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À LA MÉMOIRE DE JANE MISME – HOMMAGES ET CONDOLÉANCES
C’est un fait permanent à travers les siècles. Lorsqu’on partage ses souvenirs et sa vision d’une
personne disparue, son portrait en émane plus clair et riche pour une multitude de proches et
moins proches. Après la mort de Jane Misme, les hommages, les souvenirs, les articles
biographiques ont afflué et accru l’acuité du sentiment de perte d’une femme dont l’œuvre avait
touché tant de féministes, et fait progresser leur cause.
Ci-dessous, vous lirez six lettres qui évoquent les qualités de Jane Misme, en tant que collègue,
inspiratrice, collaboratrice, activiste et amie. Quatre sont écrites le lendemain de sa mort, deux
autres sont écrites en réponse et en remerciement à sa fille Clotilde qui avait envoyé, en novembre
1935, quelques articles représentatifs de l’engagement féministe et de l’œuvre et influence de Jane
Misme. Vous lirez aussi les articles élogieux dans la presse qui retracent avec admiration et respect
le parcours professionnel de Jane Misme.

I.
Lettres de condoléances adressées à sa fille Clotilde Brière-Misme [1935]
(Jean d’Estournelles de Constant, Émile Dacier, Mme Chevalier Marescq, Marguerite Charageat,
Odette Bussard, Mme Barbizet née Edwards-Pilliet.
II.

Articles publiés dans la presse [mai-juin 1935]
a. La Française, L’Œuvre, Minerva, La Presse, Comœdia, La Voix des Femmes,
Journal des Débats, La Revue Parisienne, La Vie (et La Vérité Marocaine), Courrier
des États-Unis, Le Soir de Bruxelles (et le Rappel de Charleroi), La Tribune de
Genève
b. La Française : « A travers l’œuvre de Jane Misme : sa conception de l’action
féminine et féministe »

III.

Conférence commémorative à la radio (Mme Brunschvicg) [Janvier 1936]

I.

Lettres de condoléances adressées à sa fille Clotilde Brière-Misme

Jean d’Estournelles de Constant
Directeur des Musées Nationaux
Paris le 24 novembre 1935
Chère Madame et amie,
Merci de m’avoir envoyé le nº de La Française où sont reproduites quelques pages
caractéristiques écrites par votre chère mère.
Elles reflètent clairement sa personnalité morale et son action dans la vie.
Mme Misme eut, en effet le courage d’allumer le flambeau des revendications
féminines à une époque où il fallait une certaine audace pour braver une opinion publique mal
éclairée.
C’est à son grand mérite.
Elle en eut un autre à mes yeux – permettez-moi de vous le dire tout bas – en laissant
après elle un témoignage vivant de ce que peut l’influence maternelle, puisqu’il lui servit une
femme d’un esprit distingué, à la fois intelligente et bonne.
Tous mes hommages et mes sentiments très respectueux.
[Signature : J. d’Estournelles de Constant]
~~~~~~
Émile Dacier
Conservateur du Cabinet des Estampes
25 mai 1935
Chère Madame et Amie,
J’apprends avec une grande peine la perte cruelle que vous venez de faire et je ne veux
pas attendre à lundi pour vous dire quelle part bien sincère je prends à votre deuil. Si peu que
j’aie rencontré Mme Misme, il m’a été facile d’apprécier ses qualités d’intelligence et de cœur,
sa simplicité charmante et la bonne grâce de son accueil. Lors d’une de ses dernières visites
chez vous, ma femme me disait encore le plaisir qu’elle avait eu de passer un long moment
auprès d’elle. Ainsi, nous pouvons mesurer le vide que sa disparition, après tant d’années de
souffrances, va laisser dans votre vie et nous sommes, je vous assure, tout à fait de cœur avec
vous en ces douloureuses circonstances.
Je vous demande d’être mon interprète auprès de M. Misme, de mon excellent et cher
ami Brière, de Mme Chulliat, pour leur transmettre mes condoléances. Je ne manquerai pas
d’aller vous les porter moi-même lundi ; malheureusement, ma femme ne pourra
m’accompagner. Elle est en Touraine depuis quelques jours, pour des affaires de famille qui se

liquident de la façon la plus pénible pour elle : on vend aux enchères publiques tous les
meubles et objets qui garnissaient la maison de ses parents, c’est à dire sa maison natale…
Veuillez agréer, chère Madame et Amie, avec mes souvenirs pour votre mari, la nouvelle
expression de mes sentiments de grande sympathie, très sincèrement attristés.
[Signature : E. Dacier]
~~~~~~
Mme Chevalier Marescq
Secrétaire Générale du Conseil National des Femmes Françaises
25 mai 1935
Madame,
J’apprends avec infiniment de peine le décès de Mme Jane Misme à qui m’avaient
attachée de nombreuses années de travail accompli au service d’un idéal commun. L’énergie
avec laquelle ses souffrances, le courage qui lui permettait de continuer à s’intéresser à des
luttes auxquelles elle ne pouvait plus participer étaient pour nous toutes, au Conseil National,
un merveilleux exemple et un sujet d’admiration.
Même au moment où le mal la travaillait si fort, Mme Jane Misme ne refusait jamais à
celles qui, de ses mains, ont pris le flambeau, les conseils judicieux que lui inspirait sa longue
expérience.
En France et hors de France, sa perte sera vivement ressentie par tous ceux et toutes
celles qui ont eu le précieux avantage de collaborer avec elle ou de travailler à ses côtés.
Permettez-moi, Madame, en mon nom personnel de me joindre à mes collègues pour
vous exprimer, en cette triste circonstance, ma très douloureuse sympathie.
[Signature : Mad. Chevalier-Marescq]
~~~~~~
Marguerite Charageat
Conservateur du musée Carnavalet
Paris, 3 décembre 1935
Ma chère Clotilde,
C’est avec un pieux respect que j’ai lu les extraits d’articles de votre mère que vous avez
eu la si délicate pensée de nous adresser.

J’ai retrouvé dans ces quelques pages l’esprit si juste, si ferme et si droit qui a présidé à
la formation de votre propre conscience.
Vous avez hérité de votre mère cette droiture innée de votre caractère unie au sens
précis des réalités qui dès notre première rencontre m’ont si vivement attirée.
Dans les temps troublés que nous vivons ces qualités se font plus rares chaque jour et
on éprouve une reconnaissance émue envers ceux qui ont fixé une pensée d’ordre et
d’équilibre dans une forme harmonieuse et claire.
Merci à vous ma chère amie qui avez bien voulu nous associer à la pensée d’hommage
qui est adressée à la mémoire de votre chère mère. Je sais votre immense peine et je suis de
tout cœur avec vous croyez-le bien.
Très affectueusement vôtre,
[Signature : Marguerite Charageat]
~~~~~~
Odette Bussard
(Nom de plume : Marion Gilbert – Femme de lettres)
Paris le 24 mai 1935
Chère petite amie,
Comment vous dire mon chagrin lorsque j’ai été réveillée par cette triste nouvelle ?
Avec ma peine qui rejoint la vôtre, c’est un flot de souvenirs qui m’a assaillie. Tant de nos jours
passés, tant de luttes, de soucis en commun ! La Française, sa naissance, sa vie difficile à
laquelle notre directrice, notre guide, notre amie a donné la sienne sans compter, avec cette
magnifique générosité qui était la sienne.
Je lui dois tant ! Ne m’a-t-elle pas appris ce métier journalistique qu’elle aimait si
passionnément ? Vous aurez bien des témoignages de reconnaissance envers celle qui n’est
plus auprès de nous, aucun ne sera plus sincère que le mien, ni plus profond.
Je pleure avec vous. Partagez avec votre cher père mes vives condoléances auxquelles
mon mari s’associe de tout cœur.
[Signature : Odette Bussard]
~~~~~~

Mme Barbizet née Edwards Pilliet
Avocate, fille de la 1ère femme interne des hôpitaux
Paris - 25 mai 1935
Chère amie,
J’ai appris la nouvelle du grand deuil qui vous frappe et je veux de suite vous dire toute
ma sympathie et ma peine.
Depuis que j’ai connu Mme Misme, et cela remonte déjà à bien des années, elle m’a
toujours paru représenter le mieux la femme d’aujourd’hui – gardant tant de mesure, de tact,
d’élégance. J’avais pour elle beaucoup d’admiration et aussi pour le courage avec lequel elle
acceptait une vie qui lui apportait tant de souffrances.
Pour vous qui avez vécu si proche d’elle, je me rends compte du vide immense que sa
perte va créer. Lorsqu’on a eu le privilège d’avoir une mère ayant tant de personnalité, sa
disparition est encore plus affreuse et je pense trop souvent au moment qui me séparera de ma
mère pour ne pas éprouver pour vous une vive sympathie.
Je suis sûre que l’hommage de votre mère restera dans votre souvenir et ce sera
certainement un réconfort pour vous.
Croyez, ma chère amie, à tous mes sentiments très attristés,
[Signature : Georgette Barbizet]

II. Articles publiés dans la presse
a. La Française, L’Œuvre, Minerva, La Presse, Comœdia, La Voix des Femmes,
Journal des Débats, La Revue Parisienne, La Vie (et La Vérité Marocaine), Courrier
des États-Unis, Le Soir de Bruxelles (et le Rappel de Charleroi), La Tribune de
Genève

LA FRANÇAISE
(Voir aussi (b.) l’article de 2 pages : « A travers l’œuvre de Jane Misme : sa conception de l’activité féminine et
féministe » 16 novembre 1935

1er juin 1935
JANE MISME
Lundi dernier, nous avons eu le grand chagrin d’assister aux obsèques de Mme Jane
Misme. Les féministes de toutes les associations étaient venus rendre un dernier hommage à
une des femmes qui donna le concours le plus actif et le plus dévoué à la cause.
Pour des raisons de santé, Mme Jane Misme avait dû se retirer de l’action depuis
quelques années, mais elle n’avait jamais cessé de s’intéresser à la lutte.
Ce qui fut son œuvre, nous le rappellerons brièvement ici, préférant que ce soit ellemême qui nous le dise. Nous emprunterons donc à notre confrère Minerva quelques extraits
d’un article où elle parle en termes émouvants de notre journal qui fut vraiment, comme elle le
dit elle-même, son enfant.
Née en 1865 à Valence, Jane Misme débuta dans le journalisme vers l’âge de 30 ans. De
1896 à 1906, elle écrivit dans divers journaux et publications (Le Figaro, Matin, Revue de Paris,
Revue Bleue, Revue Mondiale, Revue pour la jeune fille, etc.), des articles sur le rôle social des
femmes dans le passé, les nouvelles carrières féminines, etc. Pendant cinq années (1899-1905)
elle fit en outre la critique dramatique à La Fronde et à L’Action, première femme en France à
tenir cet emploi dans un quotidien.
En 1906, elle fonda La Française et s’y consacra entièrement. A partir de 1915 elle
collabora assidûment à L’Œuvre et à Minerva par des articles à tendance nationale et
internationale.
Mais en dehors de sa plume, Jane Misme prit une part active aux organisations
féministes et féminines. En 1893 elle fait ses débuts comme secrétaire de l’Avant-Courrière aux
côtés de Mme Jeanne Schmahl, Juliette Adam et de la duchesse d’Uzès.
C’est ensuite le Cercle de la Française qui l’occupa ; on verra plus loin le mouvement
important qu’elle réussit à susciter, et les hautes personnalités qu’elle groupa autour d’elle.
Pendant la guerre, Jane Misme collabora à l’Union des Œuvres du 16e arr. ; de 1914 à 1920 elle
s’occupa de l’Assistance aux mères et son travail actif et fécond lui valut la médaille de la
reconnaissance de l’arrondissement. Elle participa également comme secrétaire de

« l’ Alarme », fondée par MM. Jean Finot et Léonard Rosenthal. Elle aida encore activement
« l’ Armoire Lorraine » œuvre de guerre et l ‘Union des grandes Associations françaises.
Enfin, notons sa participation dévouée au Conseil National des Femmes Françaises où
elle se fit remarquer comme Présidente de la section Presse, Lettres et Arts et fut de ce fait
déléguée à la vice-présidence de la même section au Conseil International des Femmes.
