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Première approche 

 

- Œuvre au programme : 

1) [*] Mémoires d’une jeune fille rangée [1958], Paris, Gallimard, coll. Folio [1972], 

Nouvelle édition, 2007, 472 p.  

2) [**] Ce premier tome des mémoires de Simone de Beauvoir est repris dans Simone 

de Beauvoir, Mémoires, Tome I, Édition publiée sous la direction de Jean-Louis 

Jeannelle et Éliane Lecarme-Tabone, Chronologie par Sylvie Le Bon de Beauvoir, 

Paris, Gallimard, coll. Bibliothèque de la Pléiade, 2018. 

La notice d’Éliane Lecarme-Tabone pour Mémoires d’une jeune fille rangée est assez 

proche de son Foliothèque (voir ci-dessous). En revanche, il y a les notes, qui sont 

assez précieuses, avec un gros travail d’érudition.  

 

- Autres œuvres de Beauvoir : 

Concernant les autres écrits de Beauvoir qui peuvent nourrir votre lecture de 

Mémoires d’une jeune fille rangée, je vous recommande les textes suivants par ordre 

de priorité : 

 

1) Il pourrait d’abord être intéressant de parcourir les volumes de mémoires 

constituant la suite aux Mémoires d’une jeune fille rangée : 

- [*] Pour la période 1929-1944 : La Force de l’âge [1960], Paris, Gallimard, coll. 

Folio, 1986, 694 p. 

- [*] Pour la période s’ouvrant en 1945 : La Force des choses [1963], 2 Tomes, Paris, 

Gallimard, coll. Folio, 1992, 377 p. et 507 p. 

- [*] Consacré à la mort de sa mère : Une Mort très douce [1964], Paris, Gallimard, 

coll. Folio, 1988, 151 p. 

- [*] Fait suite à La Force des choses : Tout compte fait [1972], Paris, Gallimard, coll. 

Folio, 1978, 633 p. 

- [*] La Cérémonie des adieux, suivi d’Entretiens avec Jean-Paul Sartre : août-

septembre 1974 [1981], Paris, Gallimard, coll. Folio, 1987, 624 p. 

 

2) Pour des raisons qui tiennent à la fois à la genèse des Mémoires d’une jeune fille 

rangée et à son importance dans la postérité de Simone de Beauvoir, je vous 

recommande de (re)parcourir cet ouvrage majeur : 

- [*] Le Deuxième sexe [1949], 2 Tomes, 1. Les Faits et les mythes et II. L’Expérience 

vécue, Paris, Gallimard, coll. Folio / Essais, 1986, 408 p. et 663 p. 

 

3) Quelques recueils de correspondance peuvent également vous être utiles. Je vous 

les présente par ordre de priorité : 

- [*] Simone de Beauvoir, Lettres à Sartre, 2 Tomes, 1930-1939 et 1940-1963, Paris, 

Gallimard, 1990, 399 p. et 440 p. 
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- [*] Simone de Beauvoir, Lettres à Nelson Algren : un amour transatlantique, 1947-

1964 [1997], Paris, Gallimard, coll. Folio, 1999, 910 p. 

 

4) Je vous recommande de parcourir un texte conçu à l’époque relatée par Mémoires 

d’une jeune fille rangée, ainsi qu’un ouvrage qui évoque l’ensemble de ce que Simone 

de Beauvoir a publié : 

- [*] Simone de Beauvoir, Cahiers de jeunesse : 1926-1930, Paris, Gallimard, 2008, 

849 p. 

- [*] Claude Francis, Fernande Gontier, Les Écrits de Simone de Beauvoir : la vie, 

l’écriture, Paris, Gallimard, 1979, 614 p. 

 

- Autres textes : 

Ces textes écrits par des proches de Simone de Beauvoir pourront aussi vous être 

utiles : 

- Hélène de Beauvoir, Souvenirs, recueillis par Marcelle Routier, Paris, Séguier, 1987, 

288 p. 

