LE VRAI VISACEDE PENELOPE

Pénélope, vous connaisse. ?
Pénélope , qui pendant vinel ans a aîendu son
Uljsse de na , ûois onnées dunnt, tissé le jour
une tapisset i ? qu e e delaisai t Ia nui t rur. uneJoi s
la tapi\\?.ic têrùina.. c c dao .hoisi un Muvcl
Aujourd'hui. Pénélope est le synbole d une lidàlitè aveugk. de k passivitë de lu lenne att?n.
dant, .laLt la doul.ut c! I illus@n, I. tctout du
narin pani .ourir lcs ncÆ. Dans I meonr.icn!
coUectif. Pénélope est cette fenne-là. Sûrcnent
pas une ûJàrenrc. enîorc noins un nodèk. PlutôI
le néeatif de I inaee de la Fenne du bC siècle.
Vous ne Ia trcuvercz. ni dans les naqazines leni.
nins , ni dans les ntanuels de psycholoeie .
Disons-le, en 1983, Pénélope n a pas bonne
presse e|jouer les Pénélope n est pas de mise.
PounanL oseruis-k lous Ie dirc, Pénélope me
plaît. E e ne plaît parce qu eue a su inventer ce
stta.oSène pow ne pas rcnier l'honne qu'e e
aintait. E e ne plaît parce qu'elle a su devenî la
" Rusée Pénélope ", pour ne pas se laisser imposer un choit qui n était pas Ie sien. C'est une
passivitè loute apparcnt?. que .? c d? Pcnclope :
t est une ftsistance Wssive, n ayant pos d'au|rcs
nownt de det ndrc vn d?snIaft au dè'ir oulori
tairc et violent des honnes.
Dans sa noison envahie par cet honnes qu e e
dètestait . e e i est rcîft? un lieu ou le tenps cttir
autre; e c adéjoué le lenps.
Dans sachanbrc, qu Urysseavait bâ|ie aulour
d un olivi
dont il avail lait lew lit, e e a lail
nonter un qrund né|ier. Entrc îe lit. slqbol? dc
I' anow d' Ulysse, et son méliet , snbole de son
anoû poû Ulrsse, e e s est nise à I'abti. Rien
ne peut l ateindrc, ni larulqarité, ni la concupis
cenc. de ces honnes ordinaircs qui la convoitenl
tant, nais n'ont ùen à lui oîrir. qui ûrent à deu.t
pasd'eue, nais dont eue estsi loin, erainent.
Penelope.je I innginc uvee!?ndrc$c. pdsllnr
sesfls au lons des jouts, les enlevant aw cours
des nuits, nuelte et pûtiente à son nétier. nats
tellement actire dans tun espit,.tissdnt d. s.s
nains I? voil. qui s?rale linceuld? sonb?au.pèr..
tissantsavie danssa pensée.
Pénélope, contruinte au silenîe. rcnruinte.
nmis foryant aussi le rcspect en inùoduisant dans
cette maison le rythne lent du tissage quandcelle
ne.onnaissait plus que h visage.leladebuu(he
des honmes dont eue ne eoulait p6 .
Pénélop. \c taisa . n ayant pas l. pouvoù ph'.
sique de les chasser. Mais eue s'et, donnée M
autre pouvoir. celui du tenps, doat son nétier
étaû le r',nbol?. son ame hîe a I inpatienîe
vulsairc de rcs honnes .

Dewnt son mé|ier, Pénélope a d'i inoginer
encore mille auies tuses. Elle adû ftwr I. rctour
.l'Ubsse et Ia luite des pÉtentlants. Tout ce
qû elle ne pouvait pas dirc. tout ce qu'elle ne
powait pas laire, a dît prenbe fome dans tun
Si je prête à PénéIope tissant, enJemée dans sa
chanbrc, cette a.tivité pslchigue intense. c esl
parce que j en ai Jail I expétience.
Et je ne conpte pas lesfois ot) I on m a taitée
de Pénélope , où I on n a .lenandée catnenent ou
agressivene . av"c buiours une pointe d ironic
dans Ia voLr, si .eh n anusait de " jouet les
Parce qu' oujoutd hui , tisserà la nain ee une
activité d'un autre tenps. presque en deho^ du
Tisser, c'est prcndrc son temps, c est mesurer
le tenps autrenent, .'est l'étiret, le .en*e souple.
Tis\?r.. estapprcnlrc |apolpnec.. cst satnir
lil àfl. rcnerune c. que vru dcnain. Et dcûaik
C cst ?n|rcffoiscr l?'fl\ un pat uû.l"! Jè..ùt.
ser aussi un par un, c est ovancef et fevenir en
a.rière, powfnb pat avancet quand nêne.
Tisse.. c est . prcndre son temps en naint -,
c ert construire son tksu p?ndant qu inpercepti.
blement I'esprit se structure autremen!. C esl
consltuirc sa û. dans un autrc lenps que celui
appns .ar il n r a pas deu\ lenps. rclui pdssc
devant son nétier et I autle. Au debut. ped-êne.
Mais, inperceptiblenent l un déLini sù I aurrc,
s inbique dedans etfrnitparle rccouvttentièrc
nent. C' est I' esprit qui thange, c est lalome eî la
coulew des choses. Le ruppon au rcmps n est ptus
le mêne, pûftant,le tuppon aÆ auires. Ie .oppon
au Monde, Ie tuppo àIoie.
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Tisser. aujoutd'hui, c est toujours déjouet te
tenps, celui que I on nous inpose, nop souvenl
sour.'e d angoisse. C est.ftet son ptupre tenps,
.n rctfouvant le temps.pour vivrc, tout sinplenent.
J aine suppoter que. si Pénélope. devant son
n?tierlaisait rctuler Ie lenps. elle \ lrcuvail aussi
un apaisement à son ansoisse,la.e à I a ente el
face à son enloutuge.
Perconne n ajanais soulevéce côté-làduvoile.
Epouse e.-wus, sans essaler de vous battre.
un honne que vous n'ainez pas ?
Pénélow n'a ien d'une fenne parsive. Ette
conbat avec les arnes qu ele possède. avet les
oyens donl.lle est la plus sûr... E e a gagné el
Pénélope n esî pas Don Quichotte.
Mais oit est l, Pénélope ùunasculin?
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