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L1 ASSUJETTI.SSEMENT 
. . . 

D E S ~ .F E-M M E S 

CHAPITRE l 

Je me propose, dans cet essai, d'expliquer 
~ aussi clairement que possible les raisons_· s·ur · 
lesquelles repose_ une opinion que j'ai em--

.. b&assée des que mes rremieres. convictioris" sur 
les questions sociales et poliliques se sont for- _ 
mées , et' qui, bien loin de s'affaibÜr et. de se 
modifier par la réflexion et l'expérience de Ía 
vie, n 'en est devenue que plus forte. Je crois 
que les relations so~iale~ des cleux sexes, qui 
suborclonnent un sexe à l'autre au nom d,e la 
loi, sont mauvaises en elles.-mêmes et forment 
aujourd'hui l'un des principaux obstacles qui 
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·s'opposent au progres de l'humanité; je crois . 
qu'elles d-oivent faire place à une égalité par-
faite, sans privilége ni ptmvoir p0ur un sexe, 
comme sans incapacité pour l'autre. 

Les mots mêmes dont je dois nécessaire-
ment me servir, pour ~xprimer la tâche que 
j'ai entreprise, montrent qu'elle en est Ja dif-
ficulté. Mais on aurait tort de supposer que la . 
difficulté quej'aiàsurmonter tienne àl'insuf-
fisance ou à l'obscurilé des raisons sur les-
quelles repose ma · con viction : cette difficUlté 
n'est pas autre qtJ.e celle q1:1e doit affronter 
tout homme qui erigage . une luHe contre un 
sentiment gériéral et puissant. Tant qu'une 
opinion est implantée sur les simtiments, c'est 
en vain qu'on 1ui oppose les arguments les 
plus ·décis·Ífs; elle '·eh tire de la force au lieu 
d'en être affaiblie. Si elle n'était que le résul-
tat du raisonnement , le raisonnement une 
bonne fois réfuté, les fondements de la con-
victjon sera~ent ébranlés; mais, quand une 
opinion IIL'a d'autre base que le sentiment, 
plus elle sort maltràitée d'un débat, plus les 
hommes qui l'adoptent sont · pei'suadés que 
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leur sentiment doit reposer sur quelque rai-
son restée hors d' atteindre. Tant que le sen tí-
ment subsiste, _il n'est jàmais à court de ~héo
ries; les b reches de ses retranchements son t 
bientôt réparées. Or, .nos sentiments sur l'i-
négalité des sexes sonl pour blen des causes -
les plu~ vivaces- et les plu·s enracinés de lous 
ceux qui font un rempart aux coutumes et 
aux institutions du passé et les protégent. II 

" ne faut donc pas s' étonner qu'ils soien t les · 
plus fermes de tous, qu'ils aient le mieux résis.té 
à la grande révolution intellectuelle et so_ciale 
des temps modernes, il ne faut pas. croire non 
plus que les inslitution.s le plus longtemps 
respeclées se-ient moins . barbares que celles 
qu'ona détruite~. 

C'est toujours une loú'rde tâche que d'a~
taquer une opinion à peu pres universelle. A 
moins d'un tres-grand bonheur ou ·d'un 
talent exceptionnel, on n'arrive pas même 

· à se faire écouter. On a plus de peine à 
trouver un tdbunal qui vous écoute, qu'on 
n'en aurait ailleurs à obtenir un juge-
ment favorable. Parvient-on à arracher un 

.· 
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momenl d'athmtion, il . faut, pc;.ur le p.a:yer, 
subirdes conditions _inou'ie~. Pal'Loutla charge' 
de la preuve incombe à celui qui afíirme. 
Quand un indí:viclu est accusé de meurtre, c'est 
à l'a:cclilsateur d_e fournir les preuves de la cul- ·. 
pa'hilité dd'accusé, 11011 à celui-ci de démon:,.: 
trer son innoce11ce. Dans une ccmtestatio11 sur 
la ré'alité. d.'un événément historique qui inté.:. 
Fesse méchocremerit les . sentiments de la phr- · -· part des hommes, la guerre de Troie , par 
exemple,' c@ux qui · s©utiennent la réalité de 

. ]' évé1n~ment sont tenus de produire leurs preu-
ves a:v:ant leurs~ ad versaires.,- et ceux-ci ne sont 
jartiais astreints qu'à €1.é'monÍre'r la nullité des 
témo1gnages allégués. Dans les questions d'ad-
m.inistration, on .admet que Je fardeau de · ia: 
preuve d0it être supporté par les ad versàíres . 
de la liberlé, parles partisans des mesures l'es-
trictives ou prohibitives, qu'il s'agisse d'appor-
te1; une restriction à la liberlé, qu'il s'agisse· de 
frapri°er d' une inc,a:pacité ou d~une inégalité de 

. · droits une personneou . u~1e classe de personnes. 
La pr:ésomptiün .à priori est en: faveur de la 
liberté-e;t de r égali té ; les seules . restrictions 
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légitimes so1:t celles que i'éclame le bien gé-
néral; la loi ne doit faire aucune exception, 
elle. doit à tons le, même traitement, à moins 

· que des raisons de justice ou de politique 
n' exigen t tque l' on fosse une .différence. entre 
les personnes. Pourtant ceux qui soutiennent 
l'opinion que je défends ici n'ont à se pr~ya-

•loir d'aucune de ces regles. Quarit aux autres, 
qui prétendent que l'homme a,droit au com-
mandement, et que la femme est naturelle-

. ment soumise à' l'obligation d'0héir , que 
l'homme a, pour exercer le gouvemement, des 
qualités que la femme ue possede pas, je per-
drais mon temp~· à leur dire qu'ils sont tenus 
de proµver leur op'.inion sous peine de la '!VOÍr -
rejeter. II ne me servirait de rien de leur re-
présenter qu'en refusant aux femmes la li-
berté ou les droits qui sonl Ie . privilége des 
hommes, ils se rendent dotihlement suspects 
d'allenter à la liherté et de se déclarer. en. fa- . 
veur de l'inégafrté, et qt1'en conséquence ils 
ont à fournir des pret\ves palpahles deleur 

· opinion, ou à passer condamnation. Dans tout 
autre débat, il en serait ainsi ; mais, dans ce-
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J ui-ci, e' est au tre chose. Si je veu~ faire quel-
que impression /! je dois non- seulement ré-. 
pondre à tout ce qu'ont pu dire ceux qui 
soutiennent l'opinion contraire, mais encore 
imaginer et refuter tout ce qu'ils pourraient 
dire, trouver pour eux des raisons et les dé-
truire; et puis, quand tous leurs arguments 
seront réfutés, je n'aurai pas fini; oÍ1 me • 
sommera de démontrer mon opini_on par des 
preu ves positives irréfu lables. Bien plus, 

· eussé-je rempli cette tâche, et rangé en ha-
taille en face de mes adversaires une · armée 
d'argumenl's péremptoires, eussé-je couché 
par terrejusqu'au.dernierde leurs arguments, 
on trouvera encore que je n'ai rien fait ; 
car une cause qui s'appuie ·. d' une part su.r 
un usage universel, et de l'autre sur des 

· sentiments d'une. puissance e;xtraordinaire, 
auq1 en sa faveur une présomption bien supé-

. rieure à J'espece de conviclion qu'un appel à 
la raison petü produire dans les intelligences, 
à l'exception des pl1Js hautes. 

Si je rappelle ces difficultés, ce n'est pas 
pour m'en plaincke, cela ne ~ervirait de rien; 

' . 
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elles se dressent sur le · chemin de tous ceux 
qui attaquent a'es sentim1mts et des habitudes · 
par un appel à la raison. Les esprits de Ia 
plupa'rt des hommes ont besoin d'être plus 
cultivés qu'ils ne l'ont jamais été; pour qu'on 
puisse leur demander de s' en r_apporter à le,ur 
propre raisou et d'abandonner des regles 
puisées . avec le sang, sur lesquelles repose 
une bonne partie de l' ordre actuel du monde , 
à la sommation du I?remier raisonnement au-

, quel ils ne pourronl résister par la logique. Je 
n_e leur reproche pas de n'avoir pas at;sez de 
foi au raisonnemênt, mais d'en avoir trop à 
la coutume et au senÜment général. ê'est un . 
des préjugés qui caractérisent la réaction du . 
dix-neuvieme siecle contre le dix-hu"itieme 
que d'accorder aux· éléments non rationnel~ dr. 
la nature huinaine l'infailli-bilité que le dix-
huitieme attribuait, dit-on, aux éléments ra- . 
tionnels. Au lieu de l'apothéose de Ia raison, 
nous faisons celle de l'instinct; e't nous appe" 
lons instinct tou.t ce que nous ne pouvons éla-
blir sur une base rationnelle. Cette idolâtrie, 
infiniment plus triste que l'autre, d{l toutes les 
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superstitions de , notre temps la_ plus dange-, - . 

·reuse, et qui leur sért ·d'appui à toutes, sub-
sistexa tàBl qu'une sain.e psychologie ne l'aura -

- - pas renversée, en montraat la verita1Dle ol'igine 
de la pJ upart descsentirnenls que'-nou_s révérons 

.sous le nom d'intentions de la nature et de dis-
pensations de Dieu. Mais, ponda question qui 
m'occupe, je veux bien accepler les condi- -
tions défavorablés que le préjugé m'ir'.lpose . 

. Je conseris à ce que la coutume établie :ét le 
sentiment général soient considérés coi:nme 
des ra.isons sans réplique, si je ne .fais Yoir 
que, dans ·· cette mat.iere, la coutume et le 
sentiment ont tiré .de tout temps leur exis~ 
tence nem de leur j ustesse, mais de causes 
différentes, enfin qu'ils sortent de la pire, et 
non. de la meilleure partie de l'homme. Je 
pàsse coridamnation si' je ne prouve pas que 
mon jl!lge a été subo~donné. Mes. concessions 

. ne· sont pas aussi grandes qu'elles le parais-
sent ;. ceHe démonstration est ·1a parGe la i:ilus . 
facile de ina tâche. 
. Quand une-couturne est général~, il y a sou-
vent de fo1:tes présomptions pour croire qu',elle 
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tend, ou au moius qu'elle a tendu jadis à des 
fins louables. Telles sont les coufumes qu.i ont -
élé adoptées d'abord, ou qui se sont ·consel'...: .. 
vées par ·lá suite, parce qu'elles éta.ient un sftr 
moyen d'atLeindre des fins louables, et le re-
sul,tat incontesté de l' expedence. Si l'autorité 
de l'homme au moment de son établisserrient 

. a élé le résullat d\rne comparaison conscien-
cieuse des dive1~s moyens de constituer la so-
ciété; si c'est apres l' essai des di vers modes 
d' organisatioil ·sociale, le gou vernement de 
l'homme par la femme, l'égalité des sexes , ou 

. bien telle ou telle forme roi'Xte. qu' on ait pu 
imaginer, et se.ulemenLap,res cet e!isai, qu'on a 
décidé sur le témoigliage de l'expérience que 
la forme de gouvernement qui condwit le-
plus ·Sftrement au ·bonheur des deux sexe~ êst 
celle qui ~oumet ahsolument lá (emme .à 
l'homme, ne lui laisse aucune paét dans les 
affaires -publiques, et l'asteeint, ·dans la vié pri-
vée, au non'l de la loi, à obéir 'à l'homme au-
.quel elle a uni sa destinée; si Ie·s choses se 
sont passées ainsi, il faut voir dans l'adoption 
générale de cette forme de Société la préuve 

1. 
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qu'au momimt ou elle fut mise en pratique elle 
était la meilleure. Mais on peut penser aussi 
que les ·considérations, qui militaient en safa-

. veur, ont cessé d'exister comme tant d'aufres 
faits -sociaux primitifs de ia plus grande impor-
tance. Or, c'est tout le contraire qui est arrivé. 
D'abord, l'opinion favorable au systeme ac-
tuel, qui subordonne le sexe faible au sexe 
fort, ne repose que sur la théorie; on n' ena ja-
mais essayé d'antre, et l'on ne pe_ut prétendre 
que l'expérience, qu'on regarde généralement 
comme l' opposé de la théorie, ait prononcé'. 
Ensuite, l'adoption du régime de l'inégalité . 
n'ajamais été }e résultat de ia délibération, de 
la pensée libre, d' une théorie s~ciale, ou d'une 
connaissance quelconque des mo-yens d'assu-
rer le bonheur de l'humanité ou d'établir le 
bon ordr.e dans la société hurnaine. Ce régime 
vient de ~e que, dês les prerriiers jours de la 
société hurnaine, lafornme s' est trouvée livrée 

· en escJave à l'homrne qui avait intérêt à la 
posséder, et auquel elle ne pouvait résister . 
à cause ·ae l'infériorité de sa force museu -
laire. Les 'lois et les sysfemes sociaux coi:nmen-
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cent toujours par reconnaitre les rapports 
qui existen! déjà entre Ies personnes. Ce qui 
n 'était d'abord qu'un fait brutal devinl ~n 
droit Iégal, ga·rai.tti par Ia société, appuyé et 
protégé par Ies forces · sociales substituées 
aux c·ompétitions sans ordre et sans frein de 
Ia foi~ce physÍque. Les individus qui d'abord -
étaient càntraints à l'obéissanc~ par la force , 
y sont plus tard tenus au pom de Ia Ioi. L'es-
clavage , qui n'était aú début qu'une affaire 
de force entre le maitre et l'esclave, de-

' vint une instit'ution légale ; les esclaves fu-
rent compris dans Ie pac.te social par Jequ'el 
Ies maitres s'engageaient à se protéger et à se 
garantir mutuellement leur p1·opriété particu-
Ii ere en usant de leur force collective. Dans 

. Ies premiers temps historiques, la grànde ma-
jorité du sexe masculin était esclave comme 
Ia lotalité du sexe fémiiún. 11 s'est écoulé bien 
des siecles, et des siecles illusfrés par ·une 
brillante culture intellectuelle, avant que des ~ 
pensetirs aient eQ l'audace de contester la lé-
gitimité ou la nécessité absolue de l'un et de 
l'autre esclavage. Enfin c;es penseu1·s ont 



t 2 L' ASSUJETT!SSEMEJ;IT BES FEMMES. 

' paru; et, ie progres gén_ér.ai de la société 
aidant, l' esda vag~ du se:x:e masculiri a fini 
par êt1.1e · a]joli chez toutes les . nations chré~ 
Henll.es de l'Europe· (il exisfaih encore il y a 
cinq ou s.ix ans chez 1' t.ine de ces nalions), et 
l'es"cJa\'age de la feiiune s:est changé peu 'à peu 
eJ.iJ: une- dépendance mitigée. Mais cette dé-
pendance, . telle q.u' elle existe aujoilrd'hui, 

. n'est pas une instittllion adoptée apres mure 
délibération pour des ·considérations de }us-
tiO'e- et d'u.tilité sQciale; e'est l'énat primi~i·f'. 

.... 

d_' ese.lavage qui · se perpétue à tra vers üne 
série d'adóüeissements et de m0difications 
dus àux mêmes causes, qui ont de pl:us eu ' 
plus· poli la rucl.esse des manieres, et soumis 
darlls· une certaine mesure to.ules les ·actions 
des homines au contrôle ·ae fa justice et ·à l'in- . 
flu,ence des idées d'humaruilé : la tache de s~ 
brÜ.tale ol'igine n'est pas etfacée .. 11 n'y a donc 
nulle présomption à tirer de l'existence de ce 
régime en fa:veur ·de sa légitimité. Tout ce 
qu'on peut dire, c'est qu'il a du.ré jusqu'à ce. 
jour, tandis, que d' autres institutions, sorties 
comrne lui de cette hideuse source, ont dis-
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paru; et, au fond, c'est bien cela qui donne 
un air étrange à l'affirmalion que l' inéga-
lité des droits de l'homme et de la femme 
n'a pas d'autre. origine . que ·la loi du• plus 
fort. 

Si cette proposition semble parado'xale J 

c'est jusqu'à un certain. point l'effet du pro-
gres , de la ci vilisation' et de i' amélioration 
des sentiments moraux de l'humanité. Nous ·vi-
vons, ou du moins une ou deux des nalions les 
plus avancées du mónde vivent ~ans un état, · .· 
ou la loi du plus fort parait totalemenl abolie, 
et ne semble plus servir de reg_le aux affaires 
des hommes : personne ne !'invoque, et, dans · 
la plu part des relations sociales, personne n' a 
'1e droit de l'appliquer; si quelqu'un le fait, il 
a bien soin, pour réussir, de se couvrir de quel-
que prétexte d'intérêt social'. Tel est l'état a-p-
parent des choses, et l' on se flatte que le regne 
de la force bt'utale est fini; on se laisse aller 
à croire que la loi du phis fort ne peut_ .être 
l' origine des choses qui contitment à se faire 
encore aujourd'hui; ·que les institutions ac-
tuelles, quels qu'e~ aient pu être 1es cotn-
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rnencements, ne se &ont conservées jusqu'à 
cette époque de Civilisation avancée , qtie 
parce qu'on sentait avec toute raison qu'elles 
convenaient parfaitement · à la nature hu-
maine, et servaient au bien général. On ne 
se fait pas une idée de -la vitalité des institu-
tiom; qui mettent le droit du côté de la force; · 
on ne sait pas avec quelle ténacité on s'y 

_ accroche; on ne_ rem'arque pas. avec quelle 
force les bons et les mauvais sentiments de 

.· ce_ux qui détiennent le pouvoir s'unissent 
pour le retenir ; on ne se figm~e pas la lentem· 
avec laquelle les mau vaises institutions s'ef- · 
facent l'une apres l'autre, à commencer par 
les plus faibles, par celles qui sont le moins 
intimement mêlées aux habitudes quotidien'" 
nes de la vie; on oublie que ceux qui exer-
9aient un pouyoir légal, ·parce qu'ils avaien_t 
eu d' abord la force physique pou r eux, l' ont 
rarement perdu, avant. que la force physique 
éU.t passé aux rnains de leurs adversaires; 
et l'on ne songe pas que la force physique 
n'est pas du côlé des femmes. Qu'on tienne 

· compte aussi de tout ce qu'il y a de particu-
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lier et de caractéristique dans le sujet qui 
nous occupe, et on comprendra facilement 
que ce fragment du systeme des droits fon.:. 
dés sur la force, bien qu'il ait perdu ses traits 
les plus atroces, et qu'il se. soit adouci long-
temps avant d'autres, soit le .dernier à dispa-
raitre, et que ce vestige de l'ancien état social 
survÍve parmi des g~nérations qui n'admet-
tent que des institutions basées sur la justice. 
C'est une exception unique qui trouble l'har-
monie des lois et des coutumes modernes; mais 
comme elle ne fait pas montre de son origine, 

· el qu' on ne la discute pas à fond, elle ne nous 
fait pas l' effet d' nn démenti donné à la ci-
viiisation moderne, pas plus que l'es_clavage 
domestique chez les Grecs n~ les empêchait 
de se croire un peuple libre. 

En effet, la génération actuelle, comme les 
deux ou trois dernieres générations, a perdu 
toute idée vraie de la condition primitive de 
l'humanité; quelques personnes seulement, qui 

· ont étudié l'histoire avec soin, ou visité les 
parties du monde occupées par les derni'ers -
représentants des siecles passés, sonf capables 
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de se figurer ce qu' était à:Iors Ia so.cié.lé. On 
ne sait pas que, dans · Ies premiers siec'les, la 
loi de là force régnait sans. padage, qu''on la 
pratiquait publiquemen t, oúvertemeiit, je ne 
dis pas avec Q~nisme et sans pudeur, ée se'-- .. 
.rait supposer qu.'il s'attachait à cet usage quel-
que idée honteuse, tandis . qu'une telle idée 
ne pou vait, à cette époque, enfrel' dans l'enten · 
dement de person11e, à l'exception d'u11 phiJo:.. 
sophe ou d' un sain_!· L'histoi.re nous ·fãit faire 
une triste · expérience de l' espece humain_e 
quand elle 110.us apprm1d avec quelle rigou-
reuse proportio.i1 les égards ·pour la vie, les 
biens et le bonheur d'une classe se réglaie·l!lt sur 
le pom:oir qu'<?lle avait de se défendre. Nous ·y· · 
voyon·s ·que la résistali.ce à l'autorité armée, 
quelque horrible que .puf être Ja provocatio11, 

· ayait conlre elle 11011-seulement la loi du plus . 
fort, mais toute~ les autres lo is · et 'toutes les 
idées dés devoi liS_ sociaux. Ceux qui résistaient 
étaient, pour le public, ~lon-seulemenLcoupa
bles d'un crime, mais du plüs grand :cJes cri-
mes, et méritaie~t le plus cruel châtiment qu'il 
était au po,uvoir des hommes d'infliger. La 
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premiere fois qu'un supérieur éprnuva un 
léger sentiment d' óhligation à l' égard d'un in-
férieur; ce fut quarid, pour des motifs inté-
ressés, il se trouva amené à lui faire des pro-
messes. Malgré les serments solennels qui les _ 
appuyaient, ces promesses n'empêcherent pas 
durant plusieurs siecles ceux qui les avaierit 
faites de répondre à. la plu~ Íégere provocation, 
ou de céder à la plus faible tentation, en les 
révoquant ou en les violant. 11 est pourtant 
proba-ble que ces violations ne s'accomplis-
saient pas sans que le coupable entendit le cri 
de sa conscience, sisa moralité n'était pas. du · 
plus bas étage. Les anciennes républiques 
reposaient pour la plupart sur un contrat réci-
proque, elles formaient en quelque sorte une 

. association de personnes quine différaient pas 
beaucoup en force : aussi nous offrent-elles le 
premier exemple d'une partie des relations 
humaines groupées sous l' em pire d'une autre 
loi, que la force. La loi primilive de la force 
réglait seule les · rapports du maitre et de l' es-
c1ave; et; excepté dans des cas prévus par <les 
conventions quelconques, ceux de la républi-
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que avec ~es sujets, ou avec les autres États 
indépendants. l\'Iais pourtarit il suffisait que la 
loi primitive füt banqie de 'Ce tout petit coin, 
pour que la régénération humaine commençãt . 
grâce à des sentiments nouveaux dont l'expé-
rience démontra bientôt l'immense valeur au 
point de vue même 'des intérêts rriatériels, et 
qui, des lors, n'avaient plus qu'à se dév~lop
per. Les escla ves ne fáisaient pas parti e dt} J a 
république, et pourtant ce fut dans les Etats · · 
libres que l'on reconnut polir la premi~re fois 
aux esclaves quelques droits, ·en qualité d'êtres 

· humains. Les sto'iciens furent les premiers, 
. sauf peut-êfre les Juifs, à enseigner que les · 
maitres avaient .des obligations morales à rem-
plir ~nvers leurs esclaves .. Apres la propagation 
du christianisnrn; personne ne put rester étran- . 
ger à cette croyance, et apres l'établissement 
de l'Église catholique elle ne.manqua jamais de 
défenseurs. Pour.tant la tãche la plus ardue du 

. christianisme fut de l'i~poser; car l'Église a 
Iutté plus de mille ans sans obtenir un résultat 
appréciable. Ce n'était pas· le pouvoir sur les 
esprits qui lui manquait; elle en possédait un 



L' ASSUJETTISSEMENT DES FEMMES. fg 

immense; e11e amenait les rois et les nobles à . 
se dépouiller ~e leurs plus beaux domaines 
pour l' enrichir; elle. poussait des milliers 
d'hommes à la fleur de l'âge à i;enoncer à tous 
les' avantages du monde pour s' enfermer dans 
des couvents, et y chercher le salut dans la: 
pau vreté, lc jeune et la priere; elle envoyait 
les horrimes. par centaines de mille à travers 
les t~rres et les . mers, l'Europe et l'Asi_e, 
sacrifier leur vie pour la délivrance du Saint-
Sépulcré; elle contraignait les rois à aban-
donner des femmes dont ils étaiént passionné-
ment épris, sans faire plus que de les déclarer 
parenls au septieme, et, 'd'apres les calculs de 
la loi anglaise, au ,quatorzieme degré. L'Êglise 
a pu faire tout cela, mais elle n'avait pas _le 
pouvoir d' empêcher les nobles. de 'se batlre, 
ni d' exercer leur cruauté sur leurs serfs et au· . . 
besoin sur les bourgeois.; elle ne pouvait les ... 
faire renoncer ni à l'une ni à l'autre des deux 
applications de la force, la militante et la 
triomphante. Les puissants du monde n 1ont 

· été amenés à la modération, que le jour ou, 
à leur tüur, ils ont eu à subir la contrainte 
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d'une force supérieure. Le pouvoir grandissant 
des rois pu~ seul mettre fin à:ces combats qui 
ne furent plus le privilége q~e des rois et des 
compétiteurs à la couronne. L'accroissement 
d'une bourgeoisie riche et intrépide q1Ji se 
défencilait dans des villes fortifiées, et l'appa-
rition d'une infanterie plébéienne qui révéla 
sur les champs de bataille une puissance supé~ 
:rieure à celle de .la chevalerie indiscipFnée, 
purent seules impo~er une limite à !'insolente 
tyrannie eles seigneurs féodaux. Cett~ 'tyrannie 
dura encore fongtemps apres que les .opprimés 
~urent assez forts pour en tirer d' éclatantes 
yengeances. Sur le continent, bem:woup de 
praüqu_es tyran.niques durerent jusqu'à la ré-
volution française; mais en AEtgleterre, bien 
avant cette- époqüe, les classes démoct'atiques, 
mieu:x~ orgaHisées que.su.r le continent, y mi-

. rent fin par des lois d'égalité et des instituti0ns 
libres. 

