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CHAPITRE IV 

LA MORALE DE L'AMOUR PUR 

Si l'on fait confiance aux lettres d'Hélotse telles qu'elles 
nous sont parvenues, il devient possible de juger la situation, 
non plm seulement du point de vue d' Abélard, mais du 
sien. Car Abélard avait des raisons personnelles de vou .. 
loir un mariage secret, mais Hélotse, dont la logique senti
mentale l'emportait de beaucoup sur celle d'Abélatd, avait 
des raisons personnelles de refuser purement et simplement 
tout mariage. La décision de l'épouser lui semblait inutile, 
car Hélotse n'a jamais -cru que l'on pourrait ainsi cahner 
Fulbert ; dangereuse, car elle redoutait pour tous deux les 
suites de l'êquivoque où ils allaient s'engager; déshonorante 
pour Abélard, au nom des principes que nous l'avons vue 
invoquer, mais non moins déshonorante pour .elle, parce 
qu'en épousant Abélard, même à l'insu dn monde, elle com- . 
m~ttait une faute qu'elle-même. du moins ne pouvait ignorer. 
Or de même qu'elle veut pour Abélard la vraie grandeur, 
non son apparence, c'est aa propre grandeur vis-à-vis d'elle
même qui intéresse surtout Hélotse. A partir du moment 
où elle sera devenue sa femme, Hélotse ne pourra plua ja
mais être s\\re de .ne pas s'être rendue complice de la dé
chéance d' Abélard dans une vue. de satisfaction personnelle 
et d'intérêt. Voilà, en résumé, le drame personnel d'Hélolse, 
dont on peut encore suivre les péripéties dans celles de ses 
lettres qui nous ont été conservées. 
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Pour ne pas se perdre dans la psychologie d'Hélo1se, telle 
du moins que les documents permettent de la compren
dre, il faut savoir que sa passion et celle d'Abélard 
avaient suivi des évolutions assez différentes. Au début, 
on ne trouve chez Abélard qu'un froid calcul au service 
d'une sensualité déchaînée ; puis on le voit entrainé par 
une passion violente, pour laquelle il accepte de se dé
grader à ses propres yeux et, puisqu'il le faut pour sauver 
sa réputation, de fonder toute sa vie sur le mensonge. Du 
côté d'Héloise, au contraire, aprés une reddition totale qui 
semble s'être faite sans lutte, paraissent des hésitations et 
des scrupules dont la réalité ne saurait être mise en doute, 
puisque la délicatesse d'Héloise a su les taire et que c'est 
aux remords tardifs d'Abélard lui-même que nous devons 
d'en être informés : , Tu sais à quelles turpitudes ma pas
sion effrénée avl\it voué nos corps. Ni le respect de la dé
cence ni celui de Dieu, même dans les jours de la Passion 
du Seigneur ou des solennités les plus grandes, ne me rete
naient de me rouler dans cette fange. Parfois toi-même ne 
voulais pas, tu résistais de toutes tes .forces et tentais de me 
dissuader ; mais tu étais naturellement la plus faible, et 
j'ai souvent arraché ton consentement par des menaces et 
par des coups. Je tenais à toi par un désir si ardent, que 
je faisais passer ces misérables voluptés, que nous ne sau
rions nommer sans honte, avant Dieu comme avant moi 1• • 

Cette confession tardive d'Abélard est pour nous d'une 
importance capitale, non seulement parce qu'elle atteste 
cette violence dans la passion qui peut seule expliquer l'in
signe folie de son mariage secret, mais aussi, et surtout, 

. parce qu'elle met en évidence tout un aspect d'Hélolse que, 
aan.s ce texte unique, rien ne permettrait de deviner. Jamais, 
jusqu'au jour de sa mutilation, Abélard ne s'est laissé rete-

t. ABû .. u11>, Bpld. V; Pat . laL, t. 178, col. 206 CD. 
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nir par aucun scrupule d'aucune sorte. Ne l'accablons pu, 
puisque c'est lui qui s'en confesse ; mais comment ne pu 
opposer à ce déchaînement de sensualité brutale, et brutale 
au point de recourir à la violence pour s'assouvir, les scru
pules et les hésitations d'Hélolse 'l Lorsqu'on les connaît, 
toute une série d'autres textes s'éclaire d'une vive lumière 
et ouvre de nouveaux aperçus sur l'état d'Ame des acteurs 
de ce drame douloureux. 

S'il est vrai, comme on l'a vu, qu'Abélard et Hélolse aient 
tous deux admis que la grandeur d'un philosophe, et d'un 
clerc, est liée à sa continence, et bien qu'ils l'aient admis 
pour les mêmes raisons, ils n'en ont pas tiré les mêmes con
séquences. Abélard déduisait de ce principe qu'il lui fallait 
cacher son mariage ; Hélolse en concluait qu'il ne devait 
pas se marier. Abélard n'agissait que par vanité et ne son
geait qu'à sa réputation ; mais Hélolse pensait à la gran
deur d' Abélard et ne voulait que sa gloire ; la parfaite droi
ture d'Hélolse exigeait donc non seulement qu'elle refusât 
le mariage, mais qu'elle offrît une complète et définitive 
séparation. En fait, nulle autre solution n'était moralement 
acceptable, étant donné la nature du problème et les termes 
mêmes dans lesquels les deux amants l'avaient posé. Qu'il 
fQt public ou secret, le mariage d'Abélard le dégradait à 
ses propres yeux comme à ceux d'Héloise. Or tandis qu' Abé
lard était prêt à sacrifier réellement son honneur de clerc 
et de philosophe, pourvu que sa vanité en perpétuât le simu• 
lacre, Hélolse était prête à sacrifier jusqu 'aux joies de la 
passion dès lors que la gloire véritable d'Abélard l'exigeait. 
Il ne lui suffisait pas qu'Abélard eO.t l'air grand, elle vou
lait qu'il le fO.t ; elle le voulait pour lui, et pour elle, car 
sa propre grandeur tenait à celle de l'homme qu'elle aimait 
et qui ne pouvait que se diminuer en l'épousant. De là les 
arguments directs dont elle use et les conclusions sans ré
serves qu'elle en tire. En se mariant , Abélard consacre défi-
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nitivement une déchéance qui pouvait autrement n'être que 
pasaagère ; sana ~oute, une fois justifiée par le mariage, leur 
passion deviendrait moralement et religieusement légitime, 
mais jugée des hauteurs cie l'idéal du clerc ou du philosophe. 
leur vie n'en demeurerait pas moins déshonorée, la seule 
différence étant qu'elle le serait devenue irrévocablement. 

