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This article will examine the uses of Paul Ricœur’s theory of narrative identity for 
the study of Simone de Beauvoir’s L’Invitée (She Came to Stay) and will show that 
there are significant parallels between the two writers’ philosophical perspec-
tives. The notion of identity is central both to Beauvoir’s novel and to Ricœur’s 
philosophy. As an existentialist, Beauvoir is inspired by a notion of identity 
based on action and practical experience rather than on any essentialist premise. 
Similarly, Ricœur’s philosophy is generally regarded as a “philosophy of human 
action”, an interpretation which foregrounds the importance of intersubjective 
interaction in his approach to self and identity. By means of a close reading of 
the main character’s identity crisis, with reference to Ricœur’s reflections, this 
article proposes to shed new light on the way in which the battle for selfhood 
is inextricably interwoven with the recognition of otherness in Beauvoir’s first 
novel.

Le premier roman de Simone de Beauvoir nous offre une occasion privilégiée 
d’étudier la question de l’identité telle qu’elle peut s’articuler dans ses modes lit-
téraire et anthropologique. Beauvoir n’a jamais présenté une théorie de l’identité, 
ce qui ne signifie nullement que la question ne l’intéressait pas. Elle l’a simple-
ment abordée avec la terminologie de son temps qui s’accordait davantage à son 
orientation philosophique. S’appuyant sur quelques concepts clé élaborés par Paul 
Ricœur, le présent article se propose de montrer que la thématique de l’identité 
est au cœur de L’Invitée. Dans ce roman, Beauvoir existentialiste s’inspire d’une 
conception de l’identité définie par les paramètres de l’action et non par ceux de 
l’essence. Tel est également le point de départ de Ricœur, pour qui agir ou faire 
prévalent à être.
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L’Invitée met en scène une femme en proie aux idées de la transparence à soi 
et de la toute-puissance de la conscience, à laquelle les circonstances de la vie font 
perdre ses certitudes. Car la vision du monde de Françoise, le personnage princi-
pal, sera défiée, voire contredite par l’opacité ou mieux, la résistance que présen-
tent les autres, résistance incarnée en premier lieu par Xavière. Et cela au point où 
l’image d’elle-même s’en trouvera sérieusement ébranlée. A la fin du récit, Fran-
çoise agit de manière à contester toutes les normes éthiques et existentielles qu’elle 
a précédemment défendues. Qu’arrive-t-il à Françoise ? Elle est sujette à un bou-
leversement identitaire, suffisamment radical pour aboutir à un acte irréparable, 
représentation dont le poids existentiel nous est connu également à travers bien 
d’autres œuvres existentialistes.

A l’heure actuelle, plus de 60 ans après la publication de L’Invitée (1943), le 
concept d’identité fait fortune conformément à l’indéniable individualisation de 
la société occidentale. On s’en sert si fréquemment, dans le parler courant com-
me dans la quasi-totalité des disciplines scientifiques, qu’il est difficile de l’utiliser 
avec précision et distance critique.1 Cependant, sa popularité ne peut qu’être signe 
d’une certaine réalité vécue, et ainsi d’une expérience ressentie comme importante 
dans notre sphère culturelle. A l’époque où paraît notre roman, dans les années 
1940–50, c’est le thème de la condition humaine qui intéresse principalement le 
cercle des philosophes et écrivains existentialistes auquel appartient Beauvoir. Se-
lon Hazel Barnes,2 ces écrivains vont initier un changement de perspective philo-
sophique qui marquera désormais la littérature. Ce changement concerne le Sujet : 
ayant été étudié jusqu’alors à partir de son essence psychologique, c’est sa dimen-
sion existentielle qui requiert l’intérêt des écrivains en question, selon leur parti 
pris de l’Existence par rapport à l’Etre. Il s’ensuit que les écrivains existentialistes 
n’écrivent pas pour l’éternité, ils écrivent pour leur génération, et pour initier des 
débats sur les questions de leur temps. Selon eux, la littérature, comme tout autre 
phénomène, est « située ». Par conséquent, au lieu de traiter de la nature humaine, 
dont ils contestent énergiquement le caractère universel, les auteurs en question 
visent une nouvelle définition de l’homme qui tient compte des situations spécifi-
ques dans lesquelles il se trouve et de son comportement dans ces situations. Il s’agit 
bien entendu de situations exemplaires qui, elles, ont un caractère universel, pro-
pre à exposer les possibilités de choix disponibles à la libre conscience humaine. Si 
la vie émotive n’est pas répudiée par ces écrivains, c’est donc avant tout la réflexion 
consciente du sujet, ses attitudes, ses valeurs, ses actions et réactions et, finalement, 
ses choix qui sont concernés dans ce nouvel effort de définir l’homme.

Témoins de la nouvelle toile de fond conceptuelle et idéologique que constitue 
la philosophie existentialiste, les romans de Beauvoir traitent de l’individu dans 
sa relation au monde : c’est en interaction avec les autres que se forme le sujet. 
A l’opposé du courant solipsiste que l’on peut observer chez Sartre, pour qui les 
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consciences sont irrémédiablement séparées et pour qui la structure de base dans 
toute relation humaine est celle de conflit, le jeu de réciprocité contribue à former 
le sujet beauvoirien. Pour Beauvoir, la conscience individuelle semble bien plus 
perméable aux discours des autres que dans l’optique sartrienne.3 De par sa struc-
turation, L’Invitée nous offre une occasion privilégiée d’étudier le processus de dé-
veloppement identitaire selon Beauvoir. Comme l’a noté E. Fallaize (1988, p. 28), 
il y a dans L’Invitée très peu de références à la situation historique et sociale dans 
laquelle se trouvent les personnages. Le peu de détails sur la société donnée, ainsi 
que la topographie limitée à l’itinéraire répétée des personnages de café en café, 
d’hôtel en hôtel s’ajoutent à la fixité de leur routine et créent un effet de « musique 
de chambre », une concentration, une focalisation aiguë sur le réseau relationnel et 
le jeu interpersonnel où se dessinent les destins de nos protagonistes.

