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EXEMPLIER  

Fille(s) et mère(s) dans Mémoires d’une jeune fille rangée de Simone de Beauvoir 

 Marie-Françoise Lemonnier-Delpy, Journée Agrégation Paris 3, 6/10/2018 

      Citations  

1/ « Une dépendance chérie et détestée » (Une mort très douce, Simone de Beauvoir) 

2/ Eliane Lecarme-Tabone : « Surtout, s’interrogeant sur sa vie et découvrant soudain la 

« condition féminine », Beauvoir se détourne alors de la confession personnelle pour écrire Le 

Deuxième Sexe, publié en 1949. Pause théorique féconde, la rédaction de l’essai permet à son 

auteur de préciser ce qu’elle partage avec ses consœurs et ce en quoi elle fait exception. On 

pourra dire par la suite que Le Deuxième sexe et les Mémoires d’une jeune fille rangée 

doivent se lire en miroir. » (Notice de l’édition Gallimard 2018 Bibliothèque de la Pléiade, 

1222-1223) 

3/ Danièle Sallenave : « Venant « à la place » du projet autobiographique, en un sens profond, 

philosophique, Le Deuxième sexe en garde la trace, et lui-même se retrouve ensuite en miroir 

dans les Mémoires d’une jeune fille rangée Les deux livres sont en écho : mais c’est Le 

Deuxième sexe qui lance de fait la machine autobiographique. » (Castor de guerre, 343) 

 4/ Une mort très douce : « Riche d’appétits, elle a employé toute son énergie à les refouler et 

elle a subi ce reniement dans la colère. Dans son enfance, on a comprimé son corps, son esprit 

sous un harnachement de principes et d’interdits. On lui a appris à serrer elle-même 

étroitement ses sangles. En elle subsistait une femme de sang et de feu : mais contrefaite, 

mutilée et étrangère à soi. » (Folio, ch. 2, 61). 

-« Notre relation ancienne survivait donc en moi sous une double figure : une dépendance 

chérie et détestée. » 

5/ Entretien dans Simone de Beauvoir ou l’Entreprise de vivre, Francis Jeanson, Seuil : 

a-« Je crois que j’ai eu une enfance, une adolescence absolument classiques, avec la fixation 

sur la mère, d’abord avec ensuite, très nettement, un complexe d’Œdipe et une fixation sur le 

père, accompagnée d’une grande jalousie par rapport à la mère ; puis une très grande 

déception dans l’âge ingrat, quand mon père, au fond, m’a “ lâchée” ». (Premier entretien) 

b-« Elle représentait le côté contingent, en même temps que la dimension morale et religieuse 

d’ailleurs » ; il représentait, lui, le côté intellectuel et l’ouverture au monde. » 

c-« Oui, c’est bien certain : c’est elle qui a compté d’abord ; et quand il s’est mis à compter à 

son tour, elle comptait tout de même pour moi, mais, évidemment, mon attitude à son égard 

s’est faite plus hostile… De sorte que j’ai fini par me retrouver, en somme, coupée de l’un 

comme de l’autre, qui étaient tous deux ligués contre moi. […] Par la suite, au contraire, c’est 

de la même façon qu’ils se sont ensemble opposés à moi.» 

d- « Oui, en effet, je m’autorisais de mon père pour être intelligente et de ma mère pour rester 

une enfant. » 

6/ Citations des Mémoires d’une jeune fille rangée 

6.1 « Nos mères installées sur des canapés de moleskine noire brodaient et tricotaient. » (33). 
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6.2 « Mais dans la vie dans ma vie quotidienne, Louise, maman, ces demoiselles tenaient les 

premiers rôles. Madame de Ségur, Zénaïde Fleuriot prenaient pour héros des enfants et leur 

subordonnaient les grandes personnes : les mères occupaient donc dans leur livre une place 

prépondérante. Les pères comptaient pour du beurre. » (34) 

6.3 « C’était ma grand-mère qui incarnait pour lui la loi. Mon grand-père n’était guère capable 

d’assumer ce rôle. » (45). 

