
« Les ratées de la famille » – Jean-Louis Jeannelle 

-Madeleine Chapsal, Les Écrivains en personne (Julliard, 1960) :  

« Chapsal : - Je trouve particulièrement émouvante la manière dont vous avez figuré le personnage de Zaza. Cette sympathie, cet 

amour que vous lui portez justement qu’elle échoue là où vous avez réussi.  

Beauvoir : - Elle n’a pas échoué, elle morte. 

Chapsal : -  mais c’est pas une façon de quitter le combat ? Or, vous qui aimez le combat, vous avez cependant parler de Zaza sans 

réserves. 

Beauvoir : -  Mais mourir est la solution la plus absolue ! Je ne crois pas du tout à la réussite. Parler de Zaza comme de quelqu’un qui 

aurait échoué, je trouve cela bizarre… Parce que moi, on pourrait dire que j’ai échoué dans la mesure où j’ai vécu et qu’elle a réussi 

dans la mesure où est morte. Qu’elle soit morte qu’elle ait vécu, cela ne change rien à la qualité qu’elle avait 20 ans. » 

-« Je regardais mes parents, ma sœur, et j’avais chaud au cœur. “Nous quatre !”, me disais-je avec ravissement », p. 96. 

-« Dans toutes les familles il y a du déchet : c’est moi le déchet. » (p. 473). 

I. L’esprit de famille 

-Simone de Beauvoir, Pour une morale de l’ambiguïté, suivi de Pyrrhus et Cinéas, Paris, Gallimard, coll. « Folio », 2003, p. 47 : « Le 

malheur de l’homme, a dit Descartes, vient de ce qu’il a d’abord été un enfant. » 

Famille, religion et patrie 

-« Sur les photos de famille prises l’été suivant, on voit de jeunes dames en robes longues, aux chapeaux empanachés de plumes 

d’autruche, des messieurs coiffés de canotiers et de panamas qui sourient à un bébé : ce sont mes parents, mon grand-père, des oncles, 

des tantes, et c’est moi. » (p. 11). 

- « 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 ; les bons étaient récompensés, les méchants punis ; il n’arrivait de mésaventures qu’aux gens 

ridicules et stupides. Il me suffisait que ces principes essentiels fussent sauvegardés ; ordinairement, je ne cherchais guère de 

correspondance entre les fantaisies des livres et la réalité […]. » (p. 69). 

-« Je continuais à accepter sans la critiquer leur version du monde. On ne peut imaginer enseignement plus sectaire que celui que je reçus. 

Manuels scolaires, livres, classes, conversations : tout convergeait. Jamais on ne me laissa entendre, fût-ce de loin, fût-ce en sourdine, 

un autre son de cloche. » (p 168). 

-« C’est peu de dire que la propriété me paraissait un droit sacré ; comme autrefois entre le mot et la chose qu’il désigne, je supposais 

entre le propriétaire et ses biens une union consubstantielle. Dire : mon argent, ma sœur, mon nez, c’était dans les trois cas affirmer un 

lien qu’aucune volonté ne pouvait détruire parce qu’il existait par-delà toute convention. » (p. 170). 

-« Je voyais dans l’image graphique l’exacte doublure du son qui lui correspondait : ils émanaient ensemble de la chose » (p. 31). 

- Pierre Bourdieu, « Le sens de la famille », Raisons pratiques : sur la théorie de l’action, Paris, Seuil, 1994 : la famille est « le produit 

d’un véritable travail d’institution, à la fois rituel et technique, visant à instituer durablement en chacun des membres de l’unité 

institutée des sentiments propres à assurer l’intégration qui est la condition de l’existence et de la persistance de cette unité ». 

Savoir rester à sa place 

-« Les premiers temps, j’avais composé mon personnage ; il m’avait valu tant de louanges, et dont j’avais tiré de si grandes satisfactions 

que j’avais fini par m’identifier à lui : il devint ma seule vérité. » (p. 44). 

-« Tante Hélène, dès six heures du matin, inspectait ses armoires. Servie par une nombreuse domesticité, elle ne faisait pas le ménage, 

cuisinait rarement, ne cousait ni ne lisait jamais, et pourtant elle se plaignait de n’avoir pas une minute à elle : sans répit elle furetait 

de la cave au grenier. Mon oncle descendait vers neuf heures ; il astiquait ses guêtres dans la cordonnerie et partait seller son cheval. 

Madeleine soignait ses bêtes. Robert dormait. On déjeunait tard. » (p. 103). 

-« Chaque chose et moi-même nous avions notre place juste ici, maintenant, à jamais. » (p. 106). « Gloria Patri et Filio et Spiritui 

Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. » 

-« se tenir à sa place » (p. 364). 