Dans deux chapitres inédits de L’Invitée, supprimés par l’auteur sur les conseils 
de Brice Parain, Françoise exprime à plusieurs reprises son intérêt pour la rela-
tion entre identité et narration.4 La mise en couple des deux verbes se connaître 
et se raconter, constitue pour moi une sorte de clé pour pénétrer dans cet univers 
romanesque. La perspective nous fait penser à la position constructiviste des théo-
riciens du moi de l’époque contemporaine, postulant implicitement une scission 
au sein de la constitution de l’identité, où l’individu — pour parler en termes de 
narrativité — se divise en sujet-narrant et sujet-narré. Le drame de Françoise est 
intimement lié à une telle scission, ce que je montrerai par la suite. En fait, elle en 
constitue le thème majeur, et signale chez Beauvoir un intérêt pour les phénomè-
nes liés à la question de l’identité.

L’idée d’une identité narrative se retrouve dans la philosophie herméneuti-
que de Paul Ricœur. Sa conception de l’identité personnelle ne délaisse pas en-
tièrement l’idée d’une essence identitaire, mais comme c’est le cas avec certains 
éléments de la pensée de Beauvoir à ce sujet, elle se retrouve également au cœur 
d’une discussion que connaît l’époque postmoderne. Dans ce qui suit, je me suis 
laissé inspirer par le modèle de Ricœur, ainsi qu’il le développe principalement 
dans Temps et récit III (1985) et Soi-même comme un autre (1990). Ce faisant, je 
me joins à bien d’autres qui ont témoigné de l’utilité des concepts de Ricœur pour 
l’analyse littéraire. J’espère également pouvoir dégager une affinité de pensée entre 
les deux philosophes, développée en termes philosophiques chez l’un, modulée 
dans le langage de la fiction chez l’autre.

C’est dans Soi-même comme un autre — livre qu’il considère comme une réca-
pitulation de tout son travail philosophique — que Ricœur cherche à dégager les 
modalités de la constitution de l’identité. Déjà le titre peut indiquer une préoccu-
pation majeure chez le philosophe, à savoir celle d’une mise en doute du concept 
cartésien de la conscience immédiate de soi comme source de la subjectivité. Dans 
l’article « Qu’est-ce qu’un texte ? » (1986, p. 152), discutant le rapport entre le texte 
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et le monde, Ricœur affirme la relation médiatisée que le soi entretient avec lui-
même :

D’un côté, la compréhension de soi passe par le détour de la compréhension des 
signes de culture dans lesquels le soi se documente et se forme ; de l’autre, la compré-
hension du texte n’est pas à elle-même sa fin, elle médiatise le rapport à soi d’un 
sujet qui ne trouve pas dans le court-circuit de la réflexion immédiate le sens de sa 
propre vie. (Je souligne)

Le Soi indique la médiation réflexive et s’oppose au je de la subjectivité donnée 
comme vérité première et incontestable. L’idée d’une identité narrative, perçue 
comme constituée par la médiation d’une histoire narrée, fait donc concurrence 
à l’idée d’une identité substantielle, ou, dans les termes qu’utilise Ricœur dans 
Temps et Récit III : « le sujet identique à lui-même dans la diversité de ses états » 
(1985, p. 355).

Mais Ricœur rejette également la position nietzschéenne où le sujet est consti-
tué dans un jeu rhétorique et linguistique, faisant du langage le facteur décisif du 
processus de formation identitaire. Le langage est néanmoins un facteur essentiel à 
la théorie de Ricœur. : « Mais, si tout n’est pas langage, tout, dans l’expérience, n’ac-
cède au sens que sous la condition d’être porté au langage » (1992, p. 209). Il consi-
dère, avec Austin, Searle et d’autres, que certains énoncés peuvent être considérés 
dans leur qualité d’actes de discours. Ces énoncés, dits performatifs, équivalent à 
l’action, puisque « le simple fait de les énoncer équivaut à accomplir cela même 
qui est énoncé ». (1990, p. 57). Ricœur se sert de l’exemple paradigmatique de la 
promesse : « Dire ‘je promets’, c’est promettre effectivement, c’est-à-dire s’engager à 
faire plus tard et - disons le tout de suite - à faire pour autrui ce que je dis mainte-
nant que je ferai. » (ibid) Pour Ricœur, un énoncé n’est donc pas un fait isolé, mais 
une force illocutoire (impliquant le faire dans le dire) qui porte le je à l’expression, 
et qui implique d’emblée un auditeur, « l’énonciation […] implique simultanément 
un « je » qui dit et un « tu » à qui le premier s’adresse » (p. 59). Une relation de 
réciprocité est établie, et « l’interlocution […] se révèle être un échange d’inten-
tionnalités se visant réciproquement » (p. 60). La constitution du soi s’inscrit donc 
précisément pour Ricœur dans un contexte interlocutif. Ainsi, au niveau même de 
l’autodésignation (voir infra, p. 9), l’altérité est d’emblée impliquée.

L’étude des rapports entre acte et agents, et entre agents, n’épuise cependant 
pas le thème de la formation de l’identité dans les relations humaines. Ricœur 
établit également une approche qui tient compte de la dimension temporelle. Il est 
préoccupé par la question posée tant de fois par les théoriciens du moi : comment 
peut-on rester le même à travers le changement ? Fidèle à sa philosophie réflexive, 
Ricœur a trouvé une réponse en se tournant vers le domaine de la narration. Pour 
lui, la stabilité du même et la mobilité du changement se conjuguent dans la narra-
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tion qui, en outre, possède le privilège de coordonner et d’unifier les deux concep-
tions du temps qui sont les nôtres, à savoir le temps vécu, subjectivement ressenti 
— et le temps mesurable, cosmologique. Car pour raconter une histoire, le sujet 
narrant se place obligatoirement entre l’occurrence des faits tels qu’ils apparaissent 
sur la ligne du temps, et l’interprétation subjective de ces faits.

