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A la fin du siecle demier, le joumaliste John Grand-Carteret (1850-1927)
publia un livre abondarnrnent illustre, au titre provocant, La femme en culotte l ,
qui constitue a mes yeux un classique du feminisme.

-~.~

L'auteur collectait methodiquement dans la presse internationale un
certain nombre de caricatures centrees sur un theme d'actualite et les publiait
sous la forme de dossiers, consacres par exemple a Wagner, a Zola, a l'affaire
Dreyfus... Ces livres, aujourd'hui rares et recherches, contiennent une
documentation precieuse pour les historiens.

Ici, il traite un sujet qui pouvait paraitre banal et futile dans la mesure ou
les excentricites de la mode feminine, sous Louis XVI ou encore sous le
Directoire, inspiraient deja la verve des caricaturistes. La vogue de la bieyclette
explique I'apparition en public de femmes en culotte. Simple fantaisie sans
lendemain?

Pas du tout: on sent que eette revolution vestimentaire, saluee par les
rieanements des imbeciles, prelude, selon lui, a des ehangements soeiaux
profonds, ineluctables. Et l'on est surpris de trouver dans eet ouvrage,
apparenunent frivole, de la Belle Epoque un point de vue original, dont la
lucidite parait aujourd'hui prop.hetique : en adoptant pour des activites sportives,
ludiques, marginales, une tenue appropriee, alignee sur celle des hommes, les

I Ouvrage de 1899, reedite partiellement en 1993 aux editions Cote-Femmes, avec une
preface de J.-L. Vissiere.



94 Lectora, 4 (1999) Vissiere Fininisme et••• 95

femmes viennent d'abattre definitivement une barriere et d'acquerir un nouveau
statut (on dirait aujourd'hui qu'eUes sortent du ghetto de la feminitude).

Pourquoi ne verrait-on pas des ecoles superieures et techniques de fiUes
faire suite aux Iycees de fiUes - de meme fal10n que pour les garl1ons'?
Pourquoi ne verrait-on pas des femmes saint-cyriennes,
polytechniciennes'?

le cigare), beneficie peut-etre derindulgence du milieu litteraire et artistique,
mais suscite malaise et reprobatiol

On aimerait connaitre les reactions des lecteurs franl1ais de 1900 devant
une utopie aussi delirante. Sous la forme interrogative, Grand-Carteret suggere
hardiment que les femmes peuvent maintenant envisager d'acceder a tous les
etablissements d'enseignement, y compris les Grandes Ecoles militaires comme
Saint-Cyr et Polytechnique, et d'exercer, a plus ou moins long terme, toutes les
professions. Meme parrni les lectrices, en dehors-d'une minorite militante, qui
pouvait prendre au serieux de pareilles elucubrations ? <,,"

Pour maintenir les femmes aleur place, le caricaturiste, consciemment ou
non, prend le parti de denoncer les sportives, ces brebis galeuses, au public
masculin, acquis d'avance, et meme aux femmes, par exemple aces meres de
famille bourgeoises qui ne voient pas d'un bon oeilles equipees de leurs fiUes...

Je voudrais, apartir du dossier constitue par Grand-Carteret, analyser les
arriere-pensees, ou, si l'on pretere, l'ideologie implicite, des adversaires de la
culotte cycliste.

L'auteur note lui-meme que la caricature, ancree dans le conformisme,
attaque systernatiquement toutes les nouveautes qui n'ont que le tort d'etre... des
nouveautes ! Le rire se met volontiers au service du conservatisme. Mais dans
cette affaire de culotte, les dessinateurs, assez lucides, semblent avoir perl1u une
menace pour la preeminence masculine, ce qui explique leur acharnement.

Il n'y a certes pas de campagne organisee a l'echeUe internationale, mais
on eprouve obscurement, en France, en Grande-Bretagne, en Autriche-Hongrie,
en Suede, la necessite d'organiser la resistance al'emancipation feminine, sous
les drapeaux de la Nature, de la Tradition, de la Morale et de la Religion.

