






À la mémoire de Frank Giroud, qui brillera toujours, au-dessus de nous.
     Les auteurs et l’éditeur

À mes petites fleurs de henné. À la plus belle des orchidées.
     B. G.

À Marina, parce que sans toi, TOUT resterait en noir et blanc.
     J. R.
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Une force de la nature

À seize ans, Violette mesure 1,66 m, pèse 74 kg, avec un 
tour de cou de 40 cm. Elle est déjà une force de la nature 
et démontre un goût certain de l’effort. Elle a les cheveux 
noirs coupés court au niveau du cou. Sa morphologie 
n’est pas celle d’un garçon manqué. Son torse est très 
développé sur des jambes longues et fines comme on 
le voit sur les photos d’avant la guerre de 1914. Ce 
qui frappe déjà, ce sont ses seins, forts et « maternels », 
caractéristiques héritées probablement de sa grand-mère 
paternelle qui fut une forte femme. Ce contraste entre 
l’image d’un corps féminin et une identité virile qui 
s’impose dans sa pratique sportive est une composante 
déterminante de sa personnalité. Comment a-t-elle pu 
échapper à l’éducation traditionnelle donnée aux petites 
filles de son milieu bourgeois ? Était-elle écartelée entre 
deux héritages, deux éducations contradictoires, une 
famille étrangère qui s’implante en France et celle d’un 
père axé sur la conquête militaire et la colonisation ? 
La famille Morris était d’ailleurs tellement respectée en 
Algérie qu’on donna son nom à un petit village de la 
région du Constantinois. A-t-elle reçu de sa grand-mère 
d’origine indigène un fond de révolte qui la pousse à 
contester l’ordre établi ? Elle ne l’a pas connue, puisque 
Zora est morte quand Violette avait trois ans, mais elle 
lui ressemble physiquement et peut-être aussi par son 
tempérament transgressif.
Ce contexte familial doublé de la perte d’un garçon 
premier-né va certainement induire chez Violette une 
dynamique de vie très originale.
Grâce au sport, Violette va pouvoir relever tous les défis, à 
commencer par le défi à la supériorité virile en pratiquant 
un sport très masculin, la boxe. Dès sa sortie de pension, 
elle monte sur un ring et affronte Maitrot, Gasquet, 
l’américain Frank Klaus. Soucieuse de sa publicité, elle 
se fait photographier en boxant et arrive même à tenir 
douze rounds, ce qui est un exploit « pour une femme ». 
Que de fois elle entendra ces mots qui la hérissent. 
Comment, « pour une femme » ? Elle pense qu’avec un 
corps aussi fort, qu’elle soumet en permanence à la 
conquête de nouvelles performances, elle a le droit d’être 
traitée comme un homme. Et, pour le montrer, elle se 
présente aux compétitions masculines.
En 1913, elle est la seule femme à concourir au 
championnat de France de grand fond en nage libre qui 
se déroule à Pontoise sur 8 km. Elle arrive cinquième, 
avec seulement trente minutes de retard sur le premier, 
Léon Barrière. Elle pratique aussi le water-polo, 

Entraînement de Mlle Violette Morris, avec un sparring-partner.  
Elle n’hésite pas à se mesurer à un adversaire masculin de sa taille.  
Photo : Agence Rol, 1913. Source gallica.bnf.fr/Bibliothèque nationale de France.

Équipe de football féminin de l’Olympique (octobre 1923), avec laquelle 
Violette va gagner plusieurs championnats. Violette Morris est au premier 
rang, troisième en partant de la gauche. On remarque aussi Margot  
Patouillet, première à gauche à genoux, qui restera une des grandes amies 
de Violette jusqu’à sa mort. 
Photo : archives familiales Patouillet-Annie Monnot.

Violette à l’arrivée du Bol d’Or de 1927, qu’elle remporte sur une voiture 
BNC (Bollack et Netter Compagnie), devant tous les concurrents masculins. 
Photo : archives familiales Patoullet-Annie Monnot.



devenant championne de Paris avec l’équipe féminine de 
la Libellule. Elle joue aussi dans les équipes masculines. 
Elle court le 80 mètres en 11 secondes. Rien ne l’arrête, 
tout l’intéresse, du moment que son corps lui obéit. À la 
veille de la déclaration de guerre, Violette Morris est le 
grand espoir du sport féminin en train de naître.