Ainsi la constitution de l’identité selon Ricœur doit être comprise comme un 
processus complexe, comprenant la médiation réflexive à travers une histoire nar-
rée, où la performativité du langage ainsi que l’inscription dans une dimension 
temporelle portent l’identité individuelle à se donner forme et à s’exprimer.5

Dans les cinquième et sixième études de Soi-même comme un autre, Ricœur 
propose une théorie de l’identité qui opère une dialectique entre la mêmeté et l’ip-
séité, pour expliquer la coexistence de la stabilité et du changement au sein de 
l’identité personnelle. Ricœur distingue deux modalités ou deux usages majeurs 
du terme de l’identité, qu’il nomme l’identité-idem et l’identité-ipse. L’identité 
perçue comme idem évoque la mêmeté (en anglais the sameness, en allemand das 
Gleichheit — c’est Ricœur qui traduit, p. 140). Comprise dans ce sens, l’identité 
assure la permanence dans le temps, s’opposant à la variation et au changement. 
Mais l’identité conçue dans sa seule constance et stabilité ne donne pas de réponse 
satisfaisante à la question : Qui suis-je ? La notion d’ipséité (en anglais selfhood, 
en allemand Selbstheit, ibid.) pourrait mieux satisfaire à cette exigence, car elle 
ne véhicule aucune signification constante. L’ipséité, dont les propriétés les plus 
saillantes sont le mouvement et la fluidité, est donc le mode identitaire qui permet 
le changement — tout en assurant, nous le verrons — une autre forme de conti-
nuité.

 Le Soi possède une identité-idem dans ce sens qu’il a, avec le temps, déve-
loppé un caractère, défini par Ricœur comme « l’ensemble des dispositions du-
rables à quoi on reconnaît une personne » (p. 146) — pourvu d’une stabilité ou 
une continuité dans le changement, qu’il doit aux habitudes et aux identifications 
(voire intériorisations) acquises. Cependant, Ricœur voit dans le maintien de soi 
(ou l’engagement) dont témoigne la parole tenue d’une promesse la figure emblé-
matique d’une autre forme de persistance identitaire, à savoir l’identité-ipse. Dans 
le cas de la promesse, ce n’est plus la mêmeté du caractère qui est le garant de la 
parole tenue, mais un mode identitaire autre, l’identité-ipse, dont la persistance 
dans le temps n’est pas fondée ailleurs : dans la seule décision que nous prenons 
de tenir une promesse, nous nous engageons à rester le même à travers le change-
ment. « Le maintien de soi, c’est pour la personne la manière telle de se comporter 
qu’autrui peut compter sur elle » (p. 195). Le terme de maintien de soi représente 
donc une autre permanence dans le temps que celui de la perpétuation « mécani-
que » du même, une permanence voulue. Selon Ricœur, la constitution du Moi est 
une dialectique constante entre ces deux significations de l’identité que représen-
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tent l’idem et l’ipse. Nous avons à faire à un modèle d’identité dynamique où le Soi 
est un processus et non pas une substance — un processus qui, nous le verrons, 
emprunte au récit bon nombre de ses caractéristiques. La conception narrative 
de l’identité permet de découvrir et d’éclairer les deux modalités identitaires, qui 
entrent dans un jeu dialectique structurant avec l’altérité.

Selon mon interprétation, ce sont des questions liées à l’identité, à la narrati-
vité et à l’altérité qui constituent la matière dramatique de L’Invitée. Revenons à ce 
roman et au conflit identitaire de Françoise. L’histoire de Françoise est celle d’une 
femme qui se domine et qui domine le monde, en parfait accord avec elle-même, 
et dont l’existence repose sur des décisions raisonnées, prises consciemment et en 
parfaite entente avec Pierre, son amant. L’idéologie de Françoise imprègne sa ver-
sion de l’histoire du couple qui ouvre le récit. Selon cette histoire qu’elle se raconte, 
les existences respectives de Françoise et de Pierre ne forment qu’une vie :

C’est vrai que nous ne faisons qu’un, pensa-t-elle avec un élan d’amour. C’était 
Pierre qui parlait, c’était sa main qui se levait, mais ses attitudes, ses accents fai-
saient partie de la vie de Françoise autant que de la sienne ; ou plutôt il n’y avait 
qu’une vie, et au centre un être dont on ne pouvait dire ni lui, ni moi, mais seule-
ment nous. (p. 61)

Le couple forme une unité, admirée, semble-t-il, de tous et de toutes, les deux 
amants ont, d’un commun accord, opté pour la transparence, et ainsi ils ont dé-
passé les bassesses où nous conduisent l’individualisme, l’égoïsme et la jalousie. Ils 
ont une confiance absolue dans le langage rationnel et son pouvoir de tout éclairer 
et de tout résoudre. L’extrait ci-dessus témoigne de la version existentialiste du 
mythe romantique de l’union des âmes, imprégné des mots d’ordre existentialistes 
sous-entendus de transparence et d’authenticité. L’identité de Françoise lui sem-
ble attribuée dans et par cette vision illusoire d’une alliance parfaite, à laquelle 
elle participe de tout cœur et en toute conscience. Même si l’histoire du couple 
comporte d’autres composantes bien moins réductrices et plus libératrices que le 
mythe en question, c’est la puissance significative de l’histoire d’une « assimila-
tion » amoureuse et existentielle qui sera fatale pour Françoise. Elle ne se pose 
pas de questions sur sa validité, car cette alliance mythique est intellectuellement 
définie et intériorisée ; elle se comprend en fonction des valeurs constitutives de 
ses idéaux. Son sentiment d’identité individuelle coïncide ainsi avec son sentiment 
de solidarité avec Pierre, ce qui ajoute à la beauté de son histoire et à la fascination 
qu’elle exerce sur Françoise. Françoise se singularise donc paradoxalement par sa 
dépendance à un autre sujet, son appartenance à un duo. Une identité « conjugale » 
absorbe son identité personnelle et règle son comportement. Françoise joue donc 
des partitions imposées — par elle-même et par les autres conjointement. Si cette 
parfaite unité parle avec une seule voix dans le roman, il n’y a pas moins lieu de 
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souligner que c’est la voix de Françoise que nous écoutons, et que c’est l’histoire de 
Françoise qui nous est racontée, non pas celle de Pierre. C’est Françoise narratrice 
qui nous affirme :