Ce qui se cache au fond des objections d'Hélolse contre 
tout projet de mariage, c'est donc d'

0

abord ce sens de la 
gloire vraie d'Abélard, qui lui avait souvent inspiré le cou
rage de se refuser à celui qu'elle aimait, et qui lui donnait 
enfin la force de proposer une séparation définitive. Elle ne 
peut être ni la mattresse ni la femme d'un tel homme, parce 
qu'elle l'aime. Ce n'est certes pas . du mariage seul qu'elle 
espère détourner son amant, lorsque Hélolse lui rappelle que 
lea grands philosophes se sont interdit toutes les voluptés, 
pour ne connaitre d'àutres étreintes que celles de la seule 
_philosophie : omnes sibi ooluptates interdlurunt. ut in unius 
j,hilosophiae requiescerent amplexibus 1• Loin d'accueillir le 
mariage comme une réparation de la faute qu'ils ont com
mise contre la morale, Hélolse le repousse avec horreur 
comme la consécration définitive de celle qu'ils ont com
mise contre l'idéal du clerc et du philosophe. Tant qu'ils ne 
sont pas mariés, Abélard peut se ressaisir et retrouver sa 
grandeur perdue, parce que leur séparation reste possible. 
Mariée à Abélard, qui ne l'épouse que par passion charnelle, 
Hélolse ne pourra même plus le protéger contre lni-même, 
puisqu'elle aura perdu jusqu'au droit de se refuser à lui. 
La pensée de la déchéance qui menace l'homme dont elle 
aime la grandeur, et que la passion même qu'elle lui inspire 
mène à sa ruine. permet seule de donner son sena plein au 
dernier argnment d'Hélolse qu'Abélard nous ait rapporté : 
• Si donc des laies et des palena ont ainsi vécu, sans y être 

l. H6lobe ln AatLill>, Hld. calam., cap. vu; t . 178, eoL 131 B. 
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astreint& par aucune profession religieuse, que n'as-tu pas le 
devoir de faire, toi qui es clerc et chanoine, pour ne pas 
préférer au service divin des voluptés honteuses, pour ne 
pas 1ie perdre en te précipitant dans ce gouffre de Charybde, 
pour ne pas t'enfoncer irrévocablement, au inépris de toute 
honte, dans de telles obscénités 1 'I •· On ne peut s'y trom
per : ne obscenitatibus istis te impudenter atqiu irrePOCabiliter 
immergas, ces obscénités sont bien celles qui sont insépa
rables de la vie conjugale, et un mariage régulier, sana les 
rendre légitimes pour un clerc et un philosophe de la gran
deur d' Abélard, ne ferait que les rendre irrévocables en les 
conaacrant . 

Il était nécessaire d'insist.er sur ce point, parce que lui 
seul permet de comprendre l'étrange situatiop dans laquelle 
se trouva Hélolse, lorsqu'il apparut que rien ne dissuaderait 
jamais Abélard de l'épouser . Elle se vit alors déchirée entre 
deux morales contradictoires, celle du vulgaire dont Abélard 
semblait pr~t à se satisfaire, et celle des héros de la vie spi
rituelle à laquelle il était de son devoir de ne pas le laisser 
renoncer, mais plutôt, si possible, de le ramener. Abélard 
était sur le point d'accepter sa pro\lre déchéance, mais Hélolse 
ne pouvait l'accept.er ni pour elle-même, ui pour lui. Puisque 
Abélard ne pouvait plus se passer d'Hélolse, accepter le 
mariage comme un • remède à l'incontinence • edt été un 
devoir strict, s'il se fdt agi de tout autre homme qu'un phi
losophe et un "clerc tel que lui. D'un tel homme, au contraire, 
un amour comme celui d'Hélolse devait exiger la morale des 
héros, la seule qui fdt digne de lui et qui pdt le garder digne 
d'elle. Puisque Abélard n'était pas encore capable de s'as
treindre à la continence, il fallait du moins éviter un enga
gement qui le priverait à jamais de la liberté d'y revenir. 
En somme, que voulait Abélard 'I C'était Hélolse, non le 

