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LES EXTRÊMES SONT MAUVAIS 

La femme, avant tout, féminine 

 

Nous sommes d’accord sur le fait que ces antiques damoiselles qui s’évanouissaient à la vue 

d’une moustache de souris, qui se brisaient la taille à force de porter des baleines de corset et 

qui rougissaient parce qu’un petit jeune homme leur disait « bonsoir… » étaient d’un mauvais 

goût humiliant. Des jeunes filles délicates, avec leur flacon de sels toujours à portée de nez, 

qui feignaient de croire que ce sont les cigognes qui apportent les enfants et dont les doigts 

fins n’étaient éduqués que pour produire des éclipses dans le « Clair de Lune » de Beethoven, 

et broder, sur la soie, des rameaux de fleurs… Insupportables, bien sûr, mais il est pire de 

tomber dans l’extrême inverse.  

Ces autres-là – celles des photos qui illustrent l’article – nous font horreur. Ce sont des 

viragos, pas des femmes, dépourvues de la moindre qualité féminine, aptes pour être 

débardeurs/dockers ou quelque chose comme cela. De tristes et stupéfiants exemples de ce 

que peut être le fruit d’une éducation physique douteuse. Les femmes doivent pratiquer des 

sports, bien sûr, mais seulement ceux qui conviennent à leur organisme et toujours avec 

prudence. Se livrer corps et âme à des sports non appropriés peut finir par transformer la 

femme en une machine à donner des coups de pieds – comme ces deux footballeuses, une 

allemande, une hollandaise – ou comme cette monstrueuse lanceuse de poids, russe. 

La douceur, la grâce, la délicatesse, l’harmonie… des caractéristiques qui doivent être les 

nôtres, que nous devons jamais perdre si nous voulons conserver notre catégorie humaine. 

Elles les ont perdues. Et il n’y a rien de plus triste, et de plus dégradant pour une femme que 

de cesser de l’être ou de le paraître.  