On sait, en général,, fort peu que, dans la 
plus grande partie ,de l'histoire, la . loi de la 
force fut l' uni·que et absolaé -regle de conduite, 
toule autre n'étanl que la conséquence spéciale 
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et exceplionnelle de relations particulieres .... 
011 rie sait pas que le temps. n~est pas encore 
éloigné, ou l' on a commencé à croirn qu~ les 
affaires de la soc-iété doivent être' réglées 
d'apres des lois morales; mais .ou ignore en-
core davantage que des institutions et des cou-
lumes sans autre fondement que la loi de la 
force se conservent à des époques, et sous 
l'empire d'opinions qui n'eussent jamais souf-
fert leur établissement. Les A,nglais pou vaient, 
il n'y a pas éi1core quarante ans, tenir en ser-
vilude des êtres humains·, les vendre et les 
acheter; au commencement de ce · si~cle, ils 
pou vaient encore s' emparer d' eux dans leu r 
pays. Cet extrême abus de la force c0ndamné 
par ceux qui pouvaient souffrir presque·toutes 
les autres formes de pouvoir arbitraire, et plgs 
susc.eptible qu'aµcun autre de révolter les seu- · 
timeilts des gens qui n'y avaient pas un intérêt 
personnel, était, des personnes encore vivantes 
s'en souviennent, cçmsacré par la loi -de l'Ari.: 
gleterre civilisée et chrétienne. Dans úne moi-
lié de l' Amérique anglo-saxonne, l' esclavage 
existait encore il y a, trois ou quatre· ans, et de 
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plus on y faisait généralement le commerce et 
l'élevage des esdaves. Et pourtant, non-seule-
ment les sentiments hostiles à cet abus de ia· 
force étaient plus vifs, rirnis, du moins en An~ 
gleterre, les .sentiments ou les intérêts qui le 
soutenaient ,étaient plus faibles que púur tout 
autre abus, car si le maintien ele l'esclavage 
avait pour lui l'amour du gain affiché sans 
pudeur et sans déguisement par la pelite frac-
tion de Ia nation qui en profitait, ,par contre, 
les sentiments naturels de ceux qui n'y étaient 
pas intéressés personnellement révélaient une 
horretir profonde. Apres ce monstrueux abus, 
il est inutile d'en citer un autre: voyez pour-
tant la. longue durée de la monarchie absolue. 
En Angleterre, on est unanimement convaincu 
que le despotisme militaire n'est qu'une forme 
de la loi de la force, et n'a pé!;s d'autre titre. 
Cependant, chez toutes les grandes natiohs de 
l'Europe, il exis.te encorn, ou cesse à peine · 
d'existei·, .et il conserve un grand parti dans 
Ia nation et surtout dans les classes élevées. 
Telle est la puissance d'un systeme en vigueur, 
lors même qu'Íl n'est pas universel, lors 'mêrrie 
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que toules les périodes del'histoire, et surtout 
les communautés les ·plus_prosperes et les plus 
iUl:lstres, présentent de nobles et de grands 
exemples du systeme contraire. Da.os un 
gouvernement despotique, celui qui s'apJ!>rO-
prie le pouvoir et qui a intérêt à le garder, est . 
seul, .tandis que les sujets qui subissent sa do~ 
mination forment à la lettre tout le reste de la 
nation. Le joug est nécessairement et . nalti-
rellement une humiliation pour totis, à l'ex-
ception de l'homme qui occupe le trône, et 
tout au plus de celui qui espere lui .succédef. 
Quelle différence entre ces pouvoirs et celui cle 
l'homme sur la femme ! Je ne préj_uge pas·:la · 
question de savoir ·s'il est j.ustifiable, je mon-
tre seulement que, nele fut-il pas, il est et ri.e 
peut pas être plus stable que les autres genres 
de domination qui se ·sont perpétués jusqu'à 
nos jours. Quelque satisfaction d'oí·gueil qu'il 
y ait à posséder le pou voir, quelque intér'êt 
personnel qu 'il,.y ait à l' exercer, cette satisfac-
tion, oet intérêt, ne sont point le privilége 
d' une classe, ils appartiennent au sexe mascu-
lin tout entier. Au lieu d'être pour la plupart 
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de ses partisans uúe .. chose âésirable d'une 
maniere ahstraite; . ou comme les fins politi-
ques que les padis pour'suiveFlt à ·travers leurs ·. 
débats, d'une médiocreimportance pour l'in..:. 
térêt 1)rivé de tous, les rilell'eurs exceptés; ce 
pouvoir a. sa racine dans le -çceur de tout in-

. ~ividu mâle chef de familie, et de tous ceux 
qui se voient dans l'a-veiúr investis de celte 
dig-hité. Le ruslre exerce oü peut ·exercer sa 
part de .· dorhination. · comme ·)e plus nohle 
p~rsonnage . . C'est même pour ·celui-là que le 
désir du pouvoir est le plus intense,· car celui 
qui · désfre ·1e pouvoir veut suTtoul l' exércer: 
silr céux qui rentourent, . avec qui sa vie s'é...:. 
coule, auxquels il est uni par des intêrêts com-
muns, et qui, s'jls étaient indépendants de 
son autorité, póurraient le plus souvent en 

. profüer pour eontràrier ses ·prÚérences parti-
· culieres. Si, dans les exemples Cités,

1 

on· n'a. 
renversé qu'au prix de . tant d' efforts et . de 
tem l)s des pou voirs manifesternen t hasés sur 
la foi'c~ seüle ef heaucoup moins hien étáyés, 
.à plus forte raisdn le pouvoir de l'homme sur 
la femme , ne reposât~-il pas sur un fondement 
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plus solide, dpit-il être ine:Xp~gnable. Nous 
remarquerons aussi que les possesse'urs de ce · 
pouvoir sônt bien miem~: placés que .Ies autres 
pour empêche~ qu'on ne se souleve 

1
poui.· I'a.- · 

battr.e. lei le sujet ·vit sous l' ceil, et on peut 
dire sous la pr0pre ma"in du maitre .: dans un~

uuion bien plus intime avec le mai.tre qu'avec 
tout ai.Itre compagnon de servitude, il n'a pas 
demoyen decomplotercontre lui, pas de force· 
pour 1c vaincre· même sur un seul point, et, 
d'un autre côté·, il ales plus fortes raisons de 
réchercher s.a faveur et d' éviter de J' offenser. 
Dan~ Ies Iuttes. pt;Hitiq~es pour Ia liberté., · q.ui 
n'a vu ses propres parlisans dispersés par la , 
corruption ou . lé.~ terréur? Dans la eruestion 
des femmes, tous les membres de ·la classe as- -
servie sont dans un élat chronique de corrup-
tion ou d'infimidation combinées. Quand ils 

, levent l' étendard d~ Ia rés is tance, la pl u part 
- ·des chefs et surtout la plupart des simples 

combattants doivent faire un sacrifice à pew 
pres complet des plaisirs et" des .douceurs de 
l~ vie ~ Si un systeme de privilége et de servi-
tude 1 forcée a jamais rivé le joug .sur le col. 

2 



. . 

26 L'ASSUJE1'TIS.SEMENT DES FEMMES. 

qu'il fait plier, c'est celui-là. Je n'ai pas en-
, core montré que ce s~1steme est mauvâis; mais 

quiconque est capable de réfléchir sur cette 
question doit voir que, même mauvais, il de-
va_it durer plus .que toutes les autres formes 
injustes d'autorilé ; qu'à une époque ou les 
plus grossibres existent encore chez plusieurs 
natious civilisées, et n'ont été ~détruites que 
depuis peu chez d'autres, il serait étrange que 
la plus profondément enracinée de toutes eut 
subi quelque part des attein tes appréciables. 
On a bien plutôt lieu qe s' étonn~~lle-ai-
soulevé des proJesta·ti-ons s(ÍÍoÍnbreuses et ·si 
fortes. 

On objectera qu'on à tort de corripárer le 
gouvernement exercé parle sexe masculiu avec 
ies formes de domination injusle que . nous 
avon~ rappelées, parce que celles-ci sont ar-

' bitraíres et l'effet d' une usurpation, tandis que 
celle-là, au contrair~, est naturelle. Mais 
quelle do.mination· paraH jamais contre nature 
à ceux qui la possedent? 11 fut un temps ou 
les esprits les plus avancés regardaient comme 
naturelle la division de l'es_pece humaine en 
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deux parties, une petite composée de maitres, . 
une nombreuse cornposée d'esclàves, et ils y 
voyaient le seul état naturel de la ráce. Aris-
tote lui-même, ce génie qui a tant fait pour le 
progres de la pensée, Aristote soutint cette 
opinion ! · Il n'eut pas de dou te; pas d'hésita-
tion ;· il la déduisait des prémisses d' ou l' on 
tire ordinairement que la domination de. 
l'homme sur la femme est chose naturelle. 11 
pensait qu'il · y . avait · dans l'humanité diffé-
rentes natures d'hommes, les unes libres, ~es 
aut!'es esclaves ; que les Grecs étaient de na-
.ture libre, et les races barbares, les Thraces 
et les Asiatiques, de . nature esclave. Mais 
pourqlíoi remonter à Aristote? Est-ce que 
dans les États du Sud de l'Union américaine, 
les propriétaires d'esclaves ne soutenaient pas · 
la inême doctrine avec tout le . fanatisme que 
les hommes mettent à déf endre les théories 
qui justifient . leurs passions ou légitiment 
leurs intérêts? N' ont-ils pas attesté le €iel et 
la terre que la doinination de l'homme blanc 
sur le noir est'natur_elle, que la race noire est 
naturellement incapnble de liberté, et née pou,r 
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l' esclavage? Q uelques-uns n' allaient-ils pas 
jusqu'à dirn ·qu'e la liberté de l'homme qui tra-
vaille de ses mains est partout contraire à l'or-
dre natl.irel des choses? T .. es théoriCierís de la 
monarchie absolue n'ont-ils pas toujours af-
firmé :qu 'elle était la seule forme na_turelle 
du·gouvernement, qu'elle dérivait de la forme 
patriarcale, type primitif et spontané de la so-
ciété; q~' ellé était i:nodelée sur · rautorité pa-
ternelle, · forme · d' autorité anlérieure à la · so-
ci~té même, . et d'apres eux la plus naturelle 
de toutes? Bien plu.s, Ia loi de la ~e_a-t.eu
jmu·s pàru, à ceux qni~n'en avaient pas d'autre-
àinvoquer, le fondetnentle plusnature'ldel'au-
torité. Les races ·conquérantes prétendent que 

·e' estla propre loi de lauature queles races vain-
cues obéissent aux vainqueurs, ou, pai' euphé-
misme, que la race la plus faible et la fooins 
guerriere doit obéir à Ia race Ia plus h.rave et 
Ia plus belli:queuse. On n 'a pas besclin . de 
connailre à fond la vie au moyen âge pour voit 
à quel point Ia no.blesse féodale trou vait natu~ 
relle sa dominaHQn sur les hommes de basse 
extractiori, et peu naturelle l'.idée qu' une per-



L'ASSTJJETTISSEM·ENT DES FEM:MES: 29 

sonne de la classe in férieme fut mi se sur le pied 
Íl'égalité avec eUe, Gu exercât l'autorité sui· 
el!e. La classe subordannée ne pensait pas au-
tremenL .I:es ·serfs émancipés et les bourgeoi§, 
au milieu même des lúttes les plus aaharnées, 
n' ont jamais élevé la prétention de partager 
l'autorité; ils demandaient uniquement qu'on 
reconnut queiques bomes :au pouvoir de les 
tyi·anniser. Tant il est vrai que le mot contre 
nature veut dir~ contre l'usage, et pas autre 
ch0se, et que tout ce qui est habituei pafaH 
naturel. La subordi.nation de la femme à 
l'homme est une cout'ume uni verselle : une 
dérogalion à cette cqutume apparaít donc tou t 
naturellement contre nature. Mais , l'expé-
rience montre à quel point ici fo sentiment _clé-
pend d' une co.utume. Rien n'étonne plu·s les 
habitants d' une partieéloignée du glóbe,quand 
ils entendent par ler de l' Angleterre pour )a 
premiere fois, que d'apf:m~ndre que ce pa)·s 

. a à sa tête mie reine : la chose leur parait à 
ce point contre nature, qu'ils la trouvent in:.. 
croyable. Les An~la-is ne la trou vent pas _ le 
moins .du monde contre nature, parce qu'ils y 

2. 
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sont faits; mais ils tr_ouveraient contre rtature 
· que des f emmes fussent soldats ou membres 
du ·parlement. Dans les temps.féodaux, au con-
traire, on ne trouvait pas contre nature que les 
femmes fissent Ia guerre et dirigeassent la po-
Iitique, parce ce n'élait pas rare. On trouvait 
naturel que les femmes des classes privilégiées 
eussent un caraclere vifil, qu' elles· nele cédas-
sent en rien à Ieurs maris ou à leurs peres, 
si ce n 'est en force physique. Les Grecs. ne 
trouvaient pas ·l'indépendance des . femmes 
aussi contrãire à la nature que les autres peu- . 
ples anciens, mais c~~tait à cause de la fable . 
des Amazones ,' qu'ils croyaient historique, et 
de !'exemple des femmes de· Sparte qui, tout 
en étant suborrlonnées par la loi autant que 
celies des autres Étals de Ia Gre'ce, étaien t plus 
libres en fait, s'adonnaient aux même's exer-
cices de corps que les hommes, et prouvaient 
qn'elles n'étaient pas dépourvues des qualités 
qui font lo guerrier. N ul dou te que l' exemple · 
de Sparte n'ait inspiré à Platon, entré aulres 

.idées, celle de l'égalité . politique et sociaJ.e 
de$ sexes. 
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·Mais, dira-t-on, la dominalion de l'homi;ne. 
sur la femme di~ere de tous les autres genres 
de domination, en ce qu'elle n'ernploie pas la 
force : elle est volontairement acceptée; les 
femmes'ne s'en plaignent pas, et s'y soumettent 
de plein gré. D'aborcl un grar;id nombre de 
femmes ne l'acceptent pas. Depuis qu'il s'est 
trouvé des femmes capables de faire connaitré 
leurs sentiments par l~urs écrits, seul mode 
de publicité que Ia société leur permette, il y a 
toujour~ · eu, et il y en a toujours davantagé 
pour protester conlre leur condition sociale 
actuelle. Récemment, plusieurs milliers de. 
femmes, à commencer parles plus distinguées, 
01it adressé · au parlement des pétitions pour 
obtenir le droit de suffrage aux élections par-
lementaire·s. Les réclamalions des femmes qui 
demandent une éducation aussi solide et aussi 
étendue que celle eles hommes cleviennent de 
plus en plus pr'essantes, et leur succes parait 
de plus en plus cerlain. D'un autre colé, les 
femmes insistent toujours davantage pour être. 
admise.s aux professions el aux occupations 
qui leur ont étéjusqu'à présent fermées. II n'y 
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a pas sans doute, en Angleterre comme áux 
États-Unis, àes c'ünventions périodiques et un 
parti organisé pour faire de la_ propagande en 

.. : Taveur des droíts des femrnes'; ruais 'il y. a une _ 
société coínposée de membres nornbreux et 
aclifs, organisée et conduite ·par des femrnes 

· pour un but rnoins étendu, l'obtention_ du- . 
droifde suffrag·e. Ce n'est pas seulernent .én 
Angleferre· et en Amérique que les fer;nrnes 
co~nrnencent à protester, en s'unissant plus ou 
rnoins, ccmtre les incapadtés qui l_es frapper.JL 
La France, l'Ital:ie, la Suísse et la Russie n'ous 
offrent ~e spectacle dJLrnême mouvem_ent. Qui 
peut d ire combien de· f emmes nourrissent _ en 
silence les mêmes aspirations? 11 y a biên des 
raisons de penser qu' elles seraient beaucoup 
plus nornbreqses si on ne 1es dressait pas si 
b:ien à· réprirper , ces aspirations comme des 
&entiments contraires .au rôle de lêur sexe. 
Rappelons-nous que j.amais des escla_ves n'ont 
réclamé du .prérhíer cou p leur liberté complete. 
Quand Simon de Montfort ·appela les députés 
des communes à siéger p~rnr la premiem fois 
~u parlement, -y en eut-il ·un senl qui soiigeât 
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à demander ·qu'une · assemblée élective put 
faire et défaire les ministeres, et dicter au roi sa 
conduite dans les affaires de l'Élat? Cette pré-
tention n:'eNfra jamais dans l'imagination des 
plus amb~tieux d'entre eux. La noblesse l'avait 
déjà; mais les communes n'en montraient pas 

. · d'autré que de se soustraire aux impôts arbi-
traires et à l' oppressión briitale de? officiers 
royaux. G'est une loi politique naturelle que 
ceux qui s.uhissent m~ pouvoir Q.'origine an~ 
cienne ne commencent j.amais par se plaindre 
du pou voir lui-même, mais seulement de ce 
qu'on !'exerce d' une maniere oppressive. II y · 
a toujours eu des. fommes pour &e plaindre des 
~auvais traitements de leurs maris. 11 y en 
aurait bien eu davantage, si la plainten'était pas 
la plus grave des provocations qui appellent 
un redoublernent de rnauvais trailements. On 
ne peut à la fois rn.a:inlenir le pouvoir du mari 
e! protége1; la femme contre ses abus; tons les 
efforts sont . inutifos : voici ce qui les déjoue. 
La femme est la seule personne qui, les enfants 
exceptés, apres· avoir prou vé devant des j 1:1ges 
qu'elle a souffert une injustice, soit replacée 

• a 

1 
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sous la maiil du coupable. Aussi Ies fem1;n.es 
n '. osent-elles guere, même apres les rna:uvais 
lraitements les plus odieux et les plus prolon-

' ·• .. ,.,_~, gés, se prévalofr des lois faifes pour les pro-, 
. léger, et si, dans l'e;irces de leur indignation, 
ou cédant à des conseils, elles y recourent, 
ellesne tardent pas à faire tout pour ne ·dévoi- · 
ler que le moins possible de · leurs miseres, . 
pour intercéder en faveur de leur tyran, et 
lui éviter le .châtiment qu ~il a mérité. 

Toutes Ies conditli:ms sociales et naturelles 
ctmcourent à renclre à peu pres impossible 

.. une .rébellion gén_érale · des fommes contre le 
pouvoir des hommes. Leur posilion est bieri 
différente de celle des autres classes de sujets. 
Leur~ maitres en attendent plus que leur ser-
vice. Les hommes ne se contentent pas· de 
l'obéissance des femmes, ils s'arrogent un 
droit sur leurs sentiments : Tous, à l'exception 
des plus hrutaux, veulent avoir, dans la femme 
qui leur est plus étroitemeri.t unie, non-seule-
ment une esclave, mais une favorile. En con-
séq.uenée ils ne négligent rien pour asservfr . 

. leur esprit. Les rnaitres eles autres esclaves 
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comptent, poqr maintenir l'obéissance, 'su r 
la crainte qu'ils inspirent eux-mêmes ou 
qu'inspire fa rel igion. · Les maitces des fem-
mes veulent plus que l'obéissance, aussi ont-
ils tourné au profit de leur dessein toute la · 
force ele l'éducation. Toutes les femmes sont 
élevées dês l'enfance dans la croyance que 
l'idéal de leur caractere est tout le coi::ttraire 
de celui de l'homme; elles sont dressées à ne 
pas vouloir pú elles-mêmes, à ne pas se con-
duire d'apres leur volonté, mais à se souniel - . 
tre et à céder à lá volonté d'áutrni. On ' nous 
dit au uom de la morale que la femme a le 
devoir de vivre pour les autres, et au nom du 
sentiment que sa nature le veut : ou entend 
qu' ellc fasse complete abnégation cl' elle-même, 
qu'elle ne vive que dans ses affections,, c'est-
à-dire .dans les seules qu'on lui · permet, 
l'homme auquel elle est unie, ou les enfants 
qui constituent entre elle et l'homme un lien 
nou veau et irrévocable. Que si nous cqnsidé-
rons d'abor.d l'attraction naturelle qui rappro-
che les deux sexes, puis l'entier asslljettisse-
ment de la femme à l'autorité du mari, de la 
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grâ:ce ·duquél el1e áttend tout, . honneurs et 
plaisirs, et enfin l'impossibilité ou elle· est de 
rechercher et d'obteüir le prinrcipal objet'Cl.e 
1' ambition humaine, la considér,ation, et tous 
Jes aufres 'biens de la sodété, ~u-trement que 
pat" lui, nous voyons bientôt qu 'il f<Iudrait un 
miracle pour que le 'désir de plaire à l 'homin:e 
ne devint pas, dans l' éducation et la formatio:ii 
du caractere de la femme, une sorte d'étoile· 
polaire. Une fois en possession de ee grand 
moyen d'influence sur l'esprit de.sfemmes, les 
b,ommes s'en sont servis avec un égo'isme irrs-· 
tiüctif, com me du moyel'l su prêrne de 'les teriír 
assujetties; ils leu r représentent leur faibfosse, 
l'abnégaticm, l' abdication de tou te volonté' 
dans les mains de l'homme·, cdmme l'essmice 
de la séductfon féminine. Peut'--on dou ler' q'ue 
les autres jougs que l'humani!é a réussi à Ji>ri:-. 
ser n'eussent subsisté jusqu'à nos j~mrs, si oii 
avait pris tant de soin d'y p.Iier les esprits·? Si 
oi1 avait d©hné pour but à l'ambition de fout . 
eune pléhéien d'obtenir la faveur d<il quelqu@-
patricien; de tou.t jeune serf, celle de quelque· 
seigneur .; si devenir le serviteur .d'. un grand .et 
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partager ses affections personnelles avaient ét6 
les récompenses proposées à leur zel.e; si les 
mieux doués et les plus ambitieux avaient pu 
viser aúx plus hauts prix; et si, une fois _ces 
prix oblenús, le plébéien et le serf avaient été 
sép~rés par un mur d'afrain d.e tons les inté-
rêts qui ne se concentraient pas clans l_a per-
sonne du maitre, ele tout senliment, de tout 
désir, autres que c~ux qu'ils partageaient avec 
lui; n'y aurait_:_il pas er~tre les seignenrs et les 
serfs, entre les patricierts et les plébéiens, une 

-distinction aussi profonde qu' entre les hom-
me~ et les femmes'? Tout autre qu'un penselll' 
eút-il cru que cette ·.distinction n'était pas un 
fait fondamental et inaltérable de la nature 
humaine? 