Dans ces diverses attributions elle put collaborer à différentes enquêtes et entreprises
de l’Institut de Coopération Intellectuelle et de la S.D.N. (Ratification de conventions, Office
international des Musées, Office international de traduction). Elle organisa également la
section féminine de l’Exposition de la Presse à Cologne.
Malgré ce travail intense, Mme Jane Misme était restée attachée à la Mairie du 16e arr.
comme membre de la commission scolaire, du Comité de la Caisse des Écoles, de la Commission
des bibliothèques et de l’Union des Œuvres.
Si l’on ajoute à tous ces titres que Mme Jane Misme fur la meilleure des épouses, la plus
tendre des mères, la plus fidèle des amies, on comprendra les regrets qu’elle laisse aujourd’hui
à ses parents, à ses collaborateurs, à tous ceux qui l’ont connue et appréciée.
La Française continuera l’œuvre qu’elle a créée et maintiendra très haut le flambeau
qu’elle lui a transmis.
~~~~~~
L’ŒUVRE
Vendredi 24 mai 1935
Mort de Jane Misme
Nous apprenons avec une douloureuse émotion la mort, survenue hier matin, de Mme
Jane Misme, qui fut, nos lecteurs ne l’ont pas oublié, une des premières à mener le bon combat
en faveur des droits féminins. Une cruelle maladie l’avait éloignée depuis plusieurs années de
la tâche qu’elle avait accomplie si longtemps – et dans L’Œuvre même dès les premiers
numéros de notre journal en 1915. Toujours, dans les nombreux articles qu’elle nous donna sur
le sujet qui lui était cher, elle sut trouver les accents les plus persuasifs et les plus émouvants en
faveur de l’affranchissement politique et social des femmes.
Mme Jane Misme avait été présidente de la Commission des Lettres du Conseil
international des femmes et de la Section de la Presse du Conseil national des femmes
françaises.
Ses obsèques auront lieu lundi prochain.
Nous adressons à sa famille, à sa fille et à son gendre, M. Gaston Brière, conservateur du
Musée de Versailles, nos bien sincères condoléances.
~~~~~~

MINERVA
2 juin 1935
Mort de Madame Jane Misme
[Photo Henri Manuel – Légende : Mme Jane Misme, une des pionnières du féminisme, qui vient
de mourir)
Le féminisme est en deuil, Mme Jane Misme, qui fut une des pionnières du suffragisme
et mena le bon combat en un temps où il était vraiment courageux d’oser se dire féministe, est
morte après une longue et cruelle maladie.
Journaliste, elle avait publié un peu partout des articles fort documentés et persuasifs
sur l’affranchissement des femmes.
Lorsque Minerva se fonda, elle fut une de nos premières collaboratrices, et, il y a peu de
temps encore, en 1931, elle nous donna une très belle enquête : Les grandes figures du
féminisme, qui parut dans cette page.
Elle avait été présidente de la Commission des Lettres au Conseil International des
Femmes, et présidente de la section de la Presse au Conseil National des Femmes Françaises.
Nous adressons à sa famille l’expression de nos sentiments profondément émus.
~~~~~~
LA PRESSE (Paris IX)
Juin 1935
Une pionnière du féminisme
JANE MISME
Lundi ont eu lieu les obsèques de Mme Jane Misme.
Née à Valence en 1865, elle débuta dans le journalisme vers l’âge de 30 ans : pendant
10 ans, elle écrivit dans Le Figaro, Le Matin et dans les grandes revues des articles sur le rôle
social des femmes dans le passé, et sur les nouvelles carrières qui s’ouvraient sans cesse plus
nombreuses aux femmes et aux jeunes filles.
En 1906, elle fonda La Française, journal d’information et d’action féminines, et s’y
consacra entièrement.
« Fameuse idée, écrivait Jane Misme, le 7 mai 1930 (dans Minerva, à l’occasion du 25e
anniversaire de La Française), fameuse idée qui me valut dix-huit ans de peines inouïes. Je
n’avais guère fait jusque-là, et pour mon bonheur, que du journalisme littéraire ou historique
en des quotidiens et des revues, et principalement j’avais tenu cinq ans la rubrique de critique
dramatique à La Fronde, puis à L’Action. J’avais été mêlée au mouvement féministe, plus en
spectatrice qu’en militante, malgré mon secrétariat de l’Avant-Courrière. Je ne connaissais rien
à l’administration ni à la fabrication d’un journal. Je n’aimais comme travail qu’étudier et

enseigner, car écrire et publier, c’est enseigner. N’importe. Un journal manquait, il fallait le
faire. Une fatalité de la nature me l’ordonnait.
Ce journal s’appuyait sur le « Cercle de la Française », fondé auparavant par Mme Jane
Misme, et où se tenaient régulièrement des réunions, conférences faites pour attirer le grand
public : le cercle connut un grand succès, et a suscité un mouvement féministe important, où se
fondèrent divers groupements. De nombreuses personnalités y prirent la parole dans des
rencontres amicales, telle que d’Annunzio, Grazia Deledda, Mrs Pankhurst, Anatole France, etc.
Pendant la guerre, Jane Misme collabora à l’Union des Œuvres du XVIe arrondissement,
elle s’occupa de l’Assistance aux Mères. Elle participa également à la Lutte contre l’Alcoolisme,
comme secrétaire de « L’Alarme ». Elle aida encore activement « l’Armoire Lorraine », œuvre
de guerre.
A la base de ces activités multipliées, il faut chercher la chaleur de cœur qui animait
Jane Misme, épouse parfaite, mère dévouée et tendre : elle laisse des regrets unanimes, mais
son œuvre vit.
~~~~~~
COMŒDIA
Samedi 25 mai 1935
Mort de Jane Misme
Nous apprenons avec regret la mort de Mme Jane Misme, qui fut une des premières à
mener combat en faveur des droits féminins.
Mme Jane Misme avait été présidente de la Commission des Lettres du Conseil
international des femmes et de la Section de la Presse du Conseil national des femmes
françaises. Elle collaborait à L’Œuvre.
Nous adressons à sa famille, à sa fille et à son gendre, M. Gaston Brière, conservateur du
Musée de Versailles, et à nos confrères de L’Œuvre, nos sincères condoléances.
Rubrique Deuils :
On nous prie d’annoncer la mort de Mme Jane Misme, fondatrice du journal La Française,
décédée le 23 mai 1935, à Paris. Les obsèques seront célébrées le lundi 27 courant, à 9 heures,
en l’église Notre-Dame-de-Grâce de Passy (8 rue de l’Annonciation), où l’on se réunira.
~~~~~~
LA VOIX DES FEMMES
Thérèse Casevitz
10 juin 1935 - Jane Misme
Par ce matin gris d’un printemps maussade, dans une petite église d’un paisible quartier
parisien, nous avons suivi le service funèbre de Jane Misme.

Les cérémonies religieuses – quelles que soient les croyances auxquelles elles se
rapportent – ont ceci de bienfaisant pour un esprit dégagé de tout dogme, qu’elles le disposent
au recueillement et à une méditation qui, pour être profane, n’en est pas moins profonde…
Ces chants qui s’élevaient sous les voûtes sonores, ces fleurs qui chargeaient l’air de leur
parfum, ces lumières abolissaient en nous le souvenir des soucis qui nous ressaisissent dès que
le mirage – c’est à dire la cérémonie – est achevé.
Pour cette heure, c’est avec une acuité douloureuse que ressuscitait l’image de la
disparue qui fut pour nous, comme pour tant d’autres parmi les féministes, une amie serviable,
indulgente, aussi modeste que pleine de mérite et de courage. Car elle fut l’une de celles qui
militèrent pour les droits de la femme à un moment où l’opinion publique ne leur était guère
favorable. Aujourd’hui où la cause est gagnée devant cette même opinion, les jeunes, qui n’ont
plus à craindre grossièretés et sarcasmes, ne s’imaginent point ce que peut représenter l’amour
de la justice et de conviction profonde, l’action d’une femme comme Jane Misme, d’apparence
si discrète, si réservée, plutôt faite, semblait-il, pour une œuvre purement littéraire conçue
dans la Tour d’Ivoire du poète.
Pourtant, Jane Misme, bonne féministe, fut la fondatrice de l’Union Française pour le
Suffrage des Femmes, et bonne journaliste, la fondatrice de La Française, journal d’information
féminine…
L’ingratitude est de tous les défauts l’un des plus haïssables… Lors même qu’une véritable
amitié ne nous aurait pas attachée à Jane Misme, la reconnaissance d’une féministe se devait de
lui rendre ici un profond et denier hommage
~~~~~~
JOURNAL DES DÉBATS
Ed. S.
29 mai 1935
Mme Jane Misme
Après une longue maladie supportée avec une résignation héroïque, Mme Jane Misme
vient de s’éteindre, de qui toute la vie de droiture et de désintéressement fut consacrée à la
cause des femmes. Née à Valence en 1865, venue jeune à Paris, secrétaire de l’Avant-Courrière
en 1893, auprès de Juliette Adam, de la duchesse d’Uzès, de Mme Jeanne Schmahl, elle se
distingue bientôt par ses articles d’un jugement sagace sur le rôle social ou politique de la femme
(Figaro, Matin, Revue Bleue, Revue de Paris, Revue pour les jeunes filles). Puis encouragée par
Sarcey, elle fait la critique dramatique à la Fronde, à l’Action, première femme en France à tenir
cet emploi dans un quotidien. Le journal hebdomadaire La Française qu’elle crée en 1906, et
qu’elle dirigea pendant dix-huit ans, ne cesse pas de lutter, en dépit de difficultés de toute sorte,
pour l’amélioration du sort des femmes, l’accroissement de leur culture civique, morale,
intellectuelle, pour l’utilisation de leur force au mieux des intérêts de la Cité. La guerre n’arrêtera
point cette ardente propagande. Mme Jane Misme fonde le « Cercle international de la

Française », où, pendant quatre années, on la voit réunir avec une grâce d’accueil exquise des
Françaises et des étrangères qui apprennent ensemble à se connaître, à s’entraider, où elle
organise des conférences, des séances de littérature et de musique, auxquelles prennent part
des écrivains célèbres, français ou alliés, prélude aux unions intellectuelles internationales qui
naquirent après 1918.
Membre du comité du Conseil national des femmes françaises, présidente de la section
« presse, lettres et arts », associée au même titre au Conseil international, Mme Misme avait fait
applaudir en de multiples congrès ses rapports marqués de loyauté, de netteté et de bon sens.
Sa parole était toute vibrante des sentiments de son âme généreuse. Elle a honoré le journalisme
et elle laisse à ceux qui l’ont connue un lumineux souvenir de courage et de bonté.
Femme d’un architecte distingué, Mme Misme était la mère de Mme Gaston Brière,
bibliothécaire à la Bibliothèque d’art et d’archéologie, et la belle-mère de l’éminent conservateur
du château de Versailles.
~~~~~~
LA REVUE PARISIENNE
29 mai 1935 - Jean Vignaud, Président, Association de la Critique Littéraire
Mort de Mme Jane Misme
A l’heure où le féminisme remporte de sérieuses victoires et se trouve à la veille, du
moins il faut l’espérer, d’obtenir la plus importante, qui est le suffrage électoral, disparaît une
des femmes qui a, l’une des premières, cru à cette cause et travaillé à son triomphe. Mme Jane
Misme, qui vient de succomber après une longue maladie, après avoir dépensé le meilleur de
son cœur et de son talent, qui furent grands, sur le rôle social de la femme dans le passé et
dans le présent, fonda le journal La Française en 1906.
Cet hebdomadaire avait pour but l’amélioration du sort de la femme, sa culture civique,
morale et intellectuelle et l’utilisation de ses forces pour le bien public. Pendant dix-huit ans,
Jane Misme dirigea ce journal avec un désintéressement absolu et dans des circonstances des
plus difficiles, avec la collaboration et l’appui de MM. Ferdinand Buisson, Louis Marin, Th.