- [*] Correspondance et carnets d’Élisabeth Lacoin [dite Zaza, 1907-1929 : amie de 

Simone de Beauvoir], Paris-Torino-Budapest, l’Harmattan, coll. Espaces littéraires, 

2004, 355 p. 

- [*] Jean-Paul Sartre, Lettres au Castor et à quelques autres, 2 volumes, 1926-1939 et 

1940-1963, Paris, Gallimard, 1983, 519 p. et 366 p. 

 

Grandes questions pour l’étude du texte 

Votre travail prioritaire de l’été est de lire Mémoires d’une jeune fille rangée. Si vous avez le 

temps d’une lecture approfondie, quelques points peuvent attirer plus particulièrement votre 

attention et permettent de construire une série de parcours dans le récit : 

 

- La première série de questions qui se pose concernant Mémoires d’une jeune fille rangée est 

celle de sa genèse et de son contexte littéraire. Situation de l’ouvrage dans l’œuvre de Simone 

de Beauvoir entre l’essai que constitue Le Deuxième sexe (1949), le roman Les Mandarins 

(1954) et le volume suivant des mémoires, La Force des choses (1963). Le journal intime. Les 

photographies. Trace de la genèse dans la correspondance. L’inscription dans un projet 

mémoriel de plus large ampleur. Rapport avec d’autres textes mémoriels, en particulier avec 

L’Âge d’homme (1939) de Michel Leiris comme avec Les Mots (1963) de Sartre, deux 

écrivains et intellectuels très proches de Beauvoir et qui l’inspirent puissamment, mais aussi 

avec d’autres entreprises mémorielles de femmes, comme Sido (1930) de Colette, Souvenirs 

pieux (1974) d’Yourcenar ou Enfance (1983) de Sarraute, voire Un barrage contre le 

Pacifique (1950) de Duras. Modèles et contre-modèles. Intertextualité. La construction d’une 

identité. Que peuvent et que doivent être les mémoires d’une femme (de lettres) ?  

- Cela nous conduit à l’étude de l’inscription générique de l’ouvrage. Étude du titre de 

l’ouvrage. Un ouvrage entre mémoire et autobiographie. La spécificité de la biographie et du 

texte autoréférentiel existentialiste. L’existentialisme de Sartre et celui de Beauvoir : points 

communs et différences. Rapport avec la psychanalyse et avec le marxisme. La tentation de 

l’essai. L’autorité du discours. La question du pacte. L’élucidation de soi et le tableau d’une 

époque. Partage d’expérience, exemplarité, singularité. Rationalisation et intellectualisation. 

Une transparence apparente, un texte qui laisse peu de prise, un propos moins provocateur que 

lisse. Quelle zone d’ombre ? Aller voir peut-être du côté du sexuel ou, plus largement, du côté 

du discours sur les pulsions. 

- D’un point de vue thématique : Les étapes des premières années, petite enfance, enfance, 

adolescence, accès à l’âge adulte. La famille : mère, père et sœur, mais aussi grands-parents, 



etc. Les ascendants plus lointains. Le Cours Désir. L’école, le lycée, les études supérieures, 

l’agrégation. Les amis hommes, les amies femmes. Les étapes de l’éducation d’une jeune fille 

dans les années 1910-1920. L’histoire d’une vocation d’écrivaine et d’intellectuelle. Les mots, 

la lecture, l’écriture. La culture, la littérature, la philosopie. Les sentiments, l’amitié, l’amour, 

le désir, la jalousie. Les lieux : Paris, la province. La condition de femme. La condition 

humaine. L’affranchissement. La mort. 

- Quelques figures majeures : Zaza et Sartre bien sûr, mais aussi les parents, la sœur, les 

grands-parents, le cousin Jacques, et encore de nombreux amis (Herbaud) et professeurs 

(Garric). Les scènes de rencontre. Autonomisation. Soumission. Culpabilité. Tragédie. 

