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Ce soir Hélène de Beauvoir est de retour en Alsace, et c’est le plus 

cadeau qui pouvait lui être offert. C’est une superbe reconnaissance que connaît 

ainsi l’œuvre de la sœur cadette de Simone de Beauvoir. Le Musée Würth 

France a décidé d’organiser, à l’occasion du dixième anniversaire de sa 

fondation, une rétrospective muséale de l’ensemble de l’œuvre d’une artiste-

peintre qui a traversé le XXème siècle et s’est engagée dans les grands enjeux 

de justice et de liberté.  Alors que ses œuvres avaient été exposées de par le 

monde Hélène de Beauvoir regrettait de ne plus avoir eu, dans les années 1990-

2001, soit peu de temps avant sa disparition, d’exposition en Alsace. 

Aujourd’hui, par cette rétrospective, vous dépassez son rêve.  

Aussi permettez-moi, avant tout, de saluer le Musée Würth, en premier 

lieu le Docteur Sylvia Weber, directrice de la Collection Würth, et également la 

directrice de ce Musée, Mme Bertrand, ses collaboratrices, personnalités dotées 

d’un dynamisme à toute épreuve, qui n’ont pas compté leurs heures pour 

retrouver les tableaux et gravures ici présents. C’est un vif moment d’émotion, 

tant il me semble qu’Hélène de Beauvoir va ressurgir parmi nous. Je salue 

également la présence de Sandro Agénor, fils adoptif de son mari, de Monsieur 

Jean-Marc Willer, Maire d’Erstein, et de Suzanne Lotz, maire du village de 

Goxwiller, où Hélène de Beauvoir et son mari ont habité pendant quarante ans, 

et dont Mme Lotz a été très proche. Mes plus amicales pensées vont aussi au 

cher, fidèle Ludwig Hammer, galeriste allemand ami d’Hélène de Beauvoir,  et 

à Margarethe et au Dr Martin Martfeld,  qui ont contribué à faire rayonner 
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l’œuvre d’Hélène après être devenus les nouveaux propriétaires de la maison 

d’Hélène et de Lionel de Roulet à Goxwiller.    

 La vie d’Hélène de Beauvoir commence à Montparnasse, le lieu des 

peintres et des écrivains où elle naît le 9 juin 1910 au-dessus du café La 

Rotonde. Elle n’est pas le premier enfant, mais la cadette alors que l’on espère 

un fils dans cette famille aristocratique ruinée. L’aînée est une petite fille de 

deux ans, Simone, qui manifeste déjà une très forte personnalité. Celle-ci, pour 

compenser la jalousie d’avoir une petite soeur, prend sa cadette sous son 

emprise. Les années passent, Simone lui apprend à lire et à écrire, la défend face 

à leur mère qui n’accorde pas la même importance aux réussites scolaires 

d’Hélène, et qui l’oblige à fréquenter des petites filles qu’elle n’aime pas : 

« C’est si dur d’être une cadette ! » Me répétait-elle. Et si Simone de Beauvoir 

écrit des petites histoires, lues le soir en famille, Hélène a trouvé, enfin, un 

bonheur, un talent dont est dénuée l’aînée.  

Le dessin, l’amour de l’image, du tableau, l’éblouissement du musée du 

Louvre «  Le Louvre, c’était ma messe ! » écrira-telle dans ses Souvenirs. Et là, 

personne dans la famille ne peut rivaliser avec elle. Depuis leur appartement, la 

nuit, lorsque leurs parents sortent, les petites filles se mettent au balcon. Des 

lumières de la brasserie, elles distinguent des allées et venues d’hommes et de 

femmes si vivants, si gais, moins guindés que les membres de leur famille, et 

qui respirent la liberté. Ils ont pour nom Modigliani, Foujita, Picasso, plus tard 

Giacometti, Matisse. On les appelle les Montparnos. Des artistes d’un monde si 

proche et pourtant inaccessible. 

Son premier contact avec l’illustration s’opéra avec les Livres de la 

Comtesse de Ségur, dont elle a apprécié jusqu’à sa mort les dessins. Et puis, à 

huit ans, elle reçut, selon ses termes, « le choc artistique le plus  important de 

mon existence, puisqu’il fut déterminant ». Son parrain lui a offert Les Contes 

de Perrault, illustrés par Gustave Doré. Peu à peu les images, leurs qualités, leur 

talent, l’imprègnent, d’autant qu’assise à ses côtés la grande sœur, elle, est 

incapable de dessiner. 
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Les parents d’Hélène de Beauvoir ne s’opposent pas à ce qu’elle 