Leur vie, c’était pareil ; […]Ni le temps ni la distance ne pouvaient la scinder ; […] 
ces instants épars, ils les rattachaient fidèlement à un ensemble unique, où le tien 
et le mien devenaient indiscernables. Aucun des deux n’en distrayait jamais pour 
soi la moindre parcelle ; ç’aurait été la pire trahison, la seule possible. (p. 61)

Au niveau méta-narratif, ces deux « déclarations de programme » que je viens de 
citer nous frappent par leur insistance quasi obsessive sur la cohérence, l’unifica-
tion et la permanence temporelle — comme si cet état de rêve allait se prolonger 
à l’infini. Dans l’acte de se définir à travers l’histoire du couple idéal, Françoise 
révèle son identité perçue comme idem. Ricœur souligne la force de l’identité ainsi 
conçue : « La force logique du même (same), dit-il, éclipse celle du soi (self) » (1990, 
p. 52).

En même temps, les histoires individuelles s’inscrivent toujours dans les his-
toires collectives : Françoise est donc un personnage dans les histoires des autres. 
L’histoire de Françoise « circule » dans l’entourage du couple, qui, séduit ou du 
moins saisi par la supériorité intellectuelle de ce sujet double, n’a de cesse de la 
renforcer, de la sédimenter. C’est comme s’il existait un accord, un contrat tacite 
singulier, constamment reformulé et vitalisé dans la médiation qui se fait entre les 
niveaux individuel et collectif. Ainsi, nous voyons là un exemple où l’altérité entre 
dans la composition du même, en le renforçant. Le sujet narrant et le sujet narré 
semblent coïncider dans la parfaite identification de Françoise, qu’aucun des per-
sonnages (jusqu’ici) ne conteste. La sédimentation de l’histoire du sujet double se 
fait à travers un procès dialectique où Françoise s’identifie à l’image qu’elle a elle-
même produite, où elle est héroïne et modèle de sa propre vie. Cette observation 
n’a rien d’original, elle est abondamment décrite dans des études sur l’homme et la 
constitution de l’identité individuelle. Charles Taylor, dont la conception narrati-
viste de la formation de l’identité le rapproche de Ricœur, maintient que : « A fully 
competent human agent not only has some understanding of himself, but is partly 
constituted by this understanding. […] We are constituted by strongly evaluative 
self-interpretations » (Taylor, 1985, pp. 3–4). Ricœur souligne la subtilité du pro-
cessus de constitution « collective » de l’identité :

Pour une grande part, en effet, l’identité d’une personne, d’une communauté, est 
faite de ces identifications-à des valeurs, des normes, des idéaux, des modèles, des 
héros, dans lesquels la personne, la communauté se reconnaissent. Le se reconnaî-
tre-dans contribue au se reconnaître-à. (Ricœur,1990, p. 146)
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Taylor insiste également sur l’importance de la communauté qui forme l’espace 
d’interlocution et le cadre de référence au processus de la formation de l’identité 
individuelle.

The disengaged identity and its attendant notion of freedom tend to generate an 
understanding of the individual as metaphysically independent of society. […] But 
what it hides from view is the way in which an individual is constituted by the lan-
guage and culture which can only be maintained and renewed in the communities 
he is part of. The community is not simply an aggregation of individuals […]. The 
community is also constitutive of the individual, in the sense that the self-interpre-
tations which define him are drawn from the interchange which the community 
carries on. A human being alone is an impossibility. (Taylor, 1985, p. 8)

Ricœur affirme que la conception de l’identité narrative est une conception de la 
vie d’une personne comme refiguration continuelle basée sur un tissu d’histoires 
racontées, qu’elles soient véridiques ou fictives. (1985, p. 356) Aussi dans notre 
roman, voire dans la vie de Françoise, se multiplient les histoires racontées au fur 
et à mesure que le récit progresse, offrant au lecteur d’autres perspectives sur la 
formation identitaire de l’héroïne. Une histoire en particulier va miner celle que 
je viens de présenter, donnant accès à des composantes identitaires moins harmo-
nieuses. Selon Ricœur,

Ce sera la tâche d’une réflexion sur l’identité narrative de mettre en balance les 
traits immuables que celle-ci doit à l’ancrage de l’histoire d’une vie dans un ca-
ractère, et ceux qui tendent à dissocier l’identité du soi de la mêmeté du caractère. 
(1990, p. 148, je souligne)

Revenons à la chronologie du récit. C’est avec l’entrée en scène de l’invitée, Xavière, 
qu’une autre histoire s’ébauche entre les lignes et commence à faire concurrence 
à la première. Presque imperceptible d’abord, sa voix textuelle se fait de plus en 
plus insistante dans le tourbillon des événements où Françoise sera bientôt prise. 
Sa genèse nous rappelle les effets des mécanismes de la narration sur la fabrication 
d’un récit. Les faits épars qui forment pour ainsi dire « la matière première » d’une 
histoire perdent leur caractère aléatoire quand ils sont soumis aux forces structu-
rantes de la narration. A travers le choix d’éléments narratifs et leur intégration 
dans l’ensemble de l’histoire (la mise en intrigue) se créent des cohérences, des 
chronologies et des significations orientées, ce qui donne une impression de néces-
sité là où il y avait au départ qu’incertitude et contingences.6

