
Amoureuses

LA PREMIÈRE DOULEUR NAÎT DE LA SÉPARATION DES COUPLES, LA SCISSION DES FAMILLES,
quand les hommes sont envoyés au front à l’été 1914.  BEATRICE HASTINGS (poétesse, journaliste, critique d'art... et
modèle) écrit le 17 septembre 1914 à Paris : « Le calme de la femme française tient du miracle. On se rend à
peine compte que chacune ici a un homme au front ! Elles vaquent à leurs affaires courantes pendant le jour et se
couchent peu après le couvre-feu, bien qu’on doute qu’elles arrivent à s’endormir, ces malheureuses… ».

Beatrice Hastings par Amadeo Modigliani

Et pourtant, le REFUS DE LA SÉPARATION arbitraire entre les sexes est revendiqué par les femmes elles-mêmes : on
sait que des amoureuses s’enhardissent à louer des chambres non loin de la ligne de front, vivant recluses de permission en
permission.  Des  observateurs  remarquent  qu’EN  DÉPIT  DU  RÈGLEMENT  MILITAIRE,  DES  FEMMES
CIRCULENT À PROXIMITÉ DU FRONT, prétextant devoir se rendre auprès d’un blessé.  



COLETTE VOYAGE INCOGNITO À VERDUN à la fin décembre 1915.  ELLE S’Y TROUVE POUR LES
BESOINS D’UN REPORTAGE. ELLE EST RECONNUE PAR UN OFFICIER PERSUADÉ QU’ELLE REJOINT
SON MARI. Personne ne proteste ni ne s’étonne de sa présence. Des Américaines et Canadiennes traversent l’Atlantique
pour se rapprocher de leurs maris, les attendant en Grande-Bretagne où ils se rendent lors de leurs permissions. 

 

SUR  LE  FRONT,  LES  HOMMES  EMBOURBÉS  DANS  LES  TRANCHÉES  EN  SONT  RÉDUITS  À
ATTENDRE L’ASSAUT DE L’ENNEMI ET LES CARTES POSTALES OU LES COLIS DE LA BIEN-AIMÉE
QUI MEUBLENT UN TANT SOIT PEU L’ENNUI. 

L’attente  paraît  parfois  interminable,  comme  le  montre  ce  poème  qu’APOLLINAIRE adresse  depuis  le  front  à  Lou :
« Quatre jours mon amour pas de lettre de toi / Le jour n’existe plus le soleil s’est noyé  / La caserne est
changée en maison de l’effroi / Et je suis triste ainsi qu’un cheval convoyé / Que t’est-il arrivé souffres-tu ma chérie / Pleures-tu
Tu m’avais bien promis de m’écrire / Lance ta lettre obus de ton artillerie / qui doit me redonner la vie et le sourire… ».

 

Apollinaire aux côtés de Madeleine Pagès