Reinach, Bokanowski, etc. Notons enfin que La Française fut la seule publication féminine qui
parut pendant la guerre. Jane Misme la mit au service de la propagande nationale et la dévoua
au soutien moral et maternel des femmes et en particulier des travailleuses.
Car cette femme admirable ne sépara jamais l’enseignement de l’action. Née à Valence
en 1865, dès l’âge de vingt-sept ans elle batailla dans l’Avant-Courrière aux côtés de Mme
Juliette Adam et de la duchesse d’Uzès. En 1906, elle fonda le Cercle international de la
Française d’où sortirent plusieurs œuvres importantes dans l’histoire du féminisme. Depuis
1910, elle était membre du Comité du Conseil national des femmes françaises et viceprésidente de la section de la presse et des arts du Conseil international des femmes.

C’était reconnaître les dons d’écrivain qui, chez Jane Misme, sont de premier ordre.
Dans sa critique dramatique de La Fronde et de L’Action – elle fut en France la première femme
à tenir cet emploi dans un quotidien – elle fit preuve d’autant de sensibilité que de culture. Ses
articles mériteraient d’être réunis en volume. Mais Jane Misme ne pensa jamais aux autres.
Elle restera dans le féminisme contemporain une figure délicate, modeste, d’une grande
élévation de sentiments, d’une grande pureté aussi. Il a fallu sa mort pour que ceux qui ont
suivi, admiré ses efforts, pussent enfin lui rendre justice et mettre son exemple en lumière. De
son vivant, elle ne l’eût pas permis. Mais le féminisme contemporain doit conserver
pieusement son souvenir. Maintenant qu’il est à l’honneur, il ne doit pas oublier celles qui,
comme Jane Misme, furent longtemps à la peine. Toutes les nobles causes ont à l’origine de
grandes forces morales. Jane Misme en était une. J. V.
~~~~~~
LA VIE – 15 juin 1935 (Article repris par la Vérité Marocaine, Casablanca, le 23 juin 1935)
Auteur : La Direction
Figures : Jane MISME
Cette admirable personnalité vient de s’éteindre. Si nous tenons à l’évoquer ce n’est
pas en raison de l’affection profonde qui nous liait à elle, à M. Misme, architecte si distingué et
homme parfait qui ne la quitta jamais un jour, à Clotilde Brière-Misme et à M. Brière, l’érudit
exquis conservateur du Louvre, à toute cette femme cultivée d’où rayonne une si belle
atmosphère de haute moralité sociale, mais pour marquer la précieuse qualité intellectuelle et
nationale du féminisme qu’elle professa dès sa jeunesse avec autant de sagesse que d’énergie.
Elle en reste vraiment une des plus nobles figures.
Née en 1865 à Valence, elle débuta vers 30 ans dans le journalisme et tout de suite avec
les qualités d’un chef, d’un chef français qui sait équilibrer les vertus de la famille et la noblesse
des devoirs sociaux, qui a toujours regretté pour la cause qu’elle défend les excentricités
bruyantes de certaines suffragettes ou les surexcitations agressives des viragos échauffées
contre ce que l’on appelle aujourd’hui « le sexe faible ». Par ses articles fermes et revendicatifs
mais nuancés au Figaro, au Matin, à La Revue Mondiale, à La Revue de Paris, à La Revue Bleue,
à L’Œuvre, elle a su faire comprendre et apprécier le féminisme franc et sain qui veut assurer,
avec autant de justesse que de justice, l’égalité de la femme dans les devoirs comme dans les
droits. Au cœur de ces devoirs elle inscrivait l’intellectualité, ce qui est loin d’être la commune
discipline, et précisément tout son féminisme se fortifiait, s’éclairait et même s’égayait d’une
culture générale aussi fine qu’étendue : elle tint notamment la critique dramatique à La Fronde
puis à L’Action avec ce large sens social qui est bien rare dans la littérature, qui contribuerait si
précieusement à viriliser tant de critiques ou chroniqueurs qui ne sont que des petites
maîtresses du succès brillant.

Jane Misme fut aussi créatrice prenant part vive et féconde aux organisations féministes
et féminines. En 1893, elle fit là ses débuts aux côtés de Jeanne Schmahl, de Juliette Adam et
de la Duchesse d’Uzès. Au Cercle de la Française elle sut par sa grâce et sa précision grouper de
hautes notabilités. Pendant la Guerre elle contribua fort à engager le Féminisme dans L’Union
des Grandes Associations Françaises, à imprimer le patriotisme conscient aux actions féministes
autant qu’aux œuvres d’assistance, telle L’Armoire Lorraine, et à L’Alarme contre l’Alcoolisme.
Il ne faut pas oublier que son œuvre préférée, fondée par elle en 1906, est intitulée
significativement La Française et n’a jamais manqué à la logique des responsabilités inscrites
dans un pareil titre. Si libérale fut-elle et respectueuse des individualités, elle a été
essentiellement une directrice de conscience.
Au Conseil National des Femmes, elle fut fort remarquée comme Présidente de la
section « Presse, Arts et Lettres » et fut de ce fait déléguée à une Vice-Présidence du Conseil
International. Nous n’avons pas à énumérer ici toutes ses collaborations mais à marquer avec
quelle délicatesse et quelle force elle y unit toujours féminisme et culture littéraire en donnant
constamment à ce dernier mot tout ce qu’il devait garder de puissance éducative. En
réunissant en volumes ses principaux articles de La Française on constituerait une œuvre de
littérature non seulement représentative de la valeur du féminisme français mais significative
de qualités directrices exemplaires. Nos divers genres, du Roman à la Critique, cherchant le
succès dans le sex-appeal, se baignent volontiers dans la féminité, trop souvent vaniteuse et
vaine, toute mondaine ou sensuelle et à demi-illettrée : ils gagneraient singulièrement à se
retremper dans le féminisme qui sait rappeler les hommes au respect de l’homme autant que
de la femme. Jamais l’homme, dans la Littérature comme dans la vie, n’a eu autant besoin
d’être jugé par La Française.
~~~~~~
COURRIER DES ETATS-UNIS – NEW YORK (U.S.A.)
Mort d’une Féministe Française éminente
(De notre bureau de Paris)
Après une longue maladie, Mme Jane Misme vient de s’éteindre. Née à Valence en
1865, venue jeune à Paris, secrétaire de l’Avant-Courrière en 1893, auprès de Juliette Adam, de
la duchesse d’Uzès, de Mme Jeanne Schmahl, elle se distingua par des articles d’un jugement
sagace sur le rôle social ou politique de la femme. Puis, encouragée par le célèbre critique
Francisque Sarcey, elle fit la critique dramatique à la Fronde, à l’Action, première femme en
France à tenir cet emploi dans un quotidien.
Le journal hebdomadaire La Française, qu’elle créa en 1906 et qu’elle dirigea pendant
18 ans, ne cesse pas de lutter pour l’amélioration du sort des femmes, l’accroissement de leur
culture civique, morale, intellectuelle.
Mme Jane Misme fonda le Cercle International de la Française, où pendant quatre
années elle réunit avec une grâce d’accueil exquise Françaises et étrangères, qui apprirent ainsi
à se mieux connaître, à s’entraider. Elle y organisa des conférences, des séances de littérature

et de musique, auxquelles prirent part des écrivains célèbres, français ou alliés, prélude aux
unions intellectuelles internationales qui naquirent après 1918.
Membre du comité du Conseil National des Femmes françaises, présidente de la section
de presse, lettres et arts, associée au même titre au Conseil International, Mme Misme avait
fait applaudir en de multiples congrès ses rapports marqués de loyauté, de netteté et de bon
sens. Sa parole était vibrante des sentiments de son âme généreuse.
~~~~~~
LE SOIR DE BRUXELLES (Belgique) et LE RAPPEL (Charleroi, Belgique)
NOTES PARISIENNES – Jean-Bernard
31 mai 1935
Jane Misme (Paris le 30 mai)
A la Fronde, le grand quotidien des femmes qu’avait créé et fait réussir Marguerite
Durand, la rédaction fort nombreuse pouvait se diviser en trois catégories : les dames en
caraco, qui s’habillaient mal, se chapeautaient mal et, féministes convaincues, combattaient de
bonne foi pour les idées d’émancipation ; puis les élégantes, à grands ramages, en grandes
plumes, à grands chapeaux, couvertes de bijoux, bref les mondaines du féminisme.
Entre ces deux groupes, un troisième, le plus intéressant, le plus militant, le plus
travailleur, de mise simple mais correcte, avec ce brin de coquetterie qui va si bien à toutes les
femmes. Dans ce troisième groupe on comptait une femme de conduite irréprochable et de
convictions sincères, Mme Jane Misme, dont les journaux annoncent ce soir la mort en huit
lignes : les longues colonnes et les clichés sont réservés aux femmes assassins, aux ébats des
cabotines évaporées et aux animaux gras des concours agricoles.
Après La Fronde, Mme Jane Misme, recommandée par Francisque Sarcey, entra au
Temps, où elle créa la rubrique « Propos d’une petite bourgeoise » qu’elle sut rendre
intéressante pendant plusieurs années. Elle fonda aussi et fit vivre jusqu’à la guerre, La
Française, un grand hebdomadaire où elle lutta sans faiblesse et sans fracas pour les idées du
féminisme intégral : « La femme non pas l’égale de l’homme, mais l’équivalent en devoirs et en
droits. » Elle batailla de son mieux par la plume et la parole, faisant des conférences en France
et à l’étranger.
Sa dernière campagne fut contre le Sénat, qui s’oppose au droit de vote des femmes,
bien que la Chambre l’ait voté par deux fois à quelques années d’intervalle.
Pour mes campagnes, elle voulut bien m’écrire condensant ses idées :
« Mais que valent la justice et l’intérêt social devant la raison d’état ! Si les femmes
votaient, elles compromettraient la République. Pourquoi, comment ? Ils ne sauraient le dire
et ils ne le disent pas. Les électrices voteraient contre la République : c’est un article de foi, cela
ne se discute pas. Comme la preuve péremptoire de l’orthodoxie féminine est impossible à
faire, comme, tant que les femmes ne voteront pas, on ne peut savoir comment elles voteront,
il n’y a pas de raison pour que cela finisse.

Les Françaises n’ont donc rien à espérer que de quelque soudaine illumination qui
montrerait au bloc républicain ce qu’il gagnerait à s’acquérir les femmes, ce qu’il perd jour à
jour en les négligeant. Car ni l’avantage, ni le risque ne crèvent les yeux… pour le moment. Il
faut vouloir regarder et écouter pour les distinguer. Et les hommes de gauche ne veulent ni les
voir ni les entendre.
Depuis 1789, la revendication du vote des femmes se poursuit en France ; des forces
précieuses s’y usent ! Hélas ! Continuons.
Jane MISME,
Vice-présidente de l’Union française pour le suffrage des femmes. »
Longtemps, elle collabora avec la duchesse d’Uzès et avec Mme Edmond Adam qui va
entrer dans sa centième année et qui en faisait le plus grand cas. C’était une bourgeoise à
propos de laquelle on peut répéter le mot de Desgenais dans les Filles de marbre, de Théodore
Barrière : « Place aux honnêtes femmes qui vont à pied ! »
Oui, c’est un peu vieux, mais c’est toujours d’actualité, et cela a son prix.
~~~~~~
LA TRIBUNE DE GENÈVE (Suisse) - M. L. PREIS
24 juillet 1935
Un deuil très sensible pour les féministes de France : la mort de Mme Jane Misme, qui
trente années durant, a défendu la cause des femmes, par la plume, par la parole, par l’action.
Au Conseil national des femmes françaises, au Conseil international, dans des œuvres scolaires,
antialcooliques, éducatives, etc., son souvenir demeurera, mais elle était avant tout journaliste.
A ce propos, son nom nous reporte au temps de notre jeunesse, alors que nous aussi
collaborions au quotidien féministe fondé par Mme Marguerite Durand et dont Jane Misme fut
jusqu’au bout – à cette Fronde dont tous les rouages, sans exception aucune, étaient confiés à
des femmes. Ce grand effort, qui n’avait point passé inaperçu, ne put durer longtemps. C’est
alors qu’en 1906, Mme Misme fonda l’hebdomadaire La Française dont elle a été pendant dixhuit ans l’âme, jusqu’à ce que sa santé l’obligeât à la retraite.
