Parce que Simone
de Beauvoir habite
ma vie
Une Conversation avec Sylvie Le Bon de Beauvoir

Ester Lianawati

Pour la discussion et le lancement du livre Beauvoir Melintas Abad (Beauvoir traverse le siècle) organisés par EA Books,
Buku Mojok et Hypatia, Sylvie Le Bon de Beauvoir, la fille adoptive et la légataire des droits de l’œuvre de Simone de Beauvoir,
a eu la gentillesse d’accepter notre invitation. Elle a parlé avec
nous de sa relation avec Simone de Beauvoir, d’ouvrages et bien
d’autres Vérités sur Beauvoir. Nous vous mettons ci-dessous la
transcription de la discussion.

1. Pourriez-vous nous expliquer la relation entre vous et
Simone de Beauvoir? Quand on dit “une fille adoptive”, les
gens pensent qu’il y a une relation mère et fille. Alors que
Beauvoir dit qu’elle ne veut pas d’enfants…

Mon rapport de Simone de Beauvoir à moi est celui d’une
mère adoptive, mais elle voulait que je m’occupe de son œuvre après
elle… Elle voulait un lien légal entre nous, et le seul possible, c’était
l’adoption. En effet, ça m’amuse un petit peu quand on me dit votre
mère, mais enfin bon, en fait mon rapport était plutôt, c’était un
rapport d’amitié, très grande amitié, ou l’âge justement s’effaçait,
ces 30 ans qui nous séparaient s’effaçaient. Je ne renie pas cette
adoption, au contraire, c’est elle qui m’a donné des droits et je me
suis rendu compte après, si je n’avais pas eu de droit légaux, j’aurais
été absolument impuissante à assumer son œuvre.
2. Simone de Beauvoir vous a dédié son dernier mémoire Tout
compte fait. Pourriez-vous nous raconter davantage cela?
Que pensez-vous de cette dédicace? Dedikasi ini merupakan
dedikasi yang terkait dengan pendampingan saya saat itu,
bahwa saya mendampinginya dalam hidupnya, khususnya saat
itu, ketika ia sedang menulis buku Tout compte fait. Buku ini
melengkapi karya-karya memoarnya.

C’est une dédicace qui correspond au fait que j’ai accompagné
Simone de Beauvoir dans sa vie au moment elle rédigeait Tout
compte fait. Ceci est un volume qui complète les mémoires.
Simone de Beauvoir n’a dédié ses œuvres qu’aux gens qui ont
a

eu de l’importance dans sa vie. Par exemple, évidemment Sartre,
Jacque Laurent Bost, Olga, son amie Olga. Quand elle me l’a dédié,
c’était me faire entrer de façon très intime dans sa vie. C’était très
important pour moi bien sûr.
3. Quels souvenirs inoubliables conservez-vous de Simone de
Beauvoir?

C’est très difficile, parce que c’est inoubliable. Ca m’est
vraiment très difficile de vous répondre. Mais enfin, disons que
les moments les plus forts, c’était peut-être ceux que nous passions
tous les ans à Rome après avoir rejoint Sartre. Là c’était vraiment
merveilleux de vivre avec eux. Parce que contrairement à Paris, ils
étaient beaucoup plus libres, d’être eux-même. A Paris, ils étaient
toujours sollicités, demandés, enfin ils avaient une vie très chargée,
occupée.

Tandis qu’à Rome, ils étaient seuls, ils pouvaient se

détendre, être vraiment eux-même en dehors des obligations.
4. Comment entretenez-vous la mémoire de Simone de
Beauvoir? Qu’est-ce qui vous motive après toutes ces années à
porter sa voix, son œuvre, sa pensée?

