (LM, p. 14).  

Qui est ce « je » ? En fait, le début du texte n’est pas très clair, au contraire, le 

lecteur se sent parfois confus. Or, on peut faire un lien entre ce « je » et un nom qui figure 

dans le texte. On a déjà constaté (cf. ch. 4.2) que les deux familles du narrateur s’appellent 

Schweitzer et Sartre: « Outré, le docteur Sartre resta quarante ans sans adresser la parole à sa 

femme [...] ces enfants du silence s’appelèrent Jean-Baptiste, Joseph et Hélène [...] il [Jean-

Baptiste] fit la connaissance d’Anne-Marie Schweitzer [...] l’épousa, lui fit un enfant au 

galop, moi [...] » (LM, p. 15-16) Jean-Baptiste est le père de Jean-Paul. C’est la première fois 

que le narrateur fait allusion à son nom de famille, qu’il associe un nom à lui-même. Il ne dit 
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pas explicitement que c’est son nom de famille, mais le lecteur comprend quand même qu’il 

s’agit de l’auteur connu.  

 Sartre indique son nom à plusieurs endroits dans le récit, mais nous verrons qu’il 

ne dit jamais « Je suis Jean-Paul Sartre. ». On trouve surtout deux formes de son nom : le nom 

affectueux donné par sa mère, et le nom de famille, spécialement quand il reproduit une 

conversation. La mère ne dit jamais « Jean-Paul »: « ‘André trouve que Poulou [Sartre] fait 

des embarras [...] » (LM, p. 182). C’est au lecteur de comprendre que Poulou et Jean-Paul 

sont la même personne. C’est la même chose avec son nom de famille: « Ce petit Sartre 

connaît son affaire [...] » (LM, p. 78). À l’aide de ces indications, le lecteur comprend 

implicitement que Sartre est l’auteur, le narrateur et le personnage.  

 Il y a une troisième manière d’indiquer le nom. Sartre confirme l’identité du 

nom en disant qu’il est l’auteur connu, l’auteur des œuvres comme, par exemple, La Nausée. 

Dans une note, il écrit : « [...] On trouverait dans mes écrits des traces de ce fantasme : Oreste 

et Électre, dans Les Mouches, Boris et Ivich dans Les Chemins de la liberté, Frantz et Leni 

dans Les Séquestrés d’Altona. » (LM, p. 47) et « Je réussis à trente ans ce beau coup : d’écrire 

dans La Nausée – bien sincèrement, on peut me croire – l’existence injustifiée, saumâtre de 

mes congénères et mettre la mienne hors de cause. » (LM, p. 203). Je trouve l’explication 

suivante chez Lejeune : « [...] le narrateur prend des engagements vis-à-vis du lecteur en se 

comportant comme s’il était l’auteur, de telle manière que le lecteur n’a aucun doute sur le fait 

que le « je » renvoie au nom porté sur la couverture, alors même que le nom n’est pas répeté 

dans le texte » (Lejeune, 1975, p. 27). En comparant la citation avec ce que Lejeune dit sur la 

définition des pactes, on constate que le pacte des Mots est le pacte = 0. 

  Beauvoir et Sartre ne disent jamais eux-mêmes leurs propres noms, mais 

Beauvoir se présente et le lecteur comprend facilement la liaison auteur-narrateur-personnage. 

Beauvoir conclut donc le pacte autobiographique. Sartre, de l’autre côté, ne se présente pas, et 

le pacte qu’il conclut est le pacte = 0.  

 

5. L’ordre du récit et la chronologie 

 

« Seule la mort met le point final. » (Lejeune, 1980, p. 161) 

 

La citation de Philippe Lejeune renvoie au fait que l’autobiographie est un genre ouvert, 

interminable. L’autobiographie est l’histoire de la vie de l’auteur et l’autobiographie 

« exemplaire » serait peut-être celle qui commence avec la naissance et finit par la mort de 
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l’auteur, racontant tout ce qui s’est passé entretemps. Mais une telle autobiographie ne peut 

pas exister ; on ne peut pas écrire sur sa propre mort.  

La plupart des autobiographes ont choisi de raconter seulement une partie de 

leur vie. Les auteurs d’autobiographies classiques ont probablement choisi les souvenirs qui 

ont été les plus importants dans leur vie. Beauvoir et Sartre, ont-ils écrit leurs autobiographies 

de la même façon ou choisi des souvenirs qui se ressemblent? 

Le but de ce chapitre est de juxtaposer les deux œuvres en analysant l’ordre du 

récit, et en tenant compte du fait que la longueur du récit de Beauvoir est la double de celle de 

Sartre. 

 

5.1 Simone de Beauvoir – Mémoires d’une jeune fille rangée 

 

Mémoires d’une jeune fille rangée est partagée en quatres parties. On verra que dans chaque 

partie, il y a des événements qui sont plus importants que d’autres. Ces événements vont 

constituer l’ordre du récit. 

 La première partie parle de la petite enfance de Beauvoir. Elle commence cette 

première partie de façon traditionnelle par la phrase : « Je suis née à quatre heures du matin, le 

9 janvier 1908 [...] » (MJFR, p. 9). Il y a plusieurs choses importantes pour la petite fille dans 

son enfance. On peut dire que les thèmes les plus importants dans la première partie sont 

Zaza, l’école, la vie familiale et l’apparence, la littérature. Nous verrons que ces thèmes vont 

figurer dans tout le récit, plus ou moins dans chaque partie. 

 À la fin de la première partie, Simone fait la connaissance d’une jeune fille au 

cours Désir, Elisabeth Mabille, qu’elle appelle Zaza ; cette rencontre va influer sur le reste de 

sa vie. Beauvoir dédie sept pages à cette rencontre et ses suites. La partie finit par une 

déclaration d’amour pour Zaza : « Je ne concevais rien de mieux au monde que d’être moi-

même et d’aimer Zaza. » (MJFR, p. 131). Les pages 155-168 ne parlent que de Zaza et de la 

famille Mabille. Presque en même temps, Simone découvre les premiers sentiments amoureux 

qu’elle a pour son cousin Jacques. Parfois, Simone compare Jacques et Zaza, comme s’il y 

avait une lutte entre les deux ; elle essaie de choisir : « Avec Zaza, jamais dans nos 

conversations nous ne touchions à l’essentiel ; avec Jacques, si nous nous en approchions, il 

me semblait normal que ce fût de la manière la plus discrète. » (MJFR, p. 281). Ce qu’elle dit 

à propos de Zaza est : « Ma seule véritable amie demeurait Zaza. » ( MJFR, p. 332). Simone 

discute aussi les différences entre elle-même et Zaza.  
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 Dans la troisième partie du récit, Simone fait la connaissance d’un garçon, Jean 

Pradelle, qui aura plus tard une certaine importance. L’amitié de Zaza figure toujours à côté 

d’autres connaissances. Mais sans Zaza elle se sent perdue. Comme auparavant, la troisième 

partie termine par Zaza, ce qui marque encore une fois l’importance de l’amie dans sa vie : 

« Cette année-là, Zaza ne m’accompagna pas à Mont-de-Marsan ; je m’y promenai entre deux 

trains en pensant à elle. » (MJFR, p. 392). Dans la quatrième partie, Simone comprend enfin 

comment sa relation avec Jacques fonctionne, et elle essaie d’oublier son cousin. Reste 

l’amitié de Zaza. Même si celle-ci est souvent loin de Simone, c’est sa meilleure amie. Quand 

Zaza est à Paris, elle rencontre Jean Pradelle, et ils tombent amoureux. Mais vivant loin l’un 

de l’autre, Pradelle n’est plus sûr de leur relation et Zaza est désespérée. Elle tombe malade ; 

elle a une fièvre inguérissable et la partie, et aussi le livre, finit par sa mort tragique. Après 

« la lutte » entre Jacques et Zaza dans la troisième partie, le cœur de Simone a enfin choisi. 

