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PENIS/PHALLUS
Jennifer Waelti-Walters

Marcelle Brisson, Plus jamais 1'amour eternet Heloise sans Abelard
Montreal : Les Editions Nouvelle Optique, 1981 .
Marcelle Brisson a ecrit un libre extraordinairement riche, passionnant a lire,
fertile en idees, provocateur, qui vise trois niveaux d'exploration:
(1) L'histoire d'Heloise elle-meme :
J'aime to marginalite meme si Abelard ne 1'accepte pas et tente
de la reduire .
J'aime to resistance a jouer un role qu'on a voulu t'attribuer .
Jaime ton intelligence, ton savoir, et avant tout ce souci chez
toi de raisonner toujours a partir du desir . . .
Ce que je per~ois de toi m'incite A en connaitre davantage.
(p. 13)

(2) L'attitude d'esprit qui a pu creer et maintenir le patriarcat - attitude qui se
trouve chez Abelard :
Mon propos, celui que m'inspire ton histoire, Heloise, c'est de
denoncer la castration mentale chez 1'homme. Mais en meme
temps c'est d'essayer de saisir A partir de toi 1'asservissement
millenaire de la femme, meme tres intelligente et tres instruite .
(p. 84-5)
et (3) une mise en question de 1'histoire, de la philosophie et de la theologie :

"Transformer une histoire d'hommes en memoires de femmes" (p. 97).
Le libre est separe en deux parties : "Autrefois" ou Brisson cite des lettres
apocryphes d'Heloise et un soliloque apocryphe d'Abelard et "Aujourd'hui" ou
c'est Brisson elle-meme qui ecrit A Heloise . Ainsi con~ue, la structure permet a
Heloise d'etablir les elements que Brisson developpera plus tard . "Abelard : il m'a
regardee . . . Regard de 1'homme, regard de Dieu qui terrasse et donne vie?" (p. 2122). Et ce regard domine le tente car nous ne voyons Heloise que grace au regard
d'Abelard ; mais aussi Heloise se constitue, se sent exister, face au regard
d'Abelard . Egale A egal, elle le regarde a son tour . Son malheur vient du fait qu'un
regard de femme n'a de 1'importance pour 1'homme que dans des conditions bien
precises . Heloise etudiante, sans famille, libre de corps et d'esprit, philosophe
elle-meme, dialogue avec Abelard et il 1'ecoute, 1'accepte comme alter ego,
comme 1'autre qui est le double et non pas 1'antithese de lui-meme. Heloise
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enceinte devient femme generique et mythologique pour Abelard . Perdue
1'amante intelligente, passionnee et egale . Le regard d'He1oise n'a plus de
poids.
Abelard cherche de nouveau sa reflexion chez les hommes, et chAtre, n'etant
plus "homme", il se cherche une image dans le regard de Dieu. Non seulement
vit-il la separation entre corps et esprit enseignee par les peres de 1'eglise, mais
par sa mesaventure et par la reaction qui s'ensuit, il devient la metaphore meme
de cette "castration mentale" qui separe 1'homme de son corps ; des emotions qui
transforme le penis de 1'amant en phallus du dominateur; qui est 1'etat d'esprit
qui refuse la presence historique, 1'espace aux femmes . Ainsi par Abelard, et a
partir d'Heloise, Brisson fait la critique du regime patriarcal .
La femme pour avoir un lieu
un abri tout simplement
doit-elle etre emmuree?
Pas de place pour elle
parce qu'elle est: elle
La.femme, les bras de 1'homme-dieu
qui 1'enferment tout en 1'etreignant . (p. 45)
ecrit Heloise . Encore : "N'eut-il pas ete possible de savourer la chair tout en
accomplissant 1'Esprit? . . . Faut-il donc le mepriser ou le detester ce corps? On
nous a souvent dit que c'est un corps de mort. Mais c'est un corps de vie et qui
porte la vie de 1'Esprit ." (p. 56). Ensuite, A propos des moniales emmurees,
chastes, "ces chairs tristes", Heloise ecrit :
A quoi servons-nous Abelard? . . . sont-ce la les temoins que
Dieu reclame? N'a-t-il cree ses creatures que pour les inviter a
se decreer? Quand il a dit : croissez et multipliez-vous, a-t-il
recommande cette contrefaction sterile de la vie? (p . 58)
Pour Heloise, le corps et desprit, le desir, la pensee, la maternite ne font qu'un
tout . Aucune division, aucune lutte ; la femme ne pouvant vivre le chAtrage, ne
vit donc pas la castration non plus. A partir de la vie d'Heloise : de son etat de
victime physique, femme et nonne, enfermee contre son gre, et de sa liberte
mentale ; 1'acceptation de son amour, le refus d'aucune culpabilite, la
revendication de son desir, Brisson expose le statut de la femme dans 1'histoire,
avance vers un feminisme futur.
Ce qui est fascinant dans ce livre c'est la fagon dont Marcelle Brisson tisse les
themes: themes qui lient Abelard A Heloise tout en les opposant Pun A 1'autre,
themes qui permettent le passage du Moyen Age chretien aux epoques de
regimes matrilineaires, au present, a 1'avenir, 2 1'utopie . Pour le montrer clairement, il faudrait un schema sous les yeux. Regardez celui qui suit.
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Commeni;ons avec Abelard comme c'est par lui que nous decouvrons
Heloise . Abelard est au centre, entoure de ce qui 1'interesse, ce qui forme son
esprit et dirige sa vie . Directement au-dessus de lui mettons "la theologie" qui a
deux branches : a droite "Eve" qui signifie 1'attitude d'abelard envers les femmes,
a gauche "esprit/corps". Tournons de fagon sinistre et mettons "logos", ensuite
"enseignement" et en bas "domination", puis montons a "1'amour" pour arriver
finalement a "chatrage/castration" . (Dans votre schema vous etes arrive a la
position de 3 heures et il n'y a rien pour le moment entre 3 heures et midi.)
C'est par le "chatrage/castration" et par "1'amour" que le lien entre Heloise et
Abelard est connu. Mettons donc au centre de son propre cercle a droite de celui
d'Abelard, liee a lui par ces termes indiques ci-dessus . En dessous du nom
d'Heloise, dans la position ou se trouve la "domination" pour Abelard, ajoutons
"1'independance" et, plus bas, comme pendentif, "le feminisme" pour Heloise et
le "patriarcat" pour Abelard, car c'est a partir de ces attitudes-la que Brisson part
vers la societe. Apres "1'independance" vient "1'etude", puis face au "logos"
abelardien " la pensee fondee dans le desir" suivi par "esprit + corps (a 1 heure) et
"mere" (a 11 heures d'une montre) . Ainsi il est possible desuggerer 1'ambivalence
dans lapensee d'Abelard en liant d'un trait la "mere" du cote d'Heloise a "Eve" et
a "chatrage/castration" chez Abelard .
Tout ce qui reste a faire est d'indiquer le lieu du regard qui aide chacun a se
definir . Pour Abelard il faut ajouter au-dessus de "theologie" le nom de Dieu; ce
qui le situe, d'une fa~on appropriee, entre "Eve" et "esprit/corps" et permet au
regard de Dieu de tomber directement sur Abelard et de mettre en perspective
tout le reste car du haut en bas en droite ligne sont places Dieu, la theologie,
Abelard, la domination et le patriarcat. Pour Heloise il faut ajouter au zenith le
nom d'Abelard dont le regard formateur tombe sur Heloise d'une position entre
"mere" et "esprit + corps" et le resultat de cette trinite ironique est Heloise, son
independance et le feminisme qui en est le resultat .
11 ne reste qu'a placer "1'ecriture" comme moyen terme entre "la domination"
chez Abelard et "findependance" chez Heloise et nous retrouvons, generes et
nes de la meme friction, les lettres d'Helolse, LHistoria Calamitatum d'Abelard et
Plus jamais 1'amour etemel de Marcelle Brisson . Le sujet des trois textes est le
pouvoir : pouvoir priveet pouvoir public ; les rapports entre la femme, fhomme et
fhistoire.
Department d'etudes frangaises
Universite de Victoria
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Plus jamais 1'amour fternel :
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LA SUBVERSION PAR L ECRITURE
Jennifer Waelti-Waiters