Vous savez pour moi elle est exactement aussi présente qu’elle
était de son vivant. Le rapport que j’ai avec elle, c’est en forme de
souvenirs. Elle m’habite, elle habite ma vie. Le dernier immense
cadeau qu’elle m’a fait, c’est de me léguer justement la gestion de son
œuvre, la publication inédite. Ce qui fait que je vis avec elle, parce
a

que ... en ce moment par exemple, depuis sa mort, je n’ai jamais cessé
de transcrire des manuscrits d’elle. Et le rapport au manuscrit, c’est
très intime, c’est très vivant. Le manuscrit, c’est très vivant, c’est
comme si vous touchiez un peu la personne. Donc j’estime qu’elle
m’a fait un cadeau immense en me permettant de lui survivre, grâce
justement à chaque présence à travers cette œuvre que je m’efforce
de faire vivre par des publications. Alors l’année dernière j’ai publié
un inédit qui s’appelle Les Inséparables qui évoque son amitié de
jeunesse avec Elisabeth Lecoin. Donc c’est ça que je veux dire
quand je dis qu’elle habite ma vie. Voilà.
5. Comment décrivez-vous Beauvoir? Quels
caractères de Beauvoir admirez vous le plus?

traits

de

Son courage. Son courage. C’est quelqu’un qui n’avait pas peur
de raconter les vérités même les plus cruelles. C’est vraiment qu’elle
a voulu dans toute son œuvre affronter la condition humaine sur
tous ses aspects. Toutes les vérités ne sont pas bonnes à dire. Par
exemple elle a écrit Le Deuxième sexe, pour dire qu’elle y mettait la
vérité sur la condition des femmes, sur les mythes qui entouraient
la femme. Ça a beaucoup déplu. Il faut beaucoup de courage pour
dire, pour y mettre la vérité. Donc je mettrais son courage. Mais il
y a aussi sa générosité. D’ailleurs c’est lié, justement pour défendre
certaines idées. Mais aussi sa générosité envers les gens. Elle avait
une grande attention à autrui, une grande chaleur envers les autres.
C’est une forme de générosité, de donner de son temps, de donner
a

son.. son amitié. Donc je mettrai le courage et la générosité.
6. Que pensez-vous de la relation entre Beauvoir et Sartre?
On dit souvent que Beauvoir elle-même se met à l’inférieur
de Sartre. On critique également le concept du mariage
morganatique que Sartre proposa à Beauvoir et que celle-ci
accepta et adopta.

Je ne comprends pas du tout d’où ces auteurs tirent ces idées.
Ce sont les idées préconçues qui doivent les satisfaire mais qui
ne correspondent pas du tout à la réalité. Moi je l’ai côtoyé quand
même 26 ans. Je peux assurer ce qu’elle dit Simone de Beauvoir est
vrai. Ils étaient parfaitement heureux, l’un comme l’autre. Ce qu’ils
disent apparemment. Il faut voir que leur relation gêne parce qu’elle
n’est pas possible à classer. Elle n’entre pas dans les catégories
traditionnelles, classiques et ça gêne beaucoup de gens. Cette relation
était à la fois totalement libre, parce qu’ils ont refusé le lien social
extérieur, mariage etc, elle était libre et elle était vivante, restait
vivante plus de 50 ans. Il faut croire Simone de Beauvoir plutôt que
des commentateurs. Ils avaient des complicité extraordinaires, ils
étaient très gais tous les deux justement.
7. En vérité, il n’y a pas de divorce entre philosophie et vie.
Toute démarche est un choix philosophique. C’est ce qu’ écrit
Beauvoir dans L’existentialisme et la sagesse des nations.
Quels éléments clé dans la vie de Beauvoir d’après vous doiton connaître afin de mieux cerner sa philosophie? Peut-on
parler un peu plus en détail du rôle du père? Je vous propose
d’écouter un court extrait de l’émission de France Culture du
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Vous parliez de son père. Je pense qu’il ne s’agit pas seulement
de son père. Elle parlait aussi de sa mère, disons la famille, sa
famille, son milieu. Elle parlait de sa révolte pendant son adolescence
contre son milieu. C’est très important. On voit dans ses cahiers
de jeunesse que j’ai publiés justement, sa lutte quotidienne pendant
plusieurs années, sa lutte difficile contre son milieu car petit à petit,
bien qu’elle ait énormément aimé ses parents dans son enfance. Elle
adorait sa mère, elle admirait son père. Mais comme elle dit dans cet
interview, à partir de 13-14 ans, elle a commencé à ouvrir les yeux
sur la vérité de son milieu. Et ça, on en a souvent parlé, ce qu’elle a
révolté, c’était les mensonges et la bêtise. Et elle en parlait là. Les
mensonges : ils disent une chose mais en font une autre. La bêtise
: il y a des interdits ou bien des obligations, ce qui lui paraissait
absurde. Et cette révolte contre ce milieu bourgeois, évidemment
elle fait partie ? De son injonction en soi, elle se créait elle-même
à partir de ce qu’on l’avait fait comme chacun de nous, elle s’est
d’abord faite, mais ça c’est toute la philosophie existentialiste,
comme chacun de nous, elle s’est d’abord faite. Nous sommes ce
que nous faisons, de ce qu’on a fait de nous. Et elle précisément elle
s’est faite contre son milieu. Ce qui a achevé son détachement et son
éloignement de ce milieu bourgeois, c’est la mort de son amie Zaza.
Car elle estime précisément les préjugés, les mensonges et la bêtise
de ce milieu qui ont, comme elle avait dit, assassiné Zaza.
a