Les considérations qui précedent suffisent à 
,montrer que l'hahitucle, quelque universelie 
qu'elle soit, ne peutrien préjuger en faveur eles · 
instilutions qui placent la femme dans un état 
d'assujettissement social et polilique à I'égard 
de l'homme. Mais je vais plus loin, et je pré- · 
tends que l~ cours de l'hisloire et les tendances 
d'une société en progres non-seulement n'ap- . 

3 
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porleÍ1t aucune présomption en favenr de ce 
systême d;inégalité eles droits, ~ais qu'elles en 
créent une tres- forte" contre lui; je soutiens · 
q~e, si.la mavche du perfectionnément des ins-
títt1tions humain.es jusqu'à ce jour, et Ie ccrn-
rant eles teI\dances modernes,. nous. permeUent • 
·de tirer une inductibn à ce sujet, c'est Ia dis- _ 

. pa·rition nécessaire de ce vestige d u passé .qui 
jure avec I'avenié. 

· EB. . effet., · quel est ]e caractere particulier 
du monde · moderne? Qu'est-ce qui ~istingue 
surtout Ies institutions, les idées sociaies, Ia vie 
eles temps modernes de ce1Ies du passé Ioin-
tain? C'est quel'homme ne nait plus à Ia 
place qu'il ocçupera dans Ia vie, qu'il , n'y est 
plus enchainé par un lien indissoluble, mais 
qú'iI est libré d' employer ses · facultés et les 
chances favorables qu'il peut rencontrer pour 
se"faire Ie sort qui Iui sembie Ie plus dési-
rable. Jadis Ia ·société hurnaine était cotlsh-
tuée sur d'autres prinCipes. Tout le monde 
naissait dans une position sociale fixe, et le 
plus ·granel nornbre y était retenu par la loi, 
ou se trouvait privé du droit de travailler à · 
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en sortir. De même que les uns naissent noirs 
et les autres planes, les uns naissaient escla~ 
ves, les autre? libres et citóyens, quelques-
uns naissaient patrici'ens, les autres plébéfons , 
quelques-uns nobles et possesseurs de fiefs, 
les autres roturiers. Un esclave, un serf -rie 
pouvait- se rendre libre lui-même, et ne le 
devenait que par la voJonté de son mai- -
tre. Dans la plupart des contrées de l'Europe 
ce ne fut qu'à la fin 'du moyen âge, et à la 
suite de l'accrnissement du pouvoir royal, 
que les roturiers purent être anoblis. Même-
chez les no1ües, l'ainé était par droit de nai~
sance l'unique hérilier des . domai.nes pater-
nels; il s'écoula beaucoup de ·temps avant 
qu' on réconnut au pere le droit de le déshé-

- riter. Dans les classes industrietises, les indi--
vidus qui élaient nés membres d' une' corporn-
tion, ou y avaient. été admis par ses membres, · 
pouvaient seuls exercer légalement leur _pro-
fession dans les limites imposées à la corpora-
tion, et personne ne pouvait e~ercer une pro-
fession estimée importante autrement que de 
la maniere fixée par la loi; des manufacturiers 
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ont subi la peine du pilori, apres un proces 
·· légal, pour avoir eu la présomption de. foire 

-leurs ~lffaires avec des mé thodes perfection- · 
nées. Dans l' Eu.rope moderne, et su rtou t clans 
les parties qui ont pris la plus grande part au 
progres, les· doctrines les -plus opposées à ces 
anciens príncipes regnent· aujourd'hui. La 
loi ne détermine pas par qui une opération 
in~ustrielle sera ou ne sera pas conduite, n.i 
quels procédés seront 1égaux. C'est aux ii1di- . 
vidus à choisii' librement. En Anglefa.rre, ou 
a même rapporté les lois qui obligeaient les 
ouvriers à faire un ' appren"tissage ; on croit 
fermement que, dans toutes les professioús 
ou un app1;entissage est indispensable, sa 
nécessité suffüa pour l'imposer. L'ancienne 

' lhéorie. voulait' qu' on laissât le moins uossi-
ble :au choix libre de l'individli, que tou-
tes ses· actions fuss~nt autant que pc:issible 
dirigées par une sagesse supérieure; on était 
assuré que, livré à foi-inême, il tournerai.t 
·mal. Dans lé!.. théorie moderne, fruít d·e l'ex-
périence de mille ans, on soutient que les 
choses ou i'individu est seul direc.tement int-é-
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ressé, ne vont jamais bien, si elles· ne sonl 
laissées à sa direction exciusive; et que l'in-
tervention ele l'au~orité, excepté pom· proléger 
les elroits el'aulrui, est pernicieuse. On a mis 
longtemps à tirer cette conclusion, on rie l'a 
adoptée que lorsque presque toutes les a:ppli-
calions de la théorie contraire eurent proeluit 

Jeurs désas~reux résultats, mais elle prévaut 
inaintenant partout dans les pays les plus 
ava\ICés, et à peu pres partout, elu moins en 
ce qui regarde l'industrie,, chez les nations 
qui ont la prétention d'être en p.rogres. On ne 
veut pas dire que tous ·les procéelés soient éga-
lement bons, et toutes l€s personne_s égale-
lement aptes à tout, ma'is on admet aujour-
d'hui que la _ liberlé qu'a tout individu de 
choisir par lui-n'lême est l'unique moyen de 
faire adopte1; les meilleurs procédés et de met-
tre chaque opération aux maias du plus ca-
pable. Personne ne croit utile de faire une loi 
pour que les forgerons aient tous eles bras vi-
goureux. 'La liberté . et la concu rrence suffi-
sent à faire eles hommes pourvus de bras vi-
goureux des forgerons, parce que les hommes 



4 2 L' ASSUJllTT15SEMENT DES FE~IMES. 

qui ont les hras fai.hles peuvent gagner da- -
vantage eu s'engagean_t dans une occupalion · 
à laquelle ils sont plus propres. C'est au nom 
de cétte doctriné, qu'on refuse à l'alitorlté 
le droit de décider par avance, sur quelque 
présomption générale, que certains individus 
ne sont pas p1~opres à .faire certaines choses : 
on y voit un abus de pouvoir. 11 est parfaite- ... 
ment recónnu aujourd'hui que, lors niême 
qu'une présomption existerait, elle ne sau,rait 
être infaillible. Fut-elle même bien fondée 
dans le plus grand nombre des · cas, ce qui 
peut bien .ne pas êlre, il en resterail toujours 

, un petit ·nombre pour lesquels elle ne le se-
rait pas, et alors il y aurait injustice p~mr 
les particuliers, et dommages pour la société, 
à élever. des barri~res qui défenclent à cer ::. 
tains inclividus de tirei' tout ce qu'ils peu-
vent de leurs facultés pour leur profit et celui 
des autres. D'autre pa-rt, si l'incapacité est 
réelle, les molifs ordinaires qui dirigent la : 
conduile eles hommes suffisenten définiti ve à 
empêcher l'incapable d'essayer, ou de persis-
ter dans sa tentative. 
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Si ce príncipe général de science sociale et 
économique n' est pas vrai ; ·si les .indi vidus 
aiclés ·de l' opinion de ceux qui les connaissent 
ne sont pas meilleurs juges de leur proprê vo-
cation que les lois et le gouvernement; le 
monde .ne saurait trop tôt y renoncer et reve-
nir au vieux sysfeme de réglementatjon et 
d'incapacités. 'Mais si le pt'incipe est vrai, nous 
devons agir comme si nous y croyons, et ne 
pas décréter que le fait d' être né fille au .lieu 
de gçirçon doive- plus décider de la position 
d'une personne, toute sa vie, que le fait d'être 
ué noieau lieu de blanc, ou roturier au lfou de 
noble. 11 ne faul pas que le hasard de la nais-
sance exclue personrie de loutes les positions 
sociales élevées et de toutes les occupations 
respectables, à guelques exceptions pres. Lors 
même que nous admettrions, ce qu'on noQs 
objecte toujours, que les hom~ues sont plus 
propres á remplir toutes les fonctions qni leur 
sont réservées de ·nos jours, nous pourrions 
invoquer l'argumerit qui interdit de faire des 
catégories d'éligibilité pour les membres du 
parlement. Que la conduite d'éligibilité excluo 
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i:;eul<?ment en douze ans une personne capahl.e 
de bien remplir la fonction ·de député, il y a 
une pérte réelle, tandis qq'on ne gagne rien 
à l'exclusion de mille incapables : si lé col'ps 
électoral est constitué d·e maniêre à chóisir des 
personnes incapables, il trouvera toujours en 
abondance des candidats de cette espeee. Pour 
toutes les choses difficiies et importantes, · le 

· nombre. des gens capables de ·s'en bien acquit-
ler est plus petit qu'ii ne faudrait, lors même 
qu'o.n laisse toute latitude au ·choix; toute res-
triction à la libe'rlé du choíx prive la société 
de qÚelq ue chance de choisfr Ull iiHli vid U 

cómpétent qui la servfrait bien, sans jamais la 
préserver d' élire un in~ompétent. 

A _présent, dans les pays les plus avancés, 
_les incapacités de la femme sont, à 'une excep- . · 
tion pr~s, l'unique exemple ou les .lois et les 
instilutions prennent des persorines à leur 
naissance, et décrêtent qu'elles ne seroat 
jamais, durant toute la vie, autorisées f1 concou-
rir pour certaines positions. La seule excep-
tion, c'est la royauté. Il y a encore des per-
sonnes qui naissent pour le trône; nul ne peut 

.... .. 
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y monter à moins d' êtr.e de l~ famiUe .régnante,· 
et, dans cette farmille même, nul n'y peut par.:.. 
venir que selon l'ordre ele la succession héré-

. clitaire . Toütes les aulres dignités , tons les-
autres avantages sociaux sont ouverls au sexe 
masculin tont entier: plusieurs, il est vrai, ne 
peuvent.être obtenu's q\le par la richesse; mais , 
tout le monde ale droit de conquérir la ri-
chesse,; et bien des personl'les de· la pl iJs h nm-
ble Óeigine y parviennent. La plupart reucon-
tren t sans doute · des obstacles qu'on ne peut 
surmonter sans le sec;ours d'accidents heureux, 
mais nul individu rnâle n' ést frappé d'interdic-
tion légale·: nulle, loi, nulle oprnion n'ajoute 
apx obstacle~ naturels un obstacle artificiei. 

. La. royauté, comme je l'ai dit, fait. exceptiort, 
mais tout le monde sent que cjj tle exception --
est une anomalie da:ns le monde , moderne, 
qu ' ~lle esl opposée à ses coutumes et à ses 
principes, et ne· se justifie que par des motifs 
extraordinaires d'utililé qui existent en réalité, 
quoiq~e les lndividus et les nations neles ap- . 
prééient pas de même. Si, dans ce1te unique 
exception, nous tr~uvons une fm~ction sociale 

3. 
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suprême .soustraile à la coinpétition et réser-
vée à fa naissance pour des · raisons majeu res, 
toutes les natiops ·n'en .conlinuent pas moins · , 
d'adhérer au fond au principe qu'elles enfrei-
gnent nominalement. ~n effel, elles entoment 
cetle haute fonction de conditions calculées 
évidemment pour empêcher la personne à 
laquelle elle appartient d'une maniere osteii-
sible, de l' exercer réellement; tandis c1ue la 
personne qui l'~xerce en réalité, le min'istre 
responsable, n~ l'acquiert que par une corn-
pétition d'oiinul citoyen arrivé à l'âge d'hom:.. 
me n' est exclu. Par éonséquent, les incapacités 
qui frappent les femmes par le seul fait de 
leur naissance sont l'unique exemple d'exclu-
sion qui se rencontre dans la législation. Dans 
aucun cas, à l'eX:ception du sexe qui comprend 
lá moitié der espece humaine, les haulys fonc-
tions sociales ne sont fermées à personne par 
une fatalité de naissance que nul effort, nul 
changement ne peut vaincre. Les incapacités 
religieuses (qui P.'ailleurs ont à peu pres cessé 
d'exister de fait en Anglelerre et sur le conti-
nent) ne fern~ent pas irrévocablement une car-
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riere; l'incapable devient capable en ~e con- · 
vertissant. 

La subordination social e des f emmes surgit 
c;omme uµ fait isolé, an milieu des irislitution~ 
sociales modernes; c'est une lacune uniqu.é 
dans leur i)rincipe fondamental ~ c'est le seui 

. vestige d' un vieux monde intellectuel et. mor~l 
détruit partout, mais conservé en un ·s~ul 

point, celui qui.présente l'intérêt le plus uni-
versel. Figurez-vous un dolmen gigan tes-que 
ou un va~te temple de fopíter Olympien à la 
place qu'occupe Saint- Paul, servant au culle 
quotidien, tandis qu' autour de l ui les églises 
chrétiennes ne s'ouvrirnient qu'aux jours fé-
riés. Cette dissonance entre un fait sociat uni'." · 
que et lous les autres faits qui l'entourent, et 
la contradiction que ce fait oppose au mou ve-
men t progressif, orgueil du monde moderne, 
qlli '.a halayé l'une apres l'autre toutes les ins-
titutions frappées du mêine caractere d'inéga-
lilé, ont de quoi fournir aux réflexions d'µn · 
observateur sérieux des tendances de l'huma- · 
nité. De là conlre l'inégalité des· sexes une 
présomption primâ facie bien plus forte que 
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celle que fa coútume et l'usage peuvent créer 
... en sa faveur dans les circonstances actuelles, 

et qui suffüait seule à·Iaisser la question in-
décise, comme le choix entre la république et 
la monarchie. 

Le moins qu'on puisse demander, c'est que 
la question ne soit pas préj ugée par· le fait . 
exista_nt et l'opinion régnante, qu'elle reste 

· ouverte au contraire, que la. discussion s'eri 
empare, et l'àgite au .double point de vue de' 

· , la justice et de l'ufilité·: ici, comme pour tou.-
. tes les autres institúlicms sociales, la s())hdion 
deVt'ait dépendre des. avantages que, d'apres 
une appréciation édairée, l'humanité · sans 
distinction de sexe en pourra retirer. La dis-
cus.sion doil être sérieuse; iHaut qu'elle aille 
au fond et ne se contente pas d'aperçus géné-
rnux et vagues. Par exemple, ón ne cloit pas 
poser en principe que.l'expérience a prononcé 
en faveur du systeme existant. L' expérience 
n'a pu décider eritre deux systemes tant que 

Tun d'eux seulement a été mis en pratique. 
On dit que l'idée de l'égalité des sexes ne re·-
pose que sur la.théorie, mais nous rappellerons 



L1ASSUJETTISSEMENT DES FEMM: ES. 49 . . 
-que l'idée opposée n'a· pas d'autre fondement 
qi;ie la théorié. Tout ce qu'.on peut dire en sa 
faveur au nom de l'expérience, c'est que l'hu-
manité a pu vivre sous .ce régime, et acquérir 
le degré de développement et de prospérité ou . 
nous la voyons aujourd'hui. Maisl'expérience 
ne dit pas que cette prospéri té n' eut pa.s été 
rfialisée pl us tôt, ou qu' elle ne serait pa:s dé-
passée aujourd'hui, si l'huma:o.ité avait vécu 
sous l'a.ulre régime. D'un autre côlé, l'expé..:.. 
rience nous apprend que chaque pas dans la 
voie du progres a été invariablemenr accol!l~ 
pagné d'une élévation d'un degré dans la p0si- · 
tion sociale des femmes; ce qui a conduit des 
historiens et des philosophes à prendre l'éléva-
tion ou l'abàissement des femme~ pour le plus 
sur ou le meilleur critérium, pour la mesure 
la 'plus commode de la civilisation d'un peu-
ple ou d'un siecle. Durant toute la période de 
progres, l'histoire nous montre que la condi-
tion des femmes a toujours été en se rappro-
chant de l' égalité avec celle de l'homme. Cela 
ne prouve pas que l'assimilation doive aller 
jusqu'·à une égalité complete; mais assurément 



!í O L' ASSUJETTISSEMGNT DES FEMMES. 

cela fournit en faveµr de cette induction une 
forte présom ption. . . _ 

Il ne sert de rien non plus de dire que la na-
ture des sexes les destine à leur position pré-
sente, et les y· rend propres. Au nom du sens 
coá1mun; et en me fondant sur la constitu-
tion de l'esprit humain, je nie_qu'on puisse 

' sayoir quelle est la nature des deux sexes, tant 
qli'on neles observera que dans les rapports· 
réciproques ou Us sont aujourd'hui. Si l'on 
avait trouvé des sociétés cornposées d'hommes 
sans femrnes, ou de femmes -sans hornmes, ou 
d'hommes et de femmes, sans que celles-ci 
fussent assujetties aux hommes, on pourrait 
savoir quelque chose de positif sur les diffé-
rences intell~ctuelles o·t1 morales qui pe.uvetit 
tenir à la constitution des deux sexes. Ce qu'on 
appelle aujourd'hui la nature de la femrne 
est un produit éminemment artificie}; e' est le 
résultat cl'une compression forcée dans un 
sens, et d'une stimu1ation conlre nature clans 
un autre. On peut affirmer hardiment que Ie . 

. caractere des sujets n'a jamais été déformé si 
complétenient par leurs rapports avec· Ieurs 
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inaitees dans les autres sortes de Jépendancé; 
car si des races d' esclaves o~ dos peuples sou-
mis par la conquête ont été à quelques égards 
comprimés plus énergiquement , celles de 
leurs tenclances qu' un joug de fer n' a pas 
écrasées, ont suivi une évolutiün naturelle si 
elles ont eu quel que 1iberté de se dévelop per. 
Mais chez les femmes, on a toujours employé,_ 
à développer cerlaines aptitudes de leur na-
ture, une culture de serre chaude, en vue des 
intérêts et eles plaisirs de leut·s maitres. Puis, 
voyant que certains produits de leurs forces 
vitales germent et se développent rapiclement 
dans cetle atmosphere chauffée, ou l'on n'é-
pargne aucune culture , tandis que d'autre_s· 
jets de la mêm<( racine, laissés au dehors dans 
un air d'hiver, et entourés de glace à dessein, 
ne produisent rien, se brulent et disparais:-
sent, les hommes, avec cette incapacité de re-
connaitre leur prop.re .ouvrage qui caractérise 
les esprits impropres à l'analyse, se figurent, 
sans plus s' en inquiéter, que la plante pousse 
spontanément de la façem qu'ils la font pous- . 
ser, et'qu'elle mourrait,.si l'on n'en tenait la 



52 . ~'ASSUJETTISSEMENT DES FEMll'.IES. ' . 

moitié d~ns tin ba! ri de vapeur et Fautre moi~ 
tié dans la neige . 

De toutes les difficultés qui mettent obs-
tacle au progrês. dés idées, et ·à la formation 
d'üpinions justes sur la vie et les institutions 
sociales, la plus grande est aujourd '.hui l'igno-
rance inexprimable et Tindifférence ou l'ori 
est en général au sujet des influences qui (or .... 
m1;mt ie caractere de l'homme. Du moment 
qu'une partie de l'humanité estou parait être 
constituée · de telle maniêre; quelle que soit 
cette maniere, on suppose qu'elle devient telle 
en vertu d'une tendance naturelle à être ainsi, 
lors même que Ia connaissance la yius éié-
mentaire des circonstances ou elle a été pla;.. 
cée indique clairement les caus~s qui:l' on ( faite 
telle gue no'ils Ia voyons. De ce qu'un formier 

-iria,ndais sans hail, arriéré dans le~ payement 
de ses fermages, n'est pas diligent au travai!, il 
y :ades gens qui penseNt qué. les Irlandais sont 
naturellemen t fainéants. Pa:rce que, en France, 
1es constitútions peuvent.être reliversées quand 

· . les autorités ilommées pour les faire respect(lr' 
·t'ournenl leurs armes contre elles, il ·y a des 
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g~ns qui pensenl que les Français ne sont pas · · 

· faits pour un'gouvernement libre. Parce queles 
Grecs trompept les Turcs qui pillent les Grecs 
saüs vergogne, il y a des g~ns qui pensent 
que les Turcs sonl naturellement plus sinceres ·· 
qup, le~ Grecs. Parce qu'on dit souvent que les 
femmesn'accordent en politiqueleurattention 
qu'aux personnages, on suppose que c'est par 
une disposilion naturelle qu' elles s'intéressent 
moins que les hommes au bien général. L'his-
toire, mieux comprise aujourd'hui qu.'autre-
fois, nous tlonhe d'autres enseignements; elle 
nous montre l'extrême susceptililité de la na-
turn humaine à subir l'influence des causes, 

' 
extérieures et l'excessive variabilité de cela 
mêrne qui chez elle passe pour le plus cons-
tant et le plus universel. Mais, dans l'histoi're 
comme dam; les voyages, les hommes ne 
voient d' ordináire que ce qu'ils ont déjà dans 
l'esprit, et en général on n'y apprend guere, 
si, avant d' étudier, on ne savait déjà bei:m-
coup. 