Poses et gestes masculinS:

Les mains dans les poches.

Les mains dans les poches.

Culotte flottant au vent1

Dans la societe occidentale, les femmes portent traditionneUement des
robes tandis que les hommes, aI' exception des pretres et des magistrats, portent
des pantalons depuis que la Revolution a discrectite la culotte masculine.
L'echange des vetements apparait comme !1ne perver$ion, voire une
monstruosite: I' homme travesti en femme est l' objet du mepris generale\. de la
repression policiere; la femme qui, comme George Sand, adopte le pani'aIon (et

Bref, pour les caricaturistel 1a femme en culo~ redonne vie aun them:
classique, celui du monde a l'efJl!rs: la femme degwsee en homme apparmt

1 Croquis originaux de Femand Pal
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comme une usurpatrice, qui subvertit les r6les sociaux et instaure al'interieur du
couple une nouvelle hierarchie. L'emancipation de la femme n'est pai\, Conlj:ue
comme une marche vers l'egalite des sexes, mais comme une re'vanche
humiliante sur les hommes.

Poses et gestes maseulins: Accoudementfamilier et jambe relevee. 1

Supposons l'utopie realisee, suggere le caricaturiste: c'est maintenant la
jeune fille qui vient demander la main d'un jeune homme, et le pere,
naturellement, l'interroge sur sa situation financiere...

1Croquis original de Femand Pau.

A une epoque ou la plupart des professions sont interdites aux femmes, il
est evident que la question restera sans reponse: on pretend ainsi demontrer par
I' absurde l'inutilite des campagnes ferninistes.

QUESTION EMBARRASSANTE. Le viewe monsieur.-Avant de
repondre ii votre proposition et de donner ou non mon
consentement ii votre mariage avec mon fils, je dois tout
d'abord vous demander si vous etes dans une situation qui
puisse vous permettre de faire face awe multiples exigences

d'un menage. 1

Une forme de subversion ridicule, c'est aussi le comportement masculin
des femmes qui boivent et fument en public: un moraliste sincere pourrait certes
les mettre en garde contre la consommation de produits toxiques (alcool et tabac)
et les dissuader d'adopter les vices des hommes, leur reveler en somme les
dangers d'une fausse emancipation...

Mais, en fait, le caricaturiste, pilier de brasserie, n'a pas de repugnance
pour les boissons fortes et il fraternise avec le lecteur qui, ala terrasse d'un cafe,
sirote son absinthe et fume son havane: tous deux sont intimement persuades que
les femmes, vu la faiblesse de leur constitution, doivent se contenter de tisanes et
de sirop d'orgeat. Et puis le cafe, c'est un des hauts-lieux de la convivialite

1 Punch, 1851.
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masculine ou une femme honnete ne s'attable pas seule, ou les habituees
attendent le bon plaisir des males. Devant la femme en culotte qui refuse les
boissons traditionnelles (cassis a l'eau, groseille), parce qu'elle pretend imiter en
tout les hommes, le gar~on de cafe parait desoriente.

L'astuce de l'humoriste consiste a transformer le refus legitime d'un statut
social en refus absurde d'un statut physique ("Vous me prenez pour une
femme?").

- Un cassis a ['eau? Une grosseille?

- Non, mais est-ce que vous me prenez par une femme! I

1 Croquis original de Femand Pau.

Ces femmes en culotte adoptent aussi des postures viriles : elles peuvent
marcher nonchalarnrnent les mains dans les poches (au lieu de tenir leurs jupes
pour eviter de balayer les trottoirs) ou, pire, s'asseoir a califourchon sur les
chaises! Attitudes peu ferninines, bien silr, dans la mesure ou elles etaient jusque
la interdites par le port de la robe et donc reservees aux porteurs de pantalons.