1. Op. dl,, col. 132 B. 
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màriage. Puisqu'il ne pouvait se passer d'elle, Hélolse allait 
lui céder, mais, en lui céd!ult, elle voulait retarder autant 
que possible sa déchéance finale dans l'espoir de l'éviter. 
Ainsi, par un sophisme complémentaire de celui d'Abélard, 
tandis qu'il espérait d'un mariage secret l'assouvissement de 
sa passion et un simulacre de gloire, Hélolse refusait le ma
riage pour sauver la substance même de cette gloire, mais 
offrait en échange la fornication. Il ne nous appartient pas 
de peser les responsabilités moralea dans une crise aussi pro
fonde. Disons du moins qu'incapable de se maintenir réell&
ment au niveau des Docteurs et des sages dont le souvenir 
le hantait, Abélard el1t dt\ accepter publiquement lui-même, 
au lieu d'exiger un secret qui fondait sa vie sur le mensonge ; 
mais HéloJse, éperdue d'amour pour le héros dont la gran
deur faisait la sienne, ne l'aidait certes pas à s'accepter lui
même en offrant de fonder sa gloire sur les ruines de la mo
rale. On hésite à dire de pareilles choses, mais la passion 
pour la grandeur spirituelle qui fait le ressort secret de toute 
leur histoire, semble n'avoir jamais été tout à -fait pure. 
C'était à la grandeur de Dieu, non à la leur, qu'ils eussent 
dQ penser pour atteindre la grandeur véritable ; mais Abé
lard ni Hélolse ne s'oublient jamais, et c'est ce qui, sur le 
plan de la vie spirituelle, les engage de plus en plus pro
fondément dans la fausseté. Abélard dissimule son mariage 
pour qu'o11 le croie encore un Sénèque ou un saint Jérôme 1 
Héloise offre le concubinage pour lui permettre de le rede
venir ; le tragique de la scène est dans la sincérité parfaite 
avec laquelle l'un et l'autre se jouent la comédie de la sainteté. 

Une fois installée dans son rôle. Hélolse était femme à le 
jouer jusqu'au bout, et à la perfection. Non seulement, par
lant cette fois en son nom 1 et non plus au nom de saint 

l. O. Griard traduit ainsi tp,a, et. 1emble-t•U, avec beaucoup de jusleue : 
!nul, eu., p. 18. 
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Jérôme, elle déclare que le titre d'amàüte lui setait plus 
cher et plus honot$ble que celui C,'épouse, car elle ne vou
lait que se le eonserver par la tendresse, non l'entraver par 
la force du lien conjugal, mais puisqu'il étilit clair qu'Abélard 
ne l'épouserait que par sensualité; elle allait jusqu'à lui faire 
observer que, de ce point de vue, tous les avantages étaient 
du côté de la fornication : t si nous noua séparons pour un 
temps, les Joies que nous éprou\'erons en nous retrouvant 
setont d'autant plus .agréables, qu'elles seront plus l'àrès •· 
Avéc une logique inflexible, Hélolse faisait appel à ce qu'il 
y avait de plus bas en Abélard pour le sauver d'un mariage 
ofl sa grandeur devait $Ombrer. 

On s'étonnerait à bon droit du sana-gêne avec lequel Abé
lard divulgue ici les 1ecrets les plus intimes d'Hélo!se, si 
l'on n'êtait sQr d'ailleurs qu'elle et lui ne voyaient rien que 
de juste et même de grand en une-telle attitude. En fait, bien 
loin de désavouer ce teltte ou de reprocher à Abélard d'en 
avoir trop dit; Hélotse lui reprochera plus tard de s'ttre 
montré trop disctet sur Cè point." C'est que, on s'en doute 
bien, il y allait cette fois de sa propre gloire, à laquelle elle 
tenait tout autant qu'à celle d'Abélard, parce que c'était la 
même : la gloire du couple, leur seul désaccord portant ici 
sur la manière de là servir. Au vague c pour ces raisons et 
d'autres semblables • d' Abélard•, Héloise va donc substi
tuer les précisions ·nécessaires pour écarter 'toute incertitude 
sur la nature vraie de ses propres intentions. 

Ce qui, dans l'esprit d'Hélolse, justifie ses révélations, 
c'est que si Abélard a fidèlement rapporté les motifs qu'elle 
avait de le dissuader du mariage, il a au contraire presque 
complètement passé sous silence les raisons qu'elle avait de 
préférer au mariage l'aniour libre 1• Rien ne xnontre n:ieux 

1. H&lle 4- ABm..uu>, Hld., <alœnlL, cap.vu;Pat.Jat.,t. 178,~ol. lS2D, 
2. AB:.tx..uu>, Hld. calmnU., cap. vn ; Pat. lat., t. 178, eol. lS2 D, 
S. ~- Bpt.t. li; Pat. 1',t., t. 178, col. 185 A, 
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à quel point les deux problèmes étaient distincts dans sa 
pell$ée. Les raisons de refuser le mariage qu'elle avait em
pruntées à saint Jérôme ne pouvaient avoir d'autre effet. 
si on leur cédait. qu'une complète séparation ; mais puisque 
Abélard s'obstinait dans sa folie - cum meam defledere non 
posset stultitiam - et qu'elle-même ne pouvait supporter de 
l'offenser - nec me sustineret oflendere 1 - le problème 
ae reposait sous une forme nouvelle. L'idée d'une sépara
tion une fois exclue par la volonté d'Abélard, il restait 
encore à savoir si Hélolse serait à lui en mariage, ou hors 
mariage. C'est un aspect du problème auquel Abélard n'avait 
pas songé, mais qu'Hélorse se, devait de résoudre, beaucoup 
moins pour l'honneur d' Abélard que pour le sien. 

Qu'Abélard ne désirât le mariage que pour s'assurer d'elle. 
Hélolse ne pouvait avoir aucun doute à ce sujet. D'autre 
part. telles qu'elle-même en prévoyait les suites, ce projet 
de mariage lui semblait menacer, peut-être leurs vies, cer
tainement la gloire d' Abélard. Du point de vue d'Hélolse, 
non seulement Abélard n'avait rien à gagner à la réalisatioia 
de ce projet, mais elle-même avait beaucoup à y perdre. 
Qui donc, dans l'opinion publique, semblerait avoir profité 
de ce mariage ? Fulbert. peut-être, mais surtout Hélolse, et 
c'est justement là ce qu'elle voulait éviter à tout prix. D'abord 
parce que c'était faux; sachant, comme elle le lui avait 
fermement rappelé, que la grandeur d'Abélard exigeait le 
célibat, elle était prête elle-même à ce sacrifice. Abélard s'y 
dérobait; c'était lui qui exigeait ce mariage, et pour Jui 
seul ; il n'était donc pas juste qu'on l'en rendit elle-même 
responsable, alors qu'elle faisait tout pour l'éviter. 

