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À la date symbolique du jour de l’An 1919, les lectrices 
de La Vie féminine peuvent goûter cette formule : « Il 
aura fallu la Grande Guerre pour que l’humanité prît 
conscience de sa moitié. »

Les femmes de 14-18, privées d’un gros pourcentage 
d’hommes, ont mené une guerre aussi, à l’arrière. Leur 
guerre. Où elles ont amplement prouvé, et se sont prou-
vé qu’elles étaient parfaitement capables de faire, elles 
aussi, ce que les hommes faisaient, qu’elles pouvaient 
être autonomes. Dans tous les domaines, les femmes 
auront donné la mesure – pleine mesure – non seulement 
de leur dévouement, mais de leurs capacités.

Quand l’histoire se déchaîne, le courage c’est aussi de 
continuer à vivre comme si de rien n’était, à soigner 
sous les bombes, à enseigner coûte que coûte, à semer 
sans penser qu’il n’y aura pas forcément de récolte… La 
vaillance passe aussi par l’endurance, et les exploits par 
le sang-froid, sans étalage de bravoure.

En leur for intérieur, les femmes de 1919 savaient, 
sentaient, qu’elles n’étaient plus celles d’avant 1914 ! 
L’émancipation de la femme, qui était déjà dans les  
discours avant la guerre, s’est renforcée dans les esprits, 
avec la démonstration concrète et quotidienne que ce 
qu’elle réclamait était on ne peut plus légitime.

En plaçant les femmes de l’arrière-front sur le devant de 
la scène, sous le feu des projecteurs, ces quatre années 
cruciales leur ont attiré des regards nouveaux, et valu les 
applaudissements. 14-18 les a sorties des coulisses. Et 
c’est ainsi qu’elles ont acquis suffisamment d’assurance 
pour vouloir continuer désormais à être actrices de leurs 
vies, de la société et du monde.

LA VRAIE HISTOIRE DES 
FEMMES DE 14-18

FRANCK ET  
MICHÈLE JOUVE
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PIONNIÈRES ET 
VISIONNAIRES

 Championnes, scientifiques, citoyennes engagées, intellectuelles… bien des femmes de la « der 
des ders » ont su être les premières. Et cela en dépit de la Grande Tourmente, ou à cause d’elle. À la 
force du poignet. Leur passion et leur réactivité, leur intelligence et leur audace, leur pertinence (voire 
leur impertinence !) les ont amenées à braver tous les obstacles, à faire de cette période destructrice un 
temps, aussi, de progrès. À quelque chose malheur est bon : ces pionnières ont donné vie à une œuvre 
ou donné corps à une vision – et ouvert des portes qui ne se refermeront pas une fois la paix retrouvée.

BERTHA VON SUTTNER
Une femme d’anticipation
 Faire la guerre à la guerre avant même qu’elle se déclenche, parce qu’on sent qu’elle va éclater, 
voilà le combat de cette visionnaire de 14-18 qu’est Bertha von Suttner. Plus précisément Bertha Sophie 
Felicitas, comtesse Kinsky von Chinic und Tettau, baronne von Suttner. 
Cette Autrichienne n’était pourtant pas prédisposée à mener la lutte qui va animer sa vie, bien au 
contraire. Née en 1843, fille d’un général et petite-fille d’un capitaine de cavalerie, nièce de généraux, 
elle baigne dès son enfance dans le milieu austro-hongrois aristocratique, monarchique, profondément 
militariste. Pourtant, si la Grosse Bertha allemande va tonner durant la guerre, la noble Bertha autri-
chienne détonne, au contraire, en prônant la paix bien avant 14. 
 La baronne von Suttner est de tous les congrès pacifistes (Rome, Berne, Anvers, Hambourg, 
Boston). Elle participe à la mise en place de la première Conférence de La Haye (1899), ainsi qu’à 
l’ouverture de l’Institut international de la paix à Monaco (1903). Elle obtient – première femme à le 
recevoir ! – le prix Nobel de la paix en 1905 (on a dit que c’était elle qui aurait soufflé à son ami Alfred 
Nobel, décédé en 1896, l’idée de créer cette récompense prestigieuse entre toutes). Élue vice-présidente 
du Bureau international de la paix, elle le restera de 1891 à sa mort en 1914, juste avant que ce bureau 
perde brutalement sa raison d’être. Une pionnière, assurément. 
 On peut la résumer par le titre de son roman qui remporte un immense succès, au-delà 
même des frontières, Die Waffen Nieder ! – en français : Bas les armes ! (1889). À son sujet, le ministre 
des Finances d’Autriche, Julian Dunajewski, apostrophait ainsi les parlementaires, le 18 avril 1890 : 
« Messieurs, consacrez donc quelques heures à la lecture de Bas les armes !. Et si qui que ce soit, après 