8. Quels ouvrages de Beauvoir préférez-vous ? Pour quelles
raisons?

Je pense que ça aussi c’est difficile mais bon. Par exemple son
roman Les Mandarins. Je dirais de façon subjective, je dirais, il a
été très important pour moi. Depuis que je faisais des études, j’avais
l’habitude d’en relire au hasard même parce que je le connaissais
bien. Pourquoi? Je pense que ça m’a fait pour moi une ouverture
sur un monde, à la fois de liberté mais aussi on réfléchissait
beaucoup, on pensait sa vie si vous voulez, donc j’aime beaucoup
Les Mandarins. Ensuite c’est un autre genre, je crois que Les
Mémoires d’une jeune fille rangée, c’est un chef d’œuvre, je crois
que Une Mort très douce est un chef d’œuvre. C’est très difficile. Et
naturellement le Deuxième sexe est essentiel. Mais enfin ce sont des
préférences, n’est ce pas, parce que je suis quand même à l’intérieur
de ses œuvres, j’en vois la logique, j’en vois la continuité. Donc ce
sont des préférences simplement.
9. La sortie du Deuxième sexe : dans cette discussion avec
Michel Drucker que l’on va écouter, elle évoque les réactions
lors de la sortie de cet ouvrage emblématique.
Selon vous, Simone de Beauvoir, critiquée, attaquée et insultée,
est visée plus parce que :
-

Elle est une femme qui écrit autre chose que des romans

-

elle parle aux femmes des femmes

-

elle parle des hommes en touchant là où cela fait mal pour

a

certains

Elle est trop gentille Simone de Beauvoir. L’accueil qui a été fait,
moi je dirais qu’il a été ignoble, abject. C’est parce qu’elle a touché là
où ça fait mal. Je dois dire qu’il n’a pas plu aux hommes mais aussi
à beaucoup de femmes. Parce que justement là, c’est formidable.
On touche le centre de son entreprise. Comme vous l’avez dit au
début, on ne peut pas séparer littérature et philosophie chez elle. Et
son effort, c’est l’effort de démystification. Cet effort s’est exprimé
à la fois à travers des écrits théoriques comme le Deuxième sexe
mais aussi à travers son œuvre romanesque ou autobiographique.
C’est vraiment là qu’on touche le centre chez elle, c’est la volonté de
démystification. Et dans le Deuxième sexe, on s’attaque aux mythes
de la femme.
Or ces mythes, ils plaisent aux hommes mais ils plaisent aussi
à beaucoup de femmes. Donc elle a eu les contraintes de presque
tout le monde, pas tout à fait quand même.
C’est l’espèce des mythes rassurants pour tout le monde, la
zone de sécurité, du confort, de l’inertie.
N’oubliez pas que le mythe assure le pouvoir. Du côté des
hommes, c’est évident. Donc évidemment c’est une sorte de
tremblement de terre. On voit bien aujourd’hui que bien sûr comme
le dit Simone de Beauvoir que l’époque a changé mais quand on a
vu ce qui s’est passé au moment du mouvement Me Too. Ca, c’est
a