C’est Zaza qui gagne, mais c’est aussi la mort de Zaza qui est la raison de la fin du livre. Le 

lecteur comprend ainsi que Zaza a été la raison pour laquelle Beauvoir a écrit son 

autobiographie. 

 La première partie parle des études de Simone, le deuxième thème. Les parents 

font Simone entrer le cours Désir, une école catholique, où elle apprend à bien se conduire : 

« Quand l’aumônier du cours Désir m’eut prise en main, je devins une petite fille modèle. » 

(MJFR, p. 42)  

Dans la troisième partie, elle parle de ses études universitaires. Au début, elle 

fréquente trois écoles : l’Institut Sainte-Marie, l’Institut catholique et la Sorbonne, ensuite 

seulement la Sorbonne. Elle est très heureuse de pouvoir étudier et lire en compagnie de Zaza. 

La quatrième partie parle beaucoup de la vie à l’université et les réussites scolaires. Grâce aux 

études, Simone rencontre la bande de Sartre, Nizan et Herbaud, ce dernier figurant également 

dans Les Mots mais là sous son vrai nom Réné Maheu. L’amitié avec ces garçons va changer 

la vie de Simone. Au début, ce sont Simone et Herbaud qui deviennent amis ; un peu plus tard 

elle passe aussi beaucoup de temps avec Sartre. Elle dit qu’il est l’ami qu’elle a toujours 

cherché. 

 Le troisième thème est la vie familiale et l’apparence, et il est attaché à son 

interêt pour la littérature. Également importantes sont les premières rencontres avec la religion 

grâce à sa mère qui est la personne dans la famille qui est la plus attachée à l’église. Une 

chose qui revient plusieurs fois dans le récit est la relation avec le père et ce que celui-ci dit à 

propos de l’intelligence de sa fille. La phrase : « Simone a un cerveau d’homme. » (MJFR, p. 

169) montre le point de vue du père. La fille est souvent traitée comme un garçon et elle dit 
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plusieurs fois qu’elle est laide : « Un jour j’interrogeai ma sœur avec un peu d’anxiété : étais-

je définitivement laide ? Avais-je une chance de devenir une femme assez jolie pour qu’on 

l’aimât ? Habituée à entendre papa déclarer que j’étais un homme [...] » (MJFR, p. 203). 

Comme nous le verrons, Beauvoir partage ce sentiment avec Sartre. Le lecteur a souvent 

l’occasion de se demander si Beauvoir aurait été plus heureuse si elle avait été un garçon. 

Beauvoir ne semble pas penser qu’une fille puisse être belle et intelligente en même temps.  

 La littérature occupe une grande partie du récit et selon moi, c’est le thème le 

plus important, à côté de Zaza. Au début, dans la deuxième partie, les lectures de Simone sont 

surveillées par les parents et elle se révolte souvent contre eux, surtout contre la mère. Je 

discute l’importance de ses lectures plus loin (cf. ch. 6.1 et 6.2) Plus tard, Simone commence 

d’écrire et elle raconte souvent ce qu’elle écrit. L’écriture est présente à travers tout le récit. 

Ce sont son journal, les livres qu’elle copie pour mieux apprendre sa langue maternelle. C’est 

aussi son premier roman et elle dresse un plan d’un récit autobiographique : « Ce que je rêvais 

d’écrire, c’était un ‘roman de la vie intérieure’ ; je voulais communiquer mon expérience. » 

(MJFR, p. 260) Un autre exemple de ses écritures est un dialogue où elle alterne deux voix 

qui sont les siennes. (MJFR, p. 320) Elle dit aussi qu’elle commence un livre un matin à la 

bibliothèque de la Sorbonne. C’est un livre dans lequel elle veut tout dire. (MJFR, p. 334-335) 

L’écriture de Beauvoir est toujours présente, dans le récit et dans sa vie. 

 Quant à la chronologie, Mémoires d’une jeune fille rangée est un récit peu 

compliqué. Toute la première partie suit une chronologie stricte. Beauvoir ne saute pas entre 

les années différentes de son enfance. Elle répète souvent son âge, et à l’aide de ces 

indications on peut mieux suivre le récit. La deuxième partie est la plus courte. Cette partie 

commence quand Simone a dix ans et finit quand elle en a dix-sept, ce qu’elle confirme deux 

pages avant la fin : «  A présent, j’avais dix-sept ans. » (MJFR, p. 233). On peut constater que 

Beauvoir conclut des pactes avec le lecteur pour lui faire comprendre qu’elle grandit. Çà et là 

elle écrit des phrases comme : « Je continuais à grandir [...] » (MJFR, p. 13) et elle donne des 

dates : « Au mois d’octobre 1913 – j’avais cinq ans et démi [...] » (MJFR, p. 31). Ces phrases 

confirment l’ordre chronologique : Beauvoir indique que quelque chose est fini et le lecteur 

peut suivre l’histoire. Beauvoir dit à propos de la première guerre mondiale : «  Papa partit 

pour le front en octobre [...] » (MJFR, p. 43). À l’aide de cette dernière phrase, on comprend 

le contexte historique. 

 Beauvoir indique parfois que ce n’est pas la petite fille qui pense : « Sur 

l’enfance de mon père, je ne possède que peu de renseignements. » (MJFR, p. 45). Ce sont les 

pensées de l’auteur adulte. Mais cela ne dérange pas la chronologie ; il y a seulement une 



 19

petite pause dans le récit. Plus tard, elle ne date plus les événements comme dans la première 

partie, probablement parce qu’elle ne se rappelle pas. Il y a des années qui sont apparemment 

plus importantes, par exemple quand elle a quinze ans, un âge figurant souvent dans le texte : 

«  Cependant, quand à quinze ans j’inscrivais sur l’album d’une amie les prédilections [...] » 

(MJFR, p. 196) ; « J’aimais, à quinze ans, les correspondances [...] » (MJFR, p. 197) L’âge de 

quinze ans a dû être plus facile à se rappeler et très important à raconter pour l’auteur.  

 Beauvoir ne fait-elle jamais d’interruptions dans le récit ? Si, elle fait de temps 

en temps des prolepses, parlant de sa vie adulte. Soudain, parlant de la nourriture, elle dit : 

« Adulte, j’aurais voulu brouter les amandiers en fleur, mordre dans les pralines du couchant. 

