
Magnum Photos est fondée en 1947 par Henri 
Simone de Beauvoir, icône féministe, écrivaine 
engagée dans tous les combats intellectuels du 
XXe  siècle, aurait eu 100 ans le 9 janvier et reste, 
plus de 20 ans après sa mort, un modèle de femme 
libérée. Si son nom est définitivement lié à celui de 
Sartre, dont elle partagea la vie et les engagements 
pendant plus d’un demi-siècle, l’auteur du Deuxième 
sexe a surtout marqué des générations de femmes 
par son refus des conventions et son analyse de la 
condition féminine. 
Source: http://tempsreel.nouvelobs.com/actualites/
culture/20080103.OBS3236/simone_de_beauvoiraurait_eu_100_
ans.html
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La première fois que j’ai entendu parler des fesses de Simone de Beauvoir, c’était à la mi-
janvier 2008, sur les ondes de Radio-Canada, à l’émission du matin animée par Christiane 
Charette. Il était question de la couverture du magazine français Le Nouvel Observateur, 

édition du 3 au 9 janvier 2008. À l’occasion des 100 ans de la naissance 
de l’écrivaine et intellectuelle française, la rédaction avait choisi de 
publier une photo d’elle, nue, de dos, en train de se coiffer dans le miroir 
d’une salle de bains à la porte entrouverte. Les discussions allaient bon 
train, citant l’encre que cette couverture faisait couler et les réactions 
antagonistes qu’elle suscitait. Les féministes qualifiaient la démarche 
du Nouvel Observateur de racoleuse, et l’association fondée par Beauvoir 
et présidée aujourd’hui par Gisèle Halimi déclarait : «cette photo volée à 
son intimité, n’illustre en rien les écrits, la philosophie, le féminisme et 
la personnalité de Simone de Beauvoir. Elle ne démontre que la volonté 
d’instrumentaliser à des fins purement commerciales le corps des 
femmes». Dans le même sens, plusieurs ont souligné que le jour où le 

Nouvel Observateur montrera le postérieur d’un grand penseur, on pourra dire que l’égalité 
entre homme et femme a été atteinte1. D’autres se sont réconciliés avec le personnage 
complexe, souvent perçu comme une intellectuelle froide et austère, qui a marqué son temps 
par son refus des conventions et la défense de la condition féminine. Ce pouvoir de l’image 
qui ne nous laisse pas indifférent, quel que soit son message, est bel et bien illustré par 
cet exemple. On ne peut que constater avec Nicolas Journet que «l’image vue de trop près 
peut engendrer la confusion et qu’il faut donc la mettre à distance afin d’en saisir toute la 
signifiance.2» C’est une photographie étonnante que celle prise, en 1952, par le photographe 
du magazine Life, Art Shay. Ce cliché oublié depuis 50 ans est aujourd’hui mis en scène sur 
papier glacé. Ce qui suscite le questionnement, ce sont les conditions qui président à sa 
réception controversée. Cette couverture est une «construction donnée et donc de facto, une 
interprétation de l’univers de la représentation, un point de vue formulé3» par la rédaction 
du Nouvel Observateur, puis par son lecteur. Quels sont les éléments de cette construction 
qui créent une confusion, une sorte de brouillage du réservoir encyclopédique usuellement 
convoqué au sujet de cette femme publique?

Dans Rhétorique de l’image4, Roland Barthes parle de deux fonctions du message linguistique 
en relation avec le message iconique. La fonction d’ancrage nous apparaît essentielle pour 
saisir les enjeux de cette couverture. En étant accompagné par une photographie intime de 
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Simone de Beauvoir, décontextualisée, le texte «Simone de Beauvoir, la scandaleuse» colore 
cette photo en ne guidant, non pas son identification, mais son interprétation. Il constitue, 
au sens de Barthes, une sorte d’étau enserrant la représentation et la canalisant en direction 
du lecteur. Deux paradigmes participent à la dysfonctionnalité de cette mise en scène : celui 
de la féminité exprimé dans l’esthétisme du cliché, d’une part, et celui du scandale véhiculé 
par le texte, d’autre part. La confusion et les réactions suscitées par cette couverture ne 
sont pas étrangères à cet ancrage qui téléguide le lecteur vers un sens choisi à l’avance, 
en l’occurrence celui du scandale. Il faut se poser la question à savoir en quoi Simone de 
Beauvoir est-elle scandaleuse? La lecture du texte de Sollers, inclus dans ce numéro spécial, 
laisse peu de doute sur cette lumière particulière que le magazine projette sur l’intellectuelle 
disparue, à l’aide de l’écrit : «[…] sa voix tranchait sur son apparence physique. Sa beauté 
était démentie par une voix haut perchée, désagréable, butée, didactique. Elle semblait 
vouloir nier sa belle image par une parole désaccordée et non mélodique.5» L’image n’est pas 
forcément menteuse, et c’est bien la rhétorique dans laquelle on l’inscrit qui lui confère une 
certaine couleur. «Simone de Beauvoir, femme tout court», par exemple, offre un sens tout 
autre à la même couverture. Accusé d’avoir recouru à Photoshop afin de corriger certaines 
imperfections, alimentant encore les critiques, Michel Labro, directeur adjoint à la rédaction, 
se défend en déclarant : «cette image illustre bien notre dossier qui montre le côté subversif, 
non-conformiste, du personnage. Cela n’a rien de gratuit. Si on voulait faire du racolage, 
on ne ferait pas un dossier sur Simone de Beauvoir!6» Pourquoi alors choisir un ancrage 
sensationnaliste où la dialectique des plans plastique et iconique contribue justement à 
convoquer un hors-champ fait de mystère, d’un monde beauvoirien caché, quasi délinquant, 
fait de mœurs légères?

Ce sens figuré, connoté, nous a été révélé par une autre surprise : celle de découvrir que le 
même numéro du Nouvel Observateur, version Amérique du Nord, ne ressemble en rien à 
celui distribué en France. Par une mise en scène inversée, jusqu’à en faire disparaître toute 
représentation de Simone de Beauvoir, cette couverture présente en gros plan le visage de 
madone de Bénazir Bhutto. Une image presque biblique, à l’opposé de la couverture française. 
Alors quel est l’objet du délit?
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