6.4 « 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, je couvrais de baisers sa 

peau de jeune femme ; elle apparaissait parfois la nuit, près de mon lit, belle comme une 

image dans sa robe de verdure mousseuse ornée d’une fleur mauve, dans sa scintillante robe 

de jais noir. Quand elle était fâchée, elle me « faisait les gros yeux » ; je redoutais cet éclair 

orageux qui enlaidissait son visage ; j’avais besoin de son sourire. » (12) 

6.5 « Ces pieuses complicités resserrèrent mon intimité avec maman. Elle prit nettement dans 

ma vie la première place. Ses frères ayant été mobilisés, Louise retourna chez ses parents pour 

les aider à travailler la terre. […] Maman ne sortait plus guère, elle recevait peu, elle 

s’occupait énormément de ma sœur et de moi ; elle m’associait à sa vie plus étroitement que 

ma cadette : elle aussi c’était une aînée et tout le monde disait que je lui ressemblais 

beaucoup : j’avais l’impression qu’elle m’appartenait d’une manière privilégiée. » (43) 

6.6 « Je savais cette lutte vaine du moment où maman m’avait ôté des mains la prune 

saignante où Louise avait rangé dans son cabas ma pelle et mes moules, j’étais vaincu ; mais 

je ne me rendais pas. » (20-21) 

6.7 « La sollicitude de ma mère me pesait. Elle avait « ses idées» qu’elle ne se souciait pas de 

justifier, aussi ces décisions me paraissaient--elles souvent arbitraires. Nous nous discutâmes 

violemment à propos d’un missel que j’offris à ma sœur pour sa communion solennelle ; je le 

voulais relié de cuir fauve comme celui que possédaient la plupart de mes camarades; maman 

estimait qu'une couverture de toile bleue serait bien assez belle; je protestais que l'argent de 

ma tirelire m'appartenait; elle répondit qu'on ne doit pas dépenser 20 Fr. pour un objet qui 

peut n’en coûter que 14. […] Je cédais la rage au cœur me promettant de ne jamais lui 

pardonner ce que Je considérais comme un abus de pouvoir. Si elle m’avait souvent contrariée 

je crois qu’elle m’eût précipitée dans la révolte. Mais dans les choses importantes–mes études 

le choix de mes amies–elle intervenait peu ; Elle respectait mon travail et même mes loisirs ne 

me demandant que de menus services : moudre le café, descendre la caisse à ordures. »(135)  

6.8 « Certaines de mes conduites affectaient directement ma mère, mais sans nul rapport avec 

mes intentions. » (61) 

6.9 « Ils auraient été sincèrement navrés s’ils avaient soupçonné combien leur attitude 

m’affectait : ils ne le soupçonnaient pas. Ils tenaient mes goûts et mes opinions pour un défi 

au bon sens et à eux-mêmes et ils contre-attaquaient à tout bout de champ. » (136) 

6.10 « De Laubardon, J’écrivis à ma mère en lui réclamant sa confiance : je l’assurais que 

plus tard je serais quelqu’un. Elle me répondit très gentiment. » (338) 

6.11 « Ma mère m’avait souvent dit qu’elle avait souffert de la froideur de bonne-maman et 

qu’elle souhaitait être pour ses filles une amie ; mais comment aurait-elle pu causer avec moi 

de personne à personne ? J’étais à ses yeux une âme en péril, une âme à sauver : un objet. » 

(252) 
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6.12 « Par compensation, il s’en allait le soir, plus souvent qu’autrefois jouer au bridge chez 

des amis ou au café ; l’été, il passait ses dimanches aux courses. Maman restait souvent seule. 

Elle ne se plaignait pas ; mais elle détestait faire le ménage et la pauvreté lui pesait ; elle 

devint d’une extrême nervosité. Peu à peu mon père perdit sa belle égalité d’humeur. Ils ne se 

querellaient pas vraiment, mais ils criaient très fort pour de petites choses, Et souvent s’en 

prenaient à ma sœur et à moi. » (130) 

6.13 « Mais il y avait cette mère et toute cette famille entre nous, et peut-être un jour se 

renierait-elle et je la perdrais. » (367) 

6.14 « Un après-midi, j’aidais maman à faire la vaisselle ; elle lavait des assiettes, je les 

essuyais ; par la fenêtre, je voyais le mur de la caserne de pompiers, et d’autres cuisines où 

des femmes frottaient des casseroles ou épluchaient des légumes. Chaque jour, le déjeuner, le 

dîner ; Chaque jour la vaisselle ; ces heures indéfiniment recommencées et qui ne mènent 

nulle part : vivrais-je ainsi ? » (138)  