contemporain, on voit que cette hostilité envers les femmes, elle est
loin d’avoir disparue.
10. D’après vous, est-il toujours important que les générations
actuelles connaissent la philosophie “à la” Beauvoir? Pourtant
on critique son caractère obsolète...

D’abord sa philosophie, c’est de la liberté n’est ce pas? Il faut bien
comprendre qu’elle ne s’adresse pas seulement aux femmes à travers
le Deuxième sexe. Même le Deuxième sexe s’adresse également
aux hommes car les deux genres sont concernés par les stéréotypes
qui les oppriment. Les femmes certes sont d’abord les premières
opprimées, mais les hommes aussi sont opprimés par certains
stéréotypes. Et ceci dans toutes les sociétés, je n’ai pas l’impression
qu’on en ait fini avec ça. Donc la philosophie de la liberté, l’effort
que chacun doit faire pour lui-même que nous enseigne Simone de
Beauvoir à travers ses œuvres aussi bien ses romans que ses œuvres
théoriques; il sera encore longtemps valable. Il y a aussi quelque
chose d’ important, vraiment presque métaphysique parce qu’il
touche la condition humaine, c’est à dire que chacun doit s’affronter
lui-même, se faire lui-même, c’est la condition du bonheur. Ca c’est
très difficile, c’est également valable aussi bien pour les hommes que
pour les femmes. Il faut se créer soi-même. Je reviens sur l’idée que
j’ai déjà avancée. D’abord nous naissons dans une époque, dans un
milieu, dans des familles qui nous font, qui nous modèlent. Personne
ne peut y échapper. Cependant les forces de la liberté, c’est de se
a

créer, de se trouver soi-même là dedans. Et ça ne correspond pas
toujours à ce qu’ on veut nous faire être. Ça durera aussi longtemps
que ça durera la condition humaine.
A tout point vue c’est utile et nécessaire. Absolument. D’ailleurs
il y en a des hommes qui lisent le Deuxième sexe. Parmi les jeunes,
c’est justement un jeune homme qui m’a fait remarquer, que lui ça lui
a fait prendre conscience des stéréotypes que l’on voulait infliger. Il
avait aussi compris qu’il fallait qu’il lutte pour se libérer. Parce qu’en
fait la liberté, c’est la libération. C’est pas donné. C’est quelque chose
que chacun doit acquérir. Donc oui je pense qu’il faut recommander
beaucoup aux indonésiens de lire Le Deuxième sexe.
11. Y-a-t-il des misinterpretations / maltraductions du
Deuxième sexe en autres langues?

Il faudrait que je sois douée dans deux langues. C’est fou
parce que c’est vraiment traduit dans le monde entier. Il y a avait
un scandale, c’est la traduction ancienne faite de la vie du vivant
de Simone de Beauvoir aux Etats Unis. Il s’était permis de corriger
Simone de Beauvoir. Il y mettait des notes, non c’est faux, non c’est
faux. Enfin, c’était un scandale. Il a fallu longtemps pour dénoncer
ce scandale. Ça a été dénoncé dans les grands journaux des EtatsUnis. New York Times etc. Et récemment au 21ème siècle une
nouvelle traduction a été faite et cette fois évidemment je ne dirai
pas qu’il n’y a aucune faute, je ne suis pas capable de vous le dire.
a

C’est évidemment infiniment supérieur. Alors il se peut qu’ailleurs
aussi il y ait des fautes mais je ne peux pas lire le Japonais, le coreen,
etc etc, le Russe. Mais peut-être comme aux Etats Unis petit à petit
elles seront corrigées, voilà on peut espérer.
12. Pourriez-vous nous raconter votre travail sur les ouvrages
de Simone de Beauvoir? Avez-vous des difficultés etc.?