11 en résulte que sur cetle difficile question: . 
de savoir quelle est la différence naturelle 
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des deux sexes, sur laquelle, dans l'état pré~. 

sent de la société, il est impossible d'acqué...: · 
·rir urre connaissance complete et exacte, prns-
que tout le moffde dogmatise sans recourir 
à la lumiere qui seule peut éclaire; ce sujet, 

. I'étud~ analytique du chapitre le pl~s im-
p9rtant dé la psychologie : les lois qui reglerit 
l.'influence des circoustances sur le caractere. 
En effet, quelque grandes et en apparence 
ineffaçables que soient les différences morales 
et intellectuelles entre l'homme et la femme, 
la preúve que ces différences sont naturellés 
ne peut j.amais être que négative. On ne doit . 
considérer c_omme naturelles que célles qui 
ne peuvent pas du tout être artificielles : ce 
qui .restera quand on aura retiré to.ute parti-
cularité · qui dans l'un et dans l'autre sexe 
pourra s'expliquer par l'éducation ou les cir-
coilstances extérieures. II faut posséder la plus 

, profonde connaissance des lois de la forma~ 
tion du caractere pour avoir le- droil d'affir-
mer qu'il y a une différence, et, à plus forte 
raison, de dire qirnlle est la différenc'e- qt.ii dis-
tingue les deux sexes au point de vue moral 
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et intellectuel. Personne jusqu'à présent ne 
possede cette ~cience, car il n'y a guere de 
sujet qu'on ait étudié, eu égard à son impor- . 
tance; aussi personne n'a-:t-il le droit d'avoir 
là-dessus une opinión positive. Tout ce qui 
nous est permis, c'est de faire des conjectures · 
plus ou moins probables, plus ou moins lég·i-
times, suivant la connaissance que nous avons 
des applications de la psychologie à la forma-
tion du caractere. 

Si, laissant les origines tles différences ,. 
nous demandons en quoi elles consistent, . on 
nous apprend · fort peu de choses. Les méde-
cins et les physiologistes ont constaté jusqu'à 
un certain point des différences dans la oons-
titution du corps, et c'est là un fait important 
pour un ·psychologi'ste, mais il est rare de 
trnuver un médecin qui soit psychõlogiste: 
Leurs observations sur les caracteres mentals 
de la femme n'Ónt pas plus de valeur qu~ 
celles du commun des hommes. C'est ün point 

~ sur lequel on ne saura rien de d~finitif, tant 
que les personnes qui seules pel.1vent le con-

. naitre , les femmes elles-mêmes, ne donneront 





L' ASSUJET'J,'ISSEMENT DES FEMMES. 57 

n'est pas sans importance. Mais, sur le reste, 
ils sont les plus ignoranls des hommes~ parce · 
qu'il y en a peu pour qui ce reste soit plus 
soigneusement dissimulé, Le sujet le plus pro-
pice sur lequel un homme puisse étudier · le 
caractere des femme~, c'est sa propre femme; . 
les occasions sont plus favorables, et les exem-
ples d'une sympathie parfaite entre deux 
époux ne sont pas introuvables. En effet, c'est 

. de cette source, je crois, que vient toilt ce 
qui vaut la peine d'être connu. Mais la plH- . 
p~rt des hommes n'ont pas· eu l'occasion d'é-
tudier de la sorte plus · d'une femme, aussi 
est-ce · une chose plaisante . que l' exactitude 
avec laquelle on peut deviner le caractere 
d'une femm-e, quand on connait les opinions 
de sou mari sur les femmes en général. Pour 
tirer de ce cas unique quelque ré.sultat, il 
faut que la femme vaille la peine d' être 
connue, et que l'homme soit non~seulement 
un -juge compétent, .mais aussi qn'il ait un 
caractere si sympathique et si bien adapté 
à celui de sa femme, qu'il puisse lire dans 
son esprit par une sorte d'intuition, ou que 
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sn femrne i1'ait aucune confusíon à lui 111011-. . 
lrer le fond de ses · sentiments. Rien n'est 
peut-être plus rare qu'une telle rencontre. 'II 
y a sou vent entr~ une fen;ime et soq mari 
nne uiüté çomplete de ~entiments et une corn-
munauté de vues quanf aux 'choses extérieu- . 

· res, et pourtant l'un ne pénetre pas plus pro - . 
fondément dans. les vues . de l'áulre que s'ils 
n'étaient que de simples connaissat?ces. Alors 
même qu'une véritable affection les unit, l'au- . 
lorité d'une part .e! la subordination de l'au.:... 
tre empêchent qi:(urie confiance entiere s'é-
1ablísse. II · se peut q.ue la femme n'ait pas 
)'intention de dissimuler, mais il y a bi'en des 
choses qu' elle ne laisse pas púaitre. Entre 
les parents et les enfants on peut voir la même 
chose. Malgré l'affeclion réciproque qui unit 
réellement up pere à son fils, il arrive quel-
quefois, au sU de tout Je mond~, que le pere 

. jgnore et même ne soupçónne pas certaines 
partíes du caractere de son enfant, . tandis 
que le.s camarades et les égaux du fils les con-
naissent à merveille. La vérité · est que, des 
qu'on est d~ns une. position à attendre d'une 
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personne ele la déférence, on est tres-mal plac0 
pour trouver en elle une sincérité et une fran-
chis~ completes. La crainte de baisser clans · 
l'opinion ou l'affection de la personne que l'on 
regarde avec respect, est si forte, que même 
a vec un caractere tt:es-d roit 011 se laisse él;ller, · 
sans s' en apercevoi r, à ne l ui rriontrer que 
le plus beau côté, ou si 110}1 le plus beau, le 
plus agréable à ses yeux : on peut dire avec 
assurance que deux personnes ne peuvent 
avoir l'une de l'autre une connaissance corri~ 
plete q ti' à la condition d' être non.:seuletp.ent 
intimes, mais égales. A plus forte raison, est.-
il impossible d'.arriver à connaüre une femme 
soumise à l'autorité conjugale, à qui l'on a 
enseigné· que son devoil' consiste à subo1~clon- . 
ner lout au bien-être et au plaisir de son mari, 
à ne lui laisser voir ni sentir chez elle rien 
que cl'agréable. Toutes ce~ difficultés empê-
chent qu'un homme acquiere urÍe connais- . 
sance COIJ?plete· ae l'unique femme qu'il ait le . 
plus souvent l' occasion d' étudier sérieusement. 
Si, de plus, nous considérons que comprendre 

·une femme, ce n' est pas nécessairement en 
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comprendre une autre; que, puissions-nirns 
etudier les femmes d'un certáin rnng et d'un 
._çertain . pays, nous ne comprendrions pas· 
pour cela Ies fern,,n~es d'un autre rang et'd'qn 
autre . pay$,; que, parvinss~ons-nous à rem-
plir cetle tâche, uous ne· conuaitrions encore 
que les femmes d'un~ seule période dé l'his-
toire; nous nous· sentons le droit cl'a.ffirmÚ 
. que l'homme n'a pu acquérir sur la femme, 
telle qu'elle a été ou telle qu'elle est, sans ' se 
préoccuper de ce qu'elle pourrait être·, qu'une 
connaissance _déplorablement incom p~ete et 
superficielle, et qu'il n'en acquerra pas d'au-
tre, tant que Ies femmes ·elles-mêmes n'auront 
pas dit tout ce qu'elles ont à nous apprendre. 

Ce temps ·ne viendra et ne peut venfr q,ue 
lentemenL C' est d'hier seulement que Ies fem-
mes ont acquis par leur talent littéi'aire, ou. 
par- la permission de lá société, le ·clroit -de 
s'adresser au public. J usqu'ici'peu de femµ:ies 
avaient osé dire ce que les _hommes,_ clont dé-
pend leur succes littéraire, ne veulent pas en-
Lendre .. Rappelons-nous comment, jusqu'à ces 
derniers temps, l'on recevait I' expression d' O· 



1}ASSUJETTISSEMENT DES FEUiES. 61 

· pinions peu répan.dues et de s~ntiments pré;- · 
ten,dus excentriques, alors qu'ils· avaient pour 
auteur un homme. Voyons comment .on la 
reç0it encore, ~t nous aurons une faible idée 
des empêchements auxquels est soumise une 
femme élevée dans l'idée que Ia coutnme . et 
l' opinion doivent être Jes lois souveraines de 
sa conduite, quand elle veut metfre dans un 
liv,re un peu de ce qu'elle tirê d~ fopd de son 
âme. La fei:nme la plus .illustre qui ait laissé 

·. des reuvres assez belles pour conquérir· une 
plàce érninente dans la littérature de son pays, 
a cru né~essaire de mettre cette épigraph~ à 
s.on ouvrage le plus bardi : « Un homme peut 
hraver l' npinion ; une femme doit-'s'y soumet-
tre ( 1). >i La plus grande parti e de ce que les 
femmes écrivent sur leur sexe n'estque fla:tte-
rie pour les hommes. Si la femme qui écrit 
n' est pas mariée, il semble qu' elle n' écrit que 
pour trou ver un ma ri. Beaucot;ip 'de femmes 
mariées ou non vont au delà; elles propagent 
sur la soumission ·de leur sexe des idées dont 
la servilité dépasse les désirs de tout homme, 

(1) Mad. de St&el, Delphine. 
4 

.. 
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à I'exception . des plus vulg.aires. Aujourd'hui, 
il est vrai, cela n'arrivé pas ·aussi·souvent .que 
dans un temps encore peu .éloigné de nous. 
Les feml!_les prennent de l'as~urance et osent 
affirmer leurs sentiments réels. En Anglelerre 
si,utout, -le c~ractere des femmes est une pro-
duclion ·artificielle, qüe leurs sgutiments se 
composent·d'un petit nombre d'observations 

·et . d'idées personnelles. mêlées à un grand 
norribre de préjugés accept~s. Cet 'élat de cho-
ses s'effacera de jour en jour, mais il persis-
tera en grande part-ie tant que nos institutions 
so.éiales n'autoriseront pas la femme à dévelop-
per son originalité aussi librement que l'hom-
1i1e. Quand ce temps sera venu, mais pas avant, 
nous entendrons et, qui pllils est, nous verrons 
tout ce q_u'il faut apprendre potir connaitr@ la 
natare des · femmes, ' et savoir· comment les 
autres chose-s s'y adaptent. 

\ 

Si j'ai insis;té si longuement sur les diffiqQl-
tés qui empêchent les hommes d'aequ,érir une. 
véritable connaissance de lanature réelle des 
femmes, .c'est que, sur ce poínt, comme sT1r 
bien d'autres, opinio copiée inter rnaximas cau~ 
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· sas inopim est, et qu'il y a peu de chances d'nc-
qu.érir sur ce sujet. des idées raisonnables tant 
qu'on se flattera de comprendre parfaitement 
un sujet dont la plupart des hommes ne savent 
absolument rien, et dont il -est à présent im.:.. 
possible qu' un homme en particulier, ou fous 
les hommes pris ensemble, aient assez de con-
naissance pom; avoir le droit de i,>rescrire aux 
femmes leur vocalion. Heureusement, il n'ei;t 
pas besoin d' une connaissance aussi complete 
pour régler les questions relatives à la po!:iilion 
des femrries dans la société; cat:, suivant tous 
les príncipes constitutifs de la .société ú:ioder-
ne, c' est a~x femmes eUes-mêmes deles régler, 
c'est à elles qu'il appartie?t deles trancher 
d'apres leur expérience et avec l'aide de leurs 
propres fac111tés . 11 n'y a pas d'autre môyen 
d'apprendre ée qu'une personne ou plusieurs 
peuvent faire, que deles laisser e~sayer; nul 
ne peut se mettre à Ieur place pour découvri~ 
ce qu' elles doiven t faire, ou ce dont elles doi,. 
vent s' abstenir pour leur bonheur. 

Nous pouvons être tranquilles sur ce poirit. 
Ce qui répugne aux femmes, on ne leur fera 



-· 

6 4 l~'ASSUJETTISSEMENT fü':S FEMMES • • 

pas faire en leur donnant -pleine liberté. Les 
hommes n'ont que faire de. se substiluer à.la 
nature de peur qu'elle ne réussisse pas à at-
teindre son but. Il est tout à fait superflu 
d'in.terdire aux ferrimes ce que leur constitution 

· ne leur permet pas. La concurrence suffit 
pour leur défendre tout ce qu'elles ne peuvent 
faire aussi bien qçe les hommes, leurs com-
p_étiteurs naturels; puisqu'on ne demm1de eu 
leur faveur -ni primes ni droits protecteurs; 
tout ce qu'on demande, c'est l'abolition des 
primes et des ·d~oits protecteurs dontjouissent 
les horrimes . Si les femmes ont une inclination 
naturelle plus forte pom une certaine chose · 

' que pour une autre, il n'est pas besoin de lois 
ni de pression sociale pour forcer la majorité 
des femmes à ·faire la premiere plutôt que la 
seconde .. Lé service des fémrnes le plus demân-

- dé séra, quel qu'il soit, celui-là
1

même que la 
. , liberté de la concurrence les ' excitera le plus 

vivement à entreprendre; et, ainsi que le sens 
des mots !'indique, elles seront le plus qéman-

'dé~s pour ce qu'elles sont le plus propres à 
faire, de sorte ·que ce qu'on aura fait en leur 

~. 
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faveur assurera aux facultés collecti ves des 
deux sexes l' em ploi le plus avantageux. 

Dans I'opinion générale des hommes, pré-
tend-on, la vocation naturelle des femmes est 
le mariage et la maternité. Je .dis qu'on le pré-
tend, pare~ qu'à en juger par Jes actes, par 
l'ensemble de la constitution actuelle de la 
société, on pourrait conclure que l' opiniori est . 
diarrtétralement le contraire. A voir les choses, . 
les hommes semblent croire que la prétendu~ 
vocation des femmes est ce qui répugne le plus 
à leur nature; qu~, si elles avaient la liherté 
de faire toute autre chose, si on leur laissait 
un moyen quelque peu souhaitable d'employer 
leur temps et leurs facultés, le nombre de celles 
qui accepteraient volontafrement la condition 
qu'on dit leur être .naturelle serait insuffisant. 
Si telle est l' opinion de la pl u part des hom-
mes, il serait bonde le déclarer. ~ans doute 
cette théorie est au fond de presque tout ce 
qu'on a écrit Sl,lr ce sujet, mais je voudrais 
voir quelqn'un l'avouer hautement, et v'enir 
nous dire : « p est nécessaire que les femmes 
se marient et fassent des enfants. Elles n' en 

4. 
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feraient rien si elles n'y étaient forcées. Donc 
il faut 1es forcer. n On verrait alors le nceud 

. de la question. Ce langage aurait une ressem-
bfünce frappante avec celui des défenseurs de 
l'esclavage dans la Caroline du Sud et la Loui-
siane. ·<< 11 est nécessaire, disa~ent-ps, de (}Ul-
tiver le sucre et le cotou. L'homme l;>lanc ile 
le peut pas, les negres ne le veuleut pas au 
prix que nous prétendons leur donner. Ergo, 
il faut les contraindre. n Un autre ·exemple 
encore plus saisi.ssant, c'est la presse des ma-
teiots qu'on jugeait absoJument nécessaire 
pom la défense du pays. << 11 arriye souvent, 
disait-on, qu'ils ne veulent pas s'enrôler vo-
lontairemerit, donc il faut que .nous ayons le 
pouvoir deles contraindre. ;> Que de fois n'a-
t-on pas raisonné de la sorte ! S'il n'y avait 
eu un certain vice dans ce raisonnement, il 
eut friomphé . jusqu'à présent. .(\'[ais 011 pou-
vait réplíquer : commen~ez par payer aux ma-
ielots Ia valeur de leur travail, quancl vous 
l'aurez rendu aussi lucratlf chez vous qu'au 
service des autres employeurs, vous n' aurez 
pas plus de difficüllé que ceux-ci à obtenir ce 
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que vous désirez. A cela, pas d'autre -réponse 
logiqtie que le « nous ne voulons pas n : et 

. comme .aujourd'hui on rougit de voler au..tra-
vailleur son salaire et qu'on a même cesséde 
le vouloir, la presse des matelots n'a plus de 
défenseurs. Ceux qui prétende_nt contraindre 
la femme au mariage en lui f~rmant toutes les 

. autres issues s'exposent à une pareiile répli~ 

que. S'ilspensent ce qu'ils disent, leur.opinion 
signifie . que les 'hommes ne rendent pas le 
mariage assez désirahle aux femmes, pom les 
tenter pai~ les avantages qu'il présente. On ne 
parait pas avoir une haute opinion de ce q1úm 

· offre quand· on dit en le représentant : Prenez 
· ceei .ou vous n'aurez rien. Voici, selon moi, ce 

qui explique. le senti.ment des hommes qui 
ressentenl une anti pathi.e pour la liberté et 
l'égalité des femmes. Ils ont peur, non pas que 
les femmes ne veuillent plus se m.arier, je ne · ... 
crois. pas qu'un seul éprouve réellement cette 
appréhension, mais qu'elles n'exigent dans le 
mariage des conditions_ d'égalité: ils redoutent 
que toütes les femmes de talent et de. caractere 
n'aiment mieux faire toute _ autre chose, qui 
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ne leur semble pas dégrndante, que de se 
marier, si en se mariant elle's ne fonL que se 
domrnr un maitre, et lui livrer tout ce qu'elles 
possedent S1::Jr la . terre. Vraiment; si cetle 
conséquence était un accessoire obligé du ma-
riage, je .érois gue l'appréhension serait tres- . . 
bien foi;i.dée. Je la partage; il me semble tres-
probable que bien peu de femmes capables de 
faire toute él.utre chose aimeraient mieux, à 
moins çl'un entraínement irrésistible qui les 
avellgle, choisir un sort aussi indigne, si elles 

, a_vaient à leur disposition d'autres moyens 
d'óccuper dans la société une place honoi·able. 
Si les .hommes · sont disposés à soutenir que la 

· loi clu mar1age doit être le despotisme, ils ont • 
bien raison pour leur intérêt de ne laisser aux 
femrnes que le choix dont nous padions. Mais 
alors tout ~e q~'on. a"-fa_it dans le monde mo-

'derlie p0ur allégqt· les chaines 'qui pesent sur 
~ l'esprit des femi:nes a été une faute. 11 n'aurait 

. jamais fallu leur donner une éducation litté-
raire . Des femmes . qui lisent, et à plu's forte 
raison des femmes qúi écrivent, sont, dans 
1' état actuel, une contradiclion et un élément 
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de i)erturbation: on a eu tort d'apprendre aux 
femmes autre chose qu'à bien remplir leur 
rôle cl'odalisque ou de. servante. 



. / 

. CHAPITRE li 

11 convient d' entrer dans la · discussion eles 
_ détails de la qúestio~J par le point ou nous 

sommes arrivéS : la condition que les lois ajou-
tent au contrat matrimonial. Comme le, ma~ 
riage est la desti_née qL)e la. sociélé fait aux 
femmes, l'avenir pour lequel oil les élêve, et 
l~but <Iu'on entend qu'elles -poursuivent tou-
tes, à l'exception de celles qui q'ont pas assez 
d'attraits pour qn'un -homme veuille _choisir 
parmi elles Ia c_ompagne desavie, ' on pour-
rait croi1~e qu' on a tout fait pour rendre cette 
condition aussi enviable que possible, afinque . 
les femmes n'aient aucun motiLde regretter 
de n'avoir pu en choisir une autre~ 11 n'en.est 
rien; la_ société a, dans ce cas comme dans 
tous les autres, mieux aimé arri:ver à son hut 
par des moyens honteux que par des moyeus 

I ' 
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honnêtes . C'est le seul cas oh elle ait au fond 
persisté dans ces mau vais errements. Dans le . 
príncipe on prenait -les femmes par la force, 
ou le pere les vendàit au mari. 11 n'y a pas . 
encore longtemps qu.'eri Eu.rope un pere Çtvail 
le pouvoir de .disposer de sa fille, de la marier · 
à son propre gré, sans égard pour ses senti-
ments. L'Église restait assez fidele à une .mo-
rale supérieure pour exiger un oui formel de 
la femme au moment du mariage; mais cela 
ne prouvait nullement que le consentement 
ne· ful pas forcé; il étail tout à fait impossible 
à une jtmne fille de refuser l' obéissance si le 
pern persistait à r exiger , à moins d' Gbtenir la 
protection de la religion par une ferroe réso~ 
lution de p~ononcer eles vreux monastiques. 
Une fois marié , l'homme avait autrefois 
(avant le christianisme) le pouvoir de vie et de 
mort sur sa fei:nme. Elle ne pouva~t invoquer · 
la loi contre lui; il étail son unique j uge, son 
unique loi. Lo?gtemps il put la répudier, tan-
dis qu'elle n'avait pas contre lui le même droit . 

. Dans les vieilles lois d' Angleterre, le mari s'ap-
peUe le seigneur de sa femrr.e, il était consi-
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déré à la lettre comme son souverain, eri sorte 
que~e meurtre d'un homme par sa femmes'a,p-
pelait trahison (basse trahison pour la distiriguer 
de la haute trahison) et était puni plus cruel-
lernent que le crime de haute trahison, puis- · 
que Ia peine était d' êlre brulée vive. De ce que 
ces atroei tés son t tombées en dés uétude ( car 
la plupart n'ont pas été ábolies, ou ne l'ont·ét.é 
qu'apres avoir depuis longtemps cessé" d'être 
mises en ,pratique), on suppose que tout est 
pour le mieux dans le ·pacte matr!monial tel 

_ qu''il est aujourd'hui, et l'on ne cesse de i·épé-
tér . que. lé!; Civilisation et le christianisme ont 
rétabli la femme dans ses · justes droits. 11 

. ·n'en est pas moins vrai que )'épouse est réel-
Íemenl l' esclave de son mari, non moins, dans 
]es lin1ites de l' cibligati?n légal~, que les es-
claves proprement di1s. ~lle jure à l'autel une 

· ob-~issance de toute la vie à son mari, et elle 
y-est tenue par ia loi toute la vie. Les casuistes 
diron t que cette obligation a mie limite , 
qu'elle s'arrête <ÚI póint-ou la femme devien-
:drnit complice d'un crime, mais elle s'étend à. 

