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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’extraordinaire, 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 com-
prendre 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’el-
le ne peut que refuser la logique évidente 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’el-
le. Tant pis. Elle tâtonne vers l’élargissement inconnu, inquiétant
de son être. Dans ce choix exigeant, Elisa devient grande, très gran-
de, 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’au-
tomne Elisa pousse la porte, pour qu’elle ose y entrer, même timi-
dement… 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’inscrirait 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

Notre part humaine



Gens ordinaires, gens de peu, petites gens... ces catégories
indifférenciées existent moins, dans l’imaginaire social, par ce
qu’elles sont que par ce qu’elles ne sont pas : ni acteurs de leur
vie, ni groupes mythiques, sujets de l’Histoire, comme le
seraient le Peuple, la Classe, l’Elite...

Pourtant, les gens ne sont anonymes que dans les statistiques
ou les classements sociologiques. Porteurs de noms, sujets de
sentiments et d’émotions, ils n’entrent dans la grande Histoire
que pris dans la masse. Leurs vies restent banales, leurs expé-
riences demeurent ignorées, et, lorsqu’ils trouvent une place
dans la fiction du récit, c’est bien souvent comme archétypes ou
comme personnages d’une littérature du quotidien. Peut-être
jamais autant que dans La Femme de Gilles, le poids de la grâce
et de la grandeur des personnages ordinaires n’a-t-il pu se dire
et se transmettre avec tant de force et de simplicité. 

Mais pour que la douleur se dise et se donne à entendre, il fal-
lait inventer un espace d’énonciation où le Je qui se dit ren-
contre un Tu qui l’écoute. Dans la mise en scène de Chantal
Morel, cet espace de relation - ce théâtre de l’intime - est repré-
senté par un café-guinguette. Le café, médiation entre le privé
et le public, est un espace réel : le spectateur-consommateur
servi par un garçon de café-lecteur est introduit par la lecture du
roman dans un espace de fiction où la douleur d’Elisa accède à
l’expression. Par le cheminement de sa parole, Elisa devient
celle qui refuse de subir l’abandon. Le récit qu’elle nous fait de
son silence, de son écoute et de ses conseils devient le moyen
qu’elle se donne pour garder Gilles en devenant témoin, puis
complice, de sa passion. 

Ce café est un lieu multiple, espace de réalisation de plusieurs
histoires : il est lieu de métamorphose pour Gilles où, mari
attentionné, il est venu échanger quelques paroles avec des
camarades de travail et se prépare à devenir amant possédé par
le corps et l’image de sa belle-sœur, Victorine. Le café, où l’on
vient pour voir, est pour Gilles le lieu où la personne privée,
sous l’effet de la passion, se découvre aux yeux des autres et
devient personne publique livrée aux commentaires.

Chantal Morel et de Véronique Kapoïan ne nous placent pas
dans une position de voyeurs, d’extériorité vis-à-vis de cette
possession qui s’empare de Gilles et qui entraîne Elisa. 

La grâce et la douleur des gens



Assise à sa table, comme si elle était seule, se faisant toute
menue pour ne pas gêner ou imposer sa présence, son petit cha-
peau noir sagement posé devant elle, Elisa nomme sa douleur
et ainsi la confie à qui veut l’entendre. Le café, par la seule
grâce du jeu, devient la salle de bal où mûrit la jalousie et le
désir de Gilles ; la route où Elisa, dans l’ombre, guette les pas
de Gilles allant rejoindre Victorine ; la salle à manger des
parents d’Elisa où chacun cherche dans le regard de l’autre la
reconnaissance de son désir.

Si ce poids de la douleur se charge de grâce, c’est par le double
effet de l’art : l’art du récit et l’art de l’acteur. Ce théâtre de l’in-
time nous montre comment les moments quotidiens des gens
ordinaires accèdent à un tragique de l’existence qui ne provient
ni d’actions ni de conditions exceptionnelles dépassant la
volonté des personnages. Le tragique vient de cette puissance
du récit qui, en même temps qu’il nous livre les étapes de la
passion, nous montre l’impuissance d’Elisa à en détourner le
cours.

Les miettes de la vie ordinaire deviennent des moments de
théâtre. Parce qu’il convient, dans les moments d’émotion ou
de douleur, de garder la face, la soi-disante modestie des petites
gens se fait réserve. L’art de l’acteur nourrit, maîtrise, conduit
cette douleur qui se dit et qui doit en même temps se taire. 

Il appartenait au théâtre d’indiquer, sans effet particulier ni
grandiloquence, sans autres moyens que ceux de l’acteur, com-
ment les gens, les autres nous-mêmes, vivons et mourons.
Parfois, la douleur exprimée, rien ne peut plus la contenir et
elle se transforme en destin. La force du spectacle de Chantal
Morel est de nous montrer que les gens de peu sont aussi des
personnages de théâtre. Ce qu’ils nous donnent à voir et à
entendre ne relève pas du quotidien, cette catégorie esthétique
qui leur semblait réservée faute d’accès à la gloire et à la gran-
deur. En réalité, les gens vivent de grandes passions, de grandes
douleurs, de grandes expériences affectives, au même titre que
les grands personnages. Encore faut-il que l’art se charge de
nous les communiquer.

Jean Caune
auteur de La relation acteur-spectateur, Nizet, et de 

Pour une éthique de la médiation, le sens des pratiques culturelles, P.U.G.
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