Résumons les principales étapes de cette deuxième histoire. La naïveté du cou-
ple, ou sa largeur d’esprit — peu importe dans ce contexte — lui a donné l’idée 
d’un trio, une expérimentation basée avant tout sur le besoin d’offrir une autre 
image, moins conventionnelle, de l’amour, une image qui se doit de nier la posses-
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sivité, la jalousie et la dépendance. Au départ, c’est Pierre et Françoise qui mènent 
le jeu. Mais bientôt, les bases sont jetées pour « la pire trahison, la seule possible », 
car l’invitée ne se conduit pas comme une hôte facile à séduire, ni à manipuler — 
ce qui ne manque pas d’exercer un certain charme sur Pierre. « Vous pouvez nous 
regarder sans crainte comme deux individus distincts » (p. 78), dit-il à Xavière, en 
présence de Françoise. La réaction de Françoise témoigne de sa lutte pour mainte-
nir le contrôle de son histoire tout en y intégrant la réplique de Pierre :

Certes, dit Françoise avec une chaleur qui ne parut pas sonner faux ; son coeur 
était un peu serré ; on ne fait qu’un, c’est très joli ; mais Pierre revendiquait son 
indépendance ; naturellement qu’en un sens ils étaient deux, elle savait très bien. 
(p. 78)

Le passage cité est intéressant et même exemplaire au niveau de la configuration 
des deux histoires ou des deux versions de la réalité qui s’y affrontent et qui feront 
désormais concurrence dans l’esprit de Françoise. L’affirmation initiale : « Certes » 
est doublée d’une tournure circonstancielle - « avec une chaleur qui ne parut pas 
sonner faux » - qui révèle au lecteur la lutte intérieure de Françoise, et son ef-
fort justement de dissimuler son trouble naissant. L’affirmation prononcée à voix 
haute, soutenue par un ton censé renforcer le message, montre son effort de main-
tenir l’ideologie du couple. Simultanément, des sentiments pris au début pour de 
la jalousie pure, et en tant que tels inacceptables, s’expriment eux aussi, à travers 
le langage corporel dans notre exemple : « son cœur était un peu serré ». Ces senti-
ments « interdits » jetteront la base pour la deuxième histoire, s’opposant toujours 
davantage à la première. Car bientôt s’élève en Françoise une voix traîtresse, traî-
tresse par rapport à l’idéologie qu’elle croit partager avec Pierre et selon laquelle 
elle s’interprète et interprète tout nouvel événement dans leur vie.7 Nous venons 
de voir que c’est lui qui a fait le premier pas pour inciter Françoise à dévier de leur 
idéologie commune. Mais petit à petit, l’histoire de la trahison prend forme ; selon 
la logique narrative de la mise en intrigue, elle se fraye un chemin, elle commence 
à vivre sa propre vie, se nourrit des événements et des sentiments épars, réclamant 
son déroulement propre. Les deux histoires témoignent du conflit identitaire de 
Françoise. Dans la première, elle se distingue et s’élève au-dessus des autres par 
son calme, sa dignité, sa sérénité — elle représente la sûreté, la constance, la soli-
dité, elle est une femme à qui on peut faire confiance. Elle est toujours la même. 
L’autre histoire raconte la dissolution de cette illusion de mêmeté et de permanen-
ce dans le temps. Dans la terminologie de Ricœur, elle contredit l’identité-idem 
et met à nu l’identité-ipsé. L’ipséité qui, je le rappelle, s’associe à la perméabilité, à 
l’incertitude, à la temporalité instable. D’ailleurs, il est très difficile de la définir de 
plus près, car comme le dit Ricœur,
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On ne voit pas comment la propriété de l’ipséité pourrait figurer dans une liste 
de prédicats attribués à une entité, même aussi originale que la personne. Il sem-
ble qu’elle soit à chercher du côté de l’autodésignation liée à l’énonciation et non 
du côté de la « chose » qui sert de terme dans une référence identifiante. (1990, 
p. 48)

L’autodésignation pour Ricœur, c’est l’expression dans le langage de la conscience 
de soi. Or Françoise donne le primat au Même par rapport au Soi : avec une force 
presque surhumaine, elle se lance dans des efforts répétés afin de s’accrocher à 
sa plus belle histoire, et de maîtriser les menaces de l’autre, alors que celle-ci, de 
caractère subversif, gagne du terrain. Le caractère antinomique des deux histoi-
res fait qu’elles ne peuvent pas coexister ouvertement. Trop occupée à protéger 
l’idéologie sur laquelle se fonde sa « belle » histoire, Françoise n’ose pas révéler les 
sentiments interdits aux autres et se prêter à leur jugement.

Il me semble que l’on peut dire que le malheur qui arrive à la fin du récit de 
L’Invitée est contenu en germe dans cette deuxième histoire, et dans le fait jus-
tement qu’elle n’est pas médiée par la narration ouverte. La narratrice de cette 
histoire secrète ne s’exposera jamais, ne s’objectivera jamais dans le monde et ne 
sera donc jamais soumise à l’examen et à la reformulation que propose continuel-
lement l’altérité. L’identité narrative, basée sur la dialectique d’une identité idem et 
une identité ipsé, assure « la cohésion d’une personne dans l’enchaînement d’une 
vie humaine » (Ricœur 1992, p. 219). Dans le cas de Françoise, la dissociation entre 
ipsé et idem s’accroît à un rythme allant s’accélérant.

Dans de nombreux passages tout le long du récit, les deux histoires se heurtent 
dans une lutte continuelle, et bientôt cette lutte domine le récit. Le caractère le plus 
évident de la deuxième est donc qu’elle est entièrement muette : au sein de l’histoi-
re fictive vécue par les personnages, elle n’a d’autre destinataire (et destinateur) que 
Françoise. Car c’est sa voix intérieure qui cherche à s’exprimer, de manière tou-
jours plus perçante et insistante, mais jamais prononcée à travers la parole. Jamais 
Françoise n’en parle à Pierre, jamais cette histoire n’est exposée au jugement de 
l’entourage, elle ne mettra donc jamais en mouvement les mécanismes correcteurs 
de l’altérité et de la différence. Elle s’exprime dans les multiples manifestations 
corporelles de la confusion chez Françoise : les yeux qui brûlent, les larmes qu’elle 
ne peut retenir, le coeur battant, le sang qui lui monte au visage, les tremblements, 
les dents serrées etc., autant de signes d’une dissonance au fond d’elle-même. Elle 
revêt la forme de réflexions introspectives, confuses d’abord, plus focalisées par la 
suite.