Ce n'était pourtant là que la moindre des objections 
d'Hélolse, car il s'agissait surtout pour elle de son amour, 
c'est-à-dire du tout de sa vie, qui allait être publiquement 

1. ABBr..ulu, Ht.1. calamU., cap, Vil ; Pat. lat,, t. 
0

178, col. 182 D, 
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déshonoré par le projet insensé d'Abélard. Dans la misère 
morale où elle s'était . plongée, Hélolse ne conservait qu'une 
flerté : celle de cet amour. On conçoit qu'elle ptlt tenir à 
la garder intacte et à ne laisser planer nulle équivoque sur 
le seul sentiment qui lui méritât encore le respect. Précisé
ment, son mariage allait tout compromettre, puisqu'on ne 
manquerait pas de dire qu'elle s'était laissé séduire par Abé
lard afl.n de l'épouser. Ne pouvant empêcher Abélard d4' 
s'établir dans une irrévocable déchéance, Hélolse le suppliait 
du moinlil de ne pas exiger la sienne. S' il le fallait, elle serait 
sa maitresse, mais, qu'on l'en blAme ou qu'on l'en loue, 
nul ne pourrait du moins l'accuser d'avoir vendu ce qu'elle 
avait voulu donner. 

De là le texte justement fameux où l'abbesse du Para
clet, prenant Dieu à témoin, déclare qu'elle ellt mieux aimé 
appartenir à Abélard en amour libre qu'en. état de mariage; 
que même si Auguste, maître du monde, lui offrait l'hon
neur de l'épouser et de l'associer . pour toujours à l'empire, 
elle jugerait plus doux et plus digne d'être la maîtresse 
d'Abélard que l'impératrice d'Auguste 1• Le fait qu'Hélolse 

1. lülolae dit mmie bien plua ; elle dit : ta proatltUN (mutlnz). Or ce 
terme a Ici valeur technique, car Il a 6t6 eu,.ployf par aalnt Jüeme ; Epl.i. 
CXl(VlII, P. L., t. 22, coL 1096, _:_ Cf. • Meretrlx (est) quae multOl'IIID 
Hhldlnl patet •• GUTŒlf, Deudtun , P. L dlst. M, cap. XVI ; 6d. Frledherg, 
col 129, - Au contraire : • Coocuhlna autem hic ea lntellljJltur, quae c
sa11tlh111 lepùhu, lnatrumentla unlta ert, et c'ooJupll alfectu uclttcltur ; hue 
conjugem faclt al!ectw, coneuhlnam vero lex nomlnat. • GunB!f, D«ttfwn, 
P. L dllt , 8', cap. m; 6d. clt., 126. Gratien cite enaulte le concile de To
i.Me (l, c. xTII) : • b 1 qui 110n hahet uxorem, et pro uxore concuhlnam ha
bet, a communlone 11011 repellatur, tamen ut ·Ulllus mullerù, aut ul<Orit aut 
concuhlnae (ut el placuerit) lit conjunctlone · contentw , (Loc. ett., cap. lV ; 
col 126). Voir !&Id., l'importante note d11 cap. lV oh lie trouve rapport6e 
l'opinion de Jwtlnlen (nov. 18, c. v) d6tennlnant le eu oG le co~ 
peut 6tre conllld-6 conune un quul·marfase, ou un mariage non tolenneL 
Tl'oll condltlont 6talent requllN pour cela : que l'homme et la femme fUIM!lt 
cQlhatalrel ; la tlcWlt6 mutnelle, • neque a procreatlone t11lorum ahhorre
rent • ; le fenw, propos de rester alnll unit Jwqu'à la mort : GJ1A'tm!f, Deue-
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ait librement proclamé pareille thèse, alors que le problème 
ne pouvait plua se poser pour elle et que sa dignité reli
gieuse l'invitait à n'y plus Tevenir, prouve assez que ses 
sentiments n'avaient ni perdu de leur force, ni changé de 
nature à cette époque. Elle parle au présent ; elle s'y croit 
encore ; elle le referait si elle avait à le faire et les argu
ments se pressent nombreux sous la plume de l'abbesse pour 
justifier une conduite qu'elle ne se décidera jamais à désavouer. 
Il est vrai que tous ces arguments reviennent au même : 
• Jamais, Dieu le sait, je n'ai cherché en toi rien d'autre 
que toi ; te pure, non tua, concupiscens. Ce ne sont pas les 
liens du mariage, ni un profit quelconque que j'attendais, et 
ce ne sont ni mes volontés, ni mes voluptés, mais, et tu le 
sais bien toi-même, les tiennes, que j'ai eu à cœur de satis
faire. Certes, le nom d'épouse semble plus sacré et plus fort, 
mais j'ai toujours mieux aimé celui de maîtresse, ou, si tu 
me pardonnes de le dire, celui de concubine et de prosti
tuée. Car plus je m'humiliais pour toi, plus j'espérais trou
ver grâce auprès de toi et, en m'humiliant ainsi, ne ternir 
en rien la splendeur de ta gloire 1. • L'essence même de 
cet amour total, ce qui, aux yeux d'Héloise fait sa véri
table grandeur, et la seule chose en somme à laquelle elle 
tienne, c'est donc son complet, son absolu désintéressement. 
Nihil mihi reservavi, je n'ai rien gardé pour moi, voilà le 
fond même de sa vie, et pas une ligne d'Hélorse ne suggère 
l'hypothèse qu'elle ait jamais été tentée de Je renier. 