Le Cercle de la Française fut pendant longtemps le centre de tout un mouvement,
national et international, où fréquentaient de hautes personnalités des deux sexes.
Très cultivée et charmante, Mme Misme comptait de nombreuses amitiés. Elle laisse un
vide dans bien des milieux.
~~~~~~

b.
LA FRANÇAISE - « A travers l’œuvre de Jane Misme : sa conception de l’action féminine et
féministe »
16 novembre 1935
A l’occasion du trentième anniversaire de La Française nous avons voulu rendre un
suprême hommage à sa fondatrice, Jane Misme.
Mieux qu’un buste ou une médaille, l’évocation de ses idées, de ses sentiments la
garderont « vivante » parmi nous.
Au moment de sa mort – six mois déjà – nous avons parlé ici de ses activités
bienfaisantes. Nous n’y reviendrons pas. Aujourd’hui, deux amis, Mlle Alice Berthet et M. Jean
Pain, ont tenté de dégager de ses écrits le meilleur de sa pensée. On verra quelle était sa valeur
d’âme. On verra aussi que sa ligne de conduite, qui fut celle de ses illustres contemporaines,
les Julie Siegfried, Marguerite de Witt-Schlumberger, Sarah Monod, est encore celle qui nous
inspire et nous guide aujourd’hui.
Nous remercions très vivement Mlle Alice Berthet et M. Jean Pain de s’être associés à
notre désir de commémorer une mémoire qui doit rester l’honneur des femmes et du
féminisme français.
JANE MISME
Elle avait débuté jeune. Chose curieuse, elle n’était pas, comme beaucoup l’ont cru, une
féministe qui consacrait quelques loisirs à la littérature, à l’art dramatique, elle était une femme
de lettres venue au féminisme secondairement, par esprit de justice, et bientôt elle s’apercevait
qu’il ne suffisait pas, pour servir la cause des femmes, d’y employer une partie de son temps et
de son talent, et elle s’y donnait tout entière, sacrifiant ainsi une renommée littéraire déjà
grandissante, et qui eût pu devenir éclatante.
C’est chez elle que, la Fronde ayant cessé de paraître, la fondation de la Française fut
décidée le 19 octobre 1905. (Le premier numéro devant paraître quelques mois plus tard). Jane
Misme participa ensuite à la fondation de l’Union Française pour le suffrage des Femmes et fut
une des pionnières du Conseil National des Femmes Françaises.
Ce qu’elle fut : Sa clarté de jugement, sa netteté de conscience
Ses premiers articles parurent dans l’Action et dans la Fronde où elle signalait avec cœur
de « petits abus » ou encore signait des articles de tête sur des sujets de morale ou de
psychologie féminines. Secrétaire de Sarcey, et par lui initiée à la technique de la critique de
théâtre, elle fut bientôt chargée à la Fronde de la rubrique des « Premières ». Déjà s’observait
la clarté de son jugement, venant d’une conscience sûre, qui n’hésitait pas dans les subtilités
créées par les auteurs de « pièces à thèse », ne se laissait pas entraîner par des théories parfois
séduisantes, en cette époque de thèses et de théories. Rien de louche, rien de demi-vrai, ne
passait le filtrage de sa conscience claire.

Voici un extrait de l’article où elle rendait compte de la première représentation de « la
Clairière » de MM. Donnay et Descaves, au théâtre Antoine. On remarquera la finesse avec
laquelle elle y glisse son opinion personnelle sur l’union libre, question qui lui tenait à cœur et
sur laquelle nous le verrons, elle devait souvent revenir plus tard :
… « Celle que tout Villiers croit Mme Allegras n’est point sa femme. Elle ne peut le
devenir, car le docteur est marié d’autre part. Il n’a pu supporter l’humeur de son épouse et
s’est enfui. La dame se venge en refusant de se prêter au divorce pour lequel il n’a aucun
prétexte légal.
Ce n’est donc point moi qui lui donne tort. J’ai mes idées sur le droit de reprendre leur
liberté que s’attribuent des gens qui se sont librement choisis pour se lier. Votre femme vous
rend injustement la vie dure. Eh ! faites-lui entendre ou imposez-lui la raison. C’est l’affaire de
quelque temps et l’histoire plus ou moins atténuée de la Mégère apprivoisée. Non, vous voulez
avoir la paix ? Alors supportez-la ! Vous n’en avez pas la force ? Alors allez-vous en et prenez
une autre compagne. Mais reconnaissez que vous êtes faible et lâche. On vous le pardonnera
peut-être parce que vous êtes un homme. Mais ne nous assourdissez pas de votre droit, quand
au contraire vous trahissez votre devoir, et acceptez la situation que vous vous êtes créée. »
(La Fronde, 7 avril 1900.)
A propos de la pièce de M. Bernstein, la Marche, où une femme paie de sa personne pour
sauver la situation de son mari :
« Ce sujet si souvent repris est un de ceux qui ne s’épuisent pas. Il prête à l’observation
de mœurs et à l’étude psychologique, et soulève à la fois un cas de conscience individuel et un
cas de conscience social. Comment juger l’état d’esprit d’une société qui considère de pareils
marchés comme naturels ? que penser d’une femme qui, éprise de son mari, descend à de
telles compromissions ?... Je trouve que pour une femme honnête dans l’âme et qui aime, qui
devrait par conséquent se trouver défendue par tous ses instincts contre le raisonnement lui
conseillant la chute, Mme Germaine Certier (l’héroïne) donne bien à la légère tout « avantage
sur elle » comme on disait jadis, contre rien du tout. Je suis certaine que dans la réalité une
épouse de cette espèce eût reculé son sacrifice jusqu’à la certitude absolue qu’il ne serait point
inutile ; et je suis presque aussi certaine – car il y a un Dieu pour la vertu vraie – que, entretemps, quelque incident providentiel l’eût sauvée de ce sacrifice.
Je ne veux point dire qu’il lui fut tombé du ciel un carnet de chèques pour payer
les dettes de son mari. Le salut en pareille situation est dans la logique même des choses.
Quelque bon génie eût ouvert dans ce sens les yeux abusés de Germaine, et lui eût montré que
pour son bonheur, pour son amour même, il valait mieux laisser son mari subir la leçon des
conséquences dont parle le philosophe, que de lui donner, par son ignominie à elle, le moyen
de continuer à vivre la sienne.
… L’auteur nous émeut assurément sur le malheur de son héroïne, mais d’une pitié
pleine de malaise devant cette souffrance d’un dévouement parfaitement immoral et par
conséquent inefficace. »
(La Fronde, 13 juin 1900.)

Son courage
Jane Misme ne faisait pas de concession au snobisme qui, déjà en 1900, quoi qu’on en ait
dit, traitait d’étroit, de prude ou de niais quiconque s’insurgeait contre l’immoralité du théâtre.
Si, par nécessité professionnelle, elle avait assisté à une pièce qu’elle estimait violer les lois de la
décence, elle écrivait : « C’est du théâtre obscène, cela ne s’analyse pas, c’est déjà trop d’avoir
dû l’entendre » (La Fronde, 13 janvier 1900). Et il faut voir là, de la part d’une très jeune femme
qui débute dans le journalisme, une preuve de courage. Mais ces premières flèches à l’assaut de
préjugés contre la femme et contre la morale n’avaient pas encore la force, la sûreté de visée, et
la portée de celles que lança plus tard la directrice de la Française, la collaboratrice de l’Œuvre.
On verra plus loin son rôle social, l’unité, à travers les années, de ses convictions sur le
travail des femmes, et la constance avec laquelle elle lutta contre les préjugés, armée de sa
plume fine et ferme, dans d’innombrables journaux et revues. Elle écrivait des lettres hardies au
Ministre de la Justice, signalant des erreurs dans les lois, et leurs conséquences. Tout cela se
rapportant à des actualités défuntes, avant certaines réformes qu’elle contribua à faire aboutir,
n’est mentionné ici que pour confirmer un trait noble de son caractère.
En 1906, elle alla, fait inouï jusqu’alors, représenter la France au Congrès féministe de
Copenhague. Elle-même avoue la sensation qu’y fit son entrée :
« L’émotion fut vive quand on signala ma présence. Eh ! quoi, une Française, une
féministe française ayant fait un tel voyage dans un but féministe. Songez qu’on n’était même
pas sûr, sinon dans ce milieu spécial du moins dans la société de Copenhague, qu’il existât des
féministes en France. De même à Londres étions-nous le pays le moins représenté. Et à
Toronto, nous ne le serons, je crois bien, pas du tout… »
(Idées Modernes, mai 1909.)
Du courage, il lui en fallut aussi en 1914 pour faire vivre la Française, malgré les
obstacles de toute nature, suscités par la guerre. Sans une défaillance, elle ne cessa de soutenir
le moral des femmes, des mères anxieuses. Peut-être nos anciens abonnés, aimeront-ils relire,
nos nouveaux abonnés connaître, comment elle comprenait les devoirs de l’arrière, encore
aujourd’hui si méconnus et parfois méprisés. Voici un passage de l’article de tête paru le 3
novembre 1917 et intitulé » « Saints de France » :
« Ceux de l’arrière doivent aux martyrs du front d’abord d’endurer avec patience les
effets de la guerre dont l’arrière ne supporte qu’une si minime part ; ensuite de travailler de
tous leurs moyens, eux aussi, à sauver la patrie.
Je ne pense point seulement par là aux œuvres matérielles de l’usine, des champs, des
hôpitaux… Il est une autre œuvre, d’une nécessité moins constamment apparente, sans
laquelle la France et l’idéal de progrès qu’elle représente ne seront point sauvés. C’est le
perfectionnement de la civilisation, le redressement de l’organisme social par la Justice et la
Pitié. Or, aucun de nous ne peut rien pour le progrès ambiant s’il ne s’applique à progresser luimême chaque jour.
Depuis que les progrès de l’industrie ont généralisé le goût des commodités et des
agréments de la vie et accru les facilités de se procurer ces biens, on ne saurait nier un
relâchement correspondant des consciences. Chacun veut de l’existence tout ce qu’il peut en

avoir, et prend les avantages à sa portée ou ce qu’il considère comme avantages, sans se
demander quelles en seront les conséquences pour la collectivité dont il est membre, pour sa
famille ou même pour soi. Nous assistons à une extension effrayante de ce goût naturel du
bien-être dont nous venons de parler et dont l’excès et la déviation conduisent aux
indifférences, aux exigences, aux brutalités égoïstes et aux mauvais plaisirs. On se déclare à soimême légitime ou excellent tout ce qui paraît devoir vous être agréable. On va sans y prendre
garde des petites choses aux grandes. De cette volonté de s’octroyer un maximum de
satisfaction, résultent le sans-gêne croissant des manières, la recherche des sensations
artificielles, cause de l’alcoolisme, toutes les spoliations petites et grandes, et jusqu’aux
trahisons de ceux qui n’hésitent point à sacrifier la France et ses héros à la sauvegarde ou à
l’accroissement de leur fortune.
C’est contre cette tendance que nous devons lutter en nous-mêmes ; c’est par là que, en
acceptant de souffrir un peu, nous deviendrons dignes de ceux qui auront tant souffert.
(La Française, 3 novembre 1917.)
Sa bonté, sa patience, sa force d’âme, sa délicatesse de sentiment
Un autre trait de son caractère que nous aimerions faire ressortir, mais qu’elle cachait
trop pour que des citations puissent le révéler, est son intelligente bonté, sa grande réserve, sa
maîtrise d’elle-même, cette distinction qu’un ministre adversaire reconnut un jour du haut de la
tribune à la Chambre, lui défendaient de livrer ses impressions au dehors et la gardaient de tout
mouvement d’impatience. Mais ces mêmes qualités la faisaient parfois juger froide et altière.