Prise dans les conflits déchirants du trio, où Xavière refuse d’entrer dans le jeu 
du couple et d’assumer leurs valeurs, Françoise a beau conjurer le démon qui se 
manifeste sous la figure de la jalousie et de l’égocentrisme naissant, elle ne peut le 
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tenir en échec. Son réveil doit forcément passer par ce genre de sentiments mépri-
sés ou reniés. Les symptômes de son malaise se multiplient, la forçant à faire face à 
d’autres modalités existentielles, à assumer d’autres couches identitaires jusque là 
dissimulées sous le poids écrasant de l’identité-double du couple. Exemple : ce n’est 
qu’en se trouvant malade, à l’hôpital, que Françoise découvre vraiment son corps, 
qui jusqu’alors ne faisait partie intégrante que de son identité-idem, et dont elle ne 
s’est pas vraiment souciée. « La mêmeté du corps propre occulte son ipséité », dit 
Ricœur (1990, p. 46).

Dans la suite, le langage même de Françoise se détériore — la syntaxe hachée, 
d’une simplicité enfantine et nue, avertit le lecteur de sa crise profonde :

Il fallait deviner ; il fallait tout deviner, ce que sentait Pierre, ce qui était bien, ce 
qui était mal et ce qu’on voulait soi-même au fond de son coeur. Françoise acheva 
de vider son verre. Elle n’y voyait plus clair, plus clair du tout. Il n’y avait que des 
débris informes autour d’elle, et le vide en elle et partout la nuit. (p. 316)

On a l’impression qu’elle se sent en train de perdre tout trait humain, « elle avait 
perdu tout contrôle sur son corps, et ses pensées lui échappaient, elle n’était 
plus qu’une vieille machine déréglée » (p. 441). Pas de doute qu’ici, Françoise est 
conduite au « degré zéro » de son existence où tout est confusion, et où tout peut 
arriver.

Autre symptôme : Françoise semble perdre la conscience subjective du temps. 
Etre, c’est être dans le temps, dit Ricœur, tout en soulignant que le temps ne se 
laisse concevoir sans la médiation de la narration. Pour Françoise, dans ce proces-
sus de dévoilement de son ipséité, le passé, le présent et l’avenir semblent perdre 
leur contenu en tant que point de repère pour son Etre — elle est pour ainsi dire 
de plus en plus mal à l’aise dans le temps. Ses réflexions à ce sujet laissent entrevoir 
une douleur, voire une anxiété croissante.

La passion avait tari les richesses du passé, et dans ce présent aride il n’y avait plus 
rien à aimer, plus rien à penser ; les rues avaient dépouillé les souvenirs et les pro-
messes qui jadis prolongeaient à l’infini leur existence ; elles n’étaient plus, sous le 
ciel incertain troué de brèves échappées bleues, que des distances à franchir. (p. 
410)

[…] Il ne restait aucun salut. On pouvait fuir, mais il faudrait bien revenir, et ce 
serait d’autres attentes, et d’autres fuites, sans fin. (p. 446)

C’est donc par le biais de la présence de Xavière que Françoise découvre non pas 
qui elle est — mais qui elle n’est pas. Le sentiment de vide existentiel est intime-
ment lié au développement du jeu relationnel à l’intérieur du trio :

Bien des fois, elle avait était traversée de jalousie, elle avait été tentée de haïr Pierre, 
de vouloir du mal à Xavière, mais sous le vain prétexte de se garder pure, elle avait 
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fait le vide en elle. […] Françoise n’avait pas osé être elle-même, et elle comprenait 
dans une explosion de souffrance que cette hypocrite lâcheté l’avait conduite à 
n’être rien du tout. (pp. 363–364)

Même si Xavière a vraiment tout pour déplaire (étant haineuse, maussade, vindi-
cative, instable, égoïste, excessive, ingrate, pathétique, têtue …), et que Françoise 
lui est bien supérieure sur la plupart des plans, Xavière est une femme qui se pos-
sède. « Elle [Françoise] assistait à son histoire comme un témoin indifférent, sans 
jamais oser s’affirmer, tandis que des pieds à la tête, Xavière n’était qu’une vivante 
affirmation de soi » (p. 369, je souligne). Françoise comprend que le fondement 
théorique du projet du trio l’a en fait dépossédée d’elle-même, ayant empêché sa 
propre affirmation de soi. Et à mesure que Françoise s’anéantit à ses propres yeux, 
l’importance de Xavière s’accroît :

Elle se faisait exister avec une force si sûre que Françoise fascinée s’était laissé em-
porter à la préférer à elle-même et à se supprimer. Elle s’était mise à voir avec les 
yeux de Xavière les endroits, les gens, les sourires de Pierre ; elle en était venue à ne 
plus se connaître qu’à travers les sentiments que Xavière lui portait, et maintenant 
elle cherchait à se confondre avec elle : […]. (p. 369, je souligne)

Les deux extraits ci-dessus font ouvertement allusion à un transfert d’autorité 
narrative entre Françoise et Xavière, nous rappelant l’importance primordiale 
de la narration pour les questions identitaires. La première histoire de Françoise 
(construite, nous l’avons vu, sur l’assurance de l’unité, de la continuité et de la mê-
meté) se décompose par manque du support que constituent les structures les plus 
élémentaires : le point de vue, le langage, l’intrigue, la temporalité etc. Ainsi tout 
concourt à sa dissolution, et avec elle, celle de l’illusion d’une identité substantielle 
non médiée par la narration.