Personnes réelles et personnages. Mythification. Le surnom de Castor. Une dimension 

romanesque ? 

- La réception de l’œuvre en 1958 et depuis lors sera aussi importante à considérer. Par les 

féministes, par le grand public, entre autres féminin. Par la presse comme par les grands 

écrivains du temps aussi. 

 

Travaux, études critiques 

Voici la bibliographie telle que je peux l’établir en ce printemps 2018. Je la complèterai à 

l’automne et s’ajouteront les ouvrages qui paraîtront au cours de l’année. Elle va du plus 

général (le genre des mémoires) au plus particulier (Mémoires d’une jeune fille rangée) : 

 

1) Les livres suivants sont consacrés aux genres des mémoires et de l’autobiographie. Je vous 

recommande vivement de les consulter (parfois de manière plus précise, et dans ce cas je 

l’indique) : 

- [*] Philippe Lejeune, L’Autobiographie en France [1971], Paris, Armand Colin, coll. 

Cursus, 2010, 216 p. 

- [*] Philippe Lejeune, Le Pacte autobiographique [1975], Nouv. éd. augm., Paris, Le Seuil, 

coll. Points, 1996, 381 p.  

- [*] Michel Beaujour, Miroirs d’encre. Rhétorique de l’autoportrait, Paris, Le Seuil, coll. 

Poétique, 1980, 377 p. 

- [*] Michael Sheringham, French Autobiography. Devices and Desires, Oxford, Clarendon 

Press, 1993, XI-350 p. [En particulier le chap. VII, « Existentialist Autobiography ».] 

- [*] Jacques Lecarme et Éliane Lecarme-Tabone, L’Autobiographie, Paris, Armand Colin, 

coll. U, [1997] 1999, 315 p. [En particulier les chapitres sur Simone de Beauvoir et celui sur 

l’autobiographie des femmes.] 

 

2) Si la figure de Beauvoir vous est inconnue ou si vous souhaitez mieux connaître l’écrivain 

et son parcours, vous pouvez lire, parmi d’autres, l’une de ces deux biographies : 

- [**] Claude Francis, Fernande Gontier, Simone de Beauvoir, Paris, Perrin, [1985] 1997, 

415 p.  

- [*] Deirdre Bair, Simone de Beauvoir [1990], trad. de l’anglais par Marie-France de 

Paloméra, Paris, Fayard, 1991, 834 p. 

Si vous disposez d’un temps plus limité, l’un de ces trois petits ouvrages peut remplir le 

même office. Je vous les indique par odre de qualité décroissante : 

- [*] Serge Julienne-Caffié, Simone de Beauvoir, Paris, Gallimard, coll. La bibliothèque 

idéale, 1966, 255 p.  

- Pierre-Louis Fort, Simone de Beauvoir, Vincennes, Presses universitaires de Vincennes, coll. 

Libre cours, 2016, 178 p. 

- Jacques Deguy, Sylvie Le Bon de Beauvoir, Simone de Beauvoir : écrire la liberté, Paris, 

Gallimard, coll. Découvertes, 2008, 127 p. 



[- Evitez en revanche soigneusemnt ce qu’a pu dire ou écrire Michel Onfray concernant Sartre 

et Beauvoir et que marque une préjudiciable confusion.] 

Vous pouvez aussi consulter : 

- Isabelle Grellet, Caroline Kruse, Des jeunes filles exemplaires : Dolto, Beauvoir et Zaza, 

Paris, Hachette littératures, 2004, 361 p. 

 

3) Ces ouvrages généraux consacrés à l’œuvre de Beauvoir ne sont pas une priorité pour cet 

été, mais ils pourront éclairer votre lecture de l’œuvre au fil de l’année. Je vous les indique 

par ordre chronologique : 

- [*] Francis Jeanson, Simone de Beauvoir ou l’entreprise de vivre, Suivi de deux entretiens 

avec Simone de Beauvoir, Paris, Le Seuil, 1966, 301 p. 