apprenne le dessin. Elle prend, adolescente des cours avec des professeurs, des 

demoiselles, certaines moins conventionnelles que d’autres, mais la plupart 

l’oriente vers la décoration, ce qui ne lui convient pas. Elle n’en peut plus de 

passer d’une de écoles les plus ennuyeuses les unes que les autres. Et puis, l’une 

de ses camarades lui parle de l’école Art et Publicité, rue de Fleurus, tout près 

de Montparnasse, où les jeunes filles apprennent à la fois les dessins classiques 

et ceux du cinéma. Elle y prend le goût du croquis. Ses soirées, elle les passe à 

dessiner des nus ou des croquis à l’Académie de la Grande Chaumière. Comme 

les élèves veiennent pour vraiment apprendre des métiers d’art, elle s’y initie  

dans chacun d’entre eux. Le matin elle dessine, l’après-midi elle y travaille dans 

les ateliers de son choix. Quelle formidable aventure que de découvrir la 

gravure sur bois, puis l’eau forte, avant de se diriger vers le burin, qui est pour 

elle une révélation.  

Une autre révélation est la découverte de la peinture à l’huile : «  C’est 

ma drogue », déclare-t-elle jusqu’à son dernier jour,  « j’aime la travailler, 

j’aime sa fluidité, la souplesse de sa technique, j’aime respirer l’odeur de la 

térébenthine. » 

Elle passe quatre années passionnantes dans cette Ecole. Quatre années 

durant lesquelles le père Georges de Beauvoir s’impatientr que ses filles ne 

gagnent pas plus vite leur vie, lui qui, ruiné, ne peut leur assurer une dot 

lorsqu’elles se marieront. Pour l’heure, ce qui frappe Hélène de Beauvoir, c’est 

qu’en dépit de ses déplacements réguliers au Louvre, elle ne connaît guère la 

peinture contemporaine. Dans l’appartement familial de Montparnasse son père 

fulmine contre Picasso dont les tableaux sont exposés juste en face de leur 

nouvel appartement de la rue de Rennes : « C’est honteux ! Un homme comme 

cela, il faudrait le fusiller ! » Heureusement, l’un de leurs cousins, Jacques, dont 

Simone est secrètement amoureuse, les initie aux différents styles et siècles de 

la peinture. Et la jeune fille deviendra bientôt femme et artiste peintre. Les deux 

jeunes filles, sans un sou, s‘évadent dans les bars de Montparnasse, ceux-là 
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même où jadis, en sortaient les plus grands peintres du XXème siècle, et ce cher 

Picasso qui va bientôt, certes de manière furtive mais réelle, entrer dans la vie 

d’Hélène de Beauvoir.  

Un évènement heureux aura une profonde incidence sur la vie d’Hélène 

de Beauvoir. C’est la préparation par Simone de Beauvoir, de l’agrégation de 

philosophie. La future femme de lettres travaille d’arrache-pied, dépasse de ses 

connaissances des jeunes hommes qui ont le privilège d’être entrés dans  la 

prestigieuse Ecole Normale Supérieure de la rue d’Ulm.  Et là, il y a un groupe 

de normaliens dont Paul Nizan et Jean-Paul Sartre, réputé pour son humour 

cinglant, ses beuveries et ses bons mots. Le « petit homme », comme il se 

surnommera lui-même, passe devant la jeune et jolie Simone de Beauvoir,  

l’invite à prendre un verre dans un salon de thé. Mais un jeune ami, René 

Maheu, qui deviendra plus tard directeur général de l’UNESCO, jaloux, insiste 

pour présenter Simone de Beauvoir à Sartre lui-même. 

-Je ne peux pas y aller », déclare Simone à Hélène. « Tu iras à ma place – 

Mais comment ferai-je pour le reconnaître ?- C’est très simple, c’est un homme 

laid avec des lunettes. » Hélène de Beauvoir, si fine, s’habille d’une jolie robe 

sombre, et en dépit de ses modestes besoins, orne son cou d’un collier de perles, 

se maquille.  La voici dans le salon de thé et aussitôt elle s’immobilise. Il y a 

un, mais deux hommes laids avec des lunettes. Elle s’approche du plus laid. 

Sartre, si déçu que la jeune Simone l’ait rejeté, si triste mais de bonne 

éducation, l’emmène voir un film au titre éloquent pour une jeune fille de bonne 

famille : « Une fille dans chaque port. » « - Alors comment l’as-tu trouvé ? - Tu 

sais, il n'est pas aussi drôle que tu m’avais dit. Sinistre. Et laid. »  

Et pourtant, alors que Sartre et Simone de Beauvoir un an plus tard ont 

tous deux réussi l’agrégation de philosophie, Simone de Beauvoir est affectée à 

Marseille, si loin de Paris. Hélène passe ses dimanches avec Sartre qui se prend 

d’affection pour celle qu’il a finalement considéré sa vie entière comme la 

petite sœur qu’il n’avait pas eu la chance d’avoir. Elle est très jolie, blonde fine 
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élancée, un beau sourire, et m’avouera-t-elle dans un sourire,  « Sartre aimait 

vraiment Simone car il ne m’a jamais courtisé ».  