Contre le ciel de New York, les enseignes au néon semblaient des friandises géantes et je me 

suis sentie frustrée. » (MJFR, p. 12). Dans cette phrase, Beauvoir reproduit les pensées de 

l’auteur adulte et non celles de la petite fille. Elle parle d’un de ses voyages aux États-Unis, et 

elle associe les sentiments qu’elle a éprouvé pendant ce voyage aux expériences qu’elle avait 

quand elle était petite. Également dans la troisième partie, Beauvoir parle de sa permission de 

sortir le soir ; soudain elle fait un prolepse et commence à parler d’un voyage en Amérique : 

«  Lorsque vingt ans plus tard je me trouvai soudain seule, à deux heures du matin, au milieu 

de Times Square, je fus moins éberluée que ce soir-là, sous les combles du théâtre Sarah-

Bernhardt. » (MJFR, p. 336). Pourquoi parle-t-elle de ce voyage ? Je trouve dans la 

biographie de Deirdre Bair une explication de ses sentiments pour cette ville. C’est aux États-

Unis que Beauvoir rencontre Nelson Algren, un écrivain avec lequel elle a une liaison 

amoureuse pendant de longues années.(Bair, 1990, p. 284-292) À cause de cette liaison, le 

voyage à New York a été très important pour l’auteur. Le sentiment d’être frustrée vient 

probablement de ce qui se passe à New York pendant l’un des voyages de Sartre. (cf.ch. 5.2) 

Le dernier prolepse qu’elle fait est quand elle parle d’une rencontre avec 

Jacques : « Il y avait vingt ans que je ne l’avais vu quand je le rencontrai par hasard, 

boulevard Saint-Germain. » (MJFR, p. 486) Cette rencontre ne fait pas partie du récit 

d’adolescence, mais l’auteur a sans doute pensé que le destin de Jacques était important à 

raconter.  

 C’est évident que Mémoires d’une jeune fille rangée est une autobiographie 

classique, suivant un ordre chronologique stricte. Beauvoir fait des prolepses mais ce n’est 

pas trop difficile pour le lecteur de suivre l’histoire.  
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5.2 Jean-Paul Sartre – Les Mots 

 

L’ordre du récit dans Les Mots est plus compliquée que celui de Mémoires d’une jeune fille 

rangée. Le récit est partagé en deux parties, Lire et Écrire. La première partie, Lire, 

commence par l’histoire de la famille de Sartre. Puis, il raconte sa situation dans la famille 

Schweitzer, où il est élevé par deux vieillards et une jeune fille. Le grand-père Karl 

Schweitzer est très important pour Jean-Paul, il est comme un père : « [...] j’ai cinq ans [...] il 

[Karl] m’enlevait de terre, me portait aux nues, à bout de bras, me rabattait sur son cœur en 

murmurant : ‘Mon trésor !’ » (LM, p. 23-24). La mère étant très jeune, elle joue le rôle d’une 

sœur. La première partie parle des premières années de la vie de Sartre, 1909-1914. Il y a, 

comme dans Mémoires d’une jeune fille rangée, des thèmes qui reviennent à travers le récit, à 

savoir la littérature, la religion, l’apparence et les amis. 

 Le grand-père l’introduit à la littérature : « J’ai commencé ma vie comme je la 

finirai sans doute : au milieu des livres. Dans le bureau de mon grand-père, il y en avait 

partout [...] Je ne savais pas encore lire que, déjà, je les révérais, ces pierres levées [...] » (LM, 

p. 35) Une grande partie de Lire parle de la découverte de la littérature, même si Jean-Paul ne 

sait pas encore lire ; il regarde les images dans les livres. Plus tard, ayant appris à lire, il veut 

bien montrer aux adultes qu’il a réussi à faire ce que tout le monde fait – comprendre les 

symboles bizarres qui forment les mots. Il lit les livres que son grand-père lui a suggérés, des 

œuvres classiques mais selon lui pas trop intéressantes. À la place de ces œuvres classiques, 

Jean-Paul trouve d’autres livres qu’il aime mieux. Ce sont les livres pour les petits garçons, 

les aventures et les contes de fées. 

 Dans la deuxième partie, Écrire, Sartre dit : « A peine eus-je commencé d’écrire, 

je posai la plume pour jubiler. » (LM, p. 117) L’enfant a trouvé sa raison d’être. Il rêve 

souvent d’être un auteur connu, un martyre. Il explique sa folie au lecteur : des sentiments de 

fuite hors de lui-même et une névrose que le lecteur peut interpréter comme un autre mot pour 

les conflits à l’intérieur de Jean-Paul. « Je crus avoir deux voix dont l’une – qui m’appartenait 

à peine et ne dépendait pas de ma volonté – dictait à l’autre ses propos ; je décidai que j’étais 

double. » (LM, p. 177). L’écriture est une sorte de thérapie pour l’enfant qui l’a suivi le reste 

de sa vie (Lejeune, 1975, p. 210-221). 

 Le deuxième thème important est la religion qui est attachée à la peur de 

mourir : « Je vis la mort. A cinq ans : elle me guettait ; le soir, elle rôdait sur le balcon [...] 

Quai Voltaire, une fois, nous la rencontrâmes, c’était une vieille dame grande et folle [...] A 

cette époque, j’avais rendez-vous toutes les nuits avec elle dans mon lit. » (LM, p. 79) Je 
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pense que quand il découvre comment la vie dans la famille Schweitzer fonctionne, il 

comprend que s’il avait été dans une autre situation ; il ne s’était pas senti confus. L’enfant dit 

qu’il se sent transparent et il a ce sentiment sans doute à cause du fait qu’il n’a pas de père ; il 

est l’enfant de quelqu’un qui n’existe plus. Il ne peut s’identifier à personne, à part son grand-

père. La cause de cette peur est la situation religieuse dans la famille. Le grand-père est 

protestant et la grand-mère catholique ; le fait qu’il y a deux religions dans la famille rend 

l’enfant confus : « [...] j’étais catholique et protestant [...] Dans le fond, tout cela 

m’assommait : je fus conduit à l’incroyance non par le conflit des dogmes mais par 

l’indifférence de mes grands-parents. » (LM, p. 84). Quand même, Sartre accompagne sa 

mère à l’église une fois par semaine. Il raconte finalement comment il cesse de croire : « Une 

seule fois, j’eus le sentiment qu’il existait [...] soudain Dieu me vit, je sentais Son regard à 

l’intérieur de ma tête [...] Il ne me regarda plus jamais. » (LM, p. 86). Comme Beauvoir, 

Sartre rencontre la religion grâce à sa mère. 

 Le thème de l’apparence émerge plutôt dans la première partie. Sartre découvre 

assez tôt que son apparence physique est un peu différente. La mère aurait bien voulu qu’il 

soit une fille, et le laisse avoir les cheveux longs. Dans la première partie, il parle plusieurs 

fois du fait de ressembler à une fille : « [...] je suis franc, ouvert, doux comme une fille. » 

(LM, p. 29) ; « [...] Lucette Moreau, ma voisine, qui avait mon âge, mes boucles blondes et 

ma jeune féminité [...] » (LM, p. 51). Cette féminité prend fin quand le grand-père amène 

Jean-Paul chez le coiffeur. La mère en est vraiment désolée parce qu’elle avait vu un ange en 

quelque sorte dans son fils. Jean-Paul découvre autre chose : « mes belles anglaises lui [la 

mère] avaient permis de refuser l’évidence de ma laideur. Déjà, pourtant, mon œil droit entrait 

dans le crépuscule. » (LM, p. 87). Sartre découvre qu’il louche, un fait qui le rend 

malheureux ; il n’est pas satisfait de son apparence. 

 Le dernier thème est la relation avec ses amis. « Sur les terrasses du 

Luxembourg, des enfants jouaient, je m’approchais d’eux, ils me frôlaient sans me voir [...] 