· -tóut le reste. La femme ne peut rien faire q!Je 
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-par la pe~·mission au moin~ ta:cite de son Ínar·i. 
EUe n'e-peut acquérir de: bien que pour lui; 

• des l'i?stant qu'une propriété est~ à elle, fut-
ce par 1héritage, eUe est, ipso facto, à lui. En 
cela la situation faite ·à la femme, par la loi 
anglaise est pi-re que celle des esclaves, d'a- . 
pres les codes de plusieurs pays. Dáns la loiro-
maine, par exemple, l'esclave p0uvait avoír un 
p~tit pécale à lui, qui lui était jusqu'à un cer-
tain ;point garanti par la lo~, pour son usage· 
exclusif. Les classes élevées d' Anglete1're on~ 

. Jonné aux femmes un avantage analogué par . 
des contrats spéciaux qui toument laloi en sti-
pulant pour la femme la librn dÍsposition de 
certaines sommes. Comme les sentiments pa.- , - . 
ternels l'emporteut chez les peres sur l'esprit 
de corps de leur sexe, un pere préfere généra-
lement sa propreJille à son gendre, qui n'est , 
pour lui qu ' un étrauger. Les riches lâchent 
de soµstraire par des dispositions appropriées 
la totalité ou une partie au moins des biens 
patrimoniaux de la femme à Ia direction_ du 
rnari; mais · ils ne réussissent pas à lef:l rnet-

. tre sous la pro pré direction de la femme. Tout 
5 
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.ce q·u'ils peuvent faíre, c'est d'êmpêcher ie 
nlà.ri d& les gaspiiler; mais, en même temps, 
ils privent le légiUme propriétaire du libre 
usage de . ses biens. La propriété resle h,ors 
des mains. des deux épciux, et Ie reve!lli qui 

. en provient doit être touché par la femme, 
non par ie mari , d'apres les dispositlons 

· 1es plus favorables à la femme, ce qu' ort ap• 
peHe le régime de la séparation : il faut que 
1e revenu passe par les mains de Ia fem~e; · 
.mais si ]e mari le lui arrache par Ia violence, 
il n'encourt aucune punition et ne peut etre · 
conlraint de le rendre. Telle est la protection 
que les lois de 1' Angleterre permeltent aux 
n'lembres de la plus haute noblesse de don~ 
·fie-t '·aaeur fille contre leur mari. Dans l'im-
·melillsetnra:j&:rrt~ files ;Cas il n'y .a pas de dispos.i-
iti@n légale'~articl!ldieré ;1Je mari absorbe tout, . 
1les ,. d1roits1;f.I;es ·prop1··ié1Lés, .1 la .liqel'té •. de sa . 

- fomrnei :tie: rna1;i,iet• la1foníme;l)ie1 :f@mt~ qu.'mie 
per'srmne légàleT oe qn!irn~-Ult1 dire .. q<)il:e: tout ,ee 
q'.LUÍ 1est à elte esit a lUÍ \!lll'âÍS,ÍlOri;CfUB,lOÜltc;e :q1u;i 
esh ,à luii est -à ~1•1e {- cette'1 derniere maxim·e ,ne 
1s:a:(il.plique 'J?as[ à: il'rho1rnne1 si"~e q' est -.pom~de 
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rendre responsable envers autrui des actes 
de '.sa femme, comme un maitre des faits et 
gestes de ses esclaves ou de son bétail. Je suis 
· bien loin de prétendre que les femmes ne 
soient pas mieux traitées en généràl que Jes 
esclaves; mais il n'y a pas d'e.sclaves dont 
l'esclavage aille aussi loin que celui de la · 
femme. 11 est rare qu'un esclave, à moins 
d'être attac.hé à la personne de son maiti'e, 
soit esclave à toutes· les heures et à toutes les 
minutes; en général, il a comme un soldat sa 
tâche fixe; cette tâche remplie, des qu'il n 'est 
plus de service, il dispose de son temps jus"'" 
qu'à un certain po.int; il a une vie de famille 
ou le maítre pénetre rarement. L' oncle Tom 1 

ious s.on premier maítre, avait sa vie de famille, 
·àlui, dans sa ·case, presque autant quê toutou-
vrier qui travaille au dehors peut en .avoir 
dans son logis : il n'en est pas ainsi de re-
pouse. Avant tout, une femme esclave jonil 
d'un droit reconnu (dans les pays chrétiens); 
il y .a même pour elle une obligation ;morale 
de refuser ses dernieres faveurs à son maitre: il 
n' en est pas ainsi de l' é pouse, à quelque êt re 



' . 

7 6 L1 ASSUJET1'ISSE'MENT 'DES 1 FEMMES .• 

brutal et _ tyrannique . qu'elle soit ' enchaínée; 
hien ·qu'_elle ·se ·sachd'objet de sa haine 1 qu'il 
prem<ie plaisinà la tox.tur.er sans cess0·, qu' elle 
ne puisse absoluurnnt pas"s'empêcher de res-
sentir pour hii Úne ·aversion profondé, ce bru-
tal peMt ,exíger d' elle qu'elle se so?meHe à la 

·plus ignoble clégradation .ou un être humain 
puisse descendre, en la ,eontraigri.ant à.se faire 
malgré elle l'inst·rl!lment d'une f~nction ani-
male. Mais, taridis· qu: elle est 1 s0umise .de sa 
personne au ·pire des esclavages, queüe est sa 
p.os'iti cm à l'egard de ses elifan ts, • l'o b j et d' un 
intérêt commun pour elle et pom son maítre? 
Par lá loi . ils sont les enfants do mari : lui 
seul a su111eux .des clPoits légaux; eHe ne peut 
rien fàire pour eux, ni à leur sujet, sans une 
délégation du rn.ari·; et, même apres la mort 
de. son mari, la femme n'es~ pas la gardienne 
légale de· ses .enfartts, à moins qu'il ne l'ait 
expressément désignée; il pouvait les séparer 
d' elle, la priver de les voir, l11i iinterdire de 
correspondre avec eux, jusqu'à. l'époque ré-
centé ou ce púuvoir fut rest-reint par une loi. 
_Voilà l '.état légal de la fiemme;. eUe n'a aucnn 



L'ASSUJETTISSEME~T DES FEMMES. 77 

moyen de s'y soustraire; si elle quitte son 
mari, elle ne peut rien. prendre avec elle, ,ni 
ses enfanls, ni.Tien qui soit légitimement sa 
propriété; s'il le veut, i·l peut au nom de la loi 
la contraindrê à revenir, il 1peut employer la 
force physiqne, _ou se borner à saisir pour son 
propre usage tout ce qu'elle peuf gagner, ou 
.tout ce qui lui est -donné par ses parents. Il 
n'y a qu'un arrêt de justice qui puisse l'auto-
riser à vivre séparée, .la dispenser· de rentrer 
sous la garde d'un geôlier exaspéré, et lui don-
ner le pouvoir d'.áppliquer à sés pi;opres l?e-
soins les gains q.u'elle fait_, sans craintlre qu'uri · 
hoip.me, qµ'·elle n'a pas vu depliis vingt ans 
pent-être, vienne fondre sur elle quelque jour 
et lui ravir tout ce qu'elle possMe. Jusqu'à 
ces demiers temps, les cours'de justicrn-ne pou-
vaient prononcer cette ~éparrution qu'au pr.ix 
de frais énormes; ce qui la rendait inaccessi-
ble aux personnes qui n'appartenaient pas aux 
premiers rangs de la socíété. Aujourd'hui la 
séparation n'est acco_rdée ·que pour I'es e.as d'a~ 
bundon, ou les derniers e.xees de mauvais. trai ... · 
tements, et encare on se plaint toús les jours 
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q11'elle soit accordée· trop facilement. Assuré-
ment si une femme ·n'a qu'un sort dans la vie, . 
celui d'être l'esclave ·d'un despote, si tout dé"'" · 
.pen.d pour elle de la chance d'en trouver un qui 
fasse 'd'ellé une favórite au lieú d'un souffre"'." 
dou leu r, c' es t une cruelle · aggravation de ,sa 
desti_née ·que de ne pouvoir tenter cette chance 
qu'une seule fois. Puisqlie tout dans la vie dé-
pend pour elle. du hasard de trouver un .bon 
maitre, il faudrait, · comme conséquence na-
turelle de cet ·état de choses, qü'elle eÍit le 
droit de changer et de changer encore, jus-
q~'à ce qu'elle en eut trouvé 11n. Je ne veux 
pas dire qu'il faille lui conférer ce pri vilége, 
c?est mie toute autre question. Je n'ai pas l'in-
.tention d'entrer dans .la question .du divorce 
avec la liherté d'un nouveau mariage. Je me 

· borne à dire à présent 9.ue pour ceux qui n'ont 
pas d'autre sort que la servitude, il n'y a qu'un -
moyen d'en alténuer la ·rigueur, et un bien 
insuffisant encor,e, c'est le droit de choisir li-

. hrement leur maitre. ·Le déni de cette liberté 
complete l' assimilatio!l de la femme à l' esclave, 
et à I'esclave dans la plus dure servitude, caril 
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y a eu des codes qui accordaient à l'esclave, , 
polir certains cas de piauvais traitements, 1e 
droit de contraindre légalement son maitr.e 
à le vendre. Mais en Anglete.rre il n'y a pas de 
ma.uvais traitements si répétés qu'ils soient, à 

\ 

inoins que !'adultere du mari .ne lesvienne 
aggraver, qui ·puissent délivrer une femme de 
son bourreau. 

Je ne veux pas exagérer, et j~ n'en ai pas 
besoin. J'ai décrit la posilion légale ' de la 
femme, non le traitemeht qui 'lui est fait réel-
lement. Les lois de la plupart des pays sont 
bien pires que les gens qui -Ies exécutent, et 
beaucoup de ces lois ne doiyent leur durée 
qu'à la rareté de leur application. Si la vie 
conjugale était tout ce qu'.elle pourrait être, 
au point de vue légal seulement, ~a société 
serait un enfer sur la terre . Heureusement, il 
existe en même temps des sentiments et des in:-
térêts· qui chez ~eaucoup d'hommes excluent,,.. 
et chez la plupart moderent les impulsions et 
les pen_phants qui menent à Ia tyrannie : de 
tous ces sentiments le lien qui unit un mari à 
sa femme est incomparablement ie plus fort; 
le seul qui en approche, celui qui attache un 
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pere à _ses ~nfants, tenid toujours, sauf les- cas 
exceptionnels, a rêsserrer le premier, au lieu 

· · de le relâcher. Mài'S pa; ce -que les choses se 
passent ainsi, pàrce qu' en général les hommes , 
ne font pas subir aux fer:pmes tcrn ~es les mi-;-
sei·es qn 'ils pourraient leur faire souffrir' s'ils 
usaient dti plein pouvoir qu'ils onf de les ty- - ~ . 
ranniser, -les défenseurs de la forme actuelle 
du mariage s'imaginent que tout ce qu'elle a 
d'inique est j~stifié, , et que les .plaintes .qu'on 
en fait ne ,sont qqe cle -vaines récriminations à 
propos du mal doi1l i1 faút foujours payei' un · 
grand bien. Mais les ad0müssements que la 
pratique peu t concilier avec le mai:atiep. rigou-

. reux de telle ou · telle for.me de tyrannie, au 
lieu d' être une exéu_se pour le despotisme, ne 
serven,t qu;à démontrer la force de la nature 
hur:paine pour réagir contre les instituticms les 
plus hoilteuses, et lá vitaiité avec laqueHe fos 
semehces du bien, comme celles du mal conte-

. nues dans le caracteue de l'homme se répan-
dent et se propagent. Tout ce qú'on peut dire 
du despotisme domestique s'applique auvdes-
potisme politique. Tous les. rois abs.olus ne se · 
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mettent pas. à la fenétr.ti poar :se r~galer des 
gémissements de. le_ms mjets ~ qu '.on Jortu.re, 
tous n:e les · dépoüillenl pas de leur. dern.ier 
lambeau de vêtements pour les renv0yer se. 
morfondre ·sur la voie publiq.ue. Le des.potis-
me de Louis XVI n'était pas celtü. de Phili)ll:pe 
le Bel, de Nadir-Schah ou de· l:a.Iigula, mais il 
était assez mauvais .p0Úr justifi.er la Revo.Iution: · 
française, et jusqu:à un certain point· pollir en 

· faire excuser les horrems. C'est en vain q1lçm · 
invoque -l'attacheirnmt puissant de quelques 
femmes pour le.1us maris; 01i pourraiti aussi 

· invoquer des exeµiples tirés ·de l' esclàvage do- ' , 
mestique. Dans Ja Grece et à Rome, il n'était 
pas rare de vo.ir des escfaves périr ·arans }es 
tourment~ plutôt que de: trahir · leurs inai~res . . 
Pendari:t les proscriptio~ns qui suivirent les 
guerres civiles des Romains, ón a netnarqué 
que les f emµies et les eselaxes étaient fideles 

· jusqu'à l'héro'isme, et que bien souvenl 1es fils ·. 
étaient des traitr.es. Ponrtant nous savons avec 
quelle · crlll.alité, les Romains traitaimt leurs . 
esclaves . .Mais on ·pent dire en toute vérité que 
nulle part ces sentiments inclividuels pronon-

5. 
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cés n' alteignent une aussi grande beauté que 
sous les institutions les . plus atroces. C'est 

· l'ironie de la vie, que les plus énergiques sen-
timents de reconnaissance et à.e dévouement, 

-. dont la nature humaine semble susceptible, 
se développent en nous à l'égard de ceux qui, 
pouvant anéantir notre existence terrestre, 
veulent bien s'en abstenir. II y aurait de la 
cruauté à rechercher quelle place · ce sentl-
ment tient le plus souvent d,ans la dévotion 
religieuse elle-mêrríe. Nous' avons fréquem-
ment occasion de voir que ce qui développe le 
·plus la reconnaissance des hommes pour le· 
Ciel, c'est la vue de ceux de. leurs semblables 
pour qui Dieu ne s'est pas montré aussi miséri- . 
cordieux· que pour eux-mêIT!es. 

Quelle que soit l'inslitution despotique 
qu'on ait à défendre, l'esclavage, l'abso!ufüme 
politique ou abso lutisme du chef de la fa- ' 
·n:ülle, on veut toujours que nous lajugions sur 
les exemples lés plus favorables. On nous fait 
voir des tableaux ou la tendresse de la soumis-
sion répond à la sollicitude de l' autorité, ou 
un mailre sage regle tout pour le plus grand 

' . 
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bien des subordonnés,, et vit entouré· de béné- · 
dictions. Tout cela seràit -à propos, si nous 
prétendions qu'il n'existe pas êl'hommes bons. 
Qui doute que le gouverneme'nt .absolu d'un 

· homme bon n'e puisse s'exercer ave.e une 
grande bonté, produire une grande'somme de 
honheur, et exciter une grande reconnais-
sance?Mais c'est en vue des hommes mécharits 
qu'il faut établir des lbis. Le mariage n'est pas 
une institution faite pou r e un petit nombre 
d'élus. On ne deman~e pas aux hommes, avant 
le mariage, de prouver par témoins qu'on peuJ 
se fier à leur façon d' exercer le pouvoir ab-
solu . . Les Jiens d'affection et d'obligation qui · 
unissent un ·mari à sa f em me et à ses enfants 
sont tres-forts pour · ceux qui sentent forle-
ment leurs obligations sociales, et même pour 
un grand nombre de ceux qui 'ne .sont guere 
sensibles à le.urs autres devoirs sociaux. -Mais 
il y a tous les degrés dans la mani~re de sentir ' 
ces devoirs, comme on frouve tous les degres 
dans la honté ou la méchanceté, en desceu- . 
dant jusqu'aux individus. qui ne . respeclent 
auctin lien, et sur lesquels la société n'a d'au-
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tre moyen d'action que !'ultima l'a,tio, les 
pénalités édictées par la loi. A tous les degrés 
de cette échelle desc.endahte, il y a des hom-
mes qui possedent tous les po1;1voirs légaax · 
d'un 'mari. Le plus vil malfaiteur a une misé-
rable femme, sur la:quelle il peut commettre 
toutes les alrocités, sauf le meurtre, et même, 
avec de l'adresse, il peut la faire périr sans 
enconrir le châtiment légal. Que de milliers 
d'individus n'y a-t~il pas dap.s les· plus basses 
classes de chaque pays, qui, sans être des} 
malfaitems au· sen_s de la foi, à tous. les autres 
points de vue, parce que leurs a:gressions ren-
contrent partout aillenrs .de la résistance, s'a-
bandonnent à tous les exces de la violence sur 
la malheureuse femme qni seuJe, avec ses 
enfants, ne peut ni repousser leur brutalité ni 
s'y soustra1re ! L'exces de dépendance ou la 
femme est réduite inspire à ces natures igno.:.. 
bles. et sauvages non de généreux ménage- . 
ments, ni le point d'honnenr de ~ien , .trailer .. 
celle dont ,le sort d'ici-bas est confié entiere-: 
ment à leur bienveillaNce, mais au contraire 
l'idée que la loi la leur a livrée comme leur 

,, 
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chose) pour en. user à discréli011, sans être te-
nus envers eUe au respect qu'ils doivent avoü: 
pour t~ute autre··personne. La· loi, qui, ré..!."· 

- cemrnent encore, essayait à peine de punir ces 
odieux exces d'oppression domestique, a fait, 
ces derniei·es annéés de faibles efforts, pour 
les réprimer. Ils ont produit peú d' effet, et on 
n'en doit . guere attend:re, parce qu'il est con-
.traire à la raison et à l'expérience .q'u'o'n puisse 
rnettre .un freiri à la brutalité si ori.laisse la 
".ictii;ne ·au pouvoir du bóurreau. Tant qu'une 
condarnnation pour voies de fait, ou, si l' on 
veut, pour une récidive, ne donnera pas à la-
femrne, ípso facto, droit att dl.vorce, ou àú" _ 
moins à la sé,p'aration judici~i.re, -les effor~s 
pour réprirner les « sévices graves n pal' .des 
pénalilés ·resleront sans effet, _faule d'uii plai~ 
gnant ou faute d'un térnoin. 

Que si l'on considere le_ nombre immense 
des homrnes qui dans tous les grands ·pays ne-~ 
s' élevent guere au-dess.us des brutes, et si l' oh -

_ songe .qúe rien Íle s' oppose à ce qu'ils acquiê-
rent par la loi ,iiu mariage la .possession d' une 
victime, on verra l'effra;yante ' p'rofondeur dé 
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misere qui se Úeuse sous cette seule forme: 
Pourtant ce ne sont que les cas extrêmes, ce 
sont les dernie'rs ablmes; mais, avant d'y par-
venir, que de gouffres sombres sur la pente! 
Dans la tyrannie domestique comme dan.s la 
po!itique, I'es monstres font voir ce que vaUt 
l'institution; par eux, on apprend qu'il n'y a 
pas d'horreur qui ne se puisse coinmetlre sous 
ce régime, si .le despote le veut, et l' on m:esure 
avec exactitude la fréquence épouvantable de 
crimes un peu moins atroces. Les .dérnons 
sont aussi rares dans l'espece humaine que les · 
anges, plus rares peut-être; mais il est tres-
fréquent de voir des sauvages féroces suscep-
tibles d'acces d'humanilé; et dans l'interva:Jle 
qui les sépare des nobles représentants du 
genre humain, que de formes, que de degrés 
dans la bestialité-eU'égo'ísme se cachent sou-
vent sous un vernis de civilisation et de cul-
ture ! Les individus y vivent en paix avec la 
loi; ils s'offrent sous des dehors honorables 
à lous ceux qui ne sont pas en' leur pou voir; 
ils ont pourtaht assez de méchanceté pour ren-
dre à ceux qui y sont la vie insupporta_ble. II 
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sera itfastidieux de répéter les lieux communs 
qu'on a débités sur l'incapacité des hommes 
en général pour l'exercice du pouvoir: apres 
-des siecles de discussions politiques, tout le 
monde les sait par creur; maís presque per-
sonne ne so.nge à appliquer ces maximes au 
cas ou plus qu'à tous les autres elles con-
viennent, à un pouvoir qui n'est pas confié 
aux mains d'un ou de plusieurs hommes, mais 
qui est livré à tout adulte du sexe masculin, 
jU'squ'au plus vil et au plus féroce. De ce 
qu'un homme n'est pas connu pour avoir violé 
un des dix comrnandemenls, ou qu'il jóuit 
d'une bonne réputation parmi ceux qu'il ne 
peut contraindre à avoir des relations av_ec 
lui, ou qu'il ne s' échappe pas en violents éclats . 
contre ceux qui ne sont pas obligés·de le sup-
porter, il n' est pas possible de ' présumer le 
genre de.conduile qu'il tiendra chez lui, quand 
il' sera maitre absolu. Les hommes les plus 
communs réservent le côté yiolent, morose, 
ouvertement égorste de leur caractere pour 
ceux q1ü n' ont pas le pouvoir de leur résister. 
La relation de supérieur à subordonné est la 
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-pépiniere de ces vices de caractere; partout 
ou ils existent, e' est de.là qu ~ils tirent leur séve. 
Un h0mm~e violerit et 1 morose avec ses égaux 
est assurément un homme· ·qui a• vécu parmi · 

. des inf érieurs qu 1il pou·vait' dominer par la 

. úainte ou ·par les -vexations. Si la famille est, 
comme on le dit souven_t, une école de sympa-
thie, de tendresse, d'un affectueux oubli de 
soi-même, c'est encore plus souvent pour son· 
chef une école d'entêtement, d'arrogance, de 
Ial.sser aller sans limite, et d'un égoi:sme raf-
fi.né et idéalisé dont le sacrifice n'est lui..:même 
qu'une forme particqliere; puisqu'il ne p-rend 
intérêt à sa femme et à ses enfants que parce · 
qü'ils sont une partie de ses. p11opriétés, puis-
qu'il sacrifie de toutes les façons leur hon-
heur à .ses plus légeres préfére_nces~ Qu'atten-
dre de mieux de la forme actuelle d~ l'union 
conjugale? Nous sa:vons que les n:iauvais pen-
chants de la nature hu~aiqe ne restent dans 
leurs limites que lorsqu'il ne leur est pas per-
mi,s de se donner carriere. ·•On sait que par 
·un penchant ou par · une habitude, sinon .de 
. propos délibéré, on empiete presque tou-
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jours sur celui qui cede jüsqu'à le ·~orcer à _. 
la résistan,ce. C' est en prése_nce de ces ten-
d-ances actuelles de l~ na:tur'e humaine qrt'é 
nos instilutions actuelles donnent à l'hornme 
un pouvoir •à peu pres illimité sur un membre 
de l'humaniié - celui avec lequel il demeure,-
qu'il a toujQurs av·ec lui. Ce pouvoir va· tlíer-

v - cher l~s germes latents d' égo'isme dans les re- . 
plis l~s plus cachés dtt ·c~ur de l'homme, 'J 
ranime les plus faibles étincelles, soll1'fle sur 
le feu qui couvait, et lâche la bride à 'des 
penchants que dans d'autres circonstances 
l'homme .aurait senti la nécessité_"de ' réprimer 
el de dissimuler au poinf de se fafre avec 18 
ternps tüie seconde nature. Je sais qu'il 'J a' un 
revers à la médaille, je reconnais que· si ia _ 
femme ne peut résíster, il 1-ui reste à:u moins 
les représailles; fllle a le pouvoir de rendre la 
vie de l'homme tres.:...malheureuse, et s'en sert 
pour· faire préváloir sa volünté sur bfon -des 
. ' 

points ·ou elle doit i' émporter, et a:ussi sur 
beaucoup ou elle ne le devrait-pas. Mais cet 
instrllment de ' ·protection pers<!mne}l e; qu'én- -
l)Ourrnit appeler la puissance de la criaillerie, 
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. la sanction de la mauvaise humeur, a un vice· 
fatal; c'est qu'il sert le plus souvent côntre 
les maitres les moins tyranniques, et en fa-
veur cÍes subordonnés les moins dignes. C'est 
l'arme des femmes ir.ritables et volontaires q_ui 
feraient le plus mauvais us~ge du" pouvoir, si 
elles l'avaient, et qui font un maµvais us~ge 
de celui dont elles s'emparent. Les femmes 
d'humeur douce ne peuvent recourir à -cette -
arme, et celles qui ont le cceur haut p1acé la 
dédaignent. D'un autre côté, les maris co.ntre 
qui on l'emploie avec le plus de succes sont 
les plus doux .et les plus inoffensifs, ceux que 

· nulle provocation ne peut résoudre· à faire un 
usage un peu sévere de leur autorité. Le pou-
voir qu 'a la femme d'être désagréa~le a pour 
effet ,général d'établir une contre-tyrannie, et 
de faire des victimes pans l'autre sexe en 
s'exerçanl surtout sur les maris les moins en-
clins à devenir des tyrans. 
· Qu'ést-ce donc qui modere réellement Ies 
effets corrupteurs du pouvojr, et les rend 
compatibles avec la somme réelle de bien que 
nous voyons autour de nous? Les care~ses fé-
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minines, qui peuvent avoir un grand effet 
dans des cas particuliers, en onttres-peu pour 
modifier les tendances générales de la situa-
tion. En ·effot, ce genre de pouvoir !fure seule-
ment tant que la femme est jeune e.t attrayante, 
ou tant q~rn le charme est nouveau, et qu'il 
n' est pas détruit par la familiarité; puis il y 
a beaucoup d'hommes sur qui ces moyens 
n'ont jamais beaucoup d'influence. · Les causes 
qui conlribuent réellement à adoucir l'insti-
tution sont. l'affection pe.rsonnelle que produit 
le temps dans la . !Jlesure ou la nature de 
rhomme est capable d'en l;essentir, et ou le 
caractere de la femme est assez sympathique 
à celui de l'homme pour l'y faire naitre; leurs 
intérêts communs au sujet des' enfants, et 
d'autres intérêts communs, m~is soumis à de 
tres-grandes restrictions, au sujet de per-
sonnes tierc~s; l'importance du rôle de la 
femme pour embellir la vie de son mari ; la 
valeur que le ,mari reconnait à sa femme à 
son .point ·de vue persónnel, qui, chez . un 
homme généreux, ·devient !'origine de l'affec-
tion qu'il lui porte ' pour elle-même; rin-
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ijuence acquise suu presque tous les êt1.1es .hu-
. mains par ceu~ qtli les appt:o~h~nt,. qui, s'ils 
ne déplaisent pas, peuvent; à .Ia fois padeus 
prieres et •pa,r la communication in.consciente 
,de leurs sentiments et de leurs dispositi<lHiJ. s, 
obtenir sur la conduit·e de leurs sup.érieurs un 
em pire · excessif et déraismrnable; 'à moins 
d' être cbntre-carrés par· quelque atitre in- " 
fluence directe . C'est par ces. divers moyens1 
que la femme 'à.rrive ~ouve111t. ·à exercer un .po'u-
voir exorbitant sur Í'homme et' à infiuencer·sa 
conduite sur les points mêmes ·ou elle n'est 
pas capable de le faire pour le ~bien, ou son 
influence peut non-seulement_ manquer de Iu:..: 
miere, mais s'employeren faveur d' une ca!!lse 
moralement mauvaise, al'ei'~ que l'homme agi ... 