« Automobiliste volontaire pour la durée de la guerre »

Quand la guerre éclate, le 1er août 1914, cette fille, 
petite-fille et nièce de militaires (son oncle Paul Morris 
est également général) ne va certainement pas rester les 
bras croisés. Que faire pour défendre son pays ? L’armée 
refuse les femmes. On ne sait pas si elle en a discuté avec 
son père, si la famille la pousse à se marier ou si elle 
profite de l’accès à sa majorité pour échapper à l’emprise 
familiale, mais le 22 août 1914 Violette Morris épouse 
Cyprien Gouraud à Paris. Cyprien a vingt-huit ans, il 
est le fils d’un industriel vendéen, fabricant de papier, 
lui même industriel, demeurant à Paris XIe, cousin du 
général Gouraud et des Debucourt qu’elle a connus en 
Belgique. Il est probable que les deux familles se sont 
entendues pour conclure ce mariage célébré en l’église 
Saint-Augustin « dans la plus stricte intimité », rapporte 
Le Figaro du 27 août 1914. Cyprien a été mobilisé le 1er 

août et affecté au 13e régiment d’artillerie, au service 
auto. Pour Violette, c’est inespéré. Elle qui rêve de 
sports mécaniques, la voilà mariée à un soldat qui l’initie 
rapidement à la conduite automobile. Mais l’armée ne 
veut toujours pas de « femmes chauffeuses ». Jeanne 
Pallier devra créer le Club féminin automobile en 1915 

et attendre deux ans pour être autorisée à fournir des 
conductrices au service santé. Cent vingt ambulancières 
et soixante-dix infirmières vont alors transporter les 
blessés rapatriés du front vers les hôpitaux. En attendant, 
Violette s’engage à Paris comme estafette motocycliste de 
la Croix-Rouge. Elle est affectée à l’hôpital d’instruction 
des armées Bégin, à Saint-Mandé, puis mutée en février 
1915 au service ambulancier de la IIe armée de Castelnau 
à Amiens. Elle parcourt les routes le casque puis le 
képi sur la tête, en culottes et en molletières. « Puis elle 
[redevient] motocycliste en mai 1916 et porte des ordres, 
tous les jours, sur les points principaux d’un circuit qui 
[passe] par Noyon, Compiègne, Ham, Soissons, Meaux, 
Villers-Cotterêts », raconte Le Miroir des Sports du 3 juin 
1925. Enfin,  elle part pour Verdun, d’où elle est évacuée 
pour bronchite et pleurésie.  
En effet, Violette a tellement donné de sa personne qu’elle 
tombe malade et doit quitter le front. Comme l’écrira 
l’Almanach illustré du Petit Parisien de 1918, « … il est  
au front un certain nombre de femmes courageuses, 
et parmi elles Mme Gouraud-Morris […] qui peuvent, 
toute modestie à part, se vanter d’avoir été de l’armée 
de Verdun et d’avoir pris leur part de cette longue et 
formidable bataille… » 
Violette peut aussi se vanter d’être mariée à un homme 
qui lui ouvre de nouveaux horizons. Cyprien est passé 
au service d’aviation de Dijon en 1915 et il a été breveté 
pilote militaire en mars 1916. Pourquoi ne piloterait-
elle pas un avion, elle aussi ? Mais pour l’instant, c’est 
l’aventure sportive qui l’attend à Paris pendant que les 
hommes de sa génération sont mobilisés au front.

À gauche. Violette  
Gouraud-Morris posant 
à côté d’une Benjamin, 
marque française d’auto-
mobiles fondée en 1921 
par Maurice Jeanson. Rare 
photo où on la voit en robe 
et chapeau. 
Photo : Agence Rol, 1922. 
Source gallica.bnf.fr/Biblio-
thèque nationale de France.

Ci-contre. Violette Morris, 
chez elle, à l’époque de 
ses débuts au music-hall. 
On remarque au mur des 
photos d’elle-même et de 
ses proches. 
Photo : agence Meurisse, 1926. 
Source gallica.bnf.fr/Biblio-
thèque nationale de France.


