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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 .
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Ideologies . Jeanne Lapointe, dans "Le Meurtre des femmes chez le
theologien et chez le pornographe" fait une comparaison aussi passionnante
qu'inattendue entre les strategies de domination, l'attitude envers les femmes, le
langage dont ils se servent eux-memes et les resultats de leur travail chez
certains theologiens de l'Inquisition, chez des philosophes du 20e siecle et chez
des pornographes de nos jours. Lapointe fait la critique de la pensee occidentale
qui a comme tradition centrale la persecution des femmes . Marguerite le Clezio,
par contre, etudee la comparaison entre les societes orientale et occidentale,
faite par Julia Kristeva dans Les Chinoises et analyse la fagon dont les femmes
sont integrees ou exclues, la maniere dont les roles de la femme se transforment.
Ces memes themesreviennent dans la discussion qu'offre Marie-Blanche Tahon
des oeuvres au sujet de la guerre des ecrivaines algeriennes, Assia Djebar, Alcha
Lemsine et Yamina Mechakra. Elle constate que ces femmes se trouvaientprises
entre leur propre experience et l'ideologie du gouvernement car leur choix etait
de rester silencieuses ou d'ecrire des livres ou les femmes n'avaient pas le droit
de parole - etre les complices des hommes dans 1'aneantissement historique de
la voix des femmes en somme .
Subversion . Les ideologies sont des strategies employees par un certain
groupe pour obtenir ou maintenir le pouvoir . Dans les trois exemples donnes ici
les femmes en sont les victimes. Dans sept autres articles, ceux de Mair Verthuy
sur 1'oeuvre de Christiane Rochefort, de Martine Leonard sur Nathalie Sarraute,
de Christiane Makward et de Christine Klein-Lataud sur Chantal Chawaf et
d'autres ecrivaines, de Suzanne Lamy sur Yolande Villemaire et France Theoret
et d'Evelyne Voldeng sur LEuguelionne de Louky Bersianik, il est question des
techniques romanesques dont se servent les ecrivaines pour subvertir le
systeme du groupe dominant. L'article de Verthuy : "De La Conscience de classe
a la conscience de caste", sert admirablement comme pont intellectuel entre la
discussion des ideologies et celle de la langue meme ; il est donc dommage qu'on
ait choisi de 1'eloigner des autres etudes litteraires, le privant ainsi d'une
fonction-cle dans 1'unite du livre .
Il doit etre presque aussi difficile d'assembler et d'organiser une anthologie
que d'en ecrire un compte-rendu! 11 est certain que ce sont mes propres interets
etmes propres lectures qui me font polarises le texte entier autour des articles de
Jeanne Lapointe, d'Evelyne Voldeng, de Mair Verthuy, de Martine Leonard et de
Marguerite Andersen, car j'y trouve dans chaque cas 1'exploration d'une
perception structurante qui me passionne . D'autres lecteurs ou lectuces
chemineront autrement dans ce volume d'interets divers. Continuons a
identifier les elements qui s'y trouvent.
Oppression . La folie, la maternite, la psychanalyse, ce sont trois moyens
efficaces de la repression des femmes . Ici lrene Pages nous demontre
1'importance de la folie et du theme de la naissance dans la poesie d'Emma
Santos: Chantal Saint-Jarre cree un texte sur la maternite comme prison pour la
femme, et, dans un dialogue amusant, Barbara Bucknall psychanalyse Phedre .
Politique . Dans "L'Enonce/denonce au feminin : Yaguello, Herrmann,
Ouellette-Michalska", Maroussia Hajdukowki-Ahmed s'adresse au "double
standard" qui opere a tous les niveaux du discours et aux rapports linguistique,
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philosophique et psychanalytique qui lient les femmes au langage . Dans ce
meme contexte, Barbara Godard analyse les transformations du langage des
ecrivaines dont les textes ont ete publies dans La Barre du Jour, analyse donc la
revolution linguistique qui accompagne le developpement de perspectives
feministes. Louise Forsyth poursuit cette meme revolution dans son article ofl
elle postule que les numeros speciaux feminins de La Barre du Jour ont change le
langage, les conventions litteraires et les codes sociaux au Quebec . Que ces
numeros ont laresonance de manifestos politiques. Et Caroline Bayard examine
egalement La Barre du Jour mais pour reveler les rapports entre les textes publies,
les theories feministes existantes et la creation de nouvelles theories .
Les autres articles qui restent dans cette categorie d'6CTits politiques de
femmes sontplus sociologiques que litteraires . Chantal Bertrand-Jennings offre
un survol de "la presse des mouvements de liberation des femmes en France de
1971 a 1981", Julia Bettinotti de la presse feminine au Quebec, et Jeanne
Demers et Line McMurray etudient les rapports qu'ont les femmes au langage,
d'abord dans un article sur les graffiti : les conditions necessaires avant que les
femmes ne se decident a les creer, les themes choisis et les reponses ajoutees
aux graffiti existants, et ensuite dans une discussion du discours feministe,
quitte a conclure que dans les deux cas ces ecrits politiques et polemiques sont
pour les femmes et par les femmes .
Le volume deploie un eventail des rapports possibles entre la femme et le
mot, et ainsi entre la femme et le pouvoir. De la denonciation de la pensee
dominante ou les femmes sont maintenues en etat de victime aux expressions
publiques d'un nouveau langage politique, cette anthologie revele une
multitude de voix feminines et feministes . On y constate des abus, analyse des
strategies, examine des subversions actuelles du pouvoir et demontre
clairement 1'importance du langage dans les rapports philosophiques, litteraires, politiques et prives de chaque societe .
Feminite, subversion, ecriture est un livre varie et interessant qui apporte une
contribution importante a 1'etude de la litterature francophone, de la critique
litteraire, de la mise en pratique des methodes feministes et de 1'analyse du
pouvoir .
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