Devant ces héros de chair et d’os, je perdais mon intelligence prodigueuse [...] leur 

indifférence me condamnait. » (LM, p. 111) Jean-Paul a du mal à trouver des amis et reste 

plutôt seul que de jouer avec de « faux » amis. Les autres enfants ont une grande importance, 

mais d’une manière négative, le contraire de ce qui se passe pour Beauvoir. Dans la deuxième 

partie, Jean-Paul entre au petit lycée Henri-IV, où il découvre ses faiblesses scolaires. Mais 

une chose change – il trouve des amis, il n’est plus seul. Un garçon lui plaît plus que les 

autres : Bénard, qui louche. (LM, p. 183) Jean-Paul pense qu’enfin il a trouvé des amis qui 

ont le même problème que lui ; à cause de la guerre, leurs pères ne sont plus à la maison ; les 
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garçons sont tous « orphelins ». Tout d’un coup, à cause d’une maladie, Bénard meurt, et un 

nouveau garçon fait son entrée dans la classe de Jean-Paul. Il s’appelle Nizan, et cette 

rencontre peut être comparée à celle de Beauvoir et Sartre dans Mémoires d’une jeune fille 

rangée. Le nouveau ressemble tellement à Bénard que Sartre croit son ami revenu de la mort. 

Mais ce garçon ne s’appelle pas Bénard. « [...] il s’appelait Paul-Yves Nizan. J’étais le plus 

frappé de tous ; à la récréation je lui fis des avances, il y répondait : nous étions liés. [...] 

Nizan louchait. [...] il avait beaucoup lu et souhaitait écrire. » (LM, p. 186-187). Nizan est 

donc l’ami que Jean-Paul a souhaité, comme Beauvoir trouve un ami recherché en Sartre.  

 Les thèmes dans Les Mots sont plus ou moins les mêmes que dans Mémoires 

d’une jeune fille rangée, un fait qui surprend. Or, ce sont des choses très importantes pendant 

l’enfance pour beaucoup d’enfants et peut-être pas spécifiques pour Beauvoir et Sartre.  

 À propos de la chronologie dans Les Mots, le récit n’a pas une chronologie 

stricte comme dans le cas de Beauvoir. Le récit commence par l’histoire d’une famille, puis 

Sartre raconte sa vie d’enfant. On remarque tôt que le texte ne suit pas le cours des 

événements et les dates sont mélangées. Dans la première partie, il parle des années 1909-

1914.  Il saute vite de l’âge de cinq ans et vingt pages plus loin le lecteur se situe dans l’année 

où il entre au petit lycée Henri IV (LM, p. 72, 92). La chronologie dans Les Mots a été 

extensivement étudié par Philippe Lejeune qui constate : « [...] en général les éléments utilisés 

par le récit sont pris à n’importe quel moment de la periode 1909-1914. » (Lejeune, 1975, p. 

208). 

 Sartre fait aussi plusieurs ruptures dans le récit, sautant entre les pensées du petit 

garçon et les idées qu’il a en 1963, quand il écrit le livre. C’est parfois difficile pour le lecteur 

de suivre le récit. «  J’avais une sœur aînée, ma mère, et je souhaitais une sœur cadette. 

Aujourd’hui encore – 1963 – c’est bien le seul lien de parenté qui m’émeuve. » (LM, p. 47). 

La chronologie de cette première partie est complexe. En effet, cinq années de la vie de 

l’auteur sont condensées dans cette partie. Comme Beauvoir, Sartre donne des indications de 

son âge, mais puisqu’il y a des prolepses, ces indications ne rendent pas la lecture plus facile: 

« Vers dix ans, je me délectais en lisant Les Transatlantiques [...] » (LM, p. 47) ; « [...] en 

1911 nous avons quitté Meudon pour nous installer à Paris, 1 rue Le Goff [...] » (LM, p. 33).  

 La deuxième partie est un peu plus facile à suivre du fait que Sartre suit l’ordre 

chronologique. Philippe Lejeune écrit : « Mais on découvre en même temps avec un certain 

étonnement que ce récit très cohérent de la deuxième partie ne fait pas suite aux événements 

de la première partie, mais qu’il se superpose à eux et occupe pratiquement la même période : 
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de 1912 à 1915. » (Lejeune, 1975, p. 208). Lejeune pense que les événements dans la 

deuxième partie sont les plus importants pour Sartre.  

 Il y a une chose dans l’autobiographie de Sartre qui ressemble beaucoup à celle 

de Beauvoir, et ce sont les prolepses. En parlant de ses lectures favorites, Sartre fait soudain 

un prolepse et commence de parler d’un voyage : « Mais ces rixes avaient lieu dans les rues 

de Manhattan [...] j’imaginais une ville puritaine et sanglante dévorée par l’espace [...] En 

cette cité comme en Afrique, sous le même soleil de feu, l’héroïsme redevenait une 

improvisation perpétuelle : ma passion pour New York vient de là. » (LM, p. 176). Une 

ressemblance  bizarre est celle avec le récit de Beauvoir. Elle fait un prolepse dans son récit à 

la page 336 dans Mémoires d’une jeune fille rangée. Si je juxtapose les deux livres, tenant 

compte de la longueur des deux œuvres, je vois que cette rupture se situe à la même place 

dans les deux textes, au milieu de la deuxième moitié des livres. Pourquoi ? C’est 

probablement une coïncidence, mais c’est vraiment bizarre. Ce qu’un lecteur doit également 

connaître, c’est ce qui s’est passé pendant le voyage de Sartre à New York. Là, il tombe 

amoureux d’une femme française, Dolorès Vanetti Ehrenreich. Ils se rencontrent en 1945, et 

Sartre reste longtemps avec cette femme, rendant Beauvoir très jalouse. (Bair, 1990, 347-

350). Ce qui est sûr, c’est que les deux auteurs ont partagé la même passion pour cette ville 

américaine.  

 La fin de la deuxième partie et du livre représente une rupture de la chronologie 

du récit. Les dernières pages parlent d’un changement : « J’ai changé. Je raconterai plus tard 

quel acides ont rongé les transparences déformantes [...] » (LM, p. 204) Cette phrase implique 

une suite à l’autobiographie. (cf. ch. 5.3) Mais la phrase indique aussi un changement chez 

l’auteur, il n’est plus la même personne. Philippe Lejeune interprète cette fin comme une 

guérison de la folie, de la névrose ; il dit que c’est pour Sartre une victoire et un triomphe 

(1998, p. 242-249).  

Dans Les Mots, il y a deux parties qui sont différentes du reste du texte ; le début 

et la fin. L’histoire d’une famille projette le lecteur dans un monde inconnu, et la fin parle 

d’un changement qui finit l’histoire de l’enfance. Le lecteur se demande pourquoi Sartre ne 

continue pas à raconter son enfance après l’année 1916. Il raconte que sa mère se remarie 

cette année, et Lejeune dit que ce remariage est probablement la cause de la rupture dans le 

récit (1975, p. 204). Lejeune dit aussi que Sartre finit le récit avant qu’il entre dans 

l’adolescence, puisque les crises qu’il subit après le remariage sont trop difficile à raconter. 

Tout simplement, l’enfance de Jean-Paul finit à l’âge de 11 ans, et il entre dans l’adolescence. 

C’est le remariage mais aussi le changement en lui-même qui font que Sartre arrête le récit 
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ici ; il devient grand. Le déménagement le rend plus mûr ; il commence une nouvelle vie à La 

Rochelle, avec son beau-père et sa mère. Le manque de chronologie fixe dans Les Mots ; la 

première partie qui est sans structure, alors que la deuxième partie a une chronologie stricte ; 

cela rend le récit très complexe mais aussi très intéressant. 

 

5.3 Pourquoi une suite? 

 

Simone de Beauvoir a écrit quatres tomes de ses mémoires. Sa première œuvre 

autobiographique Mémoires d’une jeune fille rangée paraît en 1958. Ce récit est rétrospectif et 

parle de l’enfance et de l’adolescence de Simone. Selon Lejeune, c’est la vie individuelle qui 

est au centre dans une autobiographie. Si tel n’est pas le cas, il est question de mémoires ou 

d’une biographie (Lejeune, 1975, p. 14-15). 