Agatha Miller, quelques années avant 
son mariage avec Archibald Christie, en 
1914. Assistante chimiste dans un hôpital 
pendant la guerre, elle savait de quoi elle 
parlait lorsqu’elle mettait en scène des 
empoisonnements.
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LA FORCE DU SACRÉ
La femme, fille de Dame Nature, vestale du foyer
 Cette guerre n’est pas encore déclarée que, déjà, la nature semble se dérégler, comme le décrit 
superbement Joseph Delteil dans Les Poilus (1926)... 
« Toutes sortes de choses étranges étaient dans l’air. La chaleur engraissait des prodiges. Des fièvres 
épaississaient les soirs. [...] Des sources immémoriales s’asséchaient, là ! Les récoltes procédaient par 
à-coups incompréhensibles. Des vagues de corbeaux se balançaient dans le ciel. Les matins étaient 
pleins d’araignées. »
 ... et que, déjà, les femmes – qui donnent la vie – semblent sentir venir le cataclysme, porteur 
de mort :
« Les femmes dans les rues avaient l’air lasses. [...] Plus proches que l’homme des forces naturelles, des 
sources de vie et de mort, plus sensibles aux malaises des choses, aux oscillations de l’âme, elles pres-
sentaient au fond de l’infini, au fond de leur chair, le sourd tumulte du Destin. Leurs parties secrètes 
participaient aux vastes élaborations des éléments. Elles semblaient porter en elles un Acte. En juillet 
1914, à l’heure où se modelait l’enfant du Mystère dans les entrailles de l’Univers, toutes les femmes 
étaient enceintes. » 
 Et quand le tocsin sonne l’effroi et plonge le monde dans le vertige, les mères, immédiatement, 
sans un mot, prennent par la main leurs enfants, et en main leur destin :
«  Les premières maisons étaient rougies par le soleil des catastrophes. Les tuiles sous la chaleur entraient 
en danse. Une hirondelle quelque part criait un long cri d’égorgement. Une cigale se tut pour toujours. 
[...] De tous les sentiers surgissaient de grandes femmes tragiques toutes bleues de sulfate de cuivre, 
pareilles à des déesses vert-de-grisées par les siècles. Et ce fut alors que la cloche s’ébranla. [...]
Des femmes allaient à pas lents, un mouchoir sur les yeux. [...] Sur la grand’place, une fraîche ribambelle 
de gosses riaient aux éclats [...]. Et leur rire dans l’atmosphère sonnait mal, en chocs, leur rire de vie. 
Alors, une à une, chaque mère vint prendre son enfant par la main, l’emmena en silence dans sa maison. »
 Cette épouse laissée malgré elle au village, à la ferme, et ces enfants qu’elle va devoir élever 
seule, le mari doit et part les défendre. La guerre – une affaire d’hommes – n’a pas à les foudroyer. On 
ne touche pas à une mère, ni à ses petits, c’est sacré ; ce postulat s’impose comme une évidence, une 
loi naturelle. Mais ce n’est pas la loi de la guerre... Tuer la famille d’un soldat, c’est l’atteindre dans son 
honneur (il n’a pas pu les protéger), dans sa chair, dans sa « sphère intime », comme on dira plus tard. 
Ce crime représente tout le bonheur enfui, la nation meurtrie, l’avenir assassiné. 

La femme, mère sur la terre comme au ciel
 Les soldats, au front, ont besoin de l’amour inconditionnel d’une mère. Saisis de faiblesse, 
tremblants de froid ou d’effroi, ils croient entendre les paroles encourageantes, réconfortantes, caressantes 
de leur maman. Combien mourront en l’appelant... 
 Mais les soldats croyants confient avant tout leur vie à la Mère entre toutes les mères : la 
Vierge Marie. Ils ont tout autant besoin d’entendre « du haut du ciel » ses exhortations à la bravoure et 
à l’engagement. 
 Pour repousser l’ennemi et les forces du mal, les croyants en appellent à la Mère de Dieu qui 
ne saurait les abandonner. Elle peut intercéder auprès de son Fils. Lors de conflits ou de cataclysmes 
horribles, d’aucuns voient en ces dures épreuves une punition divine, d’autres la solitude de l’homme s’il 
s’est coupé de Dieu. La religion de guerre, comme on la dénomme, pose la question de l’intervention 
divine dans les destinées humaines. C’est ainsi qu’on parlera du « miracle de la Marne ». Ainsi que les 
poilus invoqueront Celle qui – icône tant patriotique que religieuse – relaiera leurs prières auprès du 
Tout-Puissant et viendra leur prêter main-forte.
 