6.15 « Maman défendait à Louise de me lire un des contes de Madame de Ségur il m’eût 

donné des cauchemars. »(29) 

6.16 « Un jour, comme je travaillais, assise devant le bureau de papa, j’avisai à portée de ma 

main un roman à la couverture jaune : Cosmopolis. Fatiguée, la tête vide, je l’ouvris d’un 

geste machinal ; Je n’avais pas l’intention de le lire, mais il me semblait que, sans même 

réunir les mots en phrases, un coup d’œil jeté à l’intérieur du volume me révélerait la couleur 

de son secret. Maman surgit derrière moi. « Que fais-tu ? » Je balbutiai. « Il ne faut pas ! dit-

elle il ne faut jamais toucher aux livres qui ne sont pas pour toi. » Sa voix suppliait et il y 

avait sur son visage une inquiétude plus convaincante qu’un reproche : entre les pages de 

Cosmopolis un grand danger me guettait. Je me confondis en promesses. Ma mémoire a 

indissolublement lié cet épisode à un incident beaucoup plus ancien : petite assise sur ce 

même fauteuil, j’avais enfoncé mon doigt dans le trou noir de la prise électrique ; La secousse 

m’avez fait crier de surprise et de douleur. Pendant que ma mère me parlait, ai-je regarder le 

cercle noir, au milieu du rond de porcelaine, ou n’ai-je fait le rapprochement que plus tard ? 

En tout cas j’avais l’impression qu’un contact avec les Zola, les Bourget de la bibliothèque 

provoquerait en moi un choc imprévisible et foudroyant. Et tel ce rail du métro qui me 

fascinait parce que l’œil glissait sur sa surface polie, sans déceler son énergie meurtrière, les 

vieux volumes aux dos fatigués m’intimidaient d’autant plus que rien ne signalait leur pouvoir 

maléfique. » (109-110) 

6.17 « Outre les ouvrages sérieux et les récits d’aventures que je prenais au cabinet de lecture, 

je lisais aussi les romans de la« Bibliothèque de ma fille» qui avait distrait l’adolescence de 

ma mère et qui occupait tout un rayon de mon armoire. » (117) 

6.18  « Paradoxalement, ce fut une lecture ici ce qui me précipita dans les affres de la 

trahison. […] Soudain à la suite d’une promenade dans un bois, l’héroïne–qui n’était pas 

mariée–se trouvait enceinte. Mon cœur se mit à battre à grands coups : pourvu que maman ne 

lise pas ce livre ! Car alors elle saurait que je savais : je ne pouvais pas supporter cette idée. Je 

ne redoutais pas une réprimande. J’étais irréprochable. Mais j’avais une peur panique de ce 

qui se passerait dans sa tête. Peut-être se croirait-elle obligée d’avoir une conversation avec 

moi : cette perspective m’épouvantait parce que, au silence qu’elle avait toujours gardé sur ses 

problèmes, je mesurais sa répugnance à les aborder. Pour moi, l’existence des filles-mères 

était en fait objectif qui ne m’incommodait pas plus que celle des antipodes : mais la 

connaissance que j’en avais deviendrait, à travers la conscience de ma mère, un scandale qui 

nous souillerait toutes deux. » (146-147) 
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6.19 « Rien de plus conventionnel que les lettres que nous échangions. Zaza utilisait les lieux 

communs un peu plus élégamment que moi ; mais ni l’une ni l’autre nous n’exprimions rien 

de ce qui nous touchait vraiment. Nos mères lisaient notre correspondance : cette censure ne 

favorisait certes pas de libre effusion. » (156) 

6.20 « Nous nous exhortâmes au courage : après tout, nous avions dix-sept et dix-neuf ans ; 

nous priâmes notre mère de ne plus censurer notre correspondance. Elle répondit qu’elle avait 

le devoir de veiller sur nos âmes, mais finalement elle céda. C’était une importante victoire. » 

(328)  

6.21 « Mère parfaite d’une petite fille modèle, lui dispensant une éducation idéale dont elle 

tirait le maximum de profit, je récupérais mon existence quotidienne sous la figure de la 

nécessité ». (76) 