Dans une discussion entre Françoise et Pierre sur le trio et la manière dont 
Xavière refuse de penser comme eux, le texte montre encore une fois la rupture 
que Françoise est en train de vivre, où l’écart se creuse entre l’extériorité et l’inté-
riorité : « C’est sans remède, dit Françoise. Elle sourit. » Et puis, sa voix intérieure 
qui ajoute au discours indirect libre : « Il faudrait tuer Xavière » (p. 381). Devant 
Xavière, même procédé :

Dans un élan de rage impuissante, Françoise souhaita de serrer dans ses mains 
cette petite tête dure jusqu’à la faire éclater ; il n’y avait donc aucun moyen de 
forcer la retraite de Xavière ? […] « Je pourrais vous aider, j’en suis sûre », dit-elle 
d’une voix où tremblait la colère. (p. 404)

Mais Xavière reste immuable : « Elle voulait bien pleurer devant Françoise, mais 
non pas lui permettre de partager ses larmes » (p. 405). Il n’y a pas d’échange pos-
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sible, pas moyen de restaurer l’histoire pour la rendre de nouveau conforme aux 
idéaux de Françoise.

L’histoire de l’expérience de Françoise peut être conçue en termes de perte 
d’identité comme thème du roman contemporain. A propos de ce thème juste-
ment, Ricœur s’interroge :

Mais que signifie ici perte d’identité ? Plus exactement, de quelle modalité de l’iden-
tité s’agit-il ? Ma thèse est que, replacés dans le cadre de la dialectique de l’idem et 
de l’ipse, ces cas déroutants de la narrativité se laissent réinterpréter comme mise 
à nu de l’ipséité par perte de support de la mêmeté. (1990, pp. 177–8)

Je ne suis rien » […] : Mais qui est encore je quand le sujet dit qu’il n’est rien ? Un 
soi privé du secours de la mêmeté, avons-nous dit et répété. Soit. A cet égard, l’hy-
pothèse ne manque pas de vérifications existentielles : il se pourrait en effet que les 
transformations les plus dramatiques de l’identité personnelle dussent traverser 
l’épreuve de ce néant d’identité […] (1990, p. 196)

Dans l’optique d’une telle pensée, il me semble que Françoise doit passer par ce 
stade de perte, c’est-à-dire par une mise à nue de l’ipséité, pour pouvoir redémar-
rer vers une conception d’elle-même qui soit plus intégrante. Nous avons assisté 
à la dissolution de l’histoire principale qui a donné forme à son existence, main-
tenant nous serons témoins d’un nouveau point de départ pour Françoise, une 
prise en charge de l’autorité narrative qui malgré ses conséquences meurtrières, lui 
fournira la chance de rétablir la dialectique qui faisait défaut dans sa première his-
toire d’elle-même. Dans la théorie de Ricoeur, il y a un lien étroit entre narrativité 
et identité conçue comme ipse.

L’ipséité peut échapper au dilemme du Même et de l’Autre, dans la mesure où son 
identité repose sur une structure temporelle conforme au modèle d’identité dy-
namique issue de la composition poétique d’un texte narratif. Le soi-même peut 
ainsi être dit refiguré par l’application réflexive des configurations narratives. A 
la différence de l’identité abstraite du Même, l’identité narrative, constitutive de 
l’ipséité, peut inclure le changement, la mutabilité, dans la cohésion d’une vie. 
(1985, p. 355)

Appliquées à une analyse du cas de Françoise, les réflexions de Ricœur nous aident 
à détecter dans son histoire le manque évident de dialectique entre la mêmeté et 
l’ipséité, et entre ipséité et altérité — autrement dit la refiguration du soi-même par 
la voie de la narration.

Quand cède la force de la mêmeté qui caractérise l’identité-idem, et quand 
au fond de la vieille machine un autre moteur est mis en marche, c’est sous forme 
d’un jaillissement d’émotions trop longtemps retenues :
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En face de Xavière, elle sentait avec une espèce de joie se lever en elle quelque 
chose de noir et d’amer qu’elle ne connaissait pas encore et qui était presque une 
délivrance : puissante, libre, s’épanouissant enfin sans contrainte, c’était la haine. 
(p. 452)

Quand Françoise commence enfin à se découvrir, elle se découvre différente d’elle-
même, elle éprouve la scission de son identité :

Les mots se pressaient dans sa bouche avec autant de violence qu’ils semblaient 
la suffoquer. Françoise considéra avec horreur cette femme que contemplaient les 
yeux fulgurants de Xavière, cette femme qui était elle. (p. 507)

Il s’agit maintenant pour Françoise de se regagner, pour renaître du néant où l’ont 
conduite les circonstances, ses propres choix et ses péchés d’omission, et pour re-
naître entière. Les sentiments destructifs et de haine qui accompagnent la joie de la 
délivrance préviennent le lecteur que Françoise est loin d’assumer le rôle construc-
tif de l’altérité de Xavière. Elle n’en est pas encore là : sa peur, c’est que Xavière se 
saisisse d’elle et la fasse entrer de force dans son histoire.

Même si sa décision de tuer Xavière semble prise posément et froidement, 
Françoise est en vérité paniquée. Elle ne veut pas risquer de se perdre dans l’altérité 
et de retomber dans la position d’objet de quelqu’un d’autre, elle veut sa liberté, 
celle, entre autres, de découvrir la partie d’elle-même qu’elle ne connaît pas encore. 
Si Xavière continuait à vivre : « Chaque matin renaîtrait cette femme détestée qui 
était désormais Françoise » (p. 508).

L’interaction implique toujours la possibilité d’une dissymétrie, d’un pouvoir-
sur autrui, et aussi le risque de violence ou, selon Ricœur : « les dérives maléfiques 
de l’interaction » (1990, p. 225). Partant de l’idée que la capacité de constitution 
identitaire est liée à la narration et au récit, je pense que l’autorité narrative est 
un facteur décisif dans ce drame. Ayant pour ainsi dire perdu sa capacité de se 
désigner à la première personne, l’acte de tuer Xavière devient pour Françoise une 
sorte d’autodésignation sur le mode tragique. La part de l’ipse dans l’identité d’une 
personne est « le garant », si je peux dire, d’initiatives qui sont authentiquement 
nouvelles, qui se libèrent du même, du déjà connu. « Le souci de soi paraît bien 
constitutif de l’ipséité », dit Ricœur. (1990, p. 165) Mais à l’absurdité du meurtre 
correspond la futilité d’une autodésignation sans réflexivité, ainsi son acte déses-
péré est une impasse, une pure destructivité.