Donc Simone de Beauvoir m’a confié ses archives il y a
énormément d’inédits. Parfois ce sont des manuscrits, d’ouvrages
publiés, édités. Et j’en ai fait donc à la Bibliothèque nationale de
France où tous les chercheurs du monde entier peuvent venir les
consulter pour travailler. Puis il y a les inédits, et c’est là dessus
que je travaille. J’ai publié des correspondances avec Sartre, avec
Nelson Algren, avec Jacques Laurent Bost. J’ai publié des cahiers de
jeunesse de Simone de Beauvoir. Et j’ai oublié son roman récemment
Les Inséparables. J’ai des difficultés parce que l’écriture de Simone
de Beauvoir est très difficile à lire. Elle disait elle-même parfois
qu’elle ne pouvait pas se relire. Alors je me bats depuis 30 ans avec
son écriture. Parce que malgré tout je peux tout lire. Comme disait
Sartre, je vous lis avec les yeux de l’amour. Parce que c’est vraiment
très éprouvant. Je me dis qu’il faut que je transcrive tout pour que
les gens puissent ensuite se débrouiller avec ses manuscrits. Car je
ne sais pas si c’est pour en lire comme moi. Mais ce qui est curieux,
quand c’est déchiffré, on reconnaît que c’est bien ça, mais on ne
peut pas les déchiffrer. Elle a toujours eu ce problème. Mais enfin
a

en gros je lis tout, et comme je le dis, je transcris tout parce que je
pense à l’avenir.
13. Comment Simone de Beauvoir (ses ouvrages, votre amitié)
vous a transformé?

Je l’ai lu quand j’étais lycéenne. Puis je lui ai écrit. Donc
évidemment ce qui est essentiel entre nous, c’était l’accord
intellectuel. Moi évidemment ça m’a aidé à me constituer. J’étais
jeune, très jeune, je faisais mes études. C’était formidable de discuter
de tout avec elle. Quand j’ai fait des études de philosophie, on pouvait
aussi discuter la philosophie. Oui bien sûr, ça m’a transformée, ça
m’a aidé parce que certaines de ses idées m’ont aidé à faire mes
choix personnels. Et ça, ça n’a jamais fini. Parce que, ce qu’elle a
montré, je pense qu’on n’a jamais fini de se choisir. On ne peut pas
dire que l’existence soit terminée avant qu’elle ne soit brisée par la
mort. Mais avant on n’a jamais fini de se contester, de se refaire. Oui
bien sûr ça m’a influencé. J’ai trouvé ça très stimulant, très inspirant.
14. Avez-vous déjà une idée à qui vous allez attribuer l’héritage
des ouvrages de Simone de Beauvoir?

Oui bien sûr, je ne peux pas le révéler mais oui bien sûr. Je
pense que c’est mon devoir. Donc effectivement il y a déjà pas mal
de temps que j’y ai réfléchi.
15. Est-ce que la personne correspond au souhait de Simone de
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Beauvoir (qu’il faut la personne qui connaît ses ouvrages, qui
comprend ses idées?)

Oui mais enfin je ne peux pas espérer trouver l’équivalent
du rapport que j’avais moi-même

avec Simone de Beauvoir. J’ai

réfléchi à tout ça, on en reparlera plus tard.

a

Notes :
Les cinq dernières questions ont été posées par les participants.
Interviewer : Justinien Renauld
Transcriptrice et traductrice : Ester Lianawati

a