Grâce à l’agrégation de philosophie de sa sœur, sa vie d’artiste-peintre va 

être bouleversée. Enfin elle peut, grâce la générosité de son aînée, pouvoir 

créer. Dès ses premiers salaires de professeur de lycée, salaires à l’époque très 

modestes, Simone décide de partager en deux sa paie et de louer à Hélène un 

studio de peintre, lui offrant aussi ses couleurs et ses chevalets.  

Et quel atelier !  

L’atelier se trouve rue Santeuil, face à l’ancienne Halle aux cuirs 

construite sur la Bièvre. Il est tout en bois et carton ondulé, peuplé de gros rats, 

dans le quartier des artisans. Hélène est la première artiste- peintre à s’y 

installer.  Elle s’y amuse : une fois par mois, sous sa fenêtre, des messieurs aux 

costumes élégants, chapeau melon et légion d’honneur, débarquent de leur 

voiture aevc chauffeur. D’un air sérieux ils montent les étages d’un bâtiment à 

l’abandon pour se réunir dans l’atelier voisin et jouer en cachette au petit train. 

De son atelier, Hélène voit tout, observe, s’amuse.  

Mais elle est jeune, libre, pauvre, et si belle. Aussi les hommes cherchent-

ils à en profiter. Faisant allusion à la peinture et à la musique ceux-ci déclarent 

que la femme n’est pas créatrice : «  Or, je n’ai jamais séparé ma vie de ma 

peinture. Les sujets de mes tableaux sont liés à ma vie mais non moins liés à ma 

recherche picturale. Je n’ai jamais non plus essayé de regarder le monde avec 

des yeux d’homme. Un nu est un objet ; une femme se sent impliquée dans 

toute représentation féminine. Un nu féminin, c’est toujours un peu d’elle-

même. » 

Simone s’inquiète pour sa cadette qui a tout de même besoin de gagner sa 

vie. Aussi la jeune Hélène fait des « petits » métiers : serveuse le soir dans un 

café d’étudiants, secrétaire le jour dans une galerie de peinture. C’est elle qui 

tape à la machine les manuscrits de Simone, L’Invitée, Primauté du spirituel,  et 

La Nausée de Sartre. 
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Elle trouve des petits travaux dans une maison de publicité où elle dessine 

des conserves « Je ne voulais pas passer ma vie à cela ! »,  rencontre Jean 

Cocteau, « charmant et très exigeant ». Elle aide à organiser des expositions. La 

plus délirante est celle en l’honneur de Salvador Dali et ses montres molles en 

chocolat, qu’Hélène et sa sœur ne résistèrent pas à goûter, erreur de jeunesse 

des Sœurs Beauvoir…  

Enfin elle prépare sa première exposition à la galerie Bonjean en janvier 

1936. C’est l’année où elle réalise le premier portrait de sa sœur, Simone de 

Beauvoir, au chemisier jaune, avec l’un de ses fameux carnets où chaque jour 

elle note ses réflexions philosophiques, ses lectures, nombreuses, son journal. 

Hélène réalise ce portrait alors que la future femme de lettres n’a pas encore été 

publiée. Bientôt les éditions Gallimard lui rendent son premier roman. Le 

comité de lecture, entièrement masculin, refuse le manuscrit au motif que les 

personnages féminins sont trop libérés.  

La première des deux sœurs à atteindre une certaine notoriété et 

reconnaissance, c’est donc Hélène de Beauvoir. Et là, dans un murmure, un 

étonnement, l’homme que son père voulait fusiller, Picasso arrive au vernissage. 

Entouré d’une cour et d’un silence respectueux il déclare : « Votre peinture est 

originale » fort beau compliment alors que tous voulent imiter le maître,  et 

alors qu’elle est encore sous l’influence du classicisme du Louvre, Fragonard, 

Watteau, Poussin, trois peintres qu’elle admire. Or cette exposition est très 

figurative.  Dans une maison de vitraux, la maison Gruber, elle va apprendre la 

technique des vitraux.  