Il y a plus grave: la femme emancipee refuse le fardeau de la maternite, et
sur les boulevards c'est le pauvre mari qui doit se charger de Bebe. On voit la
portee de cette denonciation : la culotte produit des meres denaturees, des mantes
religieuses, devoreuses de miiles.

Canne a la main, cigarette a la bouche, culotte aU...tre
part, le voila le feminisme de demain. 1

Pour corser le tout, voici un tableau apocalyptique! Dne epouse qui ignore
la couture, ce BA.BA de la ferninite: quand son mari lui demande, chose toute
naturelle, de recoudre un bouton de gilet, Madame cherche en vain dans sa

1 Caricature de Georges Edwards, Charivari, octobre 1897.
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Etudiante dans l'exereiee

des devoirs de sa professionl

. ~ ..
UNE SAUE DE COURS A L'UNfliERSITE

DEVIENNE.
Lorsque le gouvemement aura autorise la
participation du beau sexe aux erudes superieure?

bibliotheque un livre sur I'art de coudre les boutons. Pour les lecteu~'d'un

journal humoristique berlinois, il y a la un snobisme revoltant.

FEMME MODERNE EN GRAND EMBARRAS.
LE JEUNE MAR/. -Femme, eouds-moi don~ un bouton a,mon gilet.
LA JEUNE FEMME -Comment m'y prendre? dans toute ma,

bibliotheque, je n 'ai pas un livre sur l'art de eoudre les boutons, 1 ...

La conclusion qui s'impose, c'est que le mariage perd son sens si la
femme s'intellectualise et renonce a ses activites ancillaires traditionnelles.

Dans la foulee, on va voir les jeunes filles forcer les portes de
I'Enseignement superieur (le caricaturiste viennois calque les futures etudiantes
sur le modele des etudiants pareSSeUX et snobs qui hantent les cafes et les
billards, sans se rendre compte que la satire se retourne contre les hommes).

La femme finira par acceder aux grades militaires: la promotion feminine
est un des themes de ce que j'appellerai le futurisme burlesque, genre pratique
notarnrnent par l'ecrivain et dessinateur A. Robida, dont un roman, Le XXe
siecle, roman d'une Parisienne d'apres-demain, portait comme illustration de
couverture une femme en toge d'avocat, "anticipation" farfelue en 1883. Pans le
meme ordre d'idees, un dessin americain montre tout un etat-major feminin sur le
pont d'un bateau de guerre !

On pourrait toujours voir la une protestation contre le militarisme, un
rappel de la vocation feminine a donner la vie, mais iI est plus probable que le
dessinateur s'inquiete de l'intrusion eventueUe des femmes dans un domaine
strictement viril : tout recemment, aux Etats-Unis justement, une jeune fiUe a dil

1 Nagel's Lustige Welt, de Berlin. 1898
1Wiener Carieaturen. 6 novembre 1898.

2 Humoristisehe Blatter, de Vienne, 1892.
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renoncer, sous la pression des males, a une carriere militaire qui lui etait
/egalement ouverte...

Enfin, cette femme arrogante reclame le droit de vote, revendication
choquante pour la Droite conservatrice, bien sUr, mais inquietante pour la
Gauche republicaine qui craint que 1'electorat feminin, endoctrine par le clerge
catholique, n'exprime rnajoritairement un vote reactionnaire. On peut par
progressisme refuser (provisoirement) le droit de vote aux femmes! En pratique,
les revendications des suffragettes se heurtent donc a une union sacree de la
classe politique, consciente de la montee des perils.

La femme future. La mere initiant sa fllle aux devoirs de ['existence. 1

Decidement, l'abandon, meme momentane, de la robe, risque de
bouleverser la societe. Esperons que la vogue de la bicyclette, et donc de la
culotte, passera.

En attendant, tous les arguments sont bons pour detourner les femmes de
cet engouement:

I'argument esthetique, pour commencer. Prenez garde, Mesdames!
La culotte n'avantage pas, elle grossit, elle enlaidit, etc.