Ceux qu’elle aidait connaissaient son âme généreuse. Elle donnait confiance à des jeunes filles
dont elle avait deviné la valeur, mais que la timidité ou une sensibilité excessive eussent à
jamais paralysées. Elle rendait l’estime d’elles-mêmes à celles, - si humbles fussent-elles, qu’une faute ou le mépris du monde poussaient, aux mesures désespérées. Elle ne se trompait
pas dans ses jugements, ne se laissait pas influencer par ceux d’autrui. Bien qu’elle s’effaçât,
prête à admettre la supériorité, là où elle discernait une compétence, sa valeur était telle qu’elle
s’imposait à tous, et on reconnaissait en elle un chef.
En matière de sentiment, elle avait l’art des nuances ; elle atteignait dans la délicatesse
une subtilité qui la faisait par exemple s’attrister ou se choquer pour des objets qui attirent à
peine l’attention d’autres personnes.
C’est ainsi que le son du canon, comme signe de réjouissance publique, lui paraissait, au
lendemain de la guerre, une sorte d’insulte à la mémoire de morts :
… « Mais si naguère on put être choqué, sans rien dire, faudra-t-il le supporter toujours
quand chacun de ces coups torture nos cœurs des pensées suscitées, quatre années durant, par
le canon tragique ? Les cris d’agonie d’un million cinq cent mille mourants, les longs cris de
souffrance d’autres millions de blessés, le cri désespéré des deuils, l’épouvante des répétitions
futures, voilà ce que hurlaient pour la fête de la patrie, les féroces aboiements de l’aube, du
matin et du crépuscule. Pour personne ce vacarme de meurtre ne peut redevenir un appel de
joie. Il faut soustraire les canons de la grande guerre à l’affectation sacrilège qui les mêle aux
festivités nationales. A bas le son du canon ! »
(L’Œuvre, 24 juillet 1920.)

Sa simplicité
Sa situation de critique dramatique, son rôle de féministe, avaient fait d’elle une
personnalité marquante. Elle était appelée à avoir des relations dans les milieux artistiques,
parlementaires, mondains. Mais l’ambiance des salons ne devaient en rien altérer sa simplicité
naturelle. Elle était toujours vêtue avec une sobre élégance, qui excluait les bijoux.
« Le mal habite l’âme des bijoux. Fleurs monstrueuses de l’orgueil, ils exhalent le poison
des sept péchés capitaux.
Et c’est pour les femmes qu’ils naissent, croissent et multiplient. Les meilleures les
adorent. Les inconscientes ! Il n’est que temps de leur ouvrir les yeux sur une aussi funeste
passion.
Certes, elles n’en sont point seules coupables, et il serait difficile de dire qui, de
l’homme ou de la femme, inventa les bijoux. Je voterais pour l’homme ; comme il fut le
premier forgeron, il dut être le premier joailler, il y a du Vulcain dans l’idée de meurtrir la
tendre chair humaine sous le baiser des minéraux. Ah ! si l’inventeur avait su ce que ces
choses-là devaient coûter à sa postérité mâle et à quel prix les femmes devaient, par ce moyen,
se faire dorer la pilule de leur servitude !
Mais comment peuvent-elles, aujourd’hui qu’elles rejettent la servitude, en garder le
signe !
Si l’on doutait que les bijoux soient matériellement et moralement un cachet
d’infériorité, une simple remarque suffirait à en convaincre.
L’homme, individualité sociale et mentale supérieure jusqu’ici, n’en porte qu’aux
périodes de barbarie ou de décadence ; les sauvages de tous les temps se fourrent des anneaux
dans le nez ; l’Empire d’Orient condamné, l’Empire romain finissant, la Monarchie française
agonisante virent leurs petits-maîtres luisants comme des châsses ; mais dès que le mâle atteint
ou retrouve la plénitude de sa valeur, il perd le goût des parures excessives ; et c’est, chez nous,
un des vices dont la Révolution l’a délivré, il semble bien définitivement.
C’est assurément le plus cruel des luxes, celui qui agite, en public, aux yeux des
misérables, une fortune dans le geste de la tête ou des doigts ; et s’il est féroce, c’est peut-être
bien qu’il est bête, car il est le seul qui ne serve à rien, qui ne décore aucun de nos besoins
naturels et ne soit qu’ostentation. Vous êtes des barbares si vous aimez ces doigts embagués
qui s’écartent les uns des autres comme gourds d’engelures, déformant cette merveille qu’est
une belle main nue.
Je ne demande pas d’édicter une loi somptuaire. Je ne demande pas même à toutes les
femmes de devenir des Cornélies, et de n’avoir d’autres bijoux que leurs enfants ; mais on ne
verra pas de progrès féminin véritable tant que ne décroîtra pas le luxe des bijoux, et il est tout
naturel qu’en bonne féministe, je renvoie au diable, de qui ils viennent, ces feux-follets avec
lesquels les hommes perdent les femmes qui le leur rendent bien. »
(La Fronde, 1er octobre 1904.)

Elle n’était pas moins sévère pour la vie mondaine :
« Je serai suspecte peut-être, si j’en dis le moindre mal. Une féministe est si vite
accusée de cette austérité sectaire qu’on pourrait avec raison appeler « l’autre snobisme ». Je
crois ne pas en être atteinte. Je reconnais l’utilité, la nécessité sociale des réunions de plaisir.
Le besoin des amusements est naturel. Il me sera permis pourtant de penser qu’un idéal
d’existence ne comportant que des amusements est faux ; qu’il est funeste à qui l’adopte,
funeste aux sociétés dans lesquelles il reçoit une réalisation. Pascal l’a dit : se divertir tout le
temps c’est détourner le « divertissement » de son but, qui est de distraire l’esprit d’exercices
d’un autre ordre et, par là de le reposer et de le stimuler. Ceux qui s’amusent sans cesse
succombent sous la même fatigue que ceux qui travaillent toujours. Les uns et les autres ont
besoin de diversions. Donnez du travail aux premiers et du plaisir aux seconds, tout rentrera
dans l’ordre. Par malheur, s’il est relativement facile de rendre aux trop grands travailleurs le
goût du sain loisir, c’est une folle entreprise que de vouloir convertir les oisifs au vrai travail.
Qui entre dans la vie mondaine laisse au seuil, sauf de rares exceptions, toute espérance de vie
normale. C’est un enfer où se dissout le courage du bien, où s’engloutit la personnalité. Par un
phénomène reconnu de la psychologie des foules, la folie de l’imitation gagne aussitôt le
débutant dans cette ronde incessante où il tourne avec d’autres fous. »
(La Française, 14 février 1914.)
Elle recommandait aux femmes de faire revivre « les charmants salons d’autrefois, d’une
si édifiante solidarité », et de laisser tout respect humain de côté pour le plus ou moins de faste
qu’elles y peuvent déployer.
« Ce resserrement des relations, ce serait tout naturellement la diminution de
l’importance de la toilette, dont la contagion des mœurs américaines a fait dans le monde une
nécessité diplomatique, une espèce de cote, suivant qu’elle est plus ou moins luxueuse, de
l’état financier d’un ménage. Et quel ravage dans la vie d’une femme qu’une toilette trop
exigeante. Mme Roland, un peu bien expéditive, ne s’occupait de la sienne que dix minutes par
jour. Il n’est pas une de ses sœurs qui ne gémisse sur les heures que lui dévore cette terrible
fonction sociale : s’habiller.
… Quel avantage aurait le système oriental des formes fixes ! »
(Revue Bleue, 2 juillet 1898.)
Enfin, à notre époque de course aux honneurs, on peut encore citer comme preuve de sa
simplicité le fait qu’elle n’attachait point aux décorations l’importance que tant de
personnalités, même parmi les plus fortes, leur attribuent.
« J’ai, je crois bien, épuisé dans mon enfance tout mon amour de la gloire.
A l’école, où j’entrai à sept ans, les simples et charmantes sœurs de Saint Vincent de
Paul, qui la tenaient, avaient imaginé, pour nous récompenser, des ornements d’un luxe raffiné,
un luxe d’Église. La croix pendait à de larges rubans en sautoir entièrement brodés de perles de
verre. Sur un fond de perles blanches, des perles de couleur formaient bordure et dessinaient
en lettres énormes l’inscription triomphale : CORDON D’HONNEUR. Celui de la seconde division

était jaune et blanc, celui de la première blanc et bleu. La vue de ces rayonnants insignes fut
ma première émotion d’art. Une concupiscence folle brûla mon cœur. Et j’ai gardé
l’impression de la volupté avec laquelle je passai pour la première fois ma tête dans le cordon
blanc et or, avec laquelle je le promenai pendant trois jours, à l’ennui de mes parents, gênés de
cette addition intempestive dans ma toilette et n’osant me retirer le fruit de mes peines.
Quand de sept à onze ans on a, presque chaque semaine, paradé sous un collier large de trois
doigts, plus beau que le cordon de Saint-Louis, comment pourrait-il rester de l’ambition pour un
liseré rouge à une boutonnière ? »
(La Française, 18 octobre 1908)
Sa morale
Sa simplicité même lui avait inspiré le dégoût de ce monde brillant, mais trop souvent
dépravé.
A notre époque de débauches et de scandales, où la corruption ne reste pas comme
autrefois l’apanage d’un lot de déclassés vivant en marge des mœurs et universellement
blâmés, mais atteint profondément et de façon pour ainsi dire normale, les plus hautes classes
de la société, il est reposant de relire une page écrite sur la vertu par une femme, qui fut aussi
une bourgeoise, mais qui avait conservé sur ce point la rigueur qui fit la solidité de la
bourgeoisie d’antan.
Cette page paraîtra peut-être vieillotte à ceux qui considèrent la vertu comme un objet
de risée ; il est facile de leur répondre : - Comparez donc avec votre époque actuelle et ayez le
courage, ou la sottise, de dire : « Aujourd’hui, tout marche beaucoup mieux ».
Il y a ceci de changé : le vice qui fut le privilège des riches est à la portée de tout le
monde.
Un vieux proverbe ironique dit : « On est bien forcé d’être vertueux lorsqu’on ne peut
faire autrement ». Une minorité avait jadis les moyens de faire autrement ; la grande majorité
les possède aujourd’hui.
Les occasions d’inconduite se sont multipliées avec le développement de la vie collective
et de la production industrielle. Toutes les ivresses se vendent en abondance et à bon marché.
… Plus que jamais, la santé de la race dépend de sa moralité. Et plus que jamais la
France a besoin d’être bien portante. Multiplication de la nativité et de l’activité ce sont – on le
répète chaque jour mille fois – facteurs indispensables à l’avenir de notre patrie. Faute de l’un,
l’autre lui manquera. Et faute de l’un et de l’autre, elle n’a pas d’avenir ; elle sera morte à
brève échéance. Or – ceci on ne le dit pas assez – la dépopulation tient avant tout à la
décadence physique d’un peuple ; et l’absence d’esprit d’entreprise et d’amour du travail sont
aussi de la fatigue et de la faiblesse.
Si nous voulons que la France – et tout ce qu’elle représente de fin et de fier – survive, il
faut armer les Français d’un nouveau courage pour la vertu ; il faut vouloir énergiquement que
ceux qui nous gouvernent combattent le commerce des tentatives de toutes sortes.
(La Française, 21 septembre 1918.)

Sa conception de l’amour
A l’époque de Jane Misme, le féminisme apparaissait à beaucoup comme un moyen pour
la femme de s’affranchir de l’entrave apportée par la tradition et les lois à l’union des sexes. Les
grands promoteurs de l’idée, les Saint-Simoniens, n’avaient-ils pas prêché le communisme des
femmes ? Du moins l’opinion publique en était persuadée et certains groupements pour qui
l’adhésion à l’idée nouvelle n’était que l’occasion de prêcher le développement anarchique de
l’instinct et qui avaient même pris pour mot d’ordre « Ni épouse, ni mère », ne faisaient
qu’entretenir la défiance à l’égard du mouvement féministe.