En 1960, on publie la suite qui s’appelle La Force de l’âge. Dans le prologue à 

La Force de l’âge, Beauvoir écrit : « Je me suis lancée dans une imprudente aventure quand 

j’ai commencé à parler de moi : on commence, on n’en finit pas. [...] D’ailleurs, réflexion 

faite, ce projet en soi m’intéresse. Mon existence n’est pas finie, mais déjà elle possède un 

sens que vraisemblablement l’avenir ne modifiera guère. » (Beauvoir,1960, p. 10-11). Dans le 

prologue à La Force des choses, le volume suivant, Beauvoir écrit : « Des amis, des lecteurs 

m’aiguillonnaient : ‘Et alors ? Et après ? Où en êtes-vous maintenant ? Finissez-en : vous 

nous devez la suite...’ » (Beauvoir,1963, (I), p. 7). Elle publie le dernier tome de ses 

mémoires, Tout compte fait, en 1972. Mais beaucoup de choses se passent encore avant la fin 

de sa vie. En fait, selon sa fille adoptive, Sylvie Le Bon de Beauvoir, Beauvoir aurait voulu 

une publication après sa mort racontant les dernières années de sa vie et aussi la publication 

de ses lettres : « La publication posthume des Lettres à Sartre et du Journal de guerre apporte 

un éclairage nouveau [...] une telle publication posthume était souhaitée par Simone de 

Beauvoir elle-même, signe d’un souci de vérité totale, même différée. » (Lecarme et 

Lecarme-Tabone, 1997, p. 230-231). Dire la vérité, c’est la plus grande raison pourquoi 

Beauvoir raconte sa vie – une vérité totale. 

 Jean-Paul Sartre a promis dans plusieurs interviews et aussi dans son 

autobiographie qu’il écrirait une suite aux Mots. Cette suite n’a jamais été réalisée. Beaucoup 

de gens se sont demandé pourquoi ; on trouve une réponse dans La Cérémonie des adieux, où 

Beauvoir écrit: « Il n’avait pas donné de suite aux Mots par crainte de peiner Mme Mancy et 

parce que d’autres travaux l’avaient absorbé : là il a raconté le remariage de sa mère, sa 

rupture intérieure avec elle, ses rapports avec son beau-père, sa vie à La Rochelle [...] » 
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(Beauvoir, 1981, p. 40). Au lieu de continuer son autobiographie, Sartre a raconté sa vie d’une 

autre manière. En donnant des interviews, il a utilisé un magnétophone et un film a été fait par 

Michel Contat, Sartre par lui-même, réalisé entre 1972 et 1976. Dans Je est un autre : 

L’autobiographie, de la littérature aux médias (1980), Philippe Lejeune explique l’objet 

d’une autobiographie parlée. Selon lui, Sartre a eu plusieurs projets autobiographiques mais 

pas d’une manière traditionelle. Dans les essais Situations I-X, il y a plusieurs interviews où 

Sartre raconte les souvenirs de son enfance et du reste de sa vie. Lejeune dit que le portrait le 

plus intéressant est celui dressé dans le film Sartre par lui-même, où le public se sent très 

proche de l’auteur ( Lejeune, 1980, p. 162-202). Après la mort de Sartre, Simone de Beauvoir 

publie La Cérémonie des adieux (1981), où elle a rassemblé toutes les interviews que Sartre 

lui a donné en août-septembre 1974. Dans ces interviews, il explique le désir d’écrire son 

autobiographie et ses autres œuvres, et il parle aussi de son engagement politique. Sartre n’a 

jamais cessé de se raconter, même s’il ne l’a pas fait d’une manière « traditionelle », par 

l’écriture. Le besoin de se raconter est toujours le motif d’écrire, pour Beauvoir et aussi pour 

Sartre. 
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5.4 L’ordre du récit – une comparaison 

 

Mémoires d’une jeune fille rangée2  Les Mots 
 

1ère L’arbre généalogique et la famille, p. 9-10  L’histoire de la famille, 

 La découverte de la littérature   p. 11-18  

 La rencontre avec Zaza   La découverte de la littérature 

    

    Lire 

2e      La religion    La religion 

 La laideur, être masculine Découverte de la laideur, être 

 p. 169, 203 féminin, p. 29,51,87 

 Les amis – Zaza et Jacques Les « faux » amis 
                        ...................................................................................... 

 

3e  Se découvrir soi-même   La folie, la névrose 

 Le développement émotionnel La double voix intérieure 

 La passion pour NewYork, p. 336 New York, p. 176 

 Étudier                                                                            Écrire Écrire  

 

4e Les études universitaires L’école 

 L’ami Herbaud L’ami Réné Maheu 

 La rencontre avec Sartre La rencontre avec Nizan 

 La mort de Zaza Le changement  
 

2 Observez que ‘Écrire’ est présente dans chaque partie dans le récit de Simone de Beauvoir. 

 

6. La littérature enfantine 

 

6.1 Une littérature commune 

 

Puisqu’il s’agit de récits d’enfance et d’adolescence, il est normal que les auteurs parlent de la 

littérature enfantine. Les deux auteurs présentent leurs premières rencontres avec la littérature 

comme des rencontres passionnantes. Ils parlent souvent de ce qu’ils ont lu à l’école ou des 

œuvres que les parents ont introduites. Ils sont nés avec un intervalle de trois ans, Sartre en 

1905 et Beauvoir en 1908. Le lecteur peut donc constater qu’ils ont les mêmes conditions 

pour découvrir la littérature contemporaine. (Voir le schéma 6.4, p. 33 pour comparer les 
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lectures de Beauvoir et de Sartre.) Comme on le verra, Sartre et Beauvoir ont des goûts 

communs en ce qui concerne la littérature. Ils s’intéressent surtout aux auteurs d’œuvres 

faisant partie du canon littéraire d’hier et d’aujourd’hui : André Gide, Victor Hugo, Marcel 

Proust et Alfred de Musset.  

Beauvoir raconte qu’elle avait la tête en feu et les tempes battantes en lisant 

Gide, Claudel et Jammes. Elle lisait fiévreusement tous les romans des écrivains de la 

nouvelle génération. (MJFR, p. 258, 263) Sartre écrit : « Ils me font bien rire, aujourd’hui, 

ceux qui déplorent l’influence de Fantômas ou d’André Gide : croit-on que les enfants ne 

choisissent pas leurs poisons eux-même ? » (LM, p. 165). En lisant cette phrase, le lecteur 

comprend qu’André Gide n’était pas accepté et apprécié à l’époque. Il semble qu’il ait été 

inconvenant. Mais Beauvoir et Sartre vont à contre-courant. Comme Sartre le dit, il ne faut 

pas défendre aux jeunes de lire ce qu’ils veulent parce que, comme toujours, les enfants font 

ce qu’il ne faut pas faire. Pourquoi défendre ? Le lecteur comprend que la littérature était un 

sujet de conversation quotidienne pour Beauvoir: « Avec Riquet et son ami, nous parlions de 

Giraudoux, de Gide, de cinéma [...] » (MJFR, p. 409). 