Sexualité, reproduction, héritage  

-« Quelques semaines plus tard nous assistâmes, dans les mêmes conditions, au Roi de Camargue. Le héros, fiancé à une douce paysanne 

blonde, se promenait à cheval au bord de la mer; il rencontrait une bohémienne nue, aux yeux étincelants, qui souffletait sa monture; 

il en restait pantois pendant un long moment; plus tard, il s'enfermait avec la belle fille brune dans une maisonnette, au milieu des 

marais. Je remarquais que ma mère et bonne-maman échangeaient des regards effarés; leur inquiétude finit par m'alerter et devinai 

que cette histoire n'était pas pour moi: mais je ne compris pas bien pourquoi. » (p. 72).  

-« Je restai confondue d'étonnement: j'avais imaginé que les secrets gardés par les adultes étaient d'une bien plus haute importance. 

D'autre part, le ton confidentiel et ricanant de Madeleine s'accordait mal avec la baroque insignifiance de ses révélations; quelque 

chose clochait, je ne savais pas quoi. Elle n'avait pas abordé le problème de la conception, que je méditai les jours suivants » (p. 113). 

-« J’eus des cauchemars. Un homme sautait sur mon lit, il enfonçait son genou dans mon estomac, j’étouffais » (p. 132).  

-« Toutes les places assises étaient occupées et nous restâmes debout au promenoir. Je sentis avec surprise des mains qui me palpaient à 

travers mon manteau de lainage ; je crus qu’on cherchait à me voler mon sac et je le serrai sous mon bras ; les mains continuèrent à 

me triturer, absurdement. Je ne sus que dire ni que faire : je ne bronchai pas. Le film terminé, un homme, coiffé d’un feutre marron, 

me désigna en ricanant à un ami qui se mit lui aussi à rire. Ils se moquaient de moi: pourquoi ? Je n'y compris rien. » (p. 212).  

II. Une machine à rater  

Petits arrangements avec la morale bourgeoise 

-« Pour l’instant, il dirigeait une usine de chaussures qui, grâce aux commandes de l’armée, marchait assez bien ; cette modeste entreprise 

n’apaisait pas sa fringale : brasser des affaires, des idées, de l’argent. » (p. 85).  

-« Car si je pressentis dans les Équipes une mystification, j’en fus tout de même victime. Je crus avoir un véritable contact avec “le 

peuple” ; il me parut cordial, déférent, et tout disposé à collaborer avec les privilégiés. Cette expérience truquée ne fit qu’aggraver 

mon ignorance. » (p. 294).  



Les liens du mariage 

-« Cependant, l’enseignement, tel que le pratiquaient ces demoiselles, ne donnait pas au maître une prise assez définitive sur l’élève ; il 

fallait que celui-ci m’appartînt exclusivement : je planifierais ses journées dans les moindres détails, j’en éliminerais tout hasard ; 

combinant avec une ingénieuse exactitude occupations et distractions, j’exploiterais chaque instant sans rien en gaspiller. Je ne vis 

qu’un moyen de mener à bien ce dessein : je deviendrais institutrice dans une famille. » (p. 76).  

-« Mais dans le milieu de Zaza, il fallait se marier ou entrer en religion. “Le célibat, disait-on, n'est pas une vocation.” » (p. 200).  

-« Le mariage était l’antidote qui permettait d’absorber sans danger les fruits de l’arbre de Science ; je ne m’expliquais pas du tout 

pourquoi. » (p. 111). 

-« Est-ce qu’on épouse une femme comme moi ? » (p. 323).  

La condition de transfuge  

-« Ma situation familiale rappelait celle de mon père : il s’était trouvé en porte-à-faux entre le scepticisme désinvolte de mon grand-père 

et le sérieux bourgeois de ma grand-mère. Dans mon cas aussi, l’individualisme de papa et son éthique profane contrastaient avec la 

sévère morale traditionaliste que m’enseignait ma mère. Ce déséquilibre qui me vouait à la contestation explique en grande partie que 

je sois devenue une intellectuelle. » (p. 57). 

-« Je crus que c’était nous qu’il plaignait ; mais non, dans notre laborieux avenir il lisait sa propre déchéance ; il récriminait contre 

l’injuste destin qui le condamnait à avoir pour filles des déclassées. » (p. 231). 

III. Beauvoir ou Comment réussir son ratage ?  

-« Leur mère prévint délicatement la nôtre qu’elle n'accepterait pour brus que des filles dotées : cela nous fit bien rire car nous 

considérions sans convoitise ces jeunes gens rangés. » (p. 360).  

Jacques : le parfait raté  

-« il jouait le rôle d’un jeune homme qui refuse d’épouser une jeune fille pauvre. “Si je fonde un foyer, expliqua-t-il, je veux pouvoir 

garantir à mes enfants une confortable aisance.” » (p. 262). 