Avant-guerre la jeune Hélène, née en 1919, vingt ans en 1930, 29 ans en 

1939,  ne sent pas concernée par un quelconque engagement. Et puis, s’annonce 

une vie amoureus. Hélène est présentée au jeune « disciple » de Sartre, alors 

professeur de philopsophie au Havre, rencontré dans un train et qu’elle traite 

d’abord comme un petit garçon, Lionel de Roulet. Celui-ci, à vingt ans, si jeune, 

tombe gravement malade, est allongé un an sur une planche pour sa tuberculose 

osseuse à Berck, manque de rester paralysé et de mourir.  
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Après une très grave opération de la moëlle épinière, Lionel de Roulet part 

rejoindre sa mère qui vit au Portugal. Le soleil, espèrent les médecins, 

pourraient aider à cicatriser.devant la tristesse d’Hélène d’être séparée de 

l’homme qu’elle aime, en 1940 Simone lui offre un mois de voyage pour le 

retrouver au Portuga. Dès son arrivée à Lisbonne, elle apprend que la France est 

envahie, occupée. Hélène demeurera cinq ans au Portugal, peindra de multiples 

tableaux, réalistes sur la vie quotidienne au Portugal, épouse Lionel.  

Le Portugal offrira une vie pleine d’aventures, car le mari d’Hélène est 

gaulliste dans un pays dirigé par un dictateur, Salazar .  Alors que leurs 

ressources financières sont très faibles Lionel lui annonce souvent : «  Ce soir, 

nous serons 4 à table – Ah bon, où sont les deux autres ?- Au sous-sol » 

Lisbonne et l’Algarve étaient des plaques tournantes d’agents secrets et souvent 

Hélène nourrissait des agents britanniques, soldats et éclaireurs. Dans sa 

peinture, très riche, très diverse sur la vie quotidienne, Hélène peint le travail 

des femmes dans les salines, et est fascinée par les reflets, ce  qui plus tard 

jouera un rôle dans son œuvre avec les cristaux : «  Le Portugal figure mon 

époque réaliste. A ce moment ma peinture était encore figurative. » En effet de 

très beaux tableaux figuratifs, dont elle a fait don, en ma présence, à l’université 

d’Aveiro, sont  aujourd’hui exposés au Portugal. 

Presque sans nouvelles de sa sœur pendant cinq ans, Hélène découvre la 

première œuvre de Simone de Beauvoir dans une librairie de Lisbonne. C’est un 

choc. Ainsi les deux sœurs ont chacune réalisé leurs rêves. Simone de Beauvoir 

se rend au Portugal donner quelques conférences en 1945. 

Hélène et Lionel rentrent très vite en France. Les séjours à l’étranger vont 

se multiplier. D’abord Lionel de Roulet est nommé directeur de la Culture et de 

l’Information à Vienne, sous uniforme militaire. Hélène peint mais est accablée 

par la misère dans la capitale autrichienne pour elle qui aime tant la couleur. 

Puis ils vivront deux années difficiles en Yougoslavie. De ce séjour elle peint 

des champs de blé et à l’huile La Récolte des Tournesols où Lionel de Roulet 

l’emmène peindre dans les endroits les plus sinistres : « -Mais Lionel, comment 
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voulez-vous que je peigne ? Il n’y a dans ces paysages que des usines, des 

cheminées et des barbelés ! » Tito est au pouvoir, l’Occident s’inquiète de la 

montée de l’influence communiste, la France a besoin de renseignements. C’est 

la guerre froide. 

Au Maroc, pays où Lionel de Roulet est nommé, Hélène de Beauvoir est 

éblouie de la lumière mais elle ne veut pas tomber dans l’orientalisme. La jeune 

artiste pense alors à Matisse, retrouve des couleurs plus « plates », plus simples, 

s’essaie au graphisme inspiré par la culture marocaine. Elle renonce aux ocres et 

utilise désormais des cadmiums, couleurs vives et solides à la fois : jaunes, 

rouges, vert émeraude et tous les tons de bleu. Son tableau Vendeur de thé  est à 

l’origine de de ses blancs de cristaux, de pyramides de couleur, mais aussi des 

malheurs du monde. Elle réalise également des aquarelles. Elle reçoit un grand 

succès à Paris à son retour en 1951, à la galerie 55, rue de Seine.  Le Figaro 

écrit :  « Hélène de Beauvoir donne une vision claire, lumineuse, très colorée de 

scènes et de paysages marocains. » Philippe Soupault déclare qu’elle est une 

peintre « si douée.. ; ce qui marque sa personnalité de peintre, c’est avant tout la 

force peu commune de ses toiles ou de sa gravure. On peut attendre beaucoup 

de ce qu’elle peindra dans l’avenir. »  