Victor Hugo figure deux fois chez Beauvoir mais surtout chez Sartre. C’est le 

père de Beauvoir qui lit Ruy Blas et Hernani à haute voix quand elle est petite. (MJFR, p.52) 

Plus tard, Beauvoir étudie les œuvres de Victor Hugo dans ses cours à la Sorbonne : « Je 

l’écoutais [Garric] encore parler de Balzac, de Victor Hugo [...] (MJFR, p. 273). Après elle ne 

parle plus d’Hugo, mais le lecteur comprend qu’elle a lu et étudié cet auteur. Sartre, au 

contraire, parle beaucoup de cet auteur en faisant une comparaison entre son grand-père Karl 

Schweitzer et Victor Hugo : « [...] il montrait la vanité sublime et candide qui convient aux 

grands-pères, l’aveuglement, les coupables faiblesses que recommande Hugo. » (LM, p. 24). 

Pour Sartre, Hugo est surtout lié à sa volonté d’écrire et à son destin de devenir un auteur 

célèbre, comme Hugo lui-même. 

Aussi bien Beauvoir que Sartre ont lu Alfred de Musset. Beauvoir dit : « A 

Paris, feignant de me restreindre aux Nuits de Musset, je m’installai devant le gros volume de 

ses œuvres complètes, je lus tout son théâtre, Rolla, la Confession d’un enfant du siècle » 

(MJFR, p. 152). Sartre écrit : « Bien entendu le Saint-Esprit n’appréciait que les écrits 

vraiment artistiques mais j’avais lu Musset [...] » (LM, p. 153).  

Les deux auteurs lisent aussi d’autres œuvres, mais parfois c’est grâce à Sartre 

que Beauvoir les découvre. Premièrement, Sartre écrit : « Entre Corneille et Pardaillan, on me 

sommait de choisir. J’écartai Pardaillan que j’aimais d’amour ; par humilité j’optai pour 

Corneille » (LM, p. 132) et « A vrai dire mes amis semblaient plus proches de moi que les 
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jeunes Pardaillan qui m’avaient brisé le cœur [...] »(LM, p. 180). Les Pardaillan sont les livres 

favoris de Sartre, en quelque sorte, et il les montre volontiers à Simone : « Sur les quais de la 

Seine, Sartre m’achetait des Pardaillan et des Fantomas qu’il préférait de loin à la 

Correspondance de Rivière et Fournier [...] » (MJFR, p. 474) 

Beauvoir et Sartre découvrent aussi Charles Dickens. Beauvoir écrit : 

« Quelques livres – Dickens, Sans famille d’Hector Malot – décrivaient de dures existences ; 

je trouvai terrible le sort des mineurs, enfouis tout le jour dans de sombres galeries [...] » 

(MJFR, p. 182). Beauvoir situe les œuvres de Dickens dans un contexte social. La société est 

montrée dans ces livres et elle se soucie de cette société. Sartre, au contraire, écrit : « Ma mère 

se mit en quête d’ouvrages qui me rendissent à mon enfance : il y eut ‘les petits livres roses’ 

d’abord, recueils mensuels de contes de fées puis, peu à peu, Les Enfants du capitaine Grant, 

Le Dernier des Mohicans, Nicolas Nickleby [...] (LM, p. 62). Sartre a eu la permission de sa 

mère de lire ces livres. Ils ont été considérés comme une littérature pour enfants. Nicolas 

Nickleby est écrit pas Dickens, mais Sartre ne souligne pas, comme Beauvoir, l’importance de 

comprendre les problèmes sociaux dans le texte.  

Quand ils sont petits, les lectures de Sartre et de Beauvoir sont contrôlées par 

leurs parents. Certaines œuvres ont été complètement défendues, surtout quand le texte parle 

de la sexualité ou de l’amour. Les parents de Simone de Beauvoir sont très stricts : « On ne 

me donnait que des livres enfantins, choisis avec circonspection ; ils admettaient les mêmes 

vérités et les mêmes valeurs que mes parents et mes institutrices [...] » (MJFR, p. 71) et 

« Pour former mon goût littéraire, il [le père] avait constitué, sur un carnet de moleskine 

noire, une petite anthologie [...] » (MJFR, p. 51). Étant adolescente, Simone subit toujours ce 

contrôle de ses lectures: « Mes lectures étaient contrôlées avec la même rigueur qu’autrefois ; 

en dehors de la littérature spécialement destinée à l’enfance ou expurgée à son intention, on 

ne me mettait entre les mains qu’un très petit nombre d’ouvrages choisis [...] » (MJFR, p. 

151). C’est évident que le contrôle des parents a formé le goût littéraire de Simone à 

l’adolescence ; c’est surtout le père qui contrôle la lecture. 

La famille de Sartre n’est pas si stricte que celle de Beauvoir. Voici ce que 

Sartre écrit à propos de la littérature défendue : «Mme Picard était d’avis qu’un enfant peut 

tout lire : ‘Un livre ne fait jamais de mal quand il est bien écrit.’ En sa présence, j’avais 

d’autrefois demandé la permission de lire Madame Bovary et ma mère avait pris sa voix trop 

musicale : ‘Mais si mon petit chéri lit ce genre de livres à son âge, qu’est-ce qu’il fera quand 

il sera grand ?’ » (LM, p. 89). On peut constater qu’à cause de la structure de la famille de 

Jean-Paul, c’est la mère, à part les grands-parents, qui lui donne des restrictions. Il n’a pas un 
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père qui s’intéresse à la littérature. C’est plutôt le grand-père qui figure comme un père et qui 

contrôle les lectures de Sartre. 

Les lectures de Sartre et de Beauvoir se ressemblent. Victor Hugo est un auteur 

romantique ; le romantisme traite les questions de la vie individuelle, de la douleur du temps 

qui passe. La nostalgie est un autre thème, et ensemble cela forme un groupe de traits qui 

caractérisent aussi l’autobiographie. Sans doute, Beauvoir et Sartre ont puisé leurs idées dans 

ce courant littéraire. Hugo a aussi, comme Alfred de Musset, écrit de la poésie romantique. 

Cette poésie parle de l’amour, de la vie, des souvenirs et de l’enfance. On y trouve aussi une 

grande admiration pour la nature. (Sabbah, 1996, p. 276)  

Ces auteurs et ce courant littéraire ont donné des idées à Sartre et à Beauvoir. Le 

fait que le romantisme est lié à l’écriture autobiographique est clair. Sans utiliser les thèmes 

dominants dans ce genre, un auteur n’écrit pas une bonne autobiographie. Leurs lectures ont 

dû inspiré les deux auteurs de devenir des écrivains et aussi d’écrire leurs autobiographies 

plus tard. 

Ma conclusion est que les deux auteurs avaient une base parfaite pour devenir 

des auteurs célèbres, lisant des œuvres appartenant au canon littéraire. 

 

6.2 La littérature pour petites filles 

 

Beauvoir reçoit un carnet de moleskine de son père dans lequel il y a des pièces qui 

constituent son premier contact avec la littérature: « Il me lut à haute voix les classiques, Ruy 

Blas, Hernani, les pièces de Rostand [...] » (MJFR, p. 52).  

 En grandissant, Simone lit des contes de fées et des livres pour enfants, écrits 

par des auteurs connus comme Mme de Ségur, Grimm et Perrault. En compagnie de son cousin 

Jacques, elle lit Les Voyages de Gulliver dans la bibliothèque de sa tante Alice. (MJFR, p. 70, 

84) Ce sont les contes de fées qui attirent surtout l’attention de Simone. 

 Quand elle a dix ans, la même année qu’elle rencontre Zaza, elle commence de 

lire des romans. Elle lit des romans de la « Bibliothèque de ma fille », fait la connaissance de 

la collection Stella et des œuvres comme Mon oncle et mon curé. (MJFR, p. 122) Son intérêt 

pour cette littérature passe assez vite, parce que bientôt elle trouve une œuvre favorite. 