- Madeleine Chapsal, Les Écrivains en personne (Julliard, 1960) : « Mon cousin Jacques […], je l’estime dans la mesure où il a raté sa 

vie. S’il avait bien vendu ses vitraux, il m’aurait moins intéressée. » 

Zaza : la ratée malgré elle  

-« Zaza aimait comme moi les livres et l’étude ; en outre, elle était dotée d’une quantité de talents qui me faisaient défaut. Quelquefois, 

quand je sonnais rue de Varenne, je la trouvais occupée à confectionner des sablés, des caramels ; elle piquait sur une aiguille à 

tricoter des quartiers d’orange, des dattes, des pruneaux et les plongeait dans une casserole où cuisait un sirop à l’odeur de vinaigre 

chaud : ses fruits déguisés avaient aussi bonne mine que ceux des confiseurs. Elle polycopiait elle-même, à une dizaine d’exemplaires, 

une Chronique familiale, qu’elle rédigeait chaque semaine à l’intention des grand-mères, oncles, tantes, absents de Paris ; j’admirais, 

autant que la vivacité de ses récits, son adresse à fabriquer un objet qui ressemblait à un vrai journal. » (p. 122).  

-« Elle ajoutait un peu plus loin: “Lorsqu’on m’a obligée à rompre avec André, j’ai tant souffert que plusieurs fois j’ai été à deux doigts 

du suicide. Je me souviens d’un soir où, regardant le métro arriver, j’ai failli passer dessous. Je n’avais plus à aucun degré le goût de 

l’existence.” » (p. 326).  

- « Mme Mabille avait une trop nombreuse progéniture, elle remplissait trop de “devoirs sociaux” et de corvées mondaines pour accorder 

beaucoup d’elle-même à aucun de ses enfants ; sa patience, ses sourires, recouvraient, je crois, une grande froideur ; toute petite, Zaza 

se sentit plus ou moins délaissée ; ensuite sa mère lui marqua une affection particulière, mais très mesurée : l’amour passionné que lui 

portait Zaza fut certainement plus jaloux qu’heureux. Je ne sais si dans sa rancune à l’égard de son père n’entrait pas aussi du dépit : 

elle ne dut pas être indifférente à la prédilection de M. Mabille pour Lili. » (p. 154).  

-Roland Barthes, S/Z : « phonétiquement, Z est cinglant à la façon d’un fouet châtreur, d’un insecte érinnyque ; graphiquement, jeté par la 

main, en écharpe, à travers la blancheur égale de la page, parmi les rondeurs de l’alphabet, comme un tranchant oblique et illégal, il 

coupe, il barre, il zèbre ; d’un point de vue balzacien, ce Z (qui est le nom de Balzac) est la lettre de la déviance (voir la nouvelle Z. 

Marcas) ; enfin, ici même, Z est la lettre inaugurale de la Zambinella, l’initiale de la castration, en sorte que par cette faute 

d’orthographe, installée au cœur de son nom, au ventre de son corps, Sarrasine reçoit le Z zambinellien selon sa véritable nature, qui 

est la blessure du manque. De plus, S et Z sont dans un rapport d’inversion graphique : c’est la même lettre, vue de l’autre côté du 

miroir : Sarrasine contemple en Zambinella sa propre castration. Aussi la barre (/) qui oppose le S de SarraSine et le Z de Zambinella 

a-t-elle une fonction panique : c’est la barre de la censure, la surface spéculaire, le mur de l’hallucination, le tranchant de l’antithèse, 

l’abstraction de la limite, l’oblicité du signifiant, l’index du paradigme, donc du sens. » 

Beauvoir : la ratée réussie  

-« plus jolies, plus gracieuses, plus douces que moi, ma sœur et mes cousines plairaient davantage, décidai-je ; elles trouveraient des 

maris : moi pas. Je n’en aurais pas d’amertume ; il serait juste qu'on me les préférât : mais quelque chose arriverait, qui m’exalterait 

au-dessus de toute préférence ; j’ignorais sous quelle forme, et par qui, mais je serais reconnue. J’imaginai que déjà un regard 

embrassait le terrain de croquet et les quatre fillettes en tablier beige ; il s’arrêtait sur moi et une voix murmurait : “Celle-ci n'est pas 

pareille aux autres.” » (p. 119). 

-« la mission dont je m’étais toujours sentie obscurément chargée, en déduit-elle, c’était lui qui me l’avait donnée. Loin qu’il me détrônât, 

il assurait mon règne. » (p. 166). 

-« “Je suis autre”, me disais-je parfois avec orgueil ; mais je voyais dans mes différences le gage d’une supériorité qu’un jour tout le 

monde reconnaîtrait. » (p. 247). 

-« Depuis mon enfance, je m’étais toujours montrée entière, extrême et j’en tirais fierté. Les autres s’arrêtaient à mi-chemin de la foi ou 

du scepticisme, de leurs désirs, de leurs projets : je méprisais leur tiédeur. […] Cet entêtement me privait, je m'en rendais compte, de 

certaines qualités, mais il n'était pas question de m’en départir ; mon sérieux, c’était “tout moi”, et je tenais énormément à moi. » 

(p. 283). 