Arrive un moment important de son œuvre, lorsque Lionel de Roulet 

monte le Centre Culturel à Milan. Un défi. Milan est alors la ville la plus 

moderne d’Italie. Beaucoup de ses toiles se vendent tout de suite entre 1951 et 

1957.  Elle assiste à la naissance du Piccolo Theatro avec Strehler. A la Scala de 

Milan elle entend La Callas chanter. Hélène décide de réaliser une série sur 

Venise, se leve à 5h du matin, prend un Vaporetto  avec une boîte d’aquarelles 

et son pliant, et passe l’hiver, humide et glacé, sur les ponts de la cité des 

Doges. Les critiques sont très favorables à Paris : « La jeune fille rangée est 

devenue une grande peintre. Le talent est affaire de famille. »  Elle établit des 

relations neuves entre le visuel et le culturel. Hélène expose dans des galeries 

milanaises sa série sur Venise,  peint les mondines et les repiqueuses de riz, des 

femmes et leurs lourds travaux. Cézanne et l’expression de l’espace sont pour 
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elle une révélation.  Le Monde écrit : « Elle peint large et grand, dans une 

facture en damiers où l’alternance de losanges de valeurs contrastée sur 

impressionne le thème comme un manteau d’arlequin. » 

Hélène de Beauvoir a alors de nombreuses expositions à travers le 

monde, Paris, Berlin, Milan, Florence, Mayence, Venise. Le musée d’Art 

moderne à Paris lui achète un tableau.  

En 1960 Lionel de Roulet est nommé haut fonctionnaire au Conseil de 

l’Europe. De 1960 à 2001, ils vont vivre en Alsace, s’imprégner de sa nature,  

ses arbres, forêts, chemins de randonnée, cuisines (Hélène de Beauvoir était un 

cordon bleu, ce qui faisait dire à Simone de Beauvoir devant Sartre « ta cuisine 

est vraiment bourgeoise », tout en ne laissant rien dans leurs assiettes et en 

dégustant). Elle aimait aussi les animaux, très présents dans son œuvre, et fut 

heureuse de passer quarante ans de sa vie au sein du très beau village de 

Goxwiller dont je salue sa maire, amie d’Hélène, Madame Suzanne Lotz.  

Goxviller se souvient encore des venues de Jean-Paul Sartre et de Simone 

de Beauvoir qui viennent rendre leur visite  au couple lors des longs travaux de 

la première année. Durant la rénovation de la maison à Goxwiller, de l’eau 

jaillit du sol du jardin de la propriété. Sartre court dans la rue, heureux, sentant 

l’aventure, lui qui déteste la chlorophylle : « On a trouvé une source ! On a 

trouvé une source ! - Non, Monsieur Sartre », lui répond un habitant l’air blasé, 

« c’est juste une canalisation qui a sauté. »     

Alors qu’Hélène de Beauvoir racontait à sa sœur combien il était difficile 

pour une femme artiste-peintre d’être reconnue par ses pairs et exposée, en 

1966, lors d’un séjour au Japon avec Sartre, Simone de Beauvoir présente son 

analyse de la condition des peintres et des sculptrices, inspirée de celle de sa 

sœur, comme me le dira Hélène : « Simone a pu se rendre compte de tous les 

obstacles auxquels j’ai fait face en tant que femme artiste ». Devant trois mille 

étudiants à Tokyo réunis dans dix amphithéâtres bondés, soit dix-sept ans après 

la publication du Deuxième Sexe, la femme de lettres déclare:  
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« C’est coûteux d’avoir un atelier, d’avoir du plâtre ou du marbre, 

des tubes de peinture, des toiles; ces métiers nécessitent un gros appui 

financier. Cet appui, quelquefois des amis, des familles, peuvent le 

fournir.  Ils le fourniront à un homme, pas à une femme (….) je connais 

d’assez  près le milieu de la peinture, et je sais qu’un collectionneur ou un 

marchand de tableaux ne misera pas sur une jeune femme... il pense en 

vérité : c’est une jeune femme, donc elle n’a pas de talent.
1
»  

Comme le frère de Van Gogh, depuis sa jeunesse et jusqu’à sa 

disparition, Simone de Beauvoir aide sa sœur, lui finance ses billets d’avion 

pour qu’elle puisse se rendre aux vernissages de ses expositions à l’étranger.    