 En effet, Simone trouve un récit qui ressemble à sa propre vie : « Mais il y eut 

un livre où je crus reconnaître mon visage et mon destin : Little Women, de Louisa Alcott. [...] 

Je m’identifiai passionnément à Joe, l’intellectuelle. [...] elle était plus garçonnière et plus 

hardie que moi ; mais je partageais [...] son amour des livres. » (MJFR, p. 123). Joe a une 



 30

relation avec Laurie, un garçon, et Simone  prend cette relation à cœur, pensant à son cousin 

Jacques. Ce livre, Little Women, est bien romantique et destiné aux petites filles. Simone lit 

aussi l’œuvre suivante: « Ce refus du dernier sevrage se manifesta avec éclat à l’occasion du 

roman de Louisa Alcott, Good Wives, qui fait suite à Little Women. [...] qui m’apprit 

brutalement le mariage de Laurie avec une jeune sœur de Joe. [...] Je rejettai le livre, comme 

s’il m’avait brûlé les doigts. [...] Je détestai Louisa Alcott.» (MJFR, p. 145-146). Je trouve 

que Beauvoir relie sa propre vie à ces deux livres et ils lui donnent une image de la vie qui est 

fausse. Le lecteur comprend que la petite Simone fait des rêveries en lisant et qu’elle ne 

sépare pas le monde des livres du monde dans lequel elle vit elle-même. Quand Simone 

réalise que le texte ne raconte pas les choses qu’elle avait prévues, elle met le livre de côté. 

Les livres de Louisa Alcott sont des livres pour petites filles, donc ne s’adressant 

pas aux garçons. Ils sont très romantiques, tout pour donner des règles de morale à la jeune 

fille. Il n’y a pas d’aventures dans ces livres, mais des récits d’amour ; les femmes et les filles 

attendent patiemment « le chevalier sur son cheval blanc ». Ces livres ont formé les pensées 

de Simone qui croit que l’amour est une belle chose qu’on doit attendre. 

Il y a une autre œuvre qui capture l’attention de Simone: « Je lus à cette époque 

un roman qui me renvoya l’image de mon exil : Le Moulin sur la Floss de George Eliot me fit 

une impression encore plus profonde que naguère Little Women. Je le lus en anglais [...] 

Maggie s’éprenait du fiancé d’une cousine, Stephen [...] A travers son héroïne, je m’identifiai 

à l’auteur : un jour une adolescente, une autre moi-même [...] » (MJFR, p. 194-195). Ce livre 

est également une plongée dans un monde romantique où Simone aimerait régner. L’image de 

l’amour qu’a Simone est une image très naïve. Le fait qu’elle lit le livre en anglais le rend 

peut-être encore plus exotique ; l’anglais n’étant pas sa langue maternelle. 

 La dernière œuvre préferée de Simone, c’est Le Grand Meaulnes. Ce livre est lié 

à son amour pour Jacques : « [...] le roman que Jacques aimait entre tous et qui s’appelait non 

Le Grand Môle mais Le Grand Meaulnes. Je m’abîmai dans la lecture comme autrefois dans 

la prière. » (MJFR, p. 258-259). Quand elle rencontre Herbaud, elle est touchée quand il lui 

dit qu’il aime Le Moulin sur la Floss et Le Grand Meaulnes. Le livre Le Grand Meaulnes est 

écrit par Henri Alain-Fournier et c’est son seul roman. Le roman est une tentative de faire 

revivre la féerie du monde de l’enfance à l’aide de la poésie et d’une langue simple. (Sabbah, 

1996, p. 364) Le Grand Meaulnes est aussi un livre qui a encouragé Beauvoir à rêver et à 

penser à l’amour romantique. 

La littérature que Simone de Beauvoir lit pendant l’enfance et l’adolescence est 

très orientée vers les petites filles. L’amour heureux, les mariages, la fin des larmes ou la fin 
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de l’amour ; des romans pour un cœur sensible et pour une bonne éducation . Son amour pour 

Jacques inspire à Simone de lire certaines œuvres qu’elle n’aurait jamais lues sans le 

connaître. Sans Jacques, elle n’aurait peut-être jamais lu les livres qui ont formé son goût 

littéraire. 

 

6.3 La littérature pour petits garçons 

 

« C’est dans les livres que j’ai rencontré l’univers [...] » (LM, p. 44) 

 

Cette citation montre bien le rôle qu’a joué la littérature pour Sartre enfant. Un monde dans 

lequel il pourrait être la personne qu’il voudrait devenir, où n’importe quelle personne 

pourrait régner. Pour Sartre, le monde littéraire est donc un monde où il pourrait régner. 

Sa première rencontre avec la littérature et les livres commence par les contes de 

fées que sa mère lui lit. « ‘Que veux-tu que je te lise, mon chéri ? Les Fées ?’ Je demandais, 

incrédule : ‘Les Fées, c’est là-dedans ? [...] je n’avais d’oreilles que pour sa voix troublée par 

la servitude ; je me plaisais à ses phrases inachevées, à ses mots toujours en retard, à sa 

brusque assurance [...] » (LM, p. 39). Quand la mère lit les contes de fées, c’est donc un 

moment magique. 

 Sartre découvre aussi la littérature d’un autre genre, même s’il ne sait pas lire. 

Dans la bibliothèque de son grand-père, il trouve le Grand Larousse, dans lequel il peut voir 

les images et les mots en même temps. Dans ce livre, il voit le monde. Pour Jean-Paul, les 

images deviennent des personnes et des bêtes, les gravures deviennent leur corps et le texte 

leur âme. (LM, p. 43-44) Il connaît et comprend la littérature à l’aide des images.  

Quand Jean-Paul a appris à lire, il peut lui-même lire ce qu’il a écouté 

auparavant. Il préfère Paul d’Ivoi et aussi Jules Verne, par exemple Les Enfants du capitaine 

Grant. (LM, p. 62) Il aime des livres comme Le Dernier des Mohicans dans lequel il trouve 

plusieurs  figures différentes - les Indiens et les pirates. 

Mais il y a une œuvre qui gagne le cœur de l’enfant - Michel Strogoff de Jules 

Verne : « Ce fut vers ce moment – 1912 ou 1913 – que je lus Michel Strogoff. Je pleurai de 

joie : quelle vie exemplaire ! [...] Trois mois plus tard, je relus ce roman avec les mêmes 

transports ; or je n’aimais pas Michel, je le trouvais trop sage : c’était son destin que je 

jalousais. » (LM, p. 108) Comme Beauvoir, Sartre trouve une œuvre qu’il préfère aux autres 

mais en relisant le livre, il pense que celui-ci a changé, alors que c’est  lui-même qui a changé. 

