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ESSAI

Lemythede Beauvoirattaqué
Pastendre,Marie-JoBonnet
aveccellequ'ellea tant
admirée: Simone
de Beauvoir.Égocentrique,
cynique et pastrès
sympa.Ambivalente...
• Marie-Françoise

GIHOUSSE

istorienne,
féministe,
militante
de la première
heure au MLF
(Mouvement de
Marie-Jo Bonnet nous fait
libération de la
découvrir une Simone de
femme), tout
Beauvoir mal à l'aise avec
aussiengagéedans la lutte pour
sa propre féminité.
la reconnaissance de l'homosexualité, Marie-JoBonnnet n'a
jamais eu salangue (mais aussi
saplume dans sapoche). Cette adoptiveSylvieLeBonacommencé rie-JoBonnet découvredescoins voir prolongéepar le couplemyspécialistedel'histoire des fem- à publier sa correspondance,une pas très propres chez l'icône du thique qu'elle formait avecJeanmes,particulièrement dansl'art, autre de Beauvoir est appa- Deuxièmesexe.«Non seulement Paul Sartre. Avec qui, entre
est aussiune admiratrice de la rue.Mais personnen'osaitle dire, j'ai découvertqu'ellen'avait jamais parenthèses,elle n'hésitait pasà
première heure de Simone de seulsceuxqui la détestaient
expri- assuméextérieurement
sonhomo- partager sesjeunes conquêtes...
Beauvoir.«Elleaétéuncatalyseur, maientleur haine.J'ai personnelle-sexualitémaisellel'a cachéedes le «Jel'ai connuea l'époquedu MLF
arrivée au bon moment.C'était mentétécensuréedansun colloquedébut.Elle ne se définissaitpas et je pensequ'elley a été heureuse.
aussi quelqu'un qui avait une en 1999.Jevoulaisaborderlethème commeune lesbienne,termetropfé- En fait, jamais elle n'avait pensé
grandeintelligence.Elle a compris de l'homosexualitéde Simonede minin, passif et négatifpour elle. qu'un mouvementcollectifdefemetelle adécritcequisepassait.Mais Beauvoir.Ellea toujoursmenti à ce Elle a manquédecourageetje me mespuisseavoir uneactionpolitielle a étécomplètementdépassée sujet,jevoulaisposerlaquestiondes suissentietrompée.»
que.C'estleretourdesrefoulées,des
par cequ'elleavaitdéclenché.»
raisonsdecemensonge.
Ona refusé Pourtant, Marie-Jo Bonnet re- femmes rebelles.Sans s'enrendre
Car, dans son dernier essai,Si- ma communication.
Ce n'estpas connaît les avancées, entre compte,elle va adhérerà ça.Alors
c'estle contraire
monede Beauvoiret les femmes, normal,leféminismedoitsupporter autresen matière d'avortement, quecemouvement,
Marie-JoBonnet démonte bel et la vérité.»
que le mouvement féministe a du Deuxièmesexe.»
bien le mythe. «Dèslamort deSi- D'autant qu'en continuant ses pu faire grâceau combat d'une Un Deuxième sexe qui reste,
monedeBeauvoir,lorsquesafille rechercheset sesréflexions, Ma- femme comme SimonedeBeau- pour Marie-JoBonnet, tout sauf
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un livre sur l'émancipation des
femmes. «Simone de Beauvoir n'y
met pas en lumière lescourants de
cette émancipation. Elle y dit aux
femmes regardez commevous êtes
nulles Elle n'y encourageni la révolte, ni l'estime de soi.»

Alors pourquoi ce succès?
«Elle y parle desexe,elle utilise des

«Ellen'avaitjamais
penséqu'un
mouvementcollectifde
femmespuisseavoir
une action politique.»
mots crus, ça a secoué les femmes.Au niveau de l'évolution des
ellea vraiment fait quelque
chosed'important. »
mœurs,

Mais pour l'auteur, Simone de
Beauvoir «a finalement été reconnuepar lesfemmes alors queson désir était de l'être par les hommes.
Son problème, c'est le regard des
hommes sur elle. C'est pour cette
raison qu'elle a toujours entretenu
ce clivage entre sa vie erotique cachée et sa vie publique.
son
ambivalence et même son rejet des
femmes émancipées.Finalement, ce
qu'elle voulait, c'est être reconnue
intellectuellement
comme un
homme.
sont la défense et
l'émancipation féminine là-dedans ?»
>Marie-JoBonnet, «Simone de
D'où

Où

•

Beauvoir et les femmes», Albin
Michel, 341p.
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