1 Croquis original de Femand Pau.

?

GAVROCHE - Eh! la petite mere. cache donc tes mallets si tu veux

qu'on les reluque. 1

Les caricaturistes et leurs lecteurs etaient peut-etre sincerement choques
par les tenues de sport qu'arboraient les femmes a la carnpagne ou au bord de
l'eau, rnais a mon avis cel@. importe peu. Us entreprennent une campagne de
dissuasion axee, comme les campagnes publicitaires, sur la coquetterie. On
souligne l'interet de dissimuler les mollets etiques ou trop charnus et de ne pas
trop decouvrir les pieds...

Le brave garde-chasse ne cache pas a la chatelaine sportive que sa tenue
risque d'effrayer le gibier ! Fa«;on elegante de revenir au sens premier d'une
metaphore : le caricaturiste ~stime que la culotte transforme les femmes en
epouvantails!

I Croquis original de Femand Pau.
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Si c'est-y pourJaire peur allX lapins,

que Madame la baronne porte c'te

costume, ben vrai.2

- Et dire qu'avant I'invention de la

culotte nous eussions suivi ces mollets-la!

Conclusion evidente: il faut abandonner un vetement unanimement

condamne.

- Viennent ensuite les arguments moraux:

les predicateurs estiment traditionnellement que le corps feminin doit etre

voile, qu'il ne faut pas donner aux hommes de coupables pensees, comme disait

Tartuffe. La culotte, qui dessine en partie les jambes et eventuellement moule les

hanches, suscite leur reprobation, et curieusement, dans ce combat, ils trouvent

des allies chez les libertins, sensibles, comme Baudelaire, au mystere du corps

feminin et amateurs de dessous froufroutants.

La cycliste qui montre ses bas noirs s'expose donc aux reprimandes des

bigotes, mais aussi aux ref1exions ironiques des vieux roquentins de~us. La

femme en culotte, aqui 1'0n prete une immoralite cynique, parce que I'exhibition

des mollets apparait comme une invite ala debauche, n'attire plus d'admirateurs

dans la rue, parce que ces mollets justement la desse~vent en laissant presager un

physique mediocre. .

1Caricature de Mars. Journal amusant, 9 novernbre 1895.

2 Croquis original de Femand Pau.

-Allons, vous ne me Jerez jamais accroire qu 'on puisse

rester honnlte avec un pareil costume!1

- Encore plus fort,l'argument religieux:

dans un journal suedois, on voit un fils habille de noir (un pasteur, peut

etre) sermonner sa mere qu'il a surprise en tenue cycliste, et l'accuser de ne plus

croire en Dieu ! Ici le caricaturiste se moque peut-etre de la pruderie de certains

de ses compatriotes, mais I'idee latente, c'est que Dieu a donne une fois pour

toutes a I'homme et a la femme un vetement approprie a leur sexe: tout

changement releve, cette fois, non plus de la subversion, mais du sacrilege.

En somme, ce protestant scandinave de 1900 s'apparente aux

fondamentalistes qui, dans cenains pays, imposent aujourd'hui aux femmes, au

nom de la religion et de la morale, un costume reglementaire.

1Croquis original de Femand Pau.
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Le fanatisrne ne sevit certes plus en Suede, rnais cette caricature conserve,
un siecle plus tard, son caractere sinistre.

-Oh! ma mere, ma ehere mere, tu ne crois done plus en Dieu?1

John Grand-Carteret n'a pas vecu assez vieux pour voir des jeunes filles
entrer a Saint-Cyr et a Polytechnique, comme il I'avait annonce. En tout cas,
lorsqu'il commentait des dessins hurnoristiques decoupes dans les journaux, il
avait conscience de faire oeuvre de penseur. Sous son titre badin et deconcertant,
La femme en culotte constitue bel et bien un chapitre d'histoire, et decrit une
etape decisive de I'emancipation feminine en Occident.

1 Strix, de Slockolm, 21 huillet 1888.