Une nouvelle Jeanne d’Arc ?
 Si la Vierge Marie est implorée tout au long de 14-18 en tant qu’intermédiaire – au Royaume 
des Cieux – entre Dieu et les hommes, et inspiratrice souveraine d’une foi inébranlable, un demi- 
millénaire plus tôt, c’est une jeune fille inspirée qui mena avec une foi inébranlable le combat pour 
chasser les envahisseurs du royaume de France. Il s’agit, bien sûr, de Jeanne d’Arc, la sainte guerrière 
par excellence (qui vient d’être béatifiée, comme si le destin avait voulu qu’elle soit dans les esprits avant 
le déclenchement des hostilités). 
 Par la voix lyrique des Cantiques de Suzanne Vergniaud (alias Jean Vézère), les poilus l’appellent 
en renfort – en écho aux prières de leurs femmes, mères, filles, sœurs agenouillées dans les églises de 
France et de Navarre : 

« Ô Jeanne d’Arc, à la frontière, 
Nos fils combattent l’étranger, 

Le Cri du poilu explore le versant profane 
de la félicité. Le bonheur se trouve bien sur 
terre, dans les bras d’une femme…

Chanter redonne du cœur au ventre  
aux poilus en marche, c’est bien connu !
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FIGURES SACREES ET PROFANES

La Vierge Marie 
veille sur le sommeil 
des soldats français, 
qui demain 
combattront pour 
défendre une mère 
tout aussi sacrée,  
la Patrie.
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ON NE JOUE PAS À L’INFIRMIÈRE
 Le 27 novembre 1914, à l’Institut catholique de Paris, l’historien Frédéric Masson, de
l’Académie française, donne une conférence qu’il a intitulée « Les femmes et la guerre de 1914 ». 
(Personne, là encore, ne peut même imaginer à cette date qu’elle va durer plus de quatre années et 
restera dans les livres sous le vocable 14-18 !). À côté des bonnes sœurs et des infirmières profession-
nelles présentes, les bénévoles laïques vont en prendre pour leur grade… qu’elles n’ont pas justement, 
c’est bien le problème. 
 L’orateur rappelle qu’avant-guerre déjà, il était « à la mode » pour les dames et les demoiselles 
pleines de bonne volonté (c’est cela, étymologiquement, le bénévolat) de passer un vague brevet de soi-
gnante, dénué de toute valeur et ne sanctionnant que leur incompétence générale, à quelques exceptions 
près : « Elles avaient appris à faire, sur le bras d’un mannequin bien sage, un bandage correct et bien tiré 
qui réjouissait l’œil par sa blancheur et sa propreté. Quelques dames avaient été jusqu’à feuilleter des 
planches d’anatomie, mais cela leur avait tourné le cœur. » Quant à avoir, aujourd’hui qu’il le faut, la 
moindre notion de ce que peuvent être des blessures de guerre… 
 « On ne s’improvise point infirmière », martèle Frédéric Masson. Si ces dames imaginaient 
seulement leurs responsabilités, sans doute prendraient-elles leurs jambes à leur cou. Mais c’est le propre 
de l’inconscience que de s’amuser à s’emparer de malheureux soldats vulnérables pour s’en faire des jouets. 
« J’ai dit le mot et je ne le retire pas : certaines femmes seraient disposées à faire joujou avec les blessés. 
Cela pour elles, a remplacé le thé de cinq heures, et quelques-unes y trouvent vraisemblablement autant 
de plaisir qu’à un flirt... avancé. »
 Si l’académicien n’a pas de mots trop durs pour stigmatiser ces pseudo-soignantes, l’historien 
spécialiste de l’épopée napoléonienne trouve aussi des formules lyriques pour célébrer les mérites des 
vraies héroïnes en blouse blanche : « Combien de femmes résolues à tout endurer s’immortalisèrent ainsi 
et méritèrent d’être portées à l’ordre général de l’armée ! » Ce sera le cas de nombreuses infirmières et 
ambulancières figurant glorieusement au chapitre de la bravoure et du sacrifice de soi ! 