7 Le Deuxième sexe : « Dans une fille, la mère ne salue pas un membre de la caste élue : elle y 

cherche son double. » 

8- Citations des Mémoires d’une jeune fille rangée 

8.1 « Un après-midi, comme je me trouvais seule dans le bureau, ma mère s’assit en face de 

moi ; elle hésita, rougit : « il y a certaines choses qu’il faut que tu saches », dit-elle. Je rougis 

aussi : « je les sais », dis-je vivement. Elle n’eut pas la curiosité de s’enquérir de mes sources ; 

à notre commun soulagement, la conversation en resta là. Quelques jours plus tard, elle 

m’appela dans sa chambre ; elle me demanda avec un peu d’embarras « où j’en étais du point 

de vue religieux ». Mon cœur se mit à battre : «Eh bien, dis-je, voilà quelque temps que je ne 

crois plus. » son visage se décomposa : «Ma pauvre petite ! » dit-elle. Elle ferma sa porte, 

Pour que ma sœur n’entendît pas la suite de notre entretien ; d’une voix implorante, elle 

ébaucha une démonstration de l’existence de Dieu, puis elle eut un geste d’impuissance, et 

s’arrêta, les larmes aux yeux. Je regrettai de lui avoir fait de la peine, mais je me sentais bien 

soulagée : enfin j’allais pouvoir vivre à visage découvert. » (226) 

8.2 « Je supportais d’autant plus mal ma captivité que je ne me plaisais plus du tout à la 

maison. 

Les yeux au ciel ma mère priait pour mon âme ; ici-bas elle gémissait sur mes égarements : 

Toute communication était coupée entre nous. Du moins connaissais-je les raisons de son 

désarroi. » (230) 

8.3 « Ma mère s’enveloppa de crêpe et fit teindre en noir mes vêtements. » (229) 

8.4 « Quand ma mère recevait des amies, je refusais d’aller au salon ; parfois elle s’emportait, 

Je cédais : mais je restais assise au bord de ma chaise, Les dents serrées, avec un air si 

furibond qu’elle me renvoyait très vite. » (239) 

8.5 « Simone aimerait mieux se mettre toute nue que de dire ce qu’elle a dans la tête », disait-

elle d’un ton fâché. » (252)  

9. Entretiens avec Simone de Beauvoir, Alice Schwarzer, Paris, Mercure de France, 2008, 

p.85 :  

  Sur ce qu’elle souhaitait modifier dans ses Mémoires : 

 « Je ferai un bilan très franc de ma sexualité […] À l’époque je ne l’ai pas fait parce que je 

n’avais pas compris la dimension et l’importance de cette question, ni la nécessité de la 

franchise individuelle ». 
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PLAN 

 I/ Une relation présentée comme centrale, évolutive et comme unique ? 

1. Relation centrale : Prédominance de la mère. 

2. Relation évolutive : Evolution des relations filles/mères dans les Mémoires : Simone 

et sa mère, une relation ambivalente. 

3. Relation unique (ou partagée) Y a-t-il des figures de substitution à celle de la mère, 

pour la fille ?  

II/  Une relation d’amour, de complicité voire de solidarité ? 

1. Relation d’amour.  

2. Relation de complicité ? 

3. Relation de solidarité ? 

III/ Une relation d’éducation « au niveau ordinaire » ou une relation d’autorité ?  

 Introduction : La mère éducatrice. 

 

1.  Elle devient rapidement une figure d’autorité associée à des interdits et notamment 

celui de la lecture et de la « lecture épistolaire » (et écriture épistolaire).  

2. C’est sur la question de ce que Simone de Beauvoir nomme « la vie organique » que 

se noue le plus fortement la relation filles/mères. 

3.  Les contraintes sociales : La vie sociale, les sorties « libres ».  

IV / Un affrontement fondé sur des silences et des non-dits que l’autobiographe tâche 

d’éclairer : 

1.  La relation filles/mères est marquée par une forme d’incompréhension de part et 

d’autre. 

2. Silences et non-dits : « Je me taisais énormément » (252). 

3. À l’arrière-plan, la mère repoussoir et la mère idéale et l’image du double. 
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