. rait mieux s'il était 'laissé à: ses pr0pres pen-
chants. Mais, dans lã: · fâmíl.le . corhme· dans 
l'État, le pouvoit :qe peut rempl~cer:ia liberté. 
La puissance que la femme exerce sur son 
mari lui donne S<!H!l:'Vént'ce qu'elle n:a aucuui 
drojt d'àvoir, et ne lui d0nne pas les moyens 
d'assurer ·ses·propres droits. L'esclave.fav0:rite 
d'un sultan . possed_e elle-m:ême , des esclaves. 
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qu'élle tyrannise; il vaudraitmieux qu ' elle n' en 
eut pas, et n_e fut pas elle-même esclave. E11 
absorbant sa prop1·e eús!ence dans celle deson 
ma ri, en n' ayant aucune 11olonté, ou en l ui per-
suadant qu' elle ne veut que ce qu'il veut dans -
:toutesleurs affaires co.)íllmunes ,.et en employant 

·,toute sa vie à agir s.ur ses sentiments, elle peut 
'Se-donner la satisfaction d'influencer et pro-
bablement de perverlir sa conduite dans les 
affaires dont elle ne s' est jamais ren~ue ca- -
pable de juger, .ou dans lesquelles elle est lo· 
talement dominée par quelque moti~ person-
nel ou par quelque préjugé~ En conséquence, 
d;ms l'état présent des choses, ceux qui eri 

_ uselílt avec le plu~ de bienveillance avec leur 
femme sont tout aussi sóuvent corrompus que 
i::affermis dans l'amour du bien par son in-
flence, quand .il s'agit d'intérêt's qui s'éten- -
dent hors de la famille. On a appris à la femme 

' qn!elle.n'avait pas à s'.occuper des choses pla-
cées_ hors de sa sphere; elle n'a donc que 

- rarement une opinion vraie· et consciencieuse 
à Ieur sujet; par conséqu~nt elle .ne s' eÚ-oc-' 
cupe jamais dans un but légitime et n'y tou-
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che ·guere que dans un but intéressé. Eu ·poli-
tique, elle ignore ou est le droit, et ne s' en 
soucie pas; mais elle sait ce qui peut procurer 
à son mari un titre,, à son fils une place, à sa 
fille un beau mariage; 

Mais, demandera-t-on, comment une so-
ciété peut-elle e~ister sans un gollvernement? 
Dans m:ie famille comme dans un État, il doit 
y avoir une personne qui commande, qui dé-
cide quand les conjoints different d'opinion; 
chacun ne peut aller de si:m côté, et il faut 
]!Írendre. mi parti. 

II n'est pas vrai que, dans toutes les asso-
ciations volontaires de deux personnes, l'une 
d' elles doi ve être maitresse absolue; encore 

· moins appartient-il à la !oi.de déterminer la-
quelle le sera. Apres le mariage, la forme d'as-
sociation volontail'e qui se voitle plus. souvent,' 
c'est la société commerçiale ~ On ne juge pas 
nécessaire de régler par la loi que, dans toufo . 
société, un des associés aura toute la direction . 
des affaires, et q1re}es autres seront tenus d'o-
bé!r à ses ordres. Personne ne voudrait entrei· 
dans la sociélé ni se so~~etlre à la responsa-:- . 
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bilité qui pese ·sur un chef, en ne conservant 
que le pouvoir d'un ernployé et d'un agent. 
Si la loi intervenait dans tous les conteats 
comme dans les conlrats de mariage, elle or- · 
donneraÚ que l'un des _ associés ad'rnini~trât 
les affaires corrim unes com me-s' il y était seul 
intéressé; que les autres associés eussent seu-
lernent des pouvoirs délégués, et que le chef · 
déterminé pàr un~ disposition générale de la 
loi fut, par exemple, le doyen d'âge. La lo.i 
n'a jamais rien fait de sérnblable, et l'expé-
rience n'a jamais montré la nécessité d' établir 
une inégalité théorique entre les associés ni 
d'ajouter des conditions à celles,,.que les ~ss~
ciés inscrivent eux-mêrnes dans les articles de 
leur traité. On pourrait croire pourla9-t que 
l' établissem.ent du pou voir ,ahsolu aurait moins 
de danger pour les droits et lés intérêts des 
inf érieurs dans une société commerciale que 
dans le mat·iage, puisque les associés restent 
libres d'annuler le pouvoir en se retirnnt de 
fossocialion. La· fernme n'a pas cette liberté, 
·et;;i.l eftt ... elle, il est toujours désirable · qri' elle 
essaie de ' rt61:rs h~s.i mo,yens avant d'y recourir. 
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11 est parfaitement vrai que·Ies choses qu'il 
faut dé,çider cha.que jourr qui ne peuvenl pas 
.s'arranger peu, a· peu ni attendre. un compro-
mis, doivent relever seulem~nt d' une volonté; 
une seule personne d~it trãncher ces questions. 
Mais iln'en résulte pas l[Ue cette persom;ie soit 
toujours la même. ~l s.e présente un mode 
tout naturel d'arrangem~nt, c'est le partage 
du.pouvoir entre les df)ux associés~ ou chacun 
gard~ la direct_ion abs0hie de ·sa. _partie,, ou 
tout chapgeinent ,de systeme et de prh1Cipe 
exige le consentement des deux per$onnes. La 
division ne ,doit nine peut être préétablie par 
la loi,· puísqu'elle doit dépendre de capacités 
individuelles; si les deux conjoints le préfe-
rent, ils peuvent.l'établir p.ar élvance dans l'eur · 
contraí de mariage, à la maniere. dont on y . 
regle actuellement Ies questions d'argent. II y 
aurait raremen,t des difficultés dans ces arran-
gements pris d'u.n commun accord, excepté 
dans un de ces cas malheureux ou tmit de-

.. vient sujet de contestation et de dispute enke 
1es époux. La divi.sion ' des droits doit suivre 
naturellernent la division des devoirs et des 
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fonctiotis, et cela se fiait déjà par consen-
tement, et en dehors de la loi d'af>res la cou-
tume que le gré des personnes intéressées peut 
modifier et modifie en effet. 

La décision réelle des affaires, quel que soit. 
le dépositaire de l'autorité, dépendra heau'-
ooup, comme cela arrive même à préseFlt, des 

. aptitudes. relatives. De cela seul que le mari 
est d' ordinafre pll!ls âgé que sa femme, il aura 
le plus souvent la prépondérance, au · moins 
jusqu'à ce qu'ils arrivent l'un et'l'autre à cetle 
époque d·e la vie ou la différen~e des ~nnées 
n'a ·plus d'irnportance. II y aura aussi une 
-voix prépondérante du côté, quel qu'il sóit, 
qui fournit les moyens de subsistance. L'iné-. 
galité produite par cette ca1:1se ne dépendrait · 
plus alors de la loi du mariag:e, mais des con-
ditions générales de ·Ia société ,humaine telle 
qu' elle est à .présent constituée. Une su pério-
rité ·mental e due .soit à l' ensemble des facultés, 
soit à des conn.aissances spéciales, une décision 
de caractere plus màrquée, doivent nécessai-
rement avoir une grande influence. 11 en est 
. totijours ainsi à prése~t, et ce fait montre com~ 

. 6 
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bien est peu fondée 'la crainte que les pouvoirs 
et la responsahilité des associés dáns fa vie, 

. comme de.s assoCiés dans les affaires, ne puis-
sent se partager d' une façon satisfaisante d'un 
commun accord. Les parties s'entendent tou-
jours dans ce partage, excepté dans le cas ou 

.: le inariage est une affaire manquée. Dans- la 
réalité, oq ne voit pas le pouvoir tout d'un 
côté, et l'?béissance toute de l'autre, si ce n'est 
dans ces unions qui sont l'effet d'une erreur 
coi:np~ete, ou ce' serait une bénédiction pour 
les dehlx parties d' êtrt) déchargées de leu r far-
deau. On viendra me dire que ce qui rend 
possible un arrangement ami.ahle des diffé:.. 

. rends, c'est que l'une des parties garde en ré-
serve le pouvoir d'user de contrainte et que 
l'autre Je sait; de méme que l'on se soumet à 
une décision d' arbitres pare e · qu 'on voit sur 
l'ari'iere-plan une cour de justice qui peut 
f'orGer à obéir. Mais, pour rendre l'analogie 
complete, iJ faudrait supposer q-ue Ia'. jurispm-
dence des coúrs n' est pas d' examiner l' alraire, 

. mais de rendre l'arrêt toujours en faveur de 
la même partie, le défendeur par: exemple. 
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Alors la compétence de ces cours serait pour 
le demandeur un motif d'enlrer en arrange-
ment . sur un arbitrage quelconque; mais ce 
serait tout le contraire pour le défendeur . Le 
pouvoir despotique que la loi donne au mari 

. peut bien être une raison pour faire ·consentir. 
la femme à tout compromis qui partage le 
pouvoir entre elle et son mari, mais non poui:' 
que le mat'i y consente. Chez les gens qui se 
conduisent honorablement, il se fait un com-
promis réel sans que l'un des denx conjoints 
y soit contraint moralement ou physiquement~ 
et cela montre que les moti.fs naturels,, gúi 
menent à la conclmiion volontafre d'un arran-
gement pc:iur régler la vie des époux d'une 
façon Jolérable pour l'~n comme pom~ l'autre, 
prévàlent en définitive, excepté dans les cas 

.--: défavorables. Assurément on n''àméliore pas 
la situation en faisan t décider par la loi que 
l'édifice d'un gouvernemerit libre s'élevera sur 
la base légale du d~spotisme au p.rofit d'une 
parlie, et de la soumission de tautre; ni en 
établissant que toute concession faite par le 
despote pourra être révoquée s~lon son bon 
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plaisir sáns avertíssement. Outre qu'une liber-
té ne mérile pa~ ce nom . quand elle est ·si 
précaire; . ses conditions ont peu de chaiíe13 
d'être équitables quand la loi jette .un poids si 
prodigieux dans l'un des plateaux de la balan-
ce, quand- l'arraqgement établi entre. de1u 
personnes .donne à l'une le droit de tout faire, 

. el à l'autre rien de plus que le droit de· faire 
la volonté de la prerniere, avec l' obligation 

. · · morale et ·religieuse la plus for.te.·de ne se ré-
volter contre aucun exces d'oppression. 

Un ad,;ersaire obstin~, acculé à ses derniers 
retranchements, dirn: peut-êfre que les ma:ris 
veulent bien faire des concessions convenable.s 

. à leur associées sans y êlre forcés, en un mot 
se.montrer raisonnable~, i:nais que les fei;nmes 
ne le sont .pas : que si on 'élccordait aux fem-
mes des droits., el1es n' en reconnaitraient à 
pe_rsonne, et qu' elles ne céde1;aien l plus sur 
rieri, si elles n'étaient plus forcées par l'auto-
r!té de l'homme·à céder sur tout. 11 y a guel-
ques générations, beaucoup 'de ·personnes au- . 
raient tenu ce langage; alors les satires sur les 
femmes étaient à · 1a . mode, et les hommes 
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croyaient faire merveille en reprochant inju-
rieusemenl aux femrnes ·a· être ce qu'ils les 
faisaient. Mais aujourd'hui ce bel argument 
n'a plus pour lui personne qui mérite une 
réponse. _L'opinion du jour n'est plus qúe les 
femmes sont moins que les hommes suscepti7 
bles de bons sentiments et de considération 
pour ceux à q ui elles sont unies -par les liens 
les plus forts. Au contraire, les gens qui s'op-
posent le plus à ce qu'on les traite comme si 
elles étaient aussi bonnes que les hommes, ré-
petent_ sans cesse qu'elles sont meilleures; cet 

. aveu a même fini par devenir une formule fasti-
dieuse d'hypocrisie destinée à couvrir une in-
j ure par une grimace de compliment, qui nous 
rappelle les louanges que., · d'apres Gulliver, . 
le souvérain de Lilliput donnait à· sa clémence· 
royale en tête de ses plus sangtiinaires décrnts. 
Si les femmes valent mieqx que les hommes 
en quelque chose, c'est assurément par leur 
abnégation personneUe en faveur des mem-
bres de leur famille; mais je n'ili.siste p~s sur ce 
point, parce qu'on leu1· enseigne qu 'elles sont 
nées et créées pour fairé · abnégation . de leur . 

6. 
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personne. Je crois que l'égalité ôterait à cetle 
abnégation ce qu' elle a d' exagéré dans l'idéal 
qu' on se fait aujourd'hui du caractere des. 
femmes, et que la meilleure ne serait pas plus · 
po.rtee à se sacrifier que l'homme le meilleur; 
mais, d'aufre part; les hommes seraient inoins 
égoi:stes et plus disposés au sacrifice de leur 
personne qu'aujourd'hui, parce qu'on ne leur 
apprendrait plus à adorer leur propre volonté, 
et à -y voir une ·chose tellement admirable 
qu'elle doive être la Joi d'un aulre être raison-
nable. L'homme n'apprend rien si facilement 
qu'à s'adorer lui-même; les hommes et Ies 
classes privilégiés ont toujours été ainsi. Plus · 
on descend dans l' échelle de l'humanité, plus 
ce culte est fervent; il . l'est surtout . chez · 
ceux qui ne s'élevént, et ne peuvent s'élever 
qu'au-dessus d'one malheureuse femme et de 
qnelques enfants . . C'est de tolites les infir-
n1ités humaines celle qu ioffre le moins d'ex-
ceptions ; la philosoph!e et la religion ,· au 
lieu de la combatVe, devienoent ordinaire-
ment ses mercenaires; rien ne s'-y oppose que 
Ie sentiment d'égalité des êtres humains qui 
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fait le fond du christianisme, . mais que le 
christianis1ne ne fera jamais lriompher tant 
qu'il sanctionnern des inslitutions fondées sur 
une . préférence arbitraire d'un membre de 
l'humanité à un autre. 

11 y a sans doule des femmes, comme ai:tssi 
des ho'mmes, que l' égalilé ne ·satisfera pas, 
avec lesquelles nulle paix n'est possible tant 
que le~1r volonté ne regné pas sans pa~-tage. 
C'est surtout pour ces' personnes-là que la. loi 
du divorce est bonne. Ellés ne sont faites que. 
pour vivre seules, et nul être vivant ne devrait 
être conlraint d'associer sa vie à la leur. Mais, 
au lieu de rendre rares ces caracleres chez les 
femmes, la subordinqtio1_1 léga:le ou elles viNent 
tend plutôt à les rendre fréquent~. Si l'homme · 
ex·erce tout-son pouvoir, la feinme. est écrasée; 
mais si elle est traitée avec indulgence, si on 
lui permet de prendre de la p1üssance, irnlle 
regle ne peut mettre un terme à .ses ernpiéte-
'rnents. La loi ne détermine pas ses droits; elle 
ne lui en donne aucun en principe, c'est l'au- . 
toriser à les étendre. tant q1.r'elle le peut. 

L' égalité légale des personnes mariées n' ~st 
., 
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pas seulement Je seul mode ou leurs rapports 
· puíssent s' accorder avec la justice qll'i leur est 
due, et faire leur bonheur, mais il n'y a pas 
d'.aufre !Doyen de faire de la vie1 joU:rnaliere 
une école _d'éducation morale au sens le plÚs· 
élevé. Pl_usiem·s générations s' écouleront peut-
être avant que cette vérité soit généralement 
admise; mais la seule école du véritahle sen-
timent moral est la: société entre égaux. L'é-
ducation morale de la société s' est faite j u.s-
qu'ici par la loi de la force, et ne ~· est guere 
adaptée _qu'aux relatíons créées par la for?e. 
Dans les états de société moins avancés, on 
ne connait guere de relation a vec des égaux : 
un égal est un ennemi. La société est du 
haut en . bas une longue chaine, ou · mieux 
une · échelle, ou chaque individu est au- . 
dessus ou au-dessous de son plus . proche 
voísin ;_ partout ou il ne com mande pas, il faut 
qu'il obéisse. Tou~ les préceptes moraux 
en usage aujourd'hui se rapportent prin-
cipalement à la relation de maitre . à servi-
teur. Cependant le commandement et_ l'o~ 
hé~ssance ne sónt que !fes nécessités malheu-
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reuses de ra vie humaine-:l'état normal de la 
. société, e; est l' égalité. Dans Ía ·v_ie moaerne 

déjà, et toujours plus à mesure qu' elle marche 
dans la voie d'u progres, le CO!'fimandement et 
l'obéissance deviennent des faits exception-
nels. L'association sur le pied d'égalilé est la 
regle générale. La mo rale des premíers siecles 
reposait sur l' o bligation de se soumettre à la 
force, plus tard elle' a rep.osé ·sur le droit du 

· faible à la tolérance et à la protection du fort. 
Jusques à qm,md une forme de société se con-
tentera-t-elle de la morale qui convenait à une 
autre? N.ous a vons eu la mo rale de la servitude ·; 
nous avons eu la-morale de la cheval_erie et 
de la générosité ; le tour de la morale _de la 
justice est venu. ,Partout ou dans les premiers 
temps la société a marché vers l' égalité-, la 
justice a affirmé ses droits à serv.ir de base à 
la vertu : Voyez les républiques_ libres de l' an-
tiqui~é. Mais dans les meilleures niême, l'éga-
lité ne s'étendait qu'aux citoyens libres ; les 
esclaves, les femmes, les résidants-non investis 
du droit de cité, étaient régis par la loi _de la 
force. La double influence. de la civilisation 
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romaine et du chrislianisme effàça . ces dis-
tincti'ons, et, ·en théorie, si non tout à fait 
dans la praÍíque; proclama que les droits de .. 
l'être humain sont stipérümrs aux droits; du 
sexe, de la classe, ou de la position sociale. 
Les barrieres . qui commençaient à s'abaisser 
furent relevées i,:ia~ la conquête des Barbares ; · 
et to,ute l'histoire moderne n'est qu'une suite 
d' e.tforts pour les rompre. N ous entrons dans 
un ordre de choses ou !ajustice sera denou-
veau la premiere verti.I, fondée comme aupara-
vant sur l' association de personnes égales, 
mais désorlflais m1ssi sur l'association de per-
sonnes égales unies par 1~1 .sympathie; associa-
tion qui n'aura plus sa source dans l'instinct 
de la conservation personnelle, mais dans une 
sympathie éclairée, d'ou personne ne sera plus 
exclu, mais ou tout ]e monde sera admis sur 
]e pied d'égalité. Ce n'est pas une nouveauté 
que l'humanité ne prévoie pas ses pro.pres 
changements, et n'aperçoive pas· que ses sen-
timents conviennent au passé, non à l'avenir. 
Voir l'avenir de l'espece a toujours été le pri-
vilége de l'élite des homm.es instruits, ou de 
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ceux qui ont reçu d'eux leur ' instruction. 
Sentir com meles générations de l'avenir, voilà 
ce qui fait la distinclion et d' ordinaire le mar-
tyre d' une élite ericore moins nombreuse. Les 
institutions, les livres, l'éducation, la société, 
tout prépare ~es hommes pour l'ancien régime, 
longtemps aprês que le nouveau .a déjà parn; 
à plus forte raison quand il est encore à venir. 
Mais la véritable ve.rtu des êtres humains 1 
c'est !'aptitude à vivre ensemble comme des 
égaux, sans rien réclamer pour soi que ce ·qui 
est accordé librement à tout autre; à considé-
rer ie commandement de quel genre qu'il soit 
comme une nécessité exceptionnelle, et dans 
tous les cas comme ·une nécessité temporaire ; 
à préférer autant que possible la société de 
ceux parmi lesquels le commandement ou 
,l'obéissance peuvent s'exercer torrr à toUI'. 
Rien dans la vie telle . qu'elle est constiluée 
aujourd'hui ne cultive ces vertus en les exer-
çant. La tamille est une école de despotisme 
ou les vertus du despotisme, mais aussi ses 