En 1967 Simone lui proposa d’illustrer un recueil de nouvelles intitulé La 

Femme Rompue : 

 « Une de mes grandes joies se produisit un matin lorsque Simone, toute 

contente, me dit : « Cette fois, tu vas pouvoir enfin illustrer un de mes livres : 

La Femme rompue ». « Un de mes rêves le plus chers allait donc pouvoir se 

réaliser : j’avais certes peint des aquarelles pour L’Invitée, réalisé des burins 

pour Tous les hommes sont mortels, mais aucune de ces illustrations n’avait 

figuré à la publication. Car les livres de Simone représentaient déjà à eux seuls 

beaucoup de volume. La Femme rompue était par contre une nouvelle 

suffisamment courte pour que l’on puisse y insérer des burins. L’illustration de 

ce texte a provoqué en moi une révélation : traduire de manière picturale ce qui 

se passe dans la tête d’un être féminin impliquait une intimité avec l’esprit de 

cette personne, une adhésion dont je ne soupçonnais pas la force. » 

Publiées dans le magazine Elle,  reproduites, elles perdent selon Hélène 

de Beauvoir, de leur intensité. Certains, dont Bernard Pivot, crient au roman à 

midinettes. En revanche  La Quinzaine Littéraire rend hommage aux gravures 

d’Hélène :   

« Il s’en dégage une impression de solitude, de détresse qui convient au 

texte et cette connivence entre la romancière consacrée et l’artiste connue ne 

manque pas d’émouvoir. »  

                                                 
1
 Les Ecrits de Simone de Beauvoir, Claude Francis et Fernande Gonthier, éditions Gallimard, Paris 1979, page 463  
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Et le journal Centre Matin  salue également sa création : «  Au texte 

l’illustration ajoute une dimension nouvelle. Par les arabesques des traits et le 

jeu infini des noirs et blancs, Hélène de Beauvoir va plus loin dans le sensuel 

que ne peut aller le texte de Simone de Beauvoir. » 

 Mai  68 arrive : elle suit au Conseil de l’Europe les discussions entre les 

jeunes et les responsables du Conseil de l’Europe : « N’applaudissez pas trop, 

mes collègues vous regardent » lui chuchote Lionel de Roulet. En réalité, et 

notre amitié en était imprégnée, elle est sensible à la soif de liberté de notre 

jeunesse, notre enthousiasme, nos exigences. Mais elle regrette tant de ne pas 

être à Paris. «  Ces jeunes m’ont aidé à me sentir présente dans le monde 

d’aujourd’hui. » Elle a même essayé de « comprendre le rock » et plus tard en 

1975 je lui ferai écouter Janis Joplin, Joan Baez, Les Doors, Procul Harum et 

Jefferson Airplane.  

Au téléphone avec sa sœur qui lui raconte jour après jour Mai 68, elle 

réalise une série historique de trente tableaux intenses témoins des 

bouleversements de l’époque : « Le joli mois de mai. »  A Paris une galerie de 

la rive droite est intéressée, mais ne voit pas  d’oiseaux ni de jolies fleurs dans 

les tableaux. L’exposition est , on s’en doute,  annulée.  Puis un ami Franck 

Thomas lui a trouvé un local superbe au premier étage du Moulin Rouge, 

l’endroit même où Toulouse-Lautrec avait jadis réalisé ses croquis. Le 

vernissage sera un moment savoureux et festif en présence du poète Jacques 

Prévert, de Sartre, de Simone de Beauvoir, un monde fou, joyeux, où une 

duchesse est bousculée par une parisienne au langage digne d’Arletty dans 

« Hôtel du Nord »… 

Le 20 novembre 1969 Le Monde écrit à propos de ces tableaux du mois 

de Mai : «  Des couleurs lumineuses et douces, des pages de journaux 

s’éclaboussent de signes abstraits, de figures fantomatiques… répondent aux 

masses compactes des troupes casquées… Le dialogue des deux langages, 

figuratif et symbolique, sinon abstrait, dans la figuration de l’évènement, en fait 
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éclater cette dimension poétique qui a été, dans le cas précis, partie intégrante 

de sa réalité profonde. » 

De plus en plus bouleversée par la destruction de la nature ainsi que par le 

malheur des femmes Hélène de Beauvoir exprime son indignation dans son 

œuvre comme Seveso, Fessenheim.  

En 1969 précisément je rencontrai Jean-Paul Sartre, très actif dans les 

mouvements étudiants et alors que se montait la préparation du quotidien 

Libération. Nous, jeune femmes qui avions été proches des ouvrières, nous 

avons quitté ces mouvements étudiants dirigés par des hommes tant nous 

n’étions pas reconnues et n’avions qu’un seul droit, celui de nous taire et d’être 

invisibles.  