Il me semble que Beauvoir et Ricœur partagent un certain nombre de pers-
pectives de réflexion, de questionnements et de « réponses » qui m’ont incitée à la 
mise en parallèle des deux écrivains et de leurs modes singuliers d’articulation de 
la lecture d’un texte littéraire. « On ne peut jamais se connaître, seulement se ra-
conter », a dit Simone de Beauvoir. L’identité narrative, selon Ricœur, est « issue de 
la rectification sans fin d’un récit antérieur par un récit ultérieur, et de la chaîne de 
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refigurations qui en résulte » (1985, pp. 357–358). Les deux voient dans la fiction 
littéraire un laboratoire d’étude de l’être humain et des relations humaines. Selon 
Beauvoir, un bon roman

permet d’effectuer des expériences imaginaires aussi complètes, aussi inquiétantes 
que les expériences vécues. Le lecteur s’interroge, il doute, il prend parti et cette 
élaboration hésitante de sa pensée lui est un enrichissement qu’aucun enseigne-
ment doctrinal ne pourrait remplacer. (Beauvoir, 1963, p. 92)

Pour Ricœur,

c’est dans la fiction littéraire que la jointure entre l’action et l’agent se laisse le 
mieux appréhender, et […] la littérature s’avère être un vaste laboratoire pour des 
expériences de pensée où cette jonction est soumise à des variations imaginatives 
sans nombre. (Ricœur, 1985, p. 88)

Aucun des deux ne souscrit à l’idée d’une identité substantielle : les efforts pour 
se connaître doivent passer par la narration et par l’articulation au monde que 
celle-ci représente. Aussi, comme je l’ai précisé au début de cet article, les deux 
véhiculent l’idée de base que l’identité d’une personne est indissociable des actes 
dont elle est l’auteur. De même, l’identité personnelle implique toujours — pour 
les deux — une réciprocité entre le soi et l’autre que soi. Ces parallèles de pensée 
m’ont permis de voir, à la lumière de certains concepts élaborés par Ricœur, l’im-
portance accordée par Beauvoir aux questions concernant l’identité.

L’impact de la présence de l’Autre dans L’Invitée est tout aussi signifiant que 
dans certaines des œuvres de Sartre, mais le roman de Beauvoir nous semble plus 
axé sur les conséquences de l’altérité pour l’identité personnelle, et moins sur les 
effets ontologiques de la lutte des consciences. Dès son premier roman s’ouvre 
donc chez Beauvoir la voie vers la préoccupation éthique.

Notes

1. Jean-Claude Kaufmann, dans L’invention de soi - Une théorie de l’identité - remarque juste-
ment le caractère inflationniste et polysémique du terme et par conséquent, la difficulté de s’en 
servir dans un contexte scientifique.

2. « Jean-Paul Sartre […] maintains that there is a sharp cleavage between the literature produ-
ced before the World War Two and the works of the last two decades. Albert Camus concurs, 
though without stressing the abruptness of the change. ‘The subject matter of art’, he says, ‘has 
been extended from psychology to the human condition’ ». (Barnes 1961, p. 9)

3. Eva Lundgren-Gothlin affirme dans Sex and Existence : « To Sartre, there is no dialectic in 
human relations. Instead, human relations describe a circle out of which we cannot break. We 
have to accept being either a look or the one who is looked at. » Pour Beauvoir, par contre, l’idée 
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d’une réciprocité dans les relations humaines est attestée dès Pyrrhus et Cinéas, indiquant une 
différence fondamentale entre les deux philosophes : « According to Beauvoir, individuals can 
simultaneously encounter and acknowledge one another as subjects, as transcendences. » (Lund-
gren-Gothlin 1996, p. 156, je souligne)

4. Les deux chapitres sont publiés dans C. Francis et F. Gontier : Les écrits de Simone de Beau-
voir. Voir entre autres les deux exemples suivants : « Alors tout devenait facile ; […] Elisabeth 
n’était rien d’autre que cette histoire qu’elle racontait » (p. 305). « Quand elle relisait ses notes, 
elle y découvrait avec un étonnement charmé, la marque d’une personnalité forte et cohérente. » 
(p. 310)

5. La notion d’attestation que développe Ricœur dans Soi-même comme un autre signifie avant 
tout la certitude ou le pouvoir impliqué dans le geste de se désigner : « […] l’attestation peut se 
définir comme l’assurance d’être soi-même agissant et souffrant ». (p. 35) Il y a attestation « quand 
la certitude d’être l’auteur de son propre discours et de ses propres actes se fait conviction de 
bien juger et de bien agir ; dans une approximation momentanée et provisoire du bien-vivre ». 
(p. 211) Cette notion implique encore une fois que c’est l’action qui définit l’homme, envisagée 
ici sous son aspect virtuel : c’est la capacité de l’homme de pouvoir attester son existence, ainsi 
que la reconnaissance de cette capacité qui le définit.

6. Ricœur introduit dans Soi-même comme un autre la notion de concordance-discordance ca-
ractéristique du récit, un principe dialectique d’ordre et de mise en intrigue qui gère l’agence-
ment des faits. Selon le principe de la concordance, tout élément s’intègre à la totalité du récit 
créant son unité, le principe de la discordance permet les effets de rupture et de discontinuité. 
D’après Ricœur, cette dialectique peut être transposée au personnage lui-même et l’histoire de 
sa vie, c’est-à-dire son identité : « La synthèse concordante-discordante fait que la contingence de 
l’évènement contribue à la nécessité en quelque sorte rétroactive de l’histoire d’une vie, à quoi 
s’égale l’identité du personnage. Ainsi le hasard est-il transmué en destin ». (p. 175)

7. D’après Simone de Beauvoir dans La force de l’âge, où elle se prononce sur la rédaction de 
L’Invitée : Françoise se détermine essentiellement en fonction de Pierre. (p. 351)
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