PROFIL DE POSTE
 Par les temps qui courent depuis août 1914, il faut donner tout ce que l’on a… et même ce 
que l’on n’a pas ! La présidente de la plus ancienne des trois institutions de la Croix-Rouge aura ce mot 
qui en dit long sur son engagement : « Celle de nos Sociétés qui ne sera pas ruinée à la fin de la guerre 
aura failli à son devoir et trahi la France. » On ne saurait être plus clair. En termes moins choisis, il y a 
du travail en perspective !

 Les trois Sociétés de la Croix-Rouge Française
• la Société française de secours aux blessés militaires (1864) ;
• l’Association des dames françaises (1879) ;
• l’Union des femmes de France (1881).
Elles regroupent à elles trois 100 000 femmes… dont 70 000 bénévoles !

 D’être bénévole et corvéable à merci ne dispense pas l’infirmière d’un bon nombre d’obliga-
tions qui n’ont pas même besoin d’être formulées puisqu’elles coulent de source. Elle se doit bien sûr 
d’être maternelle (comme on l’espère d’une « dame blanche »), et compatissante (comme on l’attend 
d’un « ange blanc »). Mais d’être ainsi dévouée et angélique ne suffit pas, loin s’en faut. Pour gagner ses 
galons d’infirmière digne de ce nom, elle doit être toujours active, disposée à se surpasser chaque jour, 
remplie d’abnégation, très disciplinée, jamais rebelle à aucun ordre ni aucun soin, dure au mal mais 
douce aux patients, toujours souriante mais réservée, et, bien entendu, patriote. 
 Cela fait beaucoup de qualités requises, mais la femme, cette infirmière dans l’âme, n’est-
elle pas adaptée à ces exigences de toute éternité ? Son destin (son instinct ?) n’est-il pas de remplir 
cette mission de soigner ? C’est bien ce que pense l’époque en tout cas, et que résume d’un trait Pierre 
Darmon (Vivre à Paris pendant la Grande Guerre, Fayard, 2002) : « Toute la psychologie de la femme, 
toute son éducation, toute sa vie si profondément affective, son rôle dans la famille, dans la religion, 
dans la société, la prédestinent à ce ministère pieux. » 

DES DÉPARTS EN FANFARE ET DES RETOURS QUI DÉCHANTENT
 Beaucoup d’infirmières et de futures bénévoles sont là, gare de l’Est, à acclamer les poilus s’en 
allant fleur au fusil pour une guerre éclair, croyait-on (certains pensaient même être de retour pour la 
Noël 14), aux cris de « On les aura ! », « À Berlin ! »… Et elles sont là encore, aux premières loges, pour 
les réceptionner quelque temps plus tard. 

Affiche de la Croix-Rouge américaine  
due au peintre Cornelius Hicks (1917). 
La jeune infirmière invite ses compatriotes 
à la rejoindre alors qu’à l’arrière-plan les 
quatre cavaliers de l’Apocalypse sèment  
la mort sur l’Europe.



anges blancs et dames de cŒur
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Les « anges blancs » ne ménagent pas leur 
peine où qu’elles interviennent. Au sein des 
hôpitaux, des maisons de convalescence 
ou sur le quai des gares, en assistance 
aux convois militaires, elles se consacrent 
vaillamment au bien-être des poilus.
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 « Je suis marraine, naturellement », déclare Fabienne dans le roman de Paul Géraldy, La Guerre, 
Madame (1918). « J’aurais voulu un aviateur. Malheureusement, toutes les femmes se les arrachent. 
Enfin ! J’ai un téléphoniste ! » 
 