tum, M. clt., col. 125 note. L'indulgence del contemporains, et mlme des 
autoriU. ecclHutlques, à fégard d"H6lofse, devient un peu moili,1 surpre
nante, lonqu"on tlènt compte de cette dl,\tlnrtlon. En ao~ Il ne semble 
pu uapri de dire que le concul>lnage ait ~t6 conald6N! au moyen Age, même 
au point de vue :re11glenx. coxnme moins radlcale111ent dlfftrent du IDllrlap 
qu'on ne le COtllld6reralt auJourd'bul dam lea ~ milieux. C'est pourquoi, 

· d4slreuae de poUMer sa thèse à l'extrême, Hélolle a voulu aller Jusqu'à mu-e
fi'~ : voir Bpi.r. II; Pat. lat., t. 178, col 185 A. 

1. Hm.olu, BpW , Il; Pat. lat., t. 17S, col. 184.-185. 
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Ces sentiments surprenants n'appartiennent assurément 
qu'à Hélotse, mais ils se reliaient dalli son esprit à une ·doc
trine définie, qui. sans doute par rentremise d' Abélard, lui 
venait de Cicéron. L'enseignement do De amicitia sur la 
nature essentiellement désintéressée de l'amitié avait vive
ment frappé les bons -esprits du xu• siècle. Cicéron les avait 
convaincus que tout le fruit de l'amour vrai se trouve dans 
l'amour m&ne : omnis ejw fructus in ipao· amore Bit 1• Cette-· 
thèse n'avait · pas seulement retenu l'attention de saint Ber• 
nard de Clairvaux•, mais aussi celle d'Ahélard, qui cite 
plusieurs fois Cicéron à ce sujet. A quel point cette doctrine 
IIJ.i semblait importante, on peut le voir par l'lJSagé qu'il en 
fait dans son ·Commentaire sur rEpUre aux Romains•, mais 
aussi par la version poétique qu'il en a donnée dans ses Moni
ta ad Aslralabiwn, dont un passage relativement li>ng traite 
de l'amitié pure dans un esprit tout cicéronien• .. Il suffit de 
comparer ce texte au Dialogue de Cicéron pour constater leur 
flliation. La seule correction notable qu'Abélard apporte à la 
doctrine de son modèle est l'indûlgenœ qu'il aècOrde·à cewt: 
qui font le mal pour complaire à ·leur ami; car il mâintient 
le principe, mais non sans excuser le coupable : c Céder à la 
prière d'un ami dont -la demande est déshonnête, c'est sortir 
du droit chemin de l'amitié; pourtant, celui dont le&instance11 
y contraignent pêcha plus gravement que celui qui, vaincu 
par · ses prières, finit par y consentir 1 • 

On aimerait être sftr, mais il est au moins probable, qu'Abé
l!ll"d se souvenait d'Hélorse en écrivant ces lignes et qu'il 
voulait détourner sur lui-même le poids dn jugement que 

1-. Claœ.11N, O. amlclticl, a, :uv, xxnr. 
2. E. Gn.so><, La tMalogle mgftiqu e de Hint .&rntlJ'd. Pllfls, J. Vrin, 19114 ; 

p. 20-24, ' 
Il- ~. &:po,Uio ln BplM. Peul! ad Rom4nM, llb. III ; Pat. lat., 

t, 178, CXII 891 A-893 C. Voir sur ce ttxte : La thlolqgfa mr,•tlque th .IIIJinl Bu-- . 
nard, APllffldlce U : ABm..utD, p. 18.1-180. , 

•• ABtr.AJu>, M'onfllt acl A1tralablum; Pat. ·1at., t. 178, col. ·11&2 AD. 
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leur fils pourrait un jour porter sur eux. Quoi qu'il en soit 
de ce point, le fait subsiste que la révolte d'Héloise contre 
le mariage, en tant qu'elle natt d'une exigence absolue d'amour 
pur, relève du De amicitia dont elle acceptait sur ce point 
la doctrine. D'Hélolse ou d'Abélard, lequel a gagné l'autre 
à ses prinçipes ? Il est sans doute vain de se le demander. 
C'est la morale du couple: celle dont Abélard a. peu~tre 
instTUit Hélotse mais qu'Héloise seule, et elle le reprochera 
à Abélard. a su réellement pratiquer. 

Une fois engagée dans cett.e voie, Héloise se trouvait lan
cée ,sur la piste sans fin d'une casuistique sentimentale, où 
toutes les valeurs reçues allaient subir une transformation 
radicaJe. Sourd à ses objurgations, Abélard avait continué 
d'exiger le mariage et sa volonté s'était enfin imposée à 
Hélolse. Pour elle, cette décision signifiait leur perte, puisque 
Abélard y perdait sa gloire comme elle-même y perdait la 
sienne, lui en s'excluant de l'état de continence, elle en se 
prêtant à-l'en exclure et en donnant l'apparence d'un froid 
calcul à l'amour le plus purement désintéressé. En épousant 
Abélard. Hélolse venait de commettre un crime, le ·seul, à 
vrai dire, qu'elle ne se soit jamais pardonné. 