A la recommandation de Sartre je rencontrai Simone de Beauvoir en 

1970, dans son appartement de peintre près de Montparnasse, entourée de ses 

poupées rapportées du monde entier qui vous scrutaient. Les divans jaunes 

contrastaient avec la moquette lavande, les tissus rouges, jaunes, violetsa ux 

couleurs chaudes rapportés du Mexique, des photos de Sartre, d’Hélène, et de 

ses proches amis, enfin un masque égyptien offert par Nasser sur lequel je 

m’assis par mégarde et manquai de détruire.  

Alors que nous préparions la rédaction du Manifeste des 343 elle me 

dit « Rajoutez le nom de ma sœur ». J’étais très déçue de ne pas la rencontrer et  

surnommai Hélène de Beauvoir: « Totem et Tabou ». Peu de temps auparavant, 

l’année de mes dix-sept ans, sous la pluie battante, j’avais découvert dans une 

galerie de Saint-Germain-des-Prés les gravures de La Femme Rompue, mais elle 

ne se trouvait pas dans la galerie. « Je ne la rencontrerai jamais » m’étais-je dit 

découragée. 

Et soudain, cinq longues années plus tard, Simone de Beauvoir 

m’annonça que sa cadette voulait rejoindre le mouvement féministe alors que 

j’allais visiter le Centre de femmes battues en Alsace, « SOS Femmes 

Alternatives. » Soudain, Hélène de Beauvoir, se dressa devant moi, aussi blonde 

que Simone était brune, habillée de manière classique et élégante. Ce fut, de nos 
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deux avis, un coup de foudre en amitié et dorénavant Hélène de Beauvoir allait 

s’installer à mon domicile lorsqu’elle se rendait à Paris.  

 La mairie de Strasbourg octroya au Centre un appartement au 4
ème

 étage, 

mais sans jardin pour les enfants. Hélène de Beauvoir allait écouter ces 

femmes : « Et j’en ai entendu ! » Un jour elle se rendit à la prison Sainte-

Marguerite de Strasbourg, rencontrer avec la directrice du Centre une jeune 

femme accusée d’infanticide. Le médecin ne voulut pas reconnaître qu’elle était 

enceinte pour qu’elle ne puisse pas avorter. Dans la nuit, elle mettra au monde, 

seule, l’enfant qui mourra d’un coup à la tête. Elle affirmera que le bébé est 

tombé sur le carrelage.  La gardienne de prison dira à Hélène de 

Beauvoir : « Madame, ce n’est pas une criminelle, et je m’y connais. » Et la 

jeune emprisonnée : « Madame, si je retourne en prison, je me suicide. » 

Comme sa sœur à Paris pour les procès sur l’avortement, Hélène témoignera. 

Les juges et l’avocat général firent remarquer que la société avait sa 

responsabilité dans cette affaire. Elle écopa de deux ans de sursis. Et put sortir 

libre. 

A Goxwiller, où je venais souvent passer le week-end, et où je partageais 

toutes nos actions pour la libération des femmes entre deux promenades au col 

de la Charbonnière, de skis de fond dans les Vosges, Hélène me montrait ses 

tableaux, qu’elle peignait aussi en ma présence. Regards d’une femme sur le 

monde des hommes,  Les femmes souffrent, les hommes les jugent, La chasse 

aux sorcières est toujours ouverte, sont trois tableaux aujourd’hui exposés en 

triptique au musée Würth et devenus des tableaux icônes des luttes des femmes 

en France et à l’étranger.  A une exposition à Paris ses tableaux furent très 

appréciés. Hélène me déclara : « D’ailleurs j’ai été harcelée dans ma jeunesse 

par des hommes qui déclaraient s’intéresser à la peinture et en fait cherchaient à 

me séduire. Moi j’ai été féministe avant Simone. » 

 Cette non reconnaissance d’une femme artiste peintre, cette non-visibilité 

pour les femmes artistes qui fait qu’Hélène signait H de Beauvoir pour laisser 

croire qu’elle était un homme, cela me semblait réaliste. A mon retour à Paris, 
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avec l’enthousiasme de ma jeunesse, je racontai mon séjour à Simone de 

Beauvoir qui semblait de mauvaise humeur : « -Hélène est très féministe- Oui, 

maintenant elle déclare qu’elle a été féministe avant moi ! Un comble ! » 

Simone venait, avec ou sans Sartre, déjeuner chez moi où souvent Hélène 

logeait. C’était Hélène qui préparait un repas, toujours délicieux « Encore ta 

cuisine bourgeoise ! » qu’ils dévoraient tant Hélène était un cordon bleu. Et les 

deux écrivains éclataient de rire avec Hélène, plaisantaient comme des enfants, 

se remémorant leur jeunesse avant de devenir des penseurs célèbres. Elle était, 

pour eux deux, la petite sœur chérie, ceux seuls qui pouvaient la taquiner et 

l’appeler « Poupette ». 