À vos amours
 Et voilà que bien des marraines de guerre se prennent au jeu de l’amourette, du flirt, parfois 
même un peu coquin. Ou parce que l’occasion fait la larronnesse : pour celles que ces relations embus-
quées émoustillent, pour les épouses qui trouvent un alibi à cette nouvelle forme d’adultère, et surtout 
pour des célibataires qui voient là l’opportunité de se trouver un mari. Ces dernières usent alors de toutes 
les ruses, de tous les effets de style et de tous les sous-entendus pour mettre en avant leurs qualités, sans 
négliger leurs aspirations. On est bien loin du patriotisme, de l’esprit de famille.
 Ces marraines que l’on respectait, qui avaient – au début du conflit – valeur de noble institu-
tion, s’attirent désormais les critiques, et deviennent objets de suspicion. Presse, spectacles, littérature… 
les attaquent, ou du moins les tournent en ridicule. Il en va ainsi de L’École des marraines de Jeanne 
Landre (roman de 1917) qui croque ironiquement une quinquagénaire par trop gironde et « basse sur 
patte » (!) qui se « rattrape à distance » ! 
 Si certaines marraines attendent avec impatience la « perm » pour offrir – selon la délicate 
expression du temps – « bon repas, bon gîte et le reste », d’autres, au contraire, redoutent le moment 
fatidique où leur filleul va découvrir le vrai visage (« et le reste », là aussi) de celle qui le fait fantasmer.
Bien sûr, il ne faut pas mettre toutes les marraines dans le même panier, ni prêter à tous les soldats 
la même mentalité. La marraine patriotique, la correspondante platonique, continue – par ses fidèles 
attentions – de faire régner un sentiment de sécurité (celle d’être « accompagné ») là où plane le danger ; 
la marraine légère s’évertue (souvent sans trop de vertu) à faire flotter un enivrant parfum de péché là 
où le devoir terrasse. Une mutine efface parfois l’envie de se mutiner.
 Certaines de ces relations sentimentales se termineront par un mariage. La guerre fait naître 
des idylles qui résisteront à tout. À condition que le cœur y soit, mais il n’est pas toujours vainqueur. Le 
temps émousse aussi bien l’engagement sincère que l’amourette, par essence fugitive. La séparation qui 
attise ou distend indifféremment, la difficulté pour les marraines de communiquer avec ceux qui vivent 
le pire et pour eux d’exprimer l’inexprimable, et – lors des permissions parfois frustrantes – la sensation 
de ne plus vivre dans le même monde, cette guerre interminable, la mort qui broie tout, tout cela finit 
par décourager les femmes. Les courriers s’espacent, de moins en moins de femmes souhaitent avoir un 
filleul. Les poilus en arrivent à désespérer, les petites annonces expriment leur désarroi, principalement 
en 1917, l’année où – dans les tranchées – il leur est tellement dur de faire front. 
 « Il pleut ! nos abris sont inondés. Vite, petites marraines, un mot et nous sommes sauvés », lieutenant 
Raoul Denys, du 155e R.I.

Cette carte postale de 1915 illustrée par 
Xavier Sager est explicite quant aux espoirs 
de certains poilus en quête de marraine.



81

les marraines de guerres
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les femmes sur scène
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« Elle avait une jambe en bois
Et pour que ça n’se voit pas
Elle faisait mettre par en d’ssous
Des rondelles en caoutchouc... »

 Coiffée d’une grande capeline fleurie, couverte de fourrures tigrées, hypermaquillée, la Divine 
part pour le front apporter aux soldats la magie de sa voix d’or déclamant des vers où le lyrisme rime 
avec l’héroïsme – et la bataille d’Hernani avec celle de Verdun : 
« Hernani !... Cinquante ans sont passés ; mais ce nom
Résonne dans nos cœurs comme un bruit de canon
Et grise nos cerveaux comme une odeur de poudre  » (François Coppée).
 Cocteau qui l’a vue saluer sous des salves d’applaudissements, fixe l’image dans ses Portraits-
souvenirs : « […] semblable à quelque palais de Venise, elle penchait sous la charge des colliers et de la 
fatigue, peinte, dorée, étayée, pavoisée. »

UNE AFFICHE DIGNE DES SOIRÉES PARISIENNES ! 
 On remarque que dans cette représentation donnée le 11 mai 1916, les femmes se taillent la 
part du lion ! Quelques mois plus tôt, le Bois-le-Prêtre avait été le cadre de combats particulièrement 
acharnés qui coûtèrent la vie à plus de 7 000 hommes dans chaque camp... 