Car il ne faut pas s'y tromper, jamais Héloise ne s'est 
complètement condamnée pour avoir été la mattresse d'Abé
lard. Sans doute, elle savait, comme tout le monde et mieux 
que beaucoup, que la fornication est une faute grave. ; elle 
a donc fait de son mieux pour s'en repentir, mais comment 
se fO.t-elle vraunent repentie de fautes que, nous le verrons, 
elle ne cessera pas de désirer ? Ce dont, par contre, elle n'a 
jamais cessé de s'accuser et de se repentir, c'est d'avoir 
épousé Abélard. En consentant à ce mariage, elle avait pé
ché éontre sa gloi.rf et accepté la situation fausse qui devait 
précipit.er la vengeance de Fulbert; bref, elle s'était rendue 
responsable du malheur de celui qu'elle aimait. S'il est un 
problème moral qu'Héloise se soit posé et qu'elle ait retourné 
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sous toutes sea faces, c'est bien celui-là : son crime contre 
Abélard, non son crime contre Dieu. De ses réflexions sur 
ce thème allaient naitre les sentiments de révolte qui déci
deront plus tard Abélard à la rapptler au respect de son 
nouvel état. 

Chaque fois qu'Hélolse revenait à cet angoissant problème, 
deux jugements sur ce qu'elle avait fait se heurtaient dans' 
sa pensée : elle était coupable, mais elle était innocente. 
Coupable d'avoir contribué à la ruine d'Abélard, elle pou
vait se rendre du moins cette justice, qu'elle n'avait jamais 
voulu que son bien : si elle llii avait grandement nui, c'était 
avec une grande innocence, et plurimum nocens, plurimum, 
ut nosti, sum innocens 1• 

Prise entre ces deux certitudes ·contradictoires, Héloise 
devait naturellement chercher à se rassurer sur sa propre 
innocence, et elle le fit en co:nµ>inant deux notions fonda
mentales qu'elle devait probablement toutes deux à Abélard. 
En tout cas, elles font partie de la morale et de la théologie 
du couple. L'une, que nous connaissons déjà, est la doctrine 
de l'amour pur; l'autre est la morale de l'intention, qu'Abé
lard a systématiquement développée dans le Scito t, ipsum ; 
leur synthèse et son application à son propre cas est J'œuvre 
d'Hélolse même. Si son amour est pur de tout intérêt, en 
ce qu'il ne cherche qu'en soi-même sa propre récompense, 
il est justifié comme par définition, et puisque c'est l'inten
tion seule qui détermine la valeur morale de l'acte, tout 
acte, même coupable en soi, s'il est dicté par un sentiment 
d'amour pur, se trouvera par là même innocent .· 

Cette doctrine un peu surprenante suppose qu'un acte 
puisse être à la fois coupable et légii:Îme ; mais c'est préci
sément ce dont Héloise avait besoin pour se comprendre 
comme étant à la fois nocens tt innocens. Or la théologie 

1. Hû.olm, Bpi#. II ; Pat. lat., t. 1711, col. 188 A. 
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d' Abélard lui fournissait tous les arguments requis pour 
j~tifier son attitude. D'après le Scito te ipsum, la qualité 
bonne ou mauvaise de l'acte réside entièrement dans l'inten
tion qui l'anime. Abélard pousse si loin cette thèse que, 
selon lui. l'accomplissement du péché ne le rend en rien 
plus coupable ou plus condamnable aux yeux de Dieu 1• 

Pécher est une chose, accomplir le péché en est une autre, 
et la première peut être entière sans la seconde 1 ; une bonne 
intention est une chose, un acte bon en est une autre ; et 
puisqu'il s'agit là de deux biens radicalement distincts, dont 
chacun se suffit à soi-même, il est impossible de les addi
tionner : l'.acte bon n'ajoute donc rien à la bonne intention •. 
Cette séparation complète des intentions-et des actes ren
dait possible, et même inévitable, l'apparition de cas mixtes, 
où la qualité morale de l'acte fût contraire à celle de l'in
tention . Les · bourreaux qui persécutèrent les martyrs ou 
crucifièrent le Christ n'ont pas péché en le faisant s'ils ju~ 
geaient qu'il fO.t de leur devoir de le faire'· On peut donc 
commettre un acte matériellement coupable dans une bonne 
intention ou un acte matériellement coupable dans une in
tention mauvaise ; peu importe d'ailleurs, puisque aux yeux 
de Dieu l'intention seule compte• et que l'acte lui-même 
n 'est pas pris en considération dans son jugement•. L'acte 
compterait pour Dieu si quelque chose pouvait lui nuire ; 
si l'intention seule compte, c'est qu'on ne peut pas nuire 
à Dieu, on ne peut que le mépriser r. 

l , ABllr.uw, &Uo le lp1um, cup . m; Pat . lat,, t, 17!1, col. 610 B. 
2. Loc. cU., col . M5 C, 
~- Op. cU., cap. x, ; Pat. lat ., . t. 178, col. 652. 
&. Op. c!L, cap. xw ; Pat. lat., t. 178, col. 653. 
li. Op. clL, cap. m ; Pat. lat., t ; 178, col. 6&& A. 
6. Loc. cU., ool. '838 C. 
7. Cette doctrine est n~, dan■ l' espr it d'Abélard , d 'UD<> lnterpr6tation pu

rement cllalec:tlque, et par ~ent totalement ddpourvuo dei tem~
-nu ~. d 'un oertaln nombre de textes de aalnt Augustin. Voici 
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Cette doctrine d'Abélard tonne l'armature du système 
d'auto-justification imaginé pir Hélolse. Elle rappelle d'abord 
que ce qui importe en ces matières; ce n'eat plJi ce que 
l' <m fait nws la· disposition intérieure dans laquelle on le 
fait : Non enim rei efleclus, sed effici,mti1 af/,citU in cti
mine est ; nec quae fiunt, sed quo animo fiwit, aequitaa 
pensai. C'eat pourquoi noll$. Ja. voyons ensuite s'acharner, 
sana la moindre pitié cette fols pour Abélard, à lui démon
trer, pour s'en convaincre elle-même, la parfaite pureté de 
son amour pour lui. C'est que; désonnais, toute sa vie lui 
apparaîtra comme rachetée ou condamnée selon qu'elle aura 
réussi ou non à établir ce point. Hélorse ne prendra per
sonne d'autre à ·témoin de sa sincérité qu' Abélard lui
même, car il peut seul attester des ·sentiments dont il a seul 
été l'objet 1• Le juge qui sonde les reinll et les cœllJ'II était 
Dieu pour Abélard ; pour Hélolse, on le voit, c'est Abélard 
qui va jouer ce rôle, mais le juge lui-même va se trouver 
mis en accusation. 