Une petite sœur sur laquelle on veillait. J’allais emmener Lionel et 

Hélène à travers un long périple aux Etats-Unis, en 1979 : « Simone : Vous 

voulez  vraiment emmener Hélène dans une clinique féministe de Los Angeles ? 

Et Lionel ?» Simone avait pâli. Un homme dans une clinique féministe ! En 

réalité celui-ci y fut été très bien reçu. Hélène de Beauvoir offrit l’un de ses 

tableaux à la clinique. Quelques années plus tard, cet établissement, et d’autres, 

furent plastiqués, et j’arrivai en avion de Paris pour trouver des peluches 

déchiquetées comme le bâtiment. Mais pour l’heure, à New York, en septembre 

1979, ce fut la fête pour le vernissage de son exposition, tant des Américaines 

s’étaient donné le mot pour découvrir son œuvre et lui rendre hommage.  

Quelques mois plus tard, appelée à l’aide par sa sœur en larmes, Hélène 

s’installait chez moi pour plus d’un mois. Jaen-Paul Sartre, le frère aîné de 

cœur, était au plus mal. A sa mort, Hélène m’appela au bureau, 

catastrophée : « Simone refuse tout service d’ordre pour l’enterrement. Pouvez-

vous me retrouver chez elle ? »  J’accours : «  Simone, il vaut faut un service 

d’ordre. Il y aura foule.- Non, pas de police. » Accablée, j’ajoute : « Vous allez 

être piétinée.- J’ai dit non ! - Bon, si vous voulez avec quelques amies 

féministes, nous pourrions nous mettre autour du corbillard et de vous.- Très 

bien. » Nous n’en menions pas large, plus petites les unes que les autres. Ce fut 

une bousculade affreuse, une foule presque digne de celle lors des funérailles de 
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Victor Hugo. Nous fûmes submergées, Simone et Hélène ne pouvaient plus 

respirer. Mes amies et moi avons été piétinées. Claude Lanzmann, d’un bras 

souleva Simone, de l’autre assena quelques coups de poing bien placés. Il leur a 

sauvé la vie. Simone de Beauvoir fut ensuite hospitalisée quinze jours, puis se 

rendit à Goxwiller se réfugier auprès d’Hélène et aborder, enfin, la rédaction de 

La Cérémonie des Adieux, hommage à Sartre, tandis qu’Hélène poursuivait sa 

peinture pour défendre l’environnement et les droits des femmes.  

Six ans plus tard, alors que Simone était hospitalisée pour une bronchite, 

Hélène partit pour un vernissage à San Francisco, et nous lui avons appris par 

téléphone la mort de Simone. Tandis qu’elle était seule dans l’avion du retour, 

dans la nuit, je rendis au journal Le Monde deux articles pour la nécrologie de 

Simone de Beauvoir, dont une interview qu’Hélène m’avait donné un an 

auparavant concernant leur relation. Aux obsèques, il y avait foule aussi, des 

femmes venues des cinq continents, beaucoup d’hommes, et Hélène, dans le 

corbillard où je me trouvais à l’avant, revoyait l’immeuble où elles étaient nées, 

la brasserie La Coupole où les serveurs lui firent une haie d’honneur, l’hymne 

du MLF que nous avons chanté devant la tombe. De retour à Goxwiller, Hélène 

se mit à peindre son tableau de deuil, Simone dans une veste rouge. D’autres 

épreuves l’attendaient, cette fois  son mari, homme courageux, digne, délicieux, 

patient,  aimant, Lionel de Roulet, qu’elle adorait, s’éteignit dix ans avant elle. 

Elle se sentait brisée mais déterminée à vivre. Vivre c’était peindre à 

Goxwiller ou dans leur maison italienne de Trebiano, sept à huit heures par jour, 

et voir ses amis qui accouraient du monde entier. Une pause tout de même pour 

le thé et le rituel du cake aux fruits, en priorité pour les chats. Après un voyage 

au Portugal où je découvris ses tableaux peints pendant la guerre, elle perdit de 

ses forces, mais rêvait de retourner à son atelier. Un soir, tandis que la nuit 

tombait je l’aidais à se coucher.  Alors qu’elle était si frêle dans la pénombre, 

ses doigts amaigris saisirent mes mains. Elle m’offrit son plus beau sourire et 

chuchota: « Claudine, ma peinture, vous croyez qu’elle va rester ? »  
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Ce soir nous connaissons la réponse. Grâce au musée Würth France 

d’Ertsein, vous êtes là ! 

 

FIN DU DISCOURS 

 