· vices, sont plantureusement nourris. La vie 
politique dans les pays libres serait hien u.ne · 
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école ou l'on apprendrait l',égalité, mais la vie 
politique ne remplit qu'une tres-petite place 
dans la vie moderne, ne pénetre pas dans les 
habitudes journalíeres et n'atteint pas les sen.:. 
timents les -plus intimes. La famille co'nstituée 
sur dés bases justes serait la v~ritable école 
des vertus de la liberté. Assurément_ c'est tout 
autre chose qrt'on y apprend. Ce sera toujours 
une école d' obéissance pour les enfants, et de 
commandement pour les parents. Ce qu'il faut 
de -plus, c'est qu'elle soit une école de sym_pa-
thie dans l' égalité, de vie en comm Ún dans 
l'amour, ou 1a prnissance ne soit pas tonte d'un 
eô~é et l'obéissance toute de l'autre. Voilà ce 
q1ie la famille doit être pour les parents. On 
y apprendrait alors les vertus dont on a be-
soin dans loutes les autr~s as_sociations ; les 
enfants y trouv_eraient UJl modele des . senti-; 

_ ments et de la conduite qui doivent leur deve-
nir naturels et habitueis, et qu'on cherche à 
Jeur inculquer par la 1soumission qu'on exige 
d'eux pendant la péri0de de leur éducation. 
L'éducation morale d.e l'espece ne s'adaptera 
jamais aux condilions du genre de vie dont 
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tous les progres ne sont qu'une préparation, 
tant qu'on n'obéira pas dans Ja famille à la 
même loi morale qui regle Ja constifution 
morale de la société humaine. Le sentiment 
de .la liberté te.l qu'il ,peut exister chez un 
homme qui ·fait reposer ses affections les plus 
vives su r les êtres dont il est lé ·màitre absolu, 
n'est pris l'amo.ur véritable ou l'amour chré...:. 
tien de la liberté, c'est l'amour de la liberté . . . 
tel qu'il existait généralemerit chez les anciens 
et au moyen àge: c'est un sentiment intense 
de la dignité et de l'importance de sa propre 
personnalité qui fait trouver avilissant P?ur 
soi un joug qui n'inspire pas d'ho.rreur · pa·r 
lui-même, et qu'on est tres-disposé~ impóser 
aux aulres pour son propre intérêt ou pour 
satisfaire sa vanité. · 

Je suis prêt à admeHre, et e' est là-dessus 
que je fonde mes espérances, que bien des 
personnes marié\js même sous la loi .actuelle, 
et-probablement la majorité des clas; es supé'-

.. rieures, vivenl selou l' esprit d~ une loi d'.éga:lité 
et de justice. Les lois ne seraient jamais arri:é-
liorées, s'il n'y avait beaucoup de personnes 

7 



11 O L' ASSUJET'.l'ISSEMENT. DES F EMMES. 

dont les sentiments morau:x; valent mieux que 
les ·lois existante~ : ces personnes dev1;aient 
soutenir les principes que j~ défends ici,, qui 

, ont pour seul objet d'amener tous les couples 
il leur ressembler. Mais, av(jc une grande .va-
leu.r m@r.ale, si -pn n'a pas en mêm13 temp~ ,un 
esprit philosophique, on est tres-porté à.croire 
que les lois et les ,habiludes dont on n'â pas 
personnellement subi les effets fâQheux ne 
produisent âucun , mal , qú 'elles produisent 
même :rrobablement dµ bien,, si elles semblent 
obtenir l'approbation générale, et qqe les au-
tre.s ont tortd'y faire des objections ,. Ces per~, 
sonnes ne songent pas une fois par an aux,con.,,. 
ditlons légalés du lien quiles u~it; elles vivent 

. et sentent à tous les points de vue comme si elles ' 
étaientégales aux yeux de lcJ.:!oi. _Elles av.rcü.ent 
.tort gourtant de cr~íre qu'ilen ,est ainsi det.ou-. 
. tes le$ unions ou,le,mari-n' est pas ui: misérable 
_achevé. Ce serait rnontrer autant d'igü_orance 
_de la naturehumaine que de la r.éalité de Ia vie. 
:l\'loins un homme.est fait pouda possession _du 
pouvoir, moins il a de chanc~ d'êtr.e autorisé à 

.l'exercer sur une personne avec son conseff-
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lement volontaire, plus il se félicite du pou-
voir que la loi lui donne, plus' il exerce ses 
droits légaux avec toute la rigueur que.com-
porte la coutume (couti:tme de ses pareils) et 
plus il 'prend plaisir à employer son póuvoir, 
à raviverl'agréable senti_m:ent de le posséder. 
Bien plus, dans la partie des classes inférieu~ 
res ou la brutalité originelle s'est le mieux con-
servée, et la pl us dépou rvue d' éducation moral e, 
l'esclavage légal déla femme et sonobéissance 
passive, en instrument inerte, à la volonté du 
mari, inspire ·à celui-ci une sorte de mépris · 
qu'il n'éprouve pas pour u.ne autre femme, 
ni pour toute autre personne, et qui lui fait 
.con.sidérer sa femme comme un objet né po~r 
·subir toute· espece d'indignités. Qu'.un hon;ime 
capable de bien observer et à qui les occasions · 
dele faire ne manquent pas, vienne nous con-
tredire; mais s'il voit les ·choses comme nous, 
qu'il ne s' étonne·pas du dégout el de l'indigná.-:-
tion qu.e peuvent inspirer des · inslitutions qui 
conduisent l'homme à ce degré de dépravation. 

On nous dira peut-être que la religion im-
pose le devoir de l'obéissance. Quand un e-
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. chose est manifestement trop rriauvaise pour 
que rien ne la puisse j ustifier, on vient tou-
jours nous dire qu'elle est ordonn~e par la re-
ligion. L'Église, il est vrai, prescrit l'obéis-
sance dans ses formulaires; mais il serait 
tres-difficile de faire sortir cette prescription 
du Christianisme. On nous crie q_ue saint Paul 
a dit: « Femmes, soyez soumises à vos maeis .; )) 
mais il a dit aussi aux esclaves : « Obéissez à 
vos maitres. >> Le rôle de saint Paul n'était pas 
de pousser à la révolte contre les lois existan.:.. 
tes ; des instigatíons de cetle nature ne con -
venaient pas .à son but, la . propagation du 
Christianisme. Mais de ce que l' Apôtre accep-
tait les institutions sociales comme il lés trou-
vait, il ne . faut pas conclure qu'il désapprou-
vâ.t tous les efforts qu'on pourrait faire en 
temps utile pour les améliorer. On ne saurait 
dire non plus qu'en déclarant que « tout pou-
voir v.ient de Dieu•> il sanctionnât le despotisme 
militaire, qu'il reconnú.t cetle forme de gouver-
nement comme seule chrétienne et commandât · 
l'obéissance absoliie. Prétendre que le Chds-
tianisme avait. pom• but de stéréotyRer toutes 
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les formf\s de gouvernement et de société alors 
existantes, c'est ·le ravâler au niveau ,de l'lsla-
misme ou du Brahmanisme. ·c'est précisément 
parce que le Christianisme n'a pas faitcela,qu'il 
a été la religion de la partie prog1~essive de l'hu-
maníté, et que l'lslamisme, le .Brahmanisme et 
les religions analogues onl été celles de la partie 
stationnaire ou plutôt de la partie rétrograde, 
caril n'y a pas de société réellement station-

. naire. 11 y a toujours eu à toutes les époques 
du Christianisme beaucoup de ge_ns pour es-
sayer d'en faire quelque chose qui ressemblât 
à ces religions imrnobiles, de faire des chré-
tiens quelque. chose cõmme des musulmans 
av_ec la Bible pour Koran; ces gens ont pos-
sédé une grande puissance et beaucoup d'hom-. 
mes ont dú. sacri·fier leur vie pciur leur résis-
ter; mais cin leur a résisié, -et la résistance · 
nbus a fa:~.t ce que nous sommes, et nous fera 
ce que nous devons être . 

Apres ce que nous avons dit sur l' obligaliori 
de l'obéissance, il est à peu pres superflu de rien 
ajouter sur le point secondaire de ?ette grande 
question, sur le droit. qu' a l_a f em me de d is:... 
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poser de son bien. Je n'ai pas l'espérance que 
cet _écrit fasse quelque impression sur ceu~ à 
qui il faudrait démo,ntrer que les biens dont 
une femme hérite, ou qui sont le fruit de son 
travail, doi ve~t liui appartenir a]!lt'es son Jilla'""' · 

riage, comme ils. lui auraient appartenil au-
paravant. La regle à poser est simple: tout ce 
qui appartiendrait au mari ou à la femme, 
s'ils n' étaient pas mariés, restera sous leur dí-
rection exclusive durant le mariage. Cela ne 
les empêche pas de se lier par un arrange- , 
ment afin .de conserver leés hiens à leurs en-
fants. 11 y a des personues dont les sentLments 
sont froissés à la: pensf'le d' une séparalion de 
hiens comme .d'une négation de l'idée, du 
mariage, la fusion des deux vies en une. Pour 
ma pàrt, je suis aussi énergiqti:emenl que per-
sonne pour la communanté de biens, quand . · 
elle résulte cl'une entiere unifé de sentiments 

, , 

entre les propriétaire.s, qui fait ,que tout entre 
eux est commun. Mais je rr'ai aucun gout pour 
la . doctrine én vertu de laqueUe ce qui est à 

.- moi est à to.i, saris que ce qui est à toi soit 
à moí; je ne vondrais d'un · fraité sem.blable 
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avec personne, dô.t-il se· faire à mon profü. 
L'injustice de ce genre d'oppression, qui 

pese sur les femmes, est généralement recon-
nue .; 0n peut y remédier sans toucher aux nu-
tres poinfs de la ·question, .et nul dou te qu'elle 
ne soit la premiere éffacée. Déjà dans beaucOup 
d'États nouveaux ef clan·s plusieurs des anciens 
Éta:ts · de la Confédération américaine, on a 
mis, non-seulernent dans loi, mais dans la 
cdnstitution, des dispositions quí assurent aux 
fen1mes les m"êrríe~ ~droits qu'aux hommes à ee 
point de·vue, et améliorent dans le mariage la 
situation dedemmes qui possedent, en laissant 
à leur disposition. ·un instrument puissanLdorit 
elles ne se dessaisissen[ pas eff se inariant. On 

· empêche· a:uissi par là que par un abus sca:nda-
leux du inar1.>B.ge un horpme ne s'einpare des 

, biens_d'une jeune fille en lui persuadant de l' é:-
pouser san.s contrat. -Quand l' entretieii tde la fa~ 
mille repose non: sur la propriété, mais sur ce 
qu'on g-agntl, il me semble que la division la 
plus convenable du travail entre les deux époux· 
ept celle qui, selon l'usage ordinafre, charge 
fhomme de-gagner Je reven~ et la femme de 'dr'" 
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riger les dépensés domestiques. Si à la peine 
physique de faire des enfants, à loute la res-
ponsabilité des soins qu 'ils demandent,et à celle 
de leur éducation dans les premieres années, la 
femme joint le devoir d'appliquer avec atten-
tion et économie au bien général de la famille 
les gains du mari, elle prend à sa charge une 
bonne part et ordinairement la plus forte part 
des travaux du corps et de l' esprit que demande 
l'union conjugale. Si elle assume d'autres 
charges, elle dépose rarement celles-ci, mais 
elle ne fait que se mettre dans l'impossibilité 
de les bien remplir. Le soin qu'elle s'est ren-

. due incapabl~ de prendre des enfants et du 
ménage, personne nele prend; ~eux des en-:-
fants qrii ne meurent pas grandissent comme 
ils peuvent, et la direction dn ménage est si 
nÍanvaise qu 'elle risque d'entraíner plus de 
pertes que la femme ne fait de gain. II n'est 
donc pas à dési.rer, à mon ayis~ que, daris un 
juste partage des rôles, Ia femme contribue par 
son labeur à créer le. revenu 'de la famille. 
Dans un état de choses ipjuste, il peut lni .· 
être utile d'y confribner, car cela rehausse sa 
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valeur aux ·yeux de l'homme sou ma-itr,e légal, 
mais d'autre part c:ela permet davantage au 
mari d'abuser de sou pouvoir en la forçant au 

" trávail et en lui lai ssant le soin . de po~rvoir 
aux besoins de la famille par ses efforts, tan- · 
dis qu'il passe la plus grande partie de so~ 

temps à boi~e et à ne rien faire. 11 est essen-
tiel à la dignité de la·femme qu'elle ait le pou-
voir _de gagner quelque chose si · elle n'a pas 
de propriété indépendante, dut-elle ne jamais 
fairn usage de ~e droit. Máis si le mariage était 
un contrat équitable, n'impliquant pasJ'obli-
gation de l' obéissance; si l'unio'h cessait d' être 
forcée, et d' opprimet· ceux pour qui elle n'est 
qu'un mal, si une séparation équitable -(je ne 
parle que du divorce pour le moment) pouvait 
être obtenue par une femrpe qui y aurait droit 

· réellement, et si cette femme pouvait alors 
trouver à. s'employer aussi honorablement 
qu'tin homme, il ne serait pas nécessaire pour 
sa protection que, penda_nt le mariage, elle 
put faire cet usage de ces moyens. De même 
qu'un homme fait choix d'une profession, de 
même on peut ordinairement présumer qu'une 

7. 
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femme, quand elle s.e marie, choisit La direc-
tion d'un ménag_~ .et l'éducation d'une famille 
comme but principal de tous ses eíforts pen-
dant toutes les années de sa vie qui seront né-
cessaires à l'accompl~ssement de cette tâche, 
et qu'elle renonce, ·non pas à toute aufre oc-
cupation, mais à t.outes celles qui ne sont pas 
compatibles avec ·les exigences de ceWes-ci. 
Voilà la raison qui iriterdit à la plupart à.es 
femmes mariées l' exercice habituei ou Si}'S_té-

matique ·d' une occupatim1 qnii les appelle hors 
de chez elles, OH tOliie autrn occupation qui 
ne peut-être. remplie à ,la maison. Mais:il faut 
laisser les regles g.énérales se plier librement 
aux aptitudes particulieres, et rien ne doit 
empêeher des femmes douées de facuHés ex-
céptionnelles et propres à un certain genre 
d'occupation d'obéir à leur vocation, nonobs-
tant le mariage, pourvu qu'elles parent aux 
I·acunes qui pourraiÉmt se produire dans l'ac- . 
coinplissement de leurs fonctions ordinafres 
de maitresses d~ maison. Si une fois l'opinion 
s'attachait à cette Cfuestion, il n'y aurait·aucun 
incon vénient à lui en laisser le reglement, sans 
que la loi eut à intervenir. 



CHAPJTRE lll 
,. f 

· Je ne trouverai i)oint de difficulté, je ·pré-
sume, à persuader à ceux qui m'ont suivi sur' 
.la question de l'égalité de la femme avec 
l'homme· dans la famille, que ce principe 
d'égalité ' complete entrn~ne une autre consé-
quence, •l' admissibili té des femmes aux fonc-
tion-s et aux occupations. qui, jusqu'ici, ont 
fait le privilége· exclusif du sexe fort. Je crois 
·que, si on les frappe encore d'incapacité po~u ~ 
ces occupations, c'est pour les maintenir dans · 
le même état de subordina:tion au · sein de la 
famille, p~rce que les hommes ne peuvent pas 
e .. ncore se résigner à vivre avec des éganx. 
Sans cela, je· pénse, presque tout le monde, 
dans l' élat actuel de l' opinion en politique et' 
en économie politique, reconnaitrait qu'il est 
injuste d'exclure lá moitié de la race humaine 



, . 
U o· • L' ~S.SUJETTISSEMENT DES FEMMES. 

du plus grand nombré des occupations lucra-
ti ves, et de presque toutes Ies foncliqns élevées, 
et de décréter, ou bien quedes Ieur naissance · 
les femmes ne sont pas et ne peuvent pas de-
venir capables de remplir des ernplois légale-
rnent ouverts · aux á1ernbres Ies plus stupides 

· et les . plus vils de l'autre sexe, ou bten que, 
rnalgré Ieur aptitude, ces emplois Ieur seront 
fermés et réservés .exch1sivement m:ix individus 
n:íâles. Daris Ies deux d~rniers siecles, on n& 
sohgeait guêre à in voquer d' at1 tre raison que 
Ie fait rnême pour -j ustifier l'incapacité lég;ale 
des femrnes, et on ne l'attribuait pas à une 
infériorité d'intelligence, à laquelle pers.onne 
ne croyait réellement, à une époque ou les 
ltittes de la vie publique rnettaient Ia capacité 
des gens à une épreuve dont les fernmes n'é-
táient pa's toutes exclues. La raison qu;on 
donnait alors n' était pas l'inaptitude des fom""' 
rnes, mais l'intérêt de la société, c'est-à-dire -
l'inlérêt des hommes; c'est ainsi qu'alors la 
raison d'État vonlàit dire les convenances du 
gouvernement et la dêfense des autorités exis-
!antes, et suffisaif pour expliquer et excuser 
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les crimes les plus hôrribles. De nos-jours le 
pouvoir tient un langage plus bénin, ,et quand -
il opprime quelqu' un, i:l prétend toujou rs que 
c'est -pour lui faire .du bien. C'est en .vertu dé 
ce charigement que, lorsqu'on interdit une 
chose aux femmes, on croit bon d'affirmer, et 
nécessaiée de croire , qu' en 'i aspirant, elles 
sortent de la véritahle voie du bonheur. Pour 
que cette raison fú.t plausible (je ne dirai pas 
bonne), il faudrait que ceux qui la,. mettent en , 
avant allassent plus loin que personne n'a. 
enwre osé le faire en face de l' expérience ac'"' 
tuelle. 11 ne suffit. pas de sou_lenir que les 
femmes sont en moyenne moins bieq douées 
que ,les hommes sous le rapport des plus bau.-
tes facultés mentales, ou qu'il 'i a moins de 
femmes que d'hommes qui soient propres à 
rempfü les fonctions qui f)Xigeut la plus grande 
i~telligence . 11 faut prétendre absolument que 
nulle femme n'est ·propre à ces . fonctions, et 
que . les femmes les plus éminentes sont infé-
rieu res par les qualit~s de l' esprit à l'homme 
le plus médiocre à qui ees fonctions sont 
maintenant dévolues; car si la fonction est 
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mise a~ conêours ou donnée au choix avec · 
to'lites · Ies · garanties capahles ·de sauvégarder 
l"intérêt public,·' on n'..a pas à craindre qu'au-

·: :. ·~im. emplo~ hnporta~t ·ne tom.be aux mains -de 
· · 'ÍeI)'.lmes'inférieur~s à la moyenne des hommes, · 

.. ·ou ·~eulement ·à . Ia ~Óyenne de ~eúr~ com pé-- .. 
titeürs du sexe'. mascu lin. Tout ce qui pé>Ur.:.. 
rait arriver, c'est qu'ii y eú:t inoins• de femrries 
que d'hoinm'es dans ces . ·empiois; ce qui e 

âorait 1Iieâ dans tous les cas, , parce que 'Ja plu- · 
·parl 'dés femnrns · préféreraient probablernent 
tóujoHrs Ia seule fonction que personne , ne 
pourrait leur disputer. Or, le détracteur Ie 
plus déterminé des ·femmes··n'osera pas nier 
:que, si à f exi)érience du présent nous aj'outons 
,eelle du passé, les femmes, non en petit nom.:. 
brê·,,mais eil grand nombre, se soient montrées 
eapab1es de faire sans ailcune exception peut-
ê~re, tout · ce que font Ies hommes, -et ·de le 

~ :fa:i.reavec succes et lionneu·r.Tout ce qu'on peut 
· dire, c'ést qu'il Y' ª des choses ou elles n'ont 

pas réussi aus_si bien que certains hommes; 
qu'il y ena be;rncoup ou elle.s n' Qnl pas ohtenu 
le premier rang; mais iLy en a fort pen, de 
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celles qui dépendent seuleme_nt dês· ·facultés _ 
- intellectuelles, ·ou elles n'aient alteint le .se-
·corid. N'est-ce pas assez, n'est-ce .pas trop; 
pour prouvet• que ç'est une_ tyrarunie pour les 
femmes etun dommage pour la société, que 
de ne pM .leur pe_rmettre de conc;out;ir avec1 les _ 
hommes pour l'.ex'ercice de ces fonction's '! · 
Chacun ne saÚ-il . pas que . ces fonctio1n's sont 
souvent occupées ifar des hommes bien moins 
propres à les-' remplfr que .beaucoup de' fem-
mes, et que des femmes àuraierit battus dans 
tout concours équitable. Qu'est-ce que cela -
fait qu'il -y. ait ailleurs dans d'autres emplois 
des homilies plus propres à remplir ceux dont 
nous parlons que ces femmes? Est-ce qUe c~la 
n'-arrive pas daris toutés les compétitions? y ª_; 
t-il un si g1~and exâs d'homm!lls propres aux 
hautes fonctions, que la socié.té· soit en droit 
de rej~ter les, services d' une personne com pé-'. 
tente? Sommes-nous si assurés d'avoir toujóurs 
un homrhe sous la main pour toutes les fonc-
tions sociales importantes qui pour'roB.t va--
quer, qlle nous n' a~ons rien à perdre-à frapper 
d'incapacité ia moitié d~ l' ~spece humaine, en 
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· refusant d'avance de tenir compte de ses facu 1-
tés, quelque distinguées qu 'elles p1,1issen t être? 
Lors même que nous p0urrions nous en passer, . 
commeÍrt concilier avec la justice le refus que 
nous leur faisons de la part d'honneiir et de 
distinetions q~i lebr revient, ou du droitmoral 
de tous les humains à choisir leurs occupa-
tions (hormis cell(:ls qui font tort à autrni) 
d'apres 1eurs propres préférences et à lenrs 
propi:'es risques? Et ce n'est pas là que s'arrête 
l'inj ustice; elle frappe aussi ceux qui pou r:-
raient profiter du service de ces femmes. Or,.. 
donner que des personnes soient e;clues de la 
profession médicale, du barreau ou du parle-
ment, ce n'est pas léser ces personnes seules, 
c'est Iéser toutes celles qui voudraieht em-

. ployer leurs services dans la médecine, le bar-
reau ou le parlement; c'est supprimer à leur 
détriment)'influence excitante qu'un nombre 
pl.us grand de concurren_ts . exercerait sur les 
compétiteurs, c'est restreindre le champ ou 
leu r choix peut s' exercer. 