La vogue était alors aux romans sur l’amour libre. Dans de nombreux articles, Jane
Misme combat cette conception :
« Dussé-je paraître hypocrite et perverse, je soutiens que tout acte qui risque de causer
inutilement un préjudice à quelqu’un est une faute. Or l’amour irrégulier enfreint la règle
nécessaire de l’ordre social, et, par là, il atteint la société, bien plus, il peut causer un tort
souvent irréparable aux créatures qu’il fera naître dans des conditions anormales. Nous nous
élevons ici de toutes nos forces contre cette autre théorie, soi-disant féministe, que toute
femme est libre de rechercher la maternité, tout en repoussant le mariage. En aucun cas, nul
n’a le droit, et la mère moins que tout autre, de priver un enfant de la protection et du secours
d’un père. Et tous ceux qui s’unissent sans lien légal, s’exposent à frustrer les enfants qu’ils
peuvent créer, du bénéfice de la famille. »
Peut-être qu’à quelques-unes de nos lectrices, Jane Misme paraîtra bien sévère ; mais
elle le dit elle-même, ce qu’elle craignait, dans le relâchement des mœurs, c’est surtout le
préjudice porté à l’enfant et à la mère du fait de leur existence anormale ; son cœur reste plein
d’indulgence et de pitié pour la femme coupable.
« Une femme qui se donne hors mariage est coupable. Mais il n’existe aucune
proportion entre la nature d’une telle faute et le jugement dont le monde la flétrit. C’est la plus
excusable de toutes, parce que – pour la femme comme pour l’homme – issue du plus puissant
instinct, elle est la plus difficile à éviter ; et, parce que, pour la femme, elle porte en elle-même
sa punition, avec les douleurs de la maternité. Et l’odieux de la honte infligée à la mère
naturelle et à l’enfant s’accroît de l’absolution donnée au père.
L’honneur féminin veut que, si la femme a faibli et devient mère, elle regarde en face,
accepte, accomplisse le nouveau devoir que lui crée sa faute, même et surtout si le complice se
dérobe à sa part dans ce devoir. L’honneur admet qu’elle trouve dans l’aveu et la charge de sa
maternité le rachat de sa défaillance. Et il ordonne à toutes les autres femmes, le respect de ce
courage. De plus, tant que l’éducation masculine la désignera au jeune homme comme un
jouet, l’honneur féminin défendra aux mieux protégées, aux fortes, aux pures, tout jugement
sur les autres et leur ordonnera, même envers les plus dégradées, la pitié et l’assistance. Celles
qui y manquent se déshonorent, comme se déshonore la mère illégitime, lorsqu’elle cherche à
se soustraire à la responsabilité de son erreur. »
(La Française, 6 décembre 1913.)

Parmi les problèmes que posent les unions légitimes, il y a celui des « mésalliances »,
c’est-à-dire du mariage entre deux personnes appartenant à des classes ou des races
différentes.
A l’occasion d’un roman intitulé Le Miracle de la Race, où les auteurs paraissaient
condamner le mariage d’un européen avec une coloniale, sous prétexte de conserver pure la
race d’ « élite » du dominateur, Jane Misme s’exprime ainsi :
« Certes, il est vrai que l’exclusivisme de race, ou de caste, ou de classe est selon « les
commandements de l’instinct ». Il peut être en certaines occurrences selon la logique des faits.
Mais, du jour où dans un groupement quel qu’il soit, on introduit l’idée d’égalité, la force des
choses pousse à l’entière réalisation du principe. Jusqu’au nivellement total, entre les
concessions qu’on lui fait et les résistances qu’il rencontre, la vie du groupe oscille dans un
déséquilibre, dans un danger qui exige pour le salut une hâte extrême vers la pleine solution.
De ce déséquilibre non seulement souffrent nos vieilles colonies, mais c’est lui qui a mis le
monde entier dans le péril sanglant d’aujourd’hui. Comment les peuples libres, victorieux des
autres, régleront-ils le problème de l’universelle égalité ? Nous espérons le voir. Mais les plus
beaux programmes de colonisation n’auront pas en vue d’élever promptement à leur niveau les
races conquises, au lieu de chercher à les maintenir à l’écart et ainsi forcément en bas pour
demeurer au-dessus d’elles. Fatalement alors, elles montent quand même, mais en tirant au
fond les conquérants. La fusion du sang se fait par le libertinage et la rencontre des âmes par
une mutuelle dégradation. »
(La Française, 13 juillet 1918.)
« L’amour est, dit-on, l’histoire de la vie des femmes ». C’est à lui qu’elles doivent leur
puissance. L’histoire est pleine d’anecdotes sur le rôle politique joué par elles grâce à leur
irrésistible pouvoir. Cela ne vaut-il pas mieux, déclarent certains, que toutes les inutiles
revendications sur l’égalité des droits ? A cette objection si souvent entendue, Jane Misme
répond :
« L’histoire est pleine, et les journaux actuels aussi, des méfaits de toutes sortes de
l’amour autant et plus que de ses bienfaits.
Et voilà sur quelle influence on a prétendu, ou prétendrait encore fonder la défense de
tout un sexe et au bout de compte, la sécurité sociale, qui dépend, on ne saurait le nier, de
l’entente des sexes !
Laisser aux caprices de l’amour, c’est-à-dire à l’instinct, une part de l’organisation
sociale, c’est aller contre la loi de toute organisation qui est de réagir, par l’établissement d’une
règle, contre le déchaînement de tous les instincts et d’en prémunir ainsi la collectivité.
Laissons à l’amour ce qui appartient à l’amour et rendons au droit ce qui est à lui. Si la femme
gouverne quelquefois le cœur de l’homme et par là dirige sa conduite, l’homme exerce tout
aussi souvent le même genre de despotisme sur la femme. On n’en fait pas tant d’histoires
parce qu’il dispose de toutes les autres formes de l’autorité ; la femme, au contraire n’a que
celle-ci, et elle semble d’autant plus éclatante que ses manifestations prennent un air de
représailles. Nous venons de le voir, nous voyons tous les jours par des cas particuliers et par
nos institutions sociales, la misère de cette prétendue puissance. »
(La Française, 10 janvier 1914.)

Jane Misme n’a pas craint de jeter les yeux, à l’autre extrémité de l’échelle sociale, sur la
plaie honteuse de la prostitution. Mais au lieu de se borner à flétrir le mal, elle en cherche les
sources pour mieux le combattre :
« Laissons de côté la responsabilité de créatures victimes elles-mêmes, par leur
abjection, de l’état social où le commerce du corps féminin est un commerce licite.
Qui sont les responsables ?
Les clients ? Ces malades atteints d’une ignoble folie ? Punissez-les ; punissez acheteurs
et marchandes. Et après ?
Après, cela recommencera, car les causes demeurent.
On imaginera sans doute des surveillances, des sanctions pour enrayer le fléau, et ce
sera bien.
On fera des Ligues contre la pornographie, ce qui est déjà voir d’un peu plus haut, et
l’on combattra dans les écrits et les spectacles, l’obsession de la sensualité.
A un degré de plus, on établira l’unité de la morale pour l’homme et la femme, et déjà
les jeunes gens sont élevés dans la discipline de la pureté des mœurs.
Puis il faudra, il faut, que disparaisse cette honte de la réglementation.
Mais on n’aura rien fait de durable et de total si, au-dessus de tout cela, on n’inscrit pas
le principe que la femme doit se nourrir, et si l’on n’organise point la vie de façon qu’elle PUISSE
se nourrir. »
(La Française, 26 novembre 1911.)
La question du travail féminin
Que la femme PUISSE se nourrir ! L’analyse des causes de la prostitution nous amène
naturellement à la question de l’indépendance économique des femmes. Sur ce point l’opinion
de Jane Misme n’a jamais varié. Dès l’année 1900, dans La Fronde, elle imagine un petit roman,
dont l’héroïne, Nicole Granval, est le portrait de la femme instruite de l’époque, mais
condamnée à la vie oisive :
« Nicole Granval s’est assise auprès de sa mère (Mme Dubreuil) sur la terrasse de la villa.
Et M. Granval à son tour s’y installe : il a toujours en réserve à la campagne quelques ouvrages
favoris pour parer aux loisirs du dimanche.
Mme Dubreuil lit pour la troisième ou quatrième fois Sans famille. Les enfants dans le
jardin au pied de la terrasse font bruyamment une moisson de toutes les corolles tombées des
arbres en fleurs sur la pelouse. Nicole songe les yeux au loin vers le soleil qui descend.
Et ce qui troubla bientôt l’application de la grand’mère et du papa ce ne sont point les
voix des petits, mais la rêverie de Nicole.
- A quoi songes-tu, Nicole ? demandent-ils ensemble machinalement.
Nicole avec un air de somnambule qu’on réveille résume d’un mot ses réflexions :
- Je me demande si je n’irai pas dès demain voir Sylvain Milburne.
Mme Dubreuil regarde vivement son gendre.

Voilà, ou jamais, le moment venu pour M. Granval de réagir contre la lubie de Nicole. La
laisser aller chez cet écrivain qu’elle ne connaît pas, ce serait lui permettre un pas dangereux,
décisif peut-être dans cette voie subversive de la littérature où elle a déclaré vouloir s’engager.
- C’est sérieux cette idée ? demande-t-il.
Et René et la maman ferment leurs livres.
Nicole entre en matière.
- Voilà, dit-elle, je m’ennuie.
- Tu devrais avoir honte de le dire, réplique Mme Dubreuil. Une honnête mère de
famille qui sait s’occuper ne s’ennuie jamais.
- Maman, continue Nicole, sais-tu ce que c’est que l’ennui ?
… Tu t’imagines qu’il ne peut naître que de l’oisiveté, ou encore d’un dégoût malsain
de la tâche qu’on accomplit tout de même. Et tu vois dans l’ennui une honte
inavouable. Dire qu’on s’ennuie pour toi, c’est confesser qu’on est paresseux, ou
sot, ou révolté. Je pensais cela comme toi. Je sentais bien pourtant que je n’étais
point trop bête, et que je m’occupais tout le temps et que j’accomplissais toutes
mes besognes avec courage et résignation et que je m’ennuyais tout de même.
Je n’y comprenais rien du tout et n’osais rien dire. C’est alors que l’idée m’est venue
de chercher avec méthode la cause de mon mal ; et j’ai commencé par me
demander qu’est-ce que l’ennui ?
- Dis-le, si tu veux, gémit Mme Dubreuil, et dépêche-toi. Tu commences à m’étourdir.
- L’ennui, maman, c’est le malaise qui résulte de l’inutilisation de quelqu’une de nos
facultés. Il ne suffit pas pour ne pas s’ennuyer de travailler toujours ; il faut travailler
à tout ce pour quoi on est fait.
- Et tu es faite pour devenir bas-bleu ?
- De la littérature ou autre chose, peu importe ; je n’en suis pas aux détails de mon
cas personnel. La cause première de l’ennui contre lequel j’ai entrepris de lutter, est
autrement générale et elle explique un état commun à toute une catégorie de
femmes : les bourgeoises comme toi, comme moi, les privilégiées, qui n’ont à
s’occuper sur la terre que de leur mari et de leurs enfants. Fatalement,
inéluctablement, l’ennui est au fond de ce privilège. Je défie n’importe laquelle
d’entre nous de déclarer en toute sincérité qu’elle n’en a jamais connu la
dépression, souvent le vertige. Et toi-même, maman… Voyons, avoue, puisque je te
dis qu’il n’y a pas de honte, et qu’au contraire, le besoin qui nous tourmente est la
plus noble des aspirations humaines.
- Mon Dieu ! fait la mère en hésitant, il y a bien longtemps quand j’étais toute jeune…
toi toute petite… et que ton père tout à son travail s’occupait bien peu de moi. »
(La Fronde, 24 mars 1900.)
Le travail professionnel, pour les femmes, comme pour les hommes, doit être considéré
comme la règle générale :
« Chaque jour se multiplient les partisans de l’émancipation totale des femmes. Dans
l’esprit de beaucoup d’entre eux, pourtant, le désir de les voir garder leur rôle traditionnel
demeure.

Ils reconnaissent juste et nécessaire que la femme possède le droit complet au travail
selon ses besoins et ses goûts, mais ils proclament que l’idéal demeure dans la classique
division : la femme au dedans, l’homme au dehors.
Tout récemment encore, M. Émile Faguet écrivait :
« Les races fortes sont celles qui veulent que la femme reste chez elle et ne s’occupe
que de ses enfants… La femme sans enfants devra, elle, se créer un travail extérieur de charité,
de bonnes œuvres ou d’art. »
Et jusque même dans le livre de M. Finot, ce Préjugé et Problème des sexes qui va si
hardiment, si nettement jusqu’au bout de ses idées, le même rêve plane lorsqu’on aborde Au
royaume du foyer.