Comme Sartre le dit aussi : « J’adorais en lui [Strogoff], masqué, le chrétien qu’on m’avait 
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empêché d’être. » (LM, p. 108). Sartre souligne que l’histoire de Strogoff est fortement liée à 

sa propre vie. Dans Les Mots, il explique qu’il n’a pas de réligion ; il est baptisé mais il ne 

croit pas en Dieu. (LM, p. 81-85) Le manque de religion se retrouve chez Strogoff. Mais 

Strogoff a aussi une autre importance – il encourage Sartre à écrire, à devenir un écrivain. Il 

écrit que Strogoff a une mission unique et capitale, et il semble que Sartre se soit inspiré de 

cette histoire. Il veut devenir comme Strogoff, avoir une mission. (LM, p. 108-109) Il dit : 

« Moi qui avais mission d’écrire ? » (LM, p. 139) 

 Une autre œuvre capte l’attention de Jean-Paul – Madame Bovary. Ce roman de 

Flaubert est nommé plusieurs fois dans Les Mots et le lecteur comprend qu’il aime vraiment 

ce livre. Il relit les dernières pages une vingtaine de fois et à la fin, il sait des paragraphes 

entiers par cœur. (LM, p. 48) Il faut connaître l’histoire de Madame Bovary pour comprendre 

l’image des femmes que Sartre a reçu en lisant ce livre. Le livre contient des descriptions 

immorales, en tout cas pour l’époque. L’héroïne, Emma Bovary, est souvent infidèle et elle 

rêve d’autres hommes, même si elle est mariée avec le docteur Charles Bovary. Charles 

Bovary est un homme assez faible mais il donne tout à sa femme, sans comprendre qu’elle ne 

l’aime pas. Vers la fin, Emma se tue laissant une petite fille à Charles. L’image de la femme 

dans ce roman est qu’elle ment, qu’elle aime d’autres hommes et qu’en se tuant laisse sa 

famille seule. Ce n’est pas une image très glorieuse. Le livre est une étude psychologique et 

probablement, l’histoire de la famille Bovary a-t-elle inspiré Sartre dans ses écrits et aussi 

dans sa vie.  

À la même époque, Sartre fait la connaissance d’autres récits d’aventures et des 

séries américaines, par exemple Nick Carter, Buffalo Bill, Texas Jack et Sitting Bull. (LM, p. 

175) Le public visé par ces séries est d’abord les garçons qui trouvent les guerres et les 

mystères palpitants. Dans ces séries, le modèle de l’homme est d’être fort, grand et hardi. Le 

héros est un homme – les femmes n’existent guère et si elles figurent dans le récit, elles sont 

faibles, sans pouvoir. 

 Je constate que la littérature que Jean-Paul Sartre a lue étant petit était une 

littérature particulièrement enfantine. Cette littérature n’aurait pas pu intéresser une fille dans 

la même mesure qu’un garçon. C’est aussi très clair que la mère et les grands-parents ont 

encouragé cet intérêt. Sartre a reçu une image des rôles sexuels qui ne montre pas l’égalité 

entre les sexes. Lisant seulement des livres destinés aux garçons, c’est facile pour lui de 

penser qu’un homme doit être comme dans ces histoires. Il ne faut pas oublier qu’à l’époque, 

c’était la guerre en Europe ; les femmes restaient à la maison avec les enfants et les pères 

faisaient la guerre.  
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Bien sûr, cette image de la société est restée dans la tête de Sartre. Mais il a 

aussi eu beaucoup de joie et de satisfaction grâce à ce genre de littérature. Il dit qu’il n’a pas 

oublié ses œuvres favoris: « Grisélidis pas morte. Pardaillan m’habite encore. Et Strogoff. » 

(LM, p. 206). 

 

6.4. La littérature enfantine – une comparaison 
 

Simone de Beauvoir                            Jean-Paul Sartre 

 

Littérature commune 

                    André Gide, Victor Hugo 

                    Alfred  de Musset 

                    Michel Sévaco - Pardaillan 

                    Charles Dickens 

                                                                                                                              

Mme de Ségur                             Jules Verne – Michel Strogoff 

‘Bibliothèque de ma fille’                                                                                        et Les Enfants du capitaine 

Louisa Alcott – Little Women                            Grant 

et Good Wives                             Paul d’Ivoi  

George Eliot – Le Moulin sur la Floss                           James Fenimore Cooper -   

Henri Alain-Fournier - Le Grand Meaulnes                                                            Le Dernier des Mohicans

                                                                                                        Gustave Flaubert – Madame  

                             Bovary 

                             Les séries américaines 
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7. Conclusion 

 

Dans ce mémoire, mon but a été d’analyser Mémoires d’une jeune fille rangée et Les Mots. 

J’ai fait une comparaison de l’ordre du récit et de la littérature enfantine, dans le but de 

trouver les ressemblances et les différences. Le résultat de cette comparaison sont deux 

schémas montrant ce qui est apparu dans l’analyse. A l’aide de la théorie de Philippe Lejeune, 

j’ai fait une analyse du pacte autobiographique, ce qui m’a permis de constater que la plus 

grande différence entre les deux œuvres est le pacte. Cela rend le livre difficile. Mais grâce à 

la théorie de Lejeune la lecture a été facilitée; c’est très important pour le lecteur de 

comprendre comment Beauvoir et Sartre ont écrit leurs autobiographies. 

 Les deux auteurs ont eu beaucoup de possibilités et de choix en écrivant leurs 

récits, mais ce qui m’étonne le plus,ce sont les ressemblances entre les deux textes. Tout 

d’abord,  l’ordre du récit est manifestement pareil dans les deux autobiographies. Un des 

aspects, ce sont les événements qui, malgré la longueur des récits, sont placés presque 

synchroniquement dans le texte. Il ne faut pas oublier non plus le voyage à New York qui a eu 

une signification différente pour Sartre et pour Beauvoir, tout en étant tellement important. Le 

fait qu’ils traitent les mêmes thèmes est aussi significatif. Selon les interviews et les 

commentaires faits par Beauvoir et Sartre, leurs deux autobiographies ne se ressemblent pas ; 

à mon avis, elles ont beaucoup de ressemblances. Je me demande si les deux auteurs ont 

discuté le contenu de leurs autobiographies, même s’ils ne le disent pas dans leurs interviews 

ou ailleurs. Pourquoi a-t-on néanmoins l’impression qu’ils ont traité les mêmes sujets ? 

Parfois, il a été difficile de savoir pourquoi ils ont choisi des souvenirs qui se ressemblent. S’il 

fallait dire quelque chose de cette ressemblance, je voudrais suggérer qu’une vie passée 

ensemble peut avoir influencé les deux personnes en question, sans doute. 

 En tenant compte de ce fait, il y a également leur intérêt pour la littérature, aussi 

bien pour ce qu’on appelle « le canon littéraire » que la littérature pour filles et pour garçons. 

A mon avis, cette littérature a eu un impact sur le dévéloppement de l’enfant. Grâce à la 

littérature, les deux auteurs ont découvert l’écriture et la création. La littérature a 

probablement aidé Beauvoir et Sartre à penser différemment sur les choses importantes dans 

la vie, par exemple l’égalité et la sexualité. 

 Discutant les différences entre les deux récits, mon idée est que la volonté de se 

raconter a été la plus grande raison de la différence entre les deux pactes que les auteurs ont 

conclus. A mon avis, écrire sans mentir a été la raison pour laquelle Beauvoir conclut le pacte 

autobiographique. Le cas de Sartre est plus difficile. Écrire une enfance sans père, comme 
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celle de Sartre, c’est sûrement traumatique. Cela peut être la raison pour laquelle Sartre n’est 

pas si clair que Beauvoir; il conclut le pacte = 0. Aussi, Sartre a choisi de traiter quelques 

années de son enfance, jusqu’à ses 11 ans. Beauvoir fait autre chose ; elle nous raconte les 

événements dans sa vie jusqu’à ses 20 ans. 

Quand même, la manière de penser est souvent pareille. Les voyages, la 

littérature, la philosophie, leur vie ensemble et bien sûr l’enfance ont formé l’écriture et aussi 

le lien entre Sartre et Beauvoir. Ces ressemblances sont un lien qui a été apprécié à l’époque, 

et qui est aimé des lecteurs d’aujourd’hui qui lisent leurs œuvres pour la première fois. 
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