Pot,µ" justifier la pureté de son amour, e•~st-à-dire son 
parfait désintéressement, Héloise s'est en effet laissé entraî
ner à le décrire par contraste avec celui d'Abélard. A ce 
moment, elle était indignée contre hû parce qu'il l'abandon
nait à elle-mtme, et jalouse de ce que, ne lui écrivant jamais, 
il avait écrit pour un autre l'histoire de ses malheurs. Or 

l111 Jlrlndpawc : • Non ell(D quld qulaque tadat, l<!d quo anJmo flldat, coll• 
■ldenuldtnll eat. • S. ,\uo\JaTD<, De Surnoll8 Domlnl 111 Monû, llb, II , 
cap. lUXI, n. &6 ; Pat. ID.t., t. 3&, roL 1289. - et . • NaJQ ut noverltb ex 
anJmo quemque pmaandum ad retrlb'l1Uonem vel praemlt Tel poenae ... , , 
Bnarr , ln J>f, '0, n. 9 : Pat. lat., t. SS, col. 400, - HMobo a d'allleQrf 
~ renvoyt , comme à la aource Il. laq\lClle 1!11e pulse œtte doctrùae, 
à S. AuountN, De bono conJuaall, cop. n:r, 2>26 ; Pat . lat., t. <Ml, col. 390-
391. (Cf. ltix.oln , Bpût . ll'I, Pat. lat., t. 178 col. 222 B-D.) - • Bonum 
11111m op111 lnteutlo faclt, llltenUonem ftde■ dlrlglt. Non vald e attendu quld 
homo facial, Md quld cum facit uplclat, quo lacertos optlmae IUl>ernatlo • 
nia dlflpt. • Bntur. ùi P, , 31, & ; t. 38, col. 259. 

t. Hâr.olo, Bpi.t. Il ; ht,. lat., t. t7S. CQl. 186 AB. 
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elle l'aimait autant et plus que jamais. Bien qu'ils fussent 
séparés l'un de l'autre par le malheur, le cœur de l'abbesse 
du Paraclet était resté le même que celui de l'amante d'Abé
lard ; rien en elle n'avait changé. Expérience décisive pour 
elle, ou du moins qu'elle juge telle, non sans quelque naïveté. 
Du fait qu'elle n'aime pas moins Abélard qu'autrefois, et 
qu'elle l'aime enccre de la même manière, à présent qu'elle 
ne peut plus rien attendre de lui ni colilIJle maitresse ni 
comme femme, Hélolse conclut qu'au temps même ou elle 
était sa maîtresse, puis sa femme, elle l'aimait déjà sans 
rien attendre de lui. 

C'est un point sur lequel on ne peut se dispenser d'être 
aussi précis qu'elle-même, car il est admirable qu'elle ait 
senti la nécessité de pousser jusque-là pour prouver sa thèse. 
Supposer un seul instant qu'Hélolse ait pu chercher autre
fois son plaisir dans l'amour d'Abélard, ce serait dire qu'elle 
ne l'aimait pas d'amour pur et ruiner la base même de sa 
justification. Redisons donc avec elle : c ce ne sont pas mes 
plaisirs •que j'ai cherchés, mais les tiens• 1• Aussi bien, nous 
en avons la preuve, puisque ces voluptés lui sont à jamais 
interdites et que pourtant elle aime toujours autant Abélard. 
Lui, au contraire, ne l'aime plus depuis qu'il n'a plus de 
plaisirs à attendre d'elle. On voit donc qu'il ne l'a jamais 
aimée. Ce qui l'attachait à Hélolse, c'était la concupiscence, 
non l'amicitia telle que Cicéron l'a décrite, c'est-à-dire 
cette tendresse désintéressée qui n'attend de soi rien d'autre 
que soi-même : « La concupiscence te liait à moi plutôt que 
l'amitié ; l'ardeur du désir plutôt que l'amour •· Dès que ce 
qu'Abélard désirait d'elle a cessé d'être possible, tous les 
sentiments qu'il prétendait éprouver se sont pareillement 
évanouis. Et avec une dureté à laquelle elle ne nous a pas 

l . • Non meaa voluptatea Md tuas adtmplere atudlli ,, JliLolu, Joc. dL, 
coL 18' D. Voir le tute complet pJua baut, p . 78. 
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accoutumés, Hélolae conclut ainsi son réquisitoire : c Cette 
supposition, mon bien-aimé, n'est pas la mienne, c'est celle 
de tout le monde ; elle ne m'est pas particulière, mais toua 
la font; ce n'est pas une opinion privée, c'est une opinion 
publique. Je voudrais bien être seule à penser ainsi; car 
s'il s'en trouvait quelques-uns pour justifier ton amour, ils 
apporteraient quelque apaisement à ma douleur. Si je pou• 
vais au moins feindre quelques motifs pour t'excuser, il me 
serait plus facile de me diasimuler tant bien que mal moa 
avilisaement 1• • Amertume explicable s'il en fut, car enfin, 
si Hélolse s'est trompée sur Abélard, quelle consolation lui 
reste-t-il dans son aaeriftee ? Mais au.ssi reproches qui ne 
vont pas sans injustice, car nous verrons qu'Abélard n"avait 
pas complètement délaissé Héloise ; ni sans nalveté, car après 
la mutilation d'Abélard les deux situations n'étaient plua 
aisément comparables, la sensibilité d'Hélolae disposant en
core de secours dont celle d' Abélard était désormais privée. 

