


SILOË 

LIBRAIRIE - ÉDITEUR 

22, rue du Jeu-de-Paume 
53000 LAVAL 

17, rue de Verdun 
44000 NANTES 

0  Siloë 1993 ISBN : 2-908924-44-7 



Agnès Guichardon 

a d e g o n d e  
reine de France 

femme 
comme toutes les femmes 

SILOË 



Non, c 'étai t  chacun de nous sa vraie famille. Sa joie, 
c 'était  la découverte de ce trésor enfoui au plus profond 

de notre cœur, notre différence dans la distance entre 
les autres et nous. En sa présence, chacun se sentait 
immensément  riche et bon... et même les gens de peu, 
et même les médiocres et lâches de tout genre. 

FORTUNAT 

C 'es t  vrai, nous avons eu du mal à le comprendre, 
nous les hommes  sages, nous les héros qui nous dispu- 

tions les premières places au Paradis. Il était tellement 
différent de nous et pourtant si semblable et si proche ! 
Il nous a lavé les pieds comme une mère lave les pieds 
de son enfant. Il disait qu ' i l  n ' y  a pas de basses beso- 

gnes, pas de tâches réservées aux femmes... qu ' i l  fallait 
sortir de nos rôles... et nous ne comprenions toujours 

rien... alors, il nous a demandé de faire comme lui. Si 
l 'heure n 'avai t  pas été si grave, il aurait sans doute ri 
devant nos visages étonnés... 

Si nous suivons son conseil, peut-être arriverons- 

nous à vous comprendre, vous les femmes que nous 
avons cantonnées dans le rôle de bonne épouse, de 
bonne mère. Ce réel et ce vécu, tout ce quotidien qui 

vous décide à entreprendre, si nous le partageons avec 
vous davantage, peut-être serons-nous, à votre image, 
plus enracinés à  la terre. Nous aurons alors avant tout le 
souci de réussir notre tâche et non pas d ' en  tirer gloire. 

Je vous ai vues à l 'œuvre,  Agnès et toi, je  vous ai 

vues organiser cette maison. Vous êtes maintenant plus 
de deux cents femmes à y vivre, heureuses de collabo- 
rer à sa bonne marche. 



J'ai admiré avec quel cœur vous êtes intervenues 
auprès des rois pour éviter les conflits ou sauver des 
condamnés à mort. Vous voyez loin, beaucoup plus loin 
que ces grands personnages épris de pouvoir qui ne 
voient pas plus loin que le bout de leur règne. Par votre 
influence, vous avez essayé de leur faire comprendre 
l'intérêt supérieur des rois et des peuples : s'unir et dé- 
passer les rivalités pour vivre dans la paix. Il faudra 
sûrement beaucoup de temps, des siècles et des siècles, 
pour y parvenir, mais vous avez amorcé un mouvement 
qui sera irréversible. 

RADEGONDE 

Ces qualités, tu nous les reconnais, et j 'en suis heu- 
reuse, Fortunat. Néanmoins, les femmes n'ont pas en- 
core réussi à rompre le silence sur elles-mêmes. C'est 
encore le temps de la lutte, mais un petit jour, encore 
léger, a commencé de poindre. Par la création de cette 
communauté de femmes, j 'ai cherché à leur donner une 
chance de penser à elles, d'aimer une vie qu'elles au- 
ront choisie, sans que personne ne la leur ait imposée. 
J'ai voulu qu'elles reçoivent l'instruction qui leur avait 
été refusée. Ainsi, elles peuvent être actrices de leurs 
destinées. 

J'en suis sûre, Fortunat, viendra le temps où une 
femme nouvelle verra le jour. Danseuse de l'esprit li- 
bre, elle revêtira un manteau de soleil, regardera le 
monstre de la douleur et de la bêtise sans vergogne dans 
les yeux, et la gueule du monstre ne se refermera pas 
sur elle. Elle s'élancera comme une joyeuse flamme, vi- 
sage et bras levés... Et le feu de sa danse se propagera 
de proche en proche... Sa voix chaleureuse rompra le 



silence glacé et l'amour pourra enfin naître entre 
l'homme et la femme. Emportés par l'immense fleuve, 
ils vogueront vers de nouveaux rivages... 

Déjà, je me sens riche de la richesse de celles qui 
nous ont précédées et mon cœur rejoint par avance 
toutes celles qui viendront après nous. Un grand mou- 
vement est amorcé et nous emporte. Rien ne sera perdu, 
ni de leurs larmes ni de leur sueur, aucun instant, For- 
tunat, aucun instant. 

FORTUNAT 

J'aurais voulu demeurer près de toi jusqu'à la fin de 
mes jours et mourir à tes genoux. Mais ma résolution 
est prise, je dois me consacrer tout entier à une noble 
tâche. Moi qui supportais si mal ton absence quand tu 
partais quarante jours, je fais un choix bien difficile 
mais nécessaire. Je veux transmettre cette « Grande 
Nouvelle » que vous m'avez partagée et qui intéresse 
chacun de nous : l'Amour est né et Il parle aux hommes 
de tous âges. Son rayonnement de flamme brûle et con- 
sume tous les maux en un magnifique brasier. Sa cha- 
leur embrase le cœur des hommes du monde entier. 

RADEGONDE 

Noble et courageux Fortunat ! 
Tu te souviens de mon grand rêve, de cet immense 

vaisseau... 
Nous ne serons jamais tranquilles tant qu'un seul 

d'entre nous n'aura pas embarqué dans la nef somp- 
tueuse... 
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