
Anges blancs

  

SI PRESQUE TOUTES LES FEMMES, DANS LES VILLES SURTOUT, MANIFESTENT INITIALEMENT LE DÉSIR DE
CONTRIBUER À LEUR FAÇON À L’EFFORT NATIONAL, SEULES LES PRIVILÉGIÉES PEUVENT S’Y CONSACRER À
PLEIN TEMPS SANS RÉTRIBUTION. Dès le début de la Grande Guerre, l’urgence à établir des hôpitaux près des fronts démultipliés
est rapidement reconnue. La présence d’un personnel soignant féminin devient dorénavant primordiale. Dès 1914, s’établit une hiérarchie
entre volontaires bien nées (la majorité) et infirmières formées et payées, issues des classes populaires, qui s’occupent le plus souvent des
tâches ingrates. 

L'ENGAGEMENT DES FEMMES ISSUES DES CULTURES CATHOLIQUE ET CONSERVATRICE RESTE LIMITÉ.  En
France, un certain nombre écrivent leurs souvenirs, empreints du DISCOURS PATRIOTIQUE DOMINANT, qui servent utilement la
propagande,  comme  les Notes  de  guerre  et  d'ambulance de  Thérèse  SOULACROUX :  « Pauvres  gosses  de  vint  ans,  hâves,  défigurés,
méconnaissables, vous nous apportez, dans les plus de vos bataillons, un écho des batailles lointaines, un rayon de la gloire française...  ».

  Gloria VANDERBILT et Mary BORDEN

VENUES D'OUTRE-MANCHE ET SURTOUT D'OUTRE-ATLANTIQUE, des femmes indépendantes et entreprenantes,  dont
des MILLIARDAIRES CONNUES (comme GLORIA VANDERBILT, sculptrice  et  fondatrice  du Whitney Museum à New York),
établissent des unités de soin directement sur les lignes de confrontation, à partir de leurs propres fonds. On peut y voir une manifestation à
l'américaine et à grande échelle des « bonnes oeuvres » typiques de la classe des « nantis ». 

A  une  différence  près,  et  elle  est  de  taille :  CES  FEMMES  OEUVRENT  DIRECTEMENT AU  FRONT,  NE  CHERCHANT
NULLEMENT À ÉVITER LE DANGER. L'écrivain milliardaire MARY BORDEN (1886-1968) crée un hôpital sur le front de l'Ouest
où elle demeure pendant la durée des hostilités ; elle est récompensée par la Croix de guerre française.

LES INFIRMIÈRES QUI REVIENNENT DE LA LIGNE DE FRONT SONT TÉMOINS DE LA VIOLENCE EXTRÊME. Mais
elles ne sont guère encouragées à parler de leur expérience, de crainte de démoraliser les familles des soldats. Les témoignages féminins ne
sont publiés que bien après l'armistice, souvent pour renforcer la mouvance pacifiste qui se manifeste à l'approche d'un nouveau conflit
mondial. 

Ce n'est qu'en 1933 que paraît le témoignage le plus connu en Angleterre sur la Grande Guerre, le bouleversant TESTAMENT OF YOUTH
(MÉMOIRES DE JEUNESSE) DE LA FÉMINISTE PACIFISTE VERA BRITTAIN (1893-1970), fondé sur son journal de guerre.
Elle perd son frère, son fiancé et tous les jeunes hommes de son cercle d'amis dans le carnage. 

LE RETOUR À LA VIE CIVILE EST DUR POUR LES INFIRMIÈRES AGUERRIES.  Quand elles reviennent de la guerre, leurs
expériences  n'intéressent  pas  grand-monde ;  elles  ne  rencontrent  que  frustration,  ennui  et  incompréhension.  Elles  sont  totalement
inadaptées à la vie conventionnelle après des années de responsabilité et d'« aventure » dans des situations extrêmes.