Quoi qu'il en soit de ce point, l'essentiel" est pour nous 
qu'Héloise ait cru pouvoir se rendre ce témoignage, car c'est 
sur la certitude intime qu'elle avait du toW désintéresse
ment, même sensuel, de son amour, que repose tout l'édi
fice de son auto-justification .. Qu'on la trouve admirable ou 
choquante, l'insistance avec laquelle l'abbesse du Paraclet 
nous rappelle qu'elle était prête à subir toutes les hontes 
plutôt que d'épouser Abélard ne s'expliquefait pas autre
ment. Nulle intention chez elle, à cette date, de s'insurger 
contre les lois morales et religieuses ; elle sait fort bien qu'elle 
les eO.t violées en agissant ainsi, et qu'une telle violation e1lt 
été gravement coupable. Mais la question pour elle n'est paa 
là. En épousant Abélard, elle est de'Venue la cause du crime 
que · 1' on a commis contre lui. Par elle, une fois de plu11, se 
vérifie la vieille loi que la feJ'.!lllle est la perte de l'homme. 

1. H:à.ofo, Epilt. 11 ; Pat. lat., t. 178, col. 188 BC. CL eol. 188 A. 
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Eve fait chasser Adam du paradis terrestre ; Dalila livre 
Samson à sea ennemis et le conduit à s'ensevelir, privé de 
la vue, sous les ruines du Temple ; des femmes encore affolent 
le grand roi Salomon et le font sacrifier à Astarté; c'est la 
femme de Job qui. dans ses malheurs, l'incite au blasphème 
et c'est contre elle qu'il doit soutenir son plus rude co~t . 
Le démon sait bien, de longue expérience, que la femme est 
toujoun pour l'homme une cause de chute toute prête, e~ 
c'est pourquoi, tendant pour lui le piège d'Hélolse, il a réussi 
à perdre enfin par le mariage cet Abélard qu'il n'avait pas 
réusai à perdre par la fornication. 

De ce complot diabolique, Hélolse s'est rendue complice 
en consentant au mariage, cause de la catastrophe. Elle est 
donc, en un sens, coupable. Ou plutôt, elle l'avait été avant 
lorsque cédant aux attraits de la chair elle vivait dans un 
état continu de péché. Ces fautes antérieures sont celles qui 
ont conduit Abélard à exiger qu'elle l'épousât, et c'est sans 
doute à cause d'elles, en punition de ces erreurs premières, 
qu'elle s'est vue condamnée à consentir au mariage. Pour
tant, et c'est la certitude intime à laquelle Hélotse s'attache 
passionnément, ai elle a dt\ subir ce mariage, elle ne l'a ja
mais accepté. Voilà pourquoi, avec une obstination farouche, 
elle répète à douze ou quinze ans de distance qu'elle était 
prête à se prostituer à lui, s'il l'eO.t absolument fallu pour 
détourner Abélard de ce projet insensé. Comme tant d'autres 
femmes avant elle,. elle était devenue pour celui qu'elle ai
mait l'instrument de sa ruine ; elle avait donc commis un 
crime, mais jamais elle n'y avait consenti. Et c'est aussi 
pourquoi, en fin de compte, Hélotse est innocente. Quand 
Dalila perdit Samson, elle voulait le perdre ; mais alors que 
le subtil tentateur des hommes, usant d'elle pour perdre 
Abélard, contraignait Hélotse au mariage qui le perdait, il 
avait bien pu lui faire commettre cette faute, il avait échoué 
à l'y faire consentir : me ille ut supra positas /eminas in cul-
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pam ex consenau non tra:i:it 1• Or, nous le savons, c'est le 
consentement seul qui fait la faute, l'accomplissement de 
l'acte ne changeant rien à la nature de l'intention qui l'a 
dicté. Hélotse est donc innocente du crime qu'elle a com
mis ; ce qu'il fallait démontrer. 

On retrouve une fois de plus à l'œuvre la théologie du cou
ple. Par l'usage qu'elle en fait, Hélotse inaugure la lignée de 
tant d'hérolnes romantiques, que la fatalité condamne à faire 
le mal par amour - quam tamen in cawam commissae mali
tiae ex alfectu convertit - mais que la pureté m~me de leur 
amour· discuple du mal qu'elles font; ou qu'elle entraîne à 
commettre des crimes, mais des crimes dont elles restent 
innocentes dans le temps même qu'elles les commettent, et 
tout cela au nom d'une morale qui sépare l'ordre des actes 
de l'ordre des intentions . Comment serais-je coupable, répé
tera à satiété J. J. Rousseau, puisque ma conscience ne me 
reproche rien? Ce n'est sans doute pas par basa.rd que sa 
Julie d'Etanges fut pour lui une nouvelle Hélolse. Ce qui 
est vraiment surprenant , c'est plutôt que, substituant déjà 
la psychologie à la morale, }'ancienne Héloise ait dépassé de 
si loin la nouvelle dans la voie même où elle l'invitait à 
s'engager.' Car ce que Julie d'Etanges a passé sa vie à pleu
rer et expier, c'est son crime contre la morale ; ce qu'Hélolse 
expie et pleure, ce ne sont pas les crimes qu'elle a commis 
contre lB morale, c'est celui qu'elle a commis, mais dont elle 
est innocente, contre Abélard. 

1. IliLolsa, EpW. IV ; Put . lat. , t. 178, col. 196 A. 