Ainsi, on le voit, dans l’esprit de nos plus hardis champions, rien n’est changé à la vieille
conception de l’activité féminine. Le travail professionnel y reste l’accident ; le ménage, la
charité et l’amateurisme en sont toujours la loi élargie jusqu’à l’exercice des droits politiques.
C’est encore et toujours la spécialisation forcée de tout un sexe dans une seule tâche,
et, pour ce sexe, une éducation spéciale, uniforme.
[Photos des Grandes féministes de l’époque :
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Cette théorie suffit, sans doute, quant au
résultat pratique ; peut-être vaut-elle mieux pour la
rapidité de ce résultat que notre déclaration absolue, car elle s’adresse au sentiment, s’appuie
sur des faits tangibles, et respecte l’idée traditionnelle, et, par conséquent, évite bien des
résistances. Mais elle ne vaut que comme diplomatique et transitoire.

Elle oublie la moitié de la réforme. Elle offre à la femme le travail en lui laissant
l’oisiveté pour idéal. Le travail reste pour elle le pis-aller.
Eh bien ! je vous le dis tout bas, ou moins non, il faut le dire très haut : la persistance de
cette théorie est le grand écueil du progrès féministe. Penser cela, le dire et demander en
même temps, pour les femmes, le droit égal à toutes les carrières, l’égalité de salaire à travail
égal, l’égalité politique, c’est se contredire, c’est retenir d’une main la barrière que l’on pousse
de l’autre ; c’est maintenir le préjugé du travail féminin.
Non, il ne suffit pas d’écrire dans le code et dans les mœurs : l’homme doit nourrir la
femme quand il le peut ; la femme doit se suffire quand un homme ne se charge point d’elle.
Il faut établir nettement, pour la femme comme pour l’homme, la loi morale du travail,
c’est-à-dire de l’indépendance économique qui donne la force et la liberté. Et la force et la
liberté de la femme, c’est la meilleure garantie de la vertu de l’homme.
Certes, ils ont raison ceux qui proclament que la femme nouvelle devient une épouse,
une mère, une ménagère plus éclairée et plus sûre et que l’évolution féminine se fait au
bénéfice de la famille.
Mais cela n’est pas vrai que parce que la femme apporte au service de la maison les
connaissances, les qualités acquises dans la discipline professionnelle.
C’est lorsqu’on en sera là seulement que les conditions économiques de ce travail
s’harmoniseront. »
(La Française, 26 novembre 1911 et 26 mai 1912.)
L’égalité des sexes
L’égalité économique exige la jouissance de toutes les autres : égalité dans la vie
politique, dans la vie morale, dans la vie familiale, et même dans la vie intellectuelle et
biologique. Jane Misme ne reconnaît à l’homme qu’une « unique supériorité » naturelle : celle
de pouvoir s’emparer de la femme, sans qu’elle y consente, alors que le fait n’est pas
réciproque :
« Quand nous disons que la nature a fait l’homme et la femme égaux, qu’elle n’a point
voulu que l’une fût inférieure à l’autre par les forces de son corps et de son esprit, nous
entendons pourtant qu’il reste à l’homme un avantage : il peut commettre, sans réciprocité, un
crime contre la femme. Il peut lui imposer l’acte d’amour et lui créer, malgré elle, la charge
d’une autre vie.
La première tâche de la civilisation, en se mêlant de régler par des lois, par des usages,
les rapports des sexes, eût été de défendre la femme de ce crime.
Qu’a-t-elle fait ?
Elle a désarmé la femme de tous les moyens que la nature lui donnait pour se garder.
Elle a livré la femme à l’homme.
Je sais : en organisant le pouvoir masculin, la Société a prétendu, elle prétend toujours
protéger la femme.
Au nom d’une soi-disant protection, suite d’une prétendue faiblesse, on a créé une vraie
faiblesse.
(La Française, le 18 janvier 1913.)

L’égalité des sexes doit-elle faire perdre à la femme ce qu’on est convenu d’appeler la
féminité ?
- Moi, féministe ! oh non ! Je suis bien trop femme !
Qui n’a entendu cette profession de foi ; et combien ont répondu :
- Je vous en félicite !
La dame, trop femme, se vante, hélas ! le plus souvent. Il lui arrive de n’être presque
plus femme. C’est neuf fois sur dix une mondaine. Elle fume, monte à cheval, chasse, joue au
billard, pratique tous les sports violents en vogue, flirte ; et nulle entre les femmes n’est, par
ses mœurs, plus semblable à l’homme. Parfois, c’est une artiste à la mode, une poète, une
romancière qui s’exhibe tout le temps et met son nom partout. O anges du foyer, timides et
cachés, qu’êtes-vous devenus ? Où sont les petits que vous allaitez et les maris que vous
dorlotez ; où sont vos tricots pour les pauvres ? Être trop femme, il semble bien que cela
voudrait dire être trop pondeuse, trop couveuse, trop sensible, trop dévouée, trop faible, trop
peureuse, avoir trop tous les mérites réels, toutes les fausses grâces qui faisaient la vraie
femme selon la convention.
Oui, mais cette femme-là, si elle existe encore, ne dira jamais : je suis trop femme. Elle
est modeste, et n’oserait se coller une étiquette qui lui semblerait un éloge !
En vérité, si vous voulez trouver encore des femmes timides, venez parmi les féministes
militantes. Plaignez-les : ce sont presque toutes des poltronnes qui se battent.
C’est que voilà : « elles sont trop femmes. »
(La Française, 14 mai 1911)
Jane Misme ne considérait pas seulement l’égalité des sexes comme une grande idée à
réaliser : le féminisme était pour elle l’œuvre sociale féminine par excellence, le moyen le plus
parfait d’assistance.
Le nombre de ligues et associations auxquelles elle prenait une part active, pour établir
la justice ou secourir le prochain, était très grand : lutte contre l’alcoolisme, la misère,
l’ignorance, lutte pour une paix juste et généreuse. Même dans les derniers jours de sa vie, se
sentant déjà frappée à mort, elle s’informait encore auprès des siens du résultat de ses dernières
démarches :
« En matière sociale, la pratique ne peut rester distincte de la théorie.
Et en féminisme surtout les faits ont prouvé que la théorie est la mère féconde de la
pratique. La grande majorité des œuvres de sauvetage, surgies depuis un demi-siècle, sont
nées des doctrines du féminisme sans que parfois les fondateurs ou les fondatrices s’en soient
doutés. Elles sont nées de l’atmosphère de pitié que ses réclamations ont créée autour de la
situation de la femme et de l’enfant. C’est parce que des hommes et des femmes ont créé
l’injustice et le malheur de l’inégalité des sexes, qu’on a découvert, grâce aux yeux de ces âmes
d’élite, des souffrances inaperçues jusqu’alors, et qu’on a songé à les secourir.
Il est absurde, il est coupable de prétendre s’en tenir là, et ne se point mêler aux efforts
qui en corrigent les causes. Car le féminisme n’est point seulement une théorie, c’est un acte
continu pour modifier l’état d’idées, de mœurs, de lois, en un mot, les conventions

qu’il condamne ; et dans les nouvelles institutions basées sur ses doctrines comme notre
Française, l’entraide particulière s’ajoute au soin des intérêts généraux. Elles ne se contentent
pas de chercher à éclairer, à fortifier et à libérer la femme, afin qu’elle puisse se conduire, se
suffire, suffire à ses responsabilités ; elles y aident chacune des femmes qui viennent à elles.
Qui oserait refuser au féminisme ainsi entendu – et c’est la seule façon de le bien entendre – le
nom d’œuvre ? Ce n’est pas une théorie, c’est une œuvre qui domine toutes les autres, et dont
la pensée doit se mêler à toutes, comme la pensée de l’idéal qui guide et soutient les essais de
réalisation. »
(La Française, 5 septembre 1909.)
Jane Misme prévoyait qu’elle ne verrait pas l’aboutissement de l’œuvre à laquelle elle
apportait le meilleur de son âme, mais elle écrivait :
« Ce qu’il faut souligner, c’est le désintéressement des apôtres dans le résultat de leur
œuvre. Pas plus ou guère plus que leurs devanciers, ceux d’aujourd’hui ne vivront plus heureux
qu’ils préparent au monde. »

Jane Misme était-elle trop pessimiste ? Les femmes et les hommes qui luttent
en ce moment pour un même idéal de progrès humain ne verront-ils pas
l’achèvement de leur œuvre ? Sans doute. Mais peu importe si nous avons la
conviction qu’aucun effort ne se perd et que la pierre apportée par chacun à l’édifice
commun contribue à préparer une société plus juste et rationnelle.
C’est dans cet esprit que travailla Jane Misme ; c’est dans cet esprit aussi que
nous poursuivrons notre tâche, courageusement et joyeusement.
Jean Pain – Alice Berthet – C. Brunschvicg

Jane Misme

III. Conférence commémorative à la radio [janvier 1936]
Texte de l’allocution radiodiffusée faite par Mme Brunschvicg à « La demi-heure féminine »
« Les grandes figures féministes : Jane Misme »
[Papier à en-tête de l’UNION FRANÇAISE POUR LE SUFFRAGE DES FEMMES]
Le 26 janvier 1936
Chère Madame,
Voici le texte de ma communication ainsi que l’annonce qui avait paru dans une des revues de
la T.S.F. La communication saute de la page 4 à la page 6 car j’ai dû couper en raison du
nombre de minutes qui m’étaient accordées*.
En toute amitié, chère Madame
[Signature : J. Brunschvicg]
[* Nous avons transcrit deux de ces trois pages ainsi que quelques lignes barrées. Ces passages sont en gris.]
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Au mois de mai dernier disparaissait Mme Jane Misme, une des personnalités féminines
qui eut le plus d’influence sur le mouvement féministe moderne. La nature l’avait douée d’un
sens social très développé joint à une intelligence et à une sensibilité pénétrantes qu’elle mit au
service de ses sœurs par sa plume et par son action.
Fort jolie femme, élégante, d’un esprit alerte, elle gagnait à la cause des femmes
nombre de personnes qui s’imaginaient, à la fin du siècle dernier, que pour être féministe il
fallait être au moins disgraciée physiquement ou aigrie moralement.
Jane Misme, heureuse épouse, heureuse mère, femme de lettres remarquée, fut parmi
celles-ci une des premières qui comprit qu’elle avait le devoir de mettre son talent au service de
ses idées afin de lutter par la plume et par la parole contre les lois et les préjugés qui écrasaient
les femmes françaises.
Jane Misme était née à Valence en 1865. Elle entra dans le journalisme vers l’âge de 30
ans : de 1896 à 1906, elle écrivit dans divers journaux et publications (Figaro, Matin, Revue de
Paris, Revue Bleue, Revue Mondiale, Revue pour la Jeune Fille, etc.), des articles sur le rôle social
des femmes dans le passé, les nouvelles carrières féminines, etc. Pendant cinq années (18991905) elle fit en outre la critique dramatique à La Fronde et à L’Action, première femme en
France à tenir cet emploi dans un quotidien.
Au même moment, elle débutait comme Secrétaire de L’AVANT-COURRIÈRE, aux côtés
de Mmes Jeanne Schmahl, Juliette Adam et la Duchesse d’Uzès.

On sait ce que fut cette Association qui fut créée pour un but précis et obtint, après
seize années de lutte, que la femme qui travaille puisse disposer librement de son salaire.
Avant 1907, les Françaises l’ont déjà bien oublié, le mari pouvait toucher, fut-ce pour le
dilapider ou s’alcooliser, le salaire péniblement gagné par sa femme.
C’est au moment où se termine cette campagne que Mme Misme, pour mener à bien
d’autres luttes contre d’autres iniquités dont souffraient les femmes, fonda le cercle et le
journal La Française.
[Passages éliminés pour rester dans le temps alloué par l’émission comme l’indique Mme
Brunschvicg ci-dessus – il manque quand même la page 5 qui n’était pas disponible.]