- [*] Claire Cayron, La Nature chez Simone de Beauvoir, Paris, Gallimard, coll. Les Essais, 

1973, 257 p. 

- [*] Toril Moi, Simone de Beauvoir : conflits d’une intellectuelle [1994], trad. de l’anglais 

par Guillemette Belleteste, Préface de Pierre Bourdieu, Paris-New York-Amsterdam, Diderot 

éd., arts et sciences, coll. Actualité, 1995, XIX-469 p. 

- [**] Betty Halpern-Guedj, Le Temps et le transcendant dans l’œuvre de Simone de 

Beauvoir, Tübingen, Gunter Narr Verlag, coll. Études littéraires françaises, 1998, XIII-278 p. 

 

4) Vous trouverez des éléments de réflexion concernant l’entreprise de mémorialiste de 

Beauvoir dans les livres en nom propre, les numéros de revue, les volumes collectifs ou les 

articles suivants que je vous indique par ordre chronologique : 

- [**] Susan Bainbrigge, Writing against death : the autobiographies of Simone de Beauvoir, 

Amsterdam, Rodopi, coll. Faux titre, 2005, 246 p.  

- [**] Yasue Ikazaki, Simone de Beauvoir, la narration en question, Paris, l’Harmattan, coll. 

Approches littéraires, 2011, 304 p.  

- [pdf] Lisa Appignanesi, « Beauvoir et l’écriture autobiographique », L’Homme et la Société, 

n° 179-180, 2011/1, p. 249-255. 

- [**] Annabelle Martin Golay, Beauvoir intime et politique : la fabrique des mémoires, 

Villeneuve-d’Ascq, Presses universitaires du Septentrion, coll. Perspectives, 2013, 264 p.  

 

5) Mémoires d’une jeune fille rangée n’a donné lieu qu’à deux petits ouvrages. La lecture du 

premier est préférable à celle du second : 

- [*] Éliane Lecarme-Tabone, « Mémoires d’une jeune fille rangée » de Simone de Beauvoir, 

Paris, Gallimard, coll. Foliothèque, 2000, 266 p. 

- [**] Guy Renotte, Étude sur Simone de Beauvoir, « Mémoires d’une jeune fille 

rangée », Paris, Ellipses, coll. Résonances, 2001, 94 p. 

 

6) Les articles et chapitres de livres consacrés intégralement ou entre autres aux Mémoires 

d’une jeune fille rangée sont relativement nombreux. En voici une liste non-exhaustive et 

présentée par ordre chronologique : 

- [pdf] Hazel E. Barnes, « Simone de Beauvoir’s Autobiography as a Biography of Sartre », 

The French Review. Special Issue, vol. 55, n° 7, « Sartre and Biography », Summer 1982, 

p. 79-100. 

- [pdf] Catherine Portuges, « Attachment and separation in The Memoirs of a Dutiful 

Daughter », dans Hélène Vivienne Wenzel (ed.), Yale French Studies, n° 72, « Simone de 

Beauvoir : Witness to a Century », 1986, p. 107-118. 

- [pdf] Dorothy Kaufmann, « Autobiographical Intersexts : Les mots de deux enfants 

rangés », L’Esprit Créateur, vol. 29, n° 4, « Writing Lives : Sartre, Beauvoir & 

(Auto)Biography », Winter 1989, p. 21-32. 



- [*] Jacques Deguy, « Simone de Beauvoir : la quête de l’enfance, le désir du récit, les 

intermittences du sens », Revue des Sciences Humaines, n° 222, 1991-1992, p. 63-101. 

- [pdf] Alex Hughes, « Murdering the mother : Simone de Beauvoir’s Mémoires d’une jeune 

fille rangée », French Studies, vol. 48, n° 2, avril 1994, p. 174-183. 