ed. Irene Pages et Susanne Lamy, Feminite, subversion, ecriture
Montreal : Les Editions du Remue-Menage, 1983 .
Cette anthologierassemble un bon nombre des communications presentees
dans les ateliers de critique litteraire feministe de 1'Association des professeurs
de frangais des universites et des colleges canadiens qui ont eu lieu a Ottawa en
mai 1982 et a Vancouver en 1983 . Ces reunions ont dejA influence le
developpement de la critique feministe au Canada ; la publication du volume sert
donc a la fois comme aide-memoire a certaines et a certains et comme livre
important pour tous ceux qui s'interessent aux rapports qui existent entre les
femmes et 1'ecriture, (ecriture et le pouvoir, le pouvoir et les femmes au Quebec
et en France aujourd'hui. Tous les articles parlent des femmes ; toutes les
critiques sont des femmes .
A mon avis c'est 1'excellent article de Marguerite Andersen, "La critique
feministe : minoritaire et trouble-fete" qui aurait du paraitre en tete pour situer le
travail des autres collaboratrices face a la critique traditionnelle, male; car tel
qu'il est organise, le livre ne met pas en valeur, pour moi, les lignes de force entre
les differents essais. Ces liens creent un reseau de themes clairement indique
par les titres choisis et qui depasse les frontieres des differentes sections
presentees ici. Les themes majeurs sont: les ideologies, la subversion du langage
et par le langage, la psychanalyse et la folie, le langage politique et la presse
feministe .