HONNEUR AUX POILUS DU BOIS-LE-PRÊTRE,  
73° DIVISION D’INFANTERIE

Programme du Concert et du Théâtre – Matinée du 11 mai 1916

La Fiole, pièce de Max Maurey
avec M. Dumeny, du Gymnase

Mme Duluc, de la Comédie-Française
Mme Bréval, de l’Opéra

Monsieur Malazieux, pièce de A. Picard
avec Mme Simone Damaury, de la Comédie-Française

M. Marcel Vallée, du Châtelet
Fursy dans ses œuvres

M. Gaharoche dans ses œuvres

Poèmes et chansons
Poème dramatique interprété par :

Mme Sarah Bernhardt
Mlle Dussane, de la Comédie-Française

Mlle Jeanne Méa, de la Comédie-Française

Chansons de route, 
par Mlle Dussane

Deux Poèmes,  
dits par Mme Sarah Bernhardt :

Prière pour nos ennemis et Litanies de F. Gregh

 Cette crânerie qui nie le mal
« Un de nos camarades annonce aux trois mille gars entassés qu’ils vont voir Sarah Bernhardt. Évidemment, ça 

les étonne... La toile monte, nous découvrant lentement d’abord le feu éclatant de la rampe, puis, dans la pénombre, 
au premier plan, les brancardiers-musiciens, les blessés dont les pansements blancs accrochent le regard, enfin la 
multitude des têtes aux yeux fervents... 

Sarah frémit ; cette salle lui tient plus au cœur que ne le fit jamais public de grande première. Elle commence... 
et, sur un rythme qui monte comme la sonnerie de la charge, elle chante le martyre de Reims et de la Belgique... 
le rythme bat, sonne et monte toujours. Il nous emporte avec Sarah, et, quand sur son cri final : " Aux armes ! " la 
musique attaque la Marseillaise, les trois mille gars de France sont debout et l’acclament en frémissant. 

Cela continue pendant trois jours, sur une terrasse de château d’où nous apercevons les positions ennemies 
de Woevre ; dans une salle d’hôpital ; dans une grange délabrée où les hommes étaient juchés jusque sur les 
poutres... J’avais vu le génie de Sarah, je vis son courage. Non, nous n’avons pas été bombardés, il ne s’agit 
pas de cela. Mais son courage d’infirme à qui la volonté tient lieu de tout, à chaque heure du jour. Nous partions 
vers midi en automobile et ne rentrions que le soir fort tard. Aux haltes, le travail ; et, comme loges, des réduits 
de hasard, avec des chaises de paille ou des escabeaux de bois, l’excessive chaleur d’une tente au soleil, ou 
l’humidité d’un coin de cave. 

En 1915, Yvonne Printemps est la vedette 
de plusieurs revues parisiennes où sa voix 
exceptionnelle fait merveille.
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À la date symbolique du jour de l’An 1919, les lectrices 
de La Vie féminine peuvent goûter cette formule : « Il 
aura fallu la Grande Guerre pour que l’humanité prît 
conscience de sa moitié. »

Les femmes de 14-18, privées d’un gros pourcentage 
d’hommes, ont mené une guerre aussi, à l’arrière. Leur 
guerre. Où elles ont amplement prouvé, et se sont prou-
vé qu’elles étaient parfaitement capables de faire, elles 
aussi, ce que les hommes faisaient, qu’elles pouvaient 
être autonomes. Dans tous les domaines, les femmes 
auront donné la mesure – pleine mesure – non seulement 
de leur dévouement, mais de leurs capacités.

Quand l’histoire se déchaîne, le courage c’est aussi de 
continuer à vivre comme si de rien n’était, à soigner 
sous les bombes, à enseigner coûte que coûte, à semer 
sans penser qu’il n’y aura pas forcément de récolte… La 
vaillance passe aussi par l’endurance, et les exploits par 
le sang-froid, sans étalage de bravoure.

En leur for intérieur, les femmes de 1919 savaient, 
sentaient, qu’elles n’étaient plus celles d’avant 1914 ! 
L’émancipation de la femme, qui était déjà dans les  
discours avant la guerre, s’est renforcée dans les esprits, 
avec la démonstration concrète et quotidienne que ce 
qu’elle réclamait était on ne peut plus légitime.

En plaçant les femmes de l’arrière-front sur le devant de 
la scène, sous le feu des projecteurs, ces quatre années 
cruciales leur ont attiré des regards nouveaux, et valu les 
applaudissements. 14-18 les a sorties des coulisses. Et 
c’est ainsi qu’elles ont acquis suffisamment d’assurance 
pour vouloir continuer désormais à être actrices de leurs 
vies, de la société et du monde.

LA VRAIE HISTOIRE DES 
FEMMES DE 14-18

FRANCK ET  
MICHÈLE JOUVE
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