- [pdf] Laurie Corbin, « Complicity and Silence in Mémoires d’une jeune fille rangée et Une 

mort très douce », The mother mirror : self-representation and the mother-daughter relation 

in Colette, Simone de Beauvoir and Marguerite Duras, New York-Bern-Paris, P. Lang, coll. 

Currents in comparative Romance languages and literatures, 1996, p. 45-70. 

- Margaret A. Simons, « The search for Beauvoir’s early philosophy », Simone de Beauvoir 

Studies, vol. 14, 1997, p. 13-28. 

- Christina Angelfors, « Mémoires d’une jeune fille rangée : autobiographie ou fiction ? », 

Simone de Beauvoir Studies, vol. 15, 1998-1999, p. 64-71. 

- [pdf] Jean-François Louette, « Pour relire les Mémoires d’une jeune fille rangée », Les 

Temps Modernes, n° 619, « Présences de Simone de Beauvoir », 2002/3, p. 249-252. 

- François Rétif, « Les Mémoires d’une jeune fille rangée de Simone de Beauvoir : le récit 

d’enfance et son double », dans Alain Schaffner (dir.), L’Ère du récit d’enfance (en France 

depuis 1870), Arras, Artois Presses Université, coll. Études littéraires, 2005, p. 175-185. 

- [*] Ingrid Galster, « “Un récit autobiographique réussi”. Éliane Lecarme-Tabone commente 

Mémoires d’une jeune fille rangée », Beauvoir dans tous ses états [2007], Paris, CNRS 

éditions, coll. Biblis, 2016, p. 275-282. 

- [**] Plusieurs articles dans Julia Kristeva, Pascale Fautrier, Pierre-Louis Fort et Anne 

Strasser (dir.), (Re)découvrir l’œuvre de Simone de Beauvoir : du « Deuxième sexe » à « La 

cérémonie des adieux », Latresne, le Bord de l’eau, 2008 : 

- Danièle Brun, « Une zone d’ombre dans l’amitié : les effets d’ensevelissement d’une 

scène d’enfance », p. 62-66. 

- Eliana Calado, « La construction de l’identité dans Mémoires d’une jeune fille 

rangée », p. 67-72. 

- Barbara Klaw, « Simone de Beauvoir, cousin Jacques du journal intime à 

l’autobiographie », p. 84-91. 

- Sylviane Saugues, « L’incipit du manuscrit des Mémoires d’une jeune fille rangée », 

p. 105-112. 

- [pdf] Éliane Lecarme-Tabone, « Essai et autobiographie : du Deuxième sexe aux Mémoires 

d’une jeune fille rangée », Les Temps Modernes, n° 654, 2009/3, p. 1-21.  

- [*] « Autour des Mémoires d’une jeune fille rangée », dans Éliane Lecarme-Tabone et Jean-

Louis Jeannelle (dir.), Simone de Beauvoir, Paris, l’Herne, 2012, p. 207-225. 

- [*] Rozenn Le Berre, « Vivre et écrire : le cas spécifique du récit de deuil chez Simone de 

Beauvoir et Peter Handke », Methodos. Savoirs et textes, n° 15, « Philosophie et littérature », 

2015, à l’adresse http://journals.openedition.org/methodos/4282  

- Anna Ledwina, « Entre l’admiration et la culpabilité : aspects de l’amitié dans les Mémoires 

d’une jeune fille rangée », dans Ami(e)s et amitié(s) dans les littératures en langues romanes : 

mélanges de littérature offerts à Czesław Grzesiak, Lublin, Wydawnictwo Uniwersytetu 

Marii Curie-Skłodowskiej, 2017, p. 99-107. 

 

N.B. : Les titres précédés d’un astérisque sont déjà disponibles à la BU ou sur internet. À la 

rentrée de septembre, vous trouverez à la B2UFR ceux qui sont précédés de deux astérisques. 

(Ceux devant lesquels est indiqué pdf seront disponibles sur la plateforme.) 

 

Guillaume Bridet 

  

http://journals.openedition.org/methodos/4282

