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Une femme, Elisa, découvre que son mari, Gilles, la
trompe avec sa jeune sœur, Victorine. Gilles, ouvrier à
l’usine, Elisa, femme de Gilles, gens ordinaires, pas des
héros... Et pourtant…

Dans ce drame ordinaire, Elisa va choisir l’extraordinai-
re, c’est-à-dire qu’elle va choisir d’ouvrir encore plus
son cœur pour et à Gilles, de l’accompagner dans
l’amour qu’il ressent pour Victorine. Elisa choisit
d’écouter Gilles, de le soutenir, de l’aider à comprendre
ce qui lui arrive, d’être à ses côtés, sans jamais haïr, sans
jamais vouloir punir : “J’attendrai , j’attendrai que ça te
passe. Un peu ankylosée par son trop grand amour, elle
attend. Elle attend que Gilles guérisse. ”

Elisa aime tellement Gilles, d’un amour puissant,
immuable qu’elle ne peut que refuser la logique évi-
dente de la femme trahie et ses corollaires : geindre,
faire une scène, dire que lui, l’homme, n’a plus qu’à
s’en aller... Ce grand choix d’amour crée le désert
autour d’elle. Tant pis. Elle tâtonne vers l’élargissement
inconnu, inquiétant de son être. Dans ce choix exi-
geant, Elisa devient grande, très grande, immense
d’humanité. Pourtant que restera-t-il ? Pourra-t-elle
survivre à ce don inouï d’elle-même ?

Madeleine Bourdouxhe a trouvé les mots, des mots
superbes, splendides, de ceux qui portent la lumière
des cœurs simples (un cœur simple, n’est-ce-pas, là, un
pléonasme ?), ceux que beaucoup de femmes se sont
murmurés et qui ont rarement franchi leur bouche.

Nous, nous avons créé un café-guinguette pour qu’un
soir d’automne Elisa pousse la porte, pour qu’elle ose y
entrer, même timidement… Alors, elle y verrait des
gens, d’autres gens, des gens comme elle, comme tout
le monde… Certains seront en train de manger une
soupe au potiron, chaude, très chaude comme peut
l’être le réconfort, certains seront en train de boire le
petit vin blanc des matins paysans, d’autres la bière qui
calme la brûlure des fours de l’usine. Alors, elle s’ins-
crirait parmi eux, elle oserait, elle aussi, prendre place à
une table… Et elle prendrait la parole, doucement,

pour nous parler de ce avec quoi chacun, au fond de son
cœur, se débat : passion, jalousie, désir… Amour.

Cet amour énigmatique qui semble nous être offert afin
de nous rappeler cette difficile liberté, elle aussi offerte,
de le saisir ou de le laisser choir, entraînant avec lui,
dans sa chute, ce pauvre petit bout de muscle qui bat,
vibre et palpite, notre part humaine : notre cœur.

Chantal Morel

Madeleine Bourdouxhe née à Liège en 1906 ( 1906/
1996 est surtout connue pour son roman La Femme de
Gilles, publié chez Gallimard en 1937 sur l’avis
enthousiaste de Jean Paulhan et salué par Simone de
Beauvoir. Mêlée aux mouvements culturels de son
temps, animatrice de la libre Académie Picard, elle
échappe cependant à toute classification. L’amour, la
solitude, la difficile rencontre des êtres et des sexes
forment la thématique de ses récits où les mots cèdent
le pas au silence.
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