Le Cercle connut un grand succès en réunissant non seulement des Françaises d’élite, mais
aussi des femmes étrangères, heureuse de retrouver à Paris des femmes qui avaient les mêmes
soucis, les mêmes préoccupations, les mêmes intérêts qu’elles. Le Cercle de La Française ne fut
pas seulement un cercle féministe, mais les femmes de lettres et les artistes furent heureuses
de s’y rencontrer. En somme ce fut avec la création du Conseil National des Femmes qui date
du début du siècle, le premier embryon de rencontre et d’échange de vues entre les femmes
des différents pays.
Voici comment Mme Jane Misme raconte elle-même les débuts de cette organisation :
« En l’année 1906, le progrès de la cause féminine subissait un temps d’arrêt, bien que le
parti se fût, avec la création du Conseil National des Femmes Françaises, agrandi et fortifié.
Sa dernière conquête datait de l’accession des femmes aux commissions extraparlementaires en la personne de Mme Avril de Sainte-Croix (1903). Quelques propositions
de loi visant de modestes réformes, dont une proposition de M. Dussaussoy relative à un
suffrage des femmes très restreint, étaient déposées à la Chambre et s’y évaporaient ;
l’importante loi Schmahl sur le salaire de la femme mariée dormait au Sénat. Seule avait
trouvé grâce une loi limitant à 10 heures la journée des ouvrières en atelier et leur
interdisant le travail de nuit, que l’on ne pouvait considérer comme une mesure féministe
puisqu’elle mettait les travailleuses en infériorité.
La Fronde, après avoir essayé de survivre en un numéro mensuel, était morte. Le
féminisme n’avait plus de journal pour le représenter. Était-ce pour cela qu’il languissait ?
L’idée me vint de combler cette lacune.
Fameuse idée qui me valut dix-huit ans de peines inouïes. Je n’avais guère fait
jusque- là, et pour mon bonheur, que du journalisme littéraire ou historique en des
quotidiens et des revues et, principalement, j’avais tenu cinq ans la rubrique de critique
dramatique à La Fronde, puis à L’Action. Je venais de quitter ce dernier poste ; j’étais libre.
J’avais été mêlée au mouvement féministe plus en spectatrice qu’en militante malgré mon
secrétariat de l’Avant-Courrière. Je ne connaissais rien à l’administration ni à la fabrication
d’un journal. Je n’aimais comme travail qu’étudier et enseigner, car écrire et publier c’est
enseigner. N’importe ! Un journal manquait, il fallait le faire. Une fatalité de ma nature me
l’ordonnait. »

Pendant vingt ans, Jane Misme garda la direction du journal La Française et lorsque pour
des raisons de santé elle dut l’abandonner en 1926, je repris moi-même le journal pour
continuer l’action qu’elle avait si heureusement commencée.
Mais qu’il s’agisse du Journal ou de son activité propre, Jane Misme fut une des
premières féministes qui plaça sur le même plan les questions sociales et les droits de la

femme. Elle avait compris que la mission même de la femme n’était pas qu’elle fît la même
chose que l’homme, mais qu’elle complétât son œuvre en se donnant aux questions sociales
pour lesquelles elle était particulièrement douée.
Elle fut de celles qui comprirent que les droits et les devoirs de la femme ne pouvaient
se séparer. C’est ainsi que pendant la guerre elle collabora à l’Union des Œuvres du 16 e arrt ; de
1914 à 1920 elle s’occupa de l’Assistance aux mères et son travail actif et fécond lui valut la
Médaille de la Reconnaissance. Elle participa également à la lutte contre l’alcoolisme comme
secrétaire de l’ALARME, fondée par MM. Jean Finot et Léonard Rosenthal. Elle aida encore
activement l’ARMOIRE LORRAINE, œuvre de guerre et l’UNION DES GRANDES ASSOCIATIONS
FRANÇAISES.
Enfin, notons, sa participation dévouée au Conseil National des Femmes Françaises où
elle se fit remarquer comme Présidente de la section Presse, Lettres et Arts et fut de ce fait
déléguée à la vice-présidence de la même section au Conseil International des Femmes.
Dans ces diverses attributions elle put collaborer à différentes enquêtes et entreprises de
l’Institut de Coopération Intellectuelle et de la S.D.N. (Ratification des conventions, Office
International des Musées, Office International de Traduction). Elle organisa également la
section féminine française de l’Exposition de la Presse à Cologne.
Malgré ce travail intense, Mme Jane Misme était restée attachée à la Mairie du 16e
arrondissement comme membre de la Commission Scolaire, du comité de la Caisse des Écoles,
de la commission des Bibliothèques et de l’Union des Œuvres.
Mais on connaitrait mal Jane Misme si, à côté de ce qu’elle fit on ne savait pas ce qu’elle
pensait.
Voici ce qu’elle écrivit pendant la guerre, le 3 nov. 1917, pris au hasard de ses papiers
[Page omise]
… « C’est contre cette tendance que nous devons lutter en nous-mêmes, c’est par là
que, en acceptant de souffrir un peu, nous deviendrons dignes de ceux qui auront tant
souffert ».

Et ceci, qu‘elle écrivait en septembre 1918 :
« … Plus que jamais, la santé de la race dépend de sa moralité, et plus que jamais la
France a besoin d’être bien portante. Multiplication de la nativité et de l’activité, ce sont –
on le répète chaque jour mille fois – facteurs indispensables à l’avenir de notre patrie. Faute
de l’un, l’autre lui manquera. Et faute de l’autre, elle n’a pas d’avenir ; elle sera morte à
brève échéance. Or – ceci on ne le dit pas assez – la dépopulation tient avant tout à la
décadence physique d’un peuple ; et l’absence d’esprit d’entreprise et d’amour du travail
sont aussi de la fatigue et de la faiblesse.
Si nous voulons que la France – et tout ce qu’elle représente de fin et de fier –
survive, il faut armer les Français d’un nouveau courage pour la vertu ; il faut vouloir
énergiquement que ceux qui nous gouvernent combattent le commerce des tentatives de
toutes sortes. »

Sur le terrain moral son féminisme même était intransigeant :
« Tout acte qui risque », disait-elle, « de causer un préjudice à quelqu’un est une
faute. Or l’amour irrégulier enfreint la règle nécessaire de l’ordre social, et, par là, il atteint
la société, bien plus, il peut causer un tort souvent irréparable aux créatures qu’il fera naître
dans des conditions anormales. Nous nous élevons ici de toutes nos forces contre cette
autre théorie, soi-disant féministe, que toute femme est libre de rechercher la maternité

tout en repoussant le mariage. En aucun cas, nul n’a le droit, et la mère moins que toute
autre, de priver un enfant de la protection et du secours d’un père. Et tous ceux qui
s’unissent sans lien légal, s’exposent à frustrer les enfants qu’ils peuvent créer, du bénéfice
de la famille. »

Mais, si les principes sont fermes, elle reste bonne, indulgente, compréhensive.
« Une femme qui se donne hors mariage est coupable. Mais il n’existe aucune
proportion entre la nature d’une telle faute et le jugement dont le monde la flétrit. C’est la
plus excusable de toutes parce que – pour la femme comme pour l’homme – issue du plus
puissant instinct, elle est la plus difficile à éviter ; et, parce que, pour la femme, elle porte
en elle-même sa punition, avec les douleurs de la maternité. Et l’odieux de la honte infligée
à la mère naturelle et à l’enfant s’accroit de l’absolution donnée au père.
L’honneur féminin veut que, si la femme a faibli et devient mère, elle regarde en
face, accepte, accomplisse le nouveau devoir que lui crée sa faute, même et surtout si les
complices se dérobent à [leur] part dans ce devoir. L’honneur admet qu’elle trouve dans
l’aveu et la charge de sa maternité le rachat de sa défaillance. Et il ordonne à toutes les
autres femmes, le respect de ce courage. De plus, tant que l’éducation masculine la
désignera au jeune homme comme un jouet, l’honneur féminin défendra aux mieux
protégées, aux fortes, aux pures, tout jugement sur les autres et leur ordonnera, même
envers les plus dégradées la pitié et l’assistance. Celles qui y manquent se déshonorent,
comme se déshonore la mère illégitime, lorsqu’elle cherche à se soustraire à la
responsabilité de son erreur. »

La question du travail féminin fut autrefois plus encore qu’aujourd’hui l’objet de
maintes discussions. Et il y a vingt ans, il n’était pas de bon ton que la femme travaille.
Mme Misme s’en indignait en ces termes :
« On offre bien à la femme de travailler mais en lui laissant l’oisiveté pour idéal. Le
travail reste pour elle le pis-aller.
Eh bien ! Je vous le dis tout bas, ou du moins non, il faut le dire très haut : la
persistance de cette théorie est le grand écueil du progrès féministe. Penser cela, le dire et
demander en même temps pour les femmes, le droit égal à toutes les carrières, l’égalité de
salaire à travail égal, l’égalité politique, c’est se contredire, c’est retenir d’une main la
barrière que l’on pousse de l’autre ; c’est maintenir le préjugé du travail féminin.
Non, il ne suffit pas d’écrire dans le code et dans les mœurs : l’homme doit nourrir la
femme quand il le peut ; la femme doit se suffire quand un homme ne se charge point
d’elle.
Il faut - devant elle - établir nettement, pour la femme comme pour l’homme, la loi
morale du travail, c’est à dire l’indépendance économique qui donne la force et la liberté. Et
la force et la liberté de la femme c’est la meilleure garantie de la vertu de l’homme.
Certes, ils ont raison ceux qui proclament que la femme nouvelle devient une
épouse, une mère, une ménagère plus éclairée et plus sûre et que l’évolution féminine se
fait au bénéfice de la famille.
Mais ce n’est vrai que parce que la femme apporte au service de la maison les
connaissances, les qualités acquises dans la discipline professionnelle.
C’est lorsqu’on en sera là seulement que les conditions économiques de ce travail
s’harmoniseront. »

Enfin, dès 1909 elle traçait ainsi la règle de vie telle qu’elle l’entendait et elle y fut fidèle
jusqu’à sa mort :
« En matière sociale la pratique ne peut rester distincte de la théorie.

Et en féminisme surtout les faits ont prouvé que la théorie est la mère féconde de la
pratique. La grande majorité des œuvres de sauvetage, surgies depuis un demi-siècle, sont
nées des doctrines du féminisme sans que parfois les fondateurs ou les fondatrices s’en
soient doutés. Elles sont nées de l’atmosphère de pitié que ses réclamations ont créée
autour de la situation de la femme et de l’enfant. C’est parce que des hommes et des
femmes ont créé l’injustice et le malheur de l’inégalité des sexes, qu’on a découvert, grâce
aux yeux de ces âmes d’élite, des souffrances inaperçues jusqu’alors, et qu’on a songé à les
secourir.
Il est absurde, il est coupable de prétendre s’en tenir là, et ne se point mêler aux
efforts qui en corrigent les causes. Et le féminisme n’est point seulement une théorie, c’est
un acte continu pour modifier l’état d’idées, de mœurs, de lois, en un mot, les conventions
qu’il condamne ; dans les nouvelles institutions basées sur des doctrines, comme notre
Française, l’entraide particulière s’ajoute au soin des intérêts généraux. Elles ne se
contentent pas de chercher à éclairer, à fortifier et à libérer la femme, afin qu’elle puisse se
conduire, se suffire à ses responsabilités ; elles y aident chacune des femmes qui viennent à
elles. Qui oserait refuser au féminisme ainsi entendu – et c’est la seule façon de le bien
entendre – le nom d’œuvre. Ce n’est pas une théorie, c’est une œuvre qui domine toutes
les autres, et dont la pensée doit se mêler à toutes, comme la pensée de l’idéal qui guide et
soutient les essais de réalisation. »

On comprendra facilement l’influence qu’un aussi noble esprit exerça sur ses
contemporains et notre satisfaction d’avoir pu rendre une fois de plus un hommage
reconnaissant à sa mémoire.
Puisse la pensée de Jane Misme influencer aujourd’hui encore les femmes qui
nous écoutent et les inciter à travailler comme elle dans l’intérêt bien compris des Françaises et
de la France.