Je me bornerai dans les détails de ma these 
al1x fonctions pu~Iiques; cela suffira, je pense, 
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puisque, si je réussis sur ce point, on m'ac-
cordera f aci!ement que les femmes dev1;aient 
être admissibles à toutes les autres occupa-
tions auxquelles il peut être important cpour 
elles d'être admises. Je commencerai par une 
fonction tres~différente de toutes les autres, 
·dont on ne peut leur contester l' exercice par 
aucune exception lirée de leurs facultés. Je 
veux parler du suffrage pour les. élections tant 
du parlement que des corps municipáux. Le 
droit de prendre part au choix de ceúx qui 
doivent recevoir ún mandat public est une 
chose tout à fait distincte du droit dé concou~ 
rir pour l' obtention du mandat. Si f on ne 
pouvait voter pour un membre du parlement 
qu'à la condition d'avoir les qualités que doit 
présenter un candidat, le gouvernement serait 
une oligarchi~ bien restreint.e. La possession 
d'une voix dans le choix de la personne par · 
qui l' on doit être gouverné est une arme de 
protection qui ne doit être refusée à . aucun de -
ceux mêmes qui sont le moins propres à exer'-
cer. la fonction du gouvernement. 11 est à pré-
sumer que les femmes sont aptes à faire ce 
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c:e ç.l10ix, puisque la loi leur en-donne le droit 
dans le cas le plus grave _pour elles. La lo.i 

· permet à la femme de choisir l'homme qui 
doit la gonver.ner jusqu'à lá firí de sa 'vie, ei 
suppose toujours qu·e ce choi:X a été fàit :vo .2 
lontairement. Dans les cas de l'éfection pou'l'-
~es charges pulHiques, 'e' esf à la loi d' entourer 
l' exercice du droit 'de suffrage de toutes les 

, garánties et de toutes les restrictions ·néces....:. 
saires; mais, qu.elles "que soient les garanties 
qu'oii. pre:iu1.e avec les hommes, il n'en fmit 
pas plús avec les femmes . Quelles que soient 
les condifions et les i;estricHons sÓu~ lesquef.J 
les les homm:e~ 'sont- admis à prerttlre part au 
8uffrage, il n?.y a pas l' omnre d' une raison pou·r 
ne' pas y admettre .les femmes sous les i:nêmes 

. conditions. La májorité d~s femr:hes · d' une 
cfasse né différera:it" }Srôbablement · pas cl' opi-
hibri avec.''la ·riráj'otl té'"des, hommes de 'Cette 
classe, à ~moins que la qtlestion ne portât sur 
,les 'intérêts même.s de leur sexe, auquel cas 

· · elles · aurnient besufü 'du droit de ·si.iffrage 
.coriime ·-ae f uniqlie g·arantie qu~ leurs récla-
rnations seroüt exa:minées avec j ust.iee. Ceei 
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. doit être évident-pour ceux mêmes qui ne par-
tagent aucune des aufres opinions que je dé-
fends. Quand même toutes ·les femmes se-
raient épouses; quand même toutes les épouses · 
devraient être esclaves, il n'en serait que plus 
nécessaire de donner à ces esclaves une pro-
tection légale; car nous savons trop la protec-
tion que les esclaves peuvent attençlre quand 
les loinont faite~ par leurs maitres. 
· Quant à !'aptitude des femmes non--seuie-
ment à partiéiper aúx élections, mais à exer-
cerdes fonction_s publiques, ou des professions 
chargées 'd'une responsabilité publique j'ai 
déjà fait remarquer que cctte considératioll ne 
fait rien au fond à la question pratique que nous 
discuton's-. En · etfet, toute femme qui réussit 

· dans la professiõn qui lui est ouverte, prouve 
par là même qu'elle est capahle de fa iemplir. 
Quant aux charges publiques, si le régim·e 
poiitique dil pays est constitué ,de maniere à 
exclure un homme incapable, il exclura aussi 
une . femme incapable; tandis que, s'il n' en est 
·pa~ ainsi, le mal n'est. pas aggravé parce que 
c'est une femme, au liéu d'un homme qui est 
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l'incapable. Du moment qu'on reconnait à des 
femmes, si petit que soit leur noinbre, la ca-
pacité de remplir ces charges, les ]ois qui les 

. leur ferment ne sauraient se justifier par l' o-
pinion qu'on pou.rait se faire des aptitudes · 
des femmes eu général. Mais, si cet.te consi-
d~ration ne touche pas le fond de ]a question, -
elle est bien loin d'être sans valeur; examinée 
sans préjugés, elle dorme une force nouvelle 
à l'argmnent contre les ~ncapacités des fem-
mes, et lui prête l'appui de hautes raiso.ns 

.. d'utilité publique. 
Écartons d'abord t~ute considération psy-

chologique qui tendrait à prouver que les pré-
tendues ditférerices mentales entre l'homme 
et la femme ne sont que l'etfet naturel des 

1 différenç:es dl:) Ieur éducation, qu.'elles n'in-
1 

1 diquent dans leur Iiature aucune ditférence 
j · fonciere, bien Jüin d'indiquer une infériorité 

rádicale. Voyons les femmes comme elles 
sont, ou comme 011 saít qu'elle$ ont été, et 
j ugeons !'aptitude qu' elles ont déjà révélée 
dans les atraires. II est évident qu'elles peu-
vent faire au moins ce qu'elles ont fait, s1-
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non autre chose. ~i l'on considere avec quel 
soin on les détoume Pª!' leur éducation .des 
objets et des occupations réservées aux hom-
mes au li eu de les y préparer, on verrn que 
je ne me montre guere exigeant en leur faveur 
quand je me contente de préndrn pour base 
ce qu'elles ont réellement accompli. lei, en 
effet, une preuv·e négativé n'a qu'une faible 
valeur, mais la plus légere preuve positive est 
sans réplique. On ne peut pas conclure qu'il est · 
impossible à une femme d'être un Homere, .un 
Aristõte, un Michel-Ange, un Beethoven, par 
a raison qu'aucune femme jusqu'ici n'a pro-
duit de chefs-d' ceuvre comparables à ceux de 
ces puissants génies, daqs les genres ou ils orit 
brillé. Ce fait néga~if laisse la question indé.:.. 
cise et la livre aux discussions psychologiques. 
Mais il est cert.ain qu'une femme p~ut être une 
reine Élisabeth, une Débora, une Jeanne d' Are. 
Voilà.des faits, non des raisonnem.ents.Or, il est 
curieux que la seule cho.se que la loi actuelle 
empêche les femmes de faire, ce sont les choses 
dont elles se sont montrées capables. N ulle 
loi ne défend aux femmes d' écrire les drames 
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de Shakespear.e, ni les opéras de Mozart; mais 
la r:eine ÉÜsabeth, ·et la reine Victoria-, si elles 

· n'avaient . pas hérité du trône, n'.auraient pu 
focevoir la plus infirne fonction politique, e~ 
pourtant Ia prerniere s'est rilontrée à la hau-
teur des plus élevées. · 
, Si l'expérience pwuve quelque chose en 

.· dehors de toute analyse · psychológique, c'.est 
<l{Ue les.ch,oses. que le& femmes ne sont pas ad.:. 
mises à faire sont j usterne~ t celles auxquelles 

. ell~s sont parti~ulierement propres, puisque 
leur v:ocatim:1 i);'IOl!Ú:' le .gouvemement s'est fait 
johr. et a bri11é dans les rares · circonstances . 

- qui lem ont ·été données, tandis que dans les · 
l'Oies ~glorieuses qui leÍ:lr étaienf ou vertes ,en 
apparence, elles sont bien loin d'avoir hril!é 
du même éclat. L'histoire nous fait voir seu-

·: 

l~ment uri petit n0mbre de rejnes en comparai-
son.~áveç le nombre des rois, et ehcore dans ce 
petit p,ombre la pronortion des femmes qui ont 
nioniré les talents du gouvernément, est-elle 
bien plus grande, quoique plusieurs a,ient · 
occ;upé le trône dans des circonstances diffi-
ciles. II faut remarquer àussi qu'elles se sont 
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souvent distinguées parles qualités les J?lus op-
posées au caractere imaginaire et convention-
nel qu'on attribue à leur sexe : elles ont été 
aussi remarquables par la fermeté _et la vigueur 
qu'elles ont imprimées à leur gouvernement 
que par leur intelligence. Si aux reines et aux. 

. impératrices nous ajoutons les régentes et les 
gouvernantes de provinces, la liste des femmes 
qui ont brillamment gou verné les hommes 
devient tres-longue (1 ). Ce fait est si incontes-

(1) Cette remarque devient encere plus vraie, si naus éten· 
dons nos observations à l' Asie aussi bien qu'à l'Europe . Quand 
une principauté de l'Inde est gouvernée avec vigueur, vigilance 
et économie, quand l'ordre y regne sans oppression·, quand la 
culture des terres y devient plus étendue et le peuple plus 
heureux, c'est trais fois sur quatre parce qu'une femme y regne. 
Ce fait, que j'élais Íoin de prévoir, m'a été révélé par une 
longue pratique des affaires del'Inde. II y ena beaucoup d'exem· 
ples; cai., bien que les institutions hindoues excluent les femmes 
du trône, elles leur donnent la régence pendant la minorité de 
l'héritier·; et les minorités sont fréquentes-dans un pays ou les 
princes périssent prématurément victimes de l'oisiveté et de 
leurs débauches. Si naus songeons que ces princesses n'ont . 
jamais partl en public, qu'elles n'ont jamais parlé à un homme 
qui ne_fíit pas de leur familie, si ce n'est cachées par un rideau, 
qu'elles ne lisent pas, et que, si elles lisaient, Eilles ne trouve-
raient pas dans leur langue un livre capable de leur donne1· la 
plus faible notion des affaires publiques; naus resterons con· 

• vaincus qu'elles présentent un exemple saisissant de !'aptitude 
naturelle des femmes ponr 1 e gouvernement. 
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table, que, pour réfuter les arguments h0s- · 
tiles au príncipe établi, on a eu recours à une 
insulte nouvelle, et qu'on a dit qµe, si les 

·reinés valent mieux que les rois, c'est que 
, sous les rois les femmes gouvernent, ··tandis 

que sous les reines ce sont les h01nrri~s. 
C'est peut-être perdre sdn temps que d'ar-

gume'nter contre une mauvaise facétie; mais 
·ces sortes de raisons font de l'impression sur 
les esprits; et j'ai entendu cHer cette plai-

. santerie par des, gens q11i avaienl l'air d'y 
ti'ouv.er qnelque chose de--sérieux. A tout 
p:rendre, eUe servira aussi bíen qu'autre chose 

· de point d~ départ dans la discussion '. · Je nie 
donc que sous les rois les femmes gouver-
nent. Les exemples, s'il y en a, sont tout 
à falt · exceptionnels, et 'si· les rqis faibles 
ont mal gouverné , c'est aussi souvent sous 
l'influence de leurs favoris que sous celle 

·de leurs favorites. Quand une femme mene 
un roi par l'amour, il n'y a pas à espé-
Ter ün bon gonvernement ,· quoiqu'il y ait 

: des exceptions. En revanche, dans l'histoire 
de France, nous vo~ons deux rois qui ont vo-



L' ASSUiJETTISSEMENT . Ii!!:S FFJMMES. 13 3 

lontairement donné la direction des affaires 
pendant plusieurs années, l'un à sa mere, l'au-
tre à sa sreur : celui-ci, Charles VIII, était un 
enfant, mais il suivait en ce.la les intention~ 
de son pere Louis XI; l'autre, Louis IX, était 
le roi le meilleur et le plus énergique qui eut 
occupé le trône depuis Charlemagne. Ces deux 
princesses gouvernerent d'une façon qu'au-
cun prince de leur temps n'a surpassée. L'em-
pereur Charles-Quirit, le souverain le plus ha-
bile. dê son siecle, qui eut à son service atitant 
d'hommes de talent qu'aucun autre prince en 
eut jamais, et qui était tres-peu enclin à sacri-
fier ses intérêts à ses sentiments, donna, du-
rartt toute sa vie, le gouvernement .des Pays- -
Bas successirnment à deux prihcesses de sa 
familie (elles y furent ensuite remplacées par 
une troisieme), et · la premiere, Marguerite 
d' Autriche, fut l'un des .meilleurs politiques 
de l' époque. En voilà assez ·pour cette face de 
la question, passons à l'autre. Quand on dit 
que sous les reines les hommes gouvement, 
est-ce qu'on entend la même chose que lors-
qu'on accuse des rois de se laisser mener par 

8 
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· des femmes? Vellt-on dire que les reines choi-
sissen t p:our ·instruinents de gouvernement les. 
hom1nes qu~elies associerit à leurs plaislrs? 
Cela se voit peu, 'même sous les prü1cesses les 
me>i:as ' timorées sur -leurs pfaisirs, comme ·cà- · 
t1ie.ri-Fl'e' II pár e:xemple; et ce n'e.st pas là: qu'il 
füut .chercher ce bon goúvernement qu'on at- -
tribue à l'influence des -hommes. Si, 'sous le 
rêgne d'une femme, l'administratíon est con-
fiée à1 ' eles h0mmes meilleurs que · sous· la 
moyeime des rois, .U faut que .les reines aient 
plus d' aptitude que les rois à les choisir' et 

- qu' elles _ soient mieux faites que les hommes 
non-seHlernent pour occuper le frône, mais 
enc0re pour remplir les fonctions de premier 
ministre; car lé principal rôle de premier mi-
nistre n'est pas' de gouverner eH personne, 
giais- <ile trouver les personri·es fos plús capa-
bles de '"condtiire chaque département des · 
affMres publiques. 11 est vrài qu'on accorde 
généraleinent aux femines, entre autres avan-
tages .. sur les hommes, la facuhé de découvrir 
plus rapidement qu\mx le fond des caracte- . 
re~, et que· cet àvántage doit les rendre, teu-

.... . 
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tes qualité.s égales, plus propres que les hom-
mes à faire choix de leurs instruments, ce qui 
est bien l'affaire la plus importante de qui..;.. 
conque a à gouverner l'humanité. L'immorále 
Catherine de Médicis a su apprécier la vali:m.r 
du chancelier de L'Hôpital. Mais il est vrai' 
anssi que les plus grandes reines ont été gran-
des par leur propre talent, et e' est pour cela 
qu'elles ont été bien servies. Elles ont relenu 
dans leurs mains la direction suprême des af-
faires, et, en écoutant de bons conseillers, 
elles ont donné la plus forte preuve que leur 
jugement les rehdait. propres à trai ter Jes ph1s 
grandes questions : du goúvernement. Est-il 
raisonnable de penser que les persoÍ:mes qui 
son.t propres à rem plir les plus hautes fone ..... 
tions de lá. politique ~sont incapables de s'ac-
quitter des moindres·? Y a-t-il une raison dans 
'Ia 1l.ature des choses qui rende les femmes 
et les sreu rs des princes aussi capables q·ue 
les princes eux-II.lêmes pou r leurs affaires; e_t qui 
rende les femmes et les sreurs des hornrnes 
d'État, des adminisfrateurs, des directeurs de _ 
compagnies et des chef s d' établissements .pu_- 1 

.. 
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blics, incapabl.~s ~e faire la même _chose que 
leurs freres et leurs maris? Celte raison saute 
aux yeux. Les princesses sont placées parleur 
na!ssance bien plus au-dessus d~ la géné-
11alité, des Jrnmmes gu'elles ne sont au-dessous 
d'eux par leur sexe, et on n'a jamais cru qu'el-
les n'avaient pas le droit de s'occuper de po-
litique; au contraire, on leur a reconnu le droit 
de prendre à toutes les affaires qui s'agitent 
autour d'elles, et auxquelles elles peuvent se 
trou.ver mêlées, l'intérêt ·généreux qu'éprou-. 
vent naturellement lous les humains. Les da- . 

. mes des familles régnantes sont Ies seules à 
qui on reconnaisse les mêmes intérêts et Ia 
m~me liberté qu'aux hommes, et c'est prééi-
sément chez elles ·qu'ori ne trouve pas d'infé-
riorité. Partout et daus la mesure ou J'on a 
Ínis à l'épreuve la capacité des femmes pour 
le gouvemement, oú les a trouvées à la hau-
teur de Jeur tâch.e . 

. ce fait est d'accord avec les conclusions gé-
nérales que semble suggérer l 'expérience en-
core imparfaite des tendances particulieres 
e.t des aptitudes caracléristiques des femmes, 
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telles que les femmes ont été jusqu'ici. Je ne 
dispas telles qu'eUes continueront d'êlre, car -· 
je l'ai d~jà déclaré plus d'une fois, je crois -
. qu'il y a de la présomption à dire ce que les 
femmes sont ou ne .sont pas, ce qu'elles pell-
vent être ou ne pas être, en vertu . de leur 
constitution naturelle. Au lieu de les laisser 
se · développer spóntanément, on les a tenues ' 
jusqu'ici dans un élat si co.ntra~re à la nature, 
qu' elles ont dd subir des modifications arti-
ficielles. Personne ne peut décider' pertinem- · 
ment que, s'il était permis à la f em me com me 
à l'homme de choisir sa voie, si on ne cher-
chait à lui donner que la tournure exigée par · 
les conditions de la vie humaine et nécessaire 
aux deux sexes, il y eut une différénce essen-. 
tielle, ou même une différence quelconque 
dans le cúaclere et les aptitudes qui vient 
draient à se développer. Je montrerai tout à 
l'heul'e que, parmi les différences actuelles, les 
moins contestables peu vent fort bien ·être le 
produit des circonstances, sans qu'il y ait une 
différence dans les ·capacités natureUes. Mais . 
si l' on considere les femmes telles que l' expé-

s. 
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rience nous les moiltre, Olíl peut diire aw~c plus 
de vérité que pour toute autre proposition gé-
nérale dont ·elies so.iemt l'objet, que· leu'rs ta-
lents sont·en g;érréra:l tournés ve.rs la.pratique .. 
Tout ;ce que l'histoire rapporfo ·des femmes 
dans le· présent ou dams 1epassé !e aonfirme, et 
-l'expérience de fous 1es jours ne l_e con'firme 
pas moins. Considérons les aptitudes d' es;prit 
qui carnctéris~nt le ·plus souvent les femmes 
de talent; elles sont toutes propres à la 'ji»ràti-
que, ~et s"y . po.rtent. Ülíl. dit q,m.e la ' femme· a 
une facullé .d'inhiition.Qu'est-ce que ·cela veút 
dirlil.? C'est sans doutéune vue.rapide et exacte 
d'un· fait présent. Cette qualité n'a rien _à . 
faire avec les príncipes généramx. Par l'intui-
lion personne1 :n',arrive à saisir une loi, de la 
.nature, ni à c01rnaitre une regler générale de 
devoir ou de prudénce. Pou11 ceila il fau.t ras-1 · 
sembler. lentement et. aYec soin des faits €1.'ex-
périence, ·puis les comparer; ·et ni Ies femmes 
ni les hommes d'intuition ne brillent d' ordi-

" naire dans c.ette partie de la science, à mo'ins 
pourtant que l'expérience nécessaire ne soit 
telle qu'ils puis.sent l'acquérir par eux-mê-
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mes. Ca'r ce qu'-on appelle leur sagacité d'fo-
tuition esl une qualité qui fos rend merveilleu-
sement aptes à recueillir _ les vérités générales 
.qui sont à la portée de leur observation per- -
sonnelle. Quand donc le hasard fait que les 

· femmes · possede11t aussi bien ·qu_e Ies hommes 
les résultat de l' expérience cl' autrui, par l' effet 
de leur lecture ou de leurinstruction (j'emploie 
le mot hasarcl à dessein, parce que les seules 

· feri1mes instruiLes da~1s les connaissances qui 
renclent pnopres aux grandes · affaires, sont 
c_elles qui se sont instruites elles-mêrpes), elles 
sont, mieux armées que la plupart eles· hom-
mes des instr.uments qui font réussir dans la 
pratique. Les hommes qui ont reçu beaucoup 
d'instruclion sont ex~osés à se trou'\'.er en dé-
faut et à ne pas comprendre un fait qui . se 
dresse devant eux, ils-n'y voient pas toujoun~ 
ce qui y est réellement, ils y voient ce qn' on 
leur a appris à y trouver. Cela n'arrive .que 
rarement áux femmes d.' une cerlaine .capacité, 
Leur faculté d'.intuiliion les ert préserve. Avec 
la même . expérience. et les 'mêmes facultés 
générales, une femme voit ordinairement 
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be·a!.ICOup mieux qu'un homme ce quí est im-
médiatement devant· elle. Or, cette sensibilité 
pour lés choses présentes est la prlncipale qua-:,,. 

· lité dont dépend !'aptitude à la pratique dans le 
sens ou on l' oppose à la théorie. La découvêrte 
des príncipes généraux appartient à Ia faculté 
spéculative; Ia découverte et la détermina-
t~on .des cas particuliers ou ces principes sont 
ou file sont pas applicables releve de la faculté 
pratique; et les femmes telles qu'elles sont au- · 
jourd'hui ont sous ce rapport qne aptitude par-
ticuliere .. Je reconnais qu'il ne peut y avoir de 
bonne pratique sans príncipes, et que l'impor-
tance préclominante que. la rapidi.té d' observa-,. 
tion a parmi les quaiités eles femmes lés rend 
pariiculierement aptes à hâtir eles généralisá-
tions hâtives sur leur observation personnelle, 
quoique tres-'promptes aussi à les amender, à 
mes.ure que Ieur observation prend une plus 
grande étendue. Mais ce défaut se corrigera 
quand les femmes auront un libre acces h I'ex- , 
périence de l'humanité, à Ia scíence; Pour le 

. leur ouvrir, rien Üe _mieux que I'é.ducalion. Les 
erreurs d'une femme soilt du même genre 
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que celles d'un homme intelligent qui s'es 
instruit lui- même ; il voit souvent ce que 
des hommes élevés dans la routine ne voient 
pas, mais il tombe dans des erreurs, faute de 
connaitre les choses depuis longtemps con-
nues. ,Naturellement, il a pris beaucoup aux 
connaissances déjà accumulées, . sans cela il 
ne serait arrivé à rien, mais ce qu'il en sai.t, 
il l'a pris au hasard, par fragments, comme 
les femmes. 

Si cette attraction de l'esprit des femmes 
vers le. fait réel, présent, actuel est, par . elle-
même et considérée exclusivement, une source 
d'erreurs, c'est aussi le plus utile remede de 
l' erreur opposée. L'aberration principale des 
esprits spéculatifs, c~lle qui les caractérise le 
mieux, c'est précisément le manque de cette 
perception vive et toujours présente du fait 
objectif; faute de quoi ils sont exposés non..., 
.seulement à négliger la contradiction que les 
faits extérieurs peuvent opposer à leurs théo-: 
ries, mais à perdre tàtalement de vue le but 
Iégitime de la spéculation, et à laisser leurs 
facultés s' égarer dans des régions quí ne sont 
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peuplées ni d'êtres réels animés ou inanimés, 
ni même idéalisés, mais d'ombres créées par 
les 1llusions de la métaphysique ou pár lé pur 
enchevêtrement des mots qu '.on nolis • donne 
pour les vrais objets de la plus haute et de la 
plus transcendante philosophie. Polir un 
homme de théorie ou de spéculation qui s'em-
ploie non à rassembler des matériaux par l' ob-
servation, mais }l les mettre en ceuvre _par des 
opérations intellectuelles, et à en tirer des lois 
scientifiques ou des regles généra.Jes de con-
duite, rien de plus utile que .de pousser ses 
spéculations avec l'aide et sous la critique . 
d'une femme réellement supérieure. 11 n'y a 
rien de comparable pour maintenir sa pensée 
dans les limites des faíts actuels et de la na-
ture. Une femme se laisse rarement égarer par 

. . des abstractions. La ' teridance habituelle ·de 
son esprit à s'occuper des choses séparément 
plutôt qu'en·groupes, et, ce qui y tient étroite-. 

· ,.. . ment, son vif intérêt pour Jes sentiments dtis . 
, personnes, qm.i lui fait d}abord considérer en -

toute chose re côté pratique, la façon dont lés 
. personnes en seront °:ffectées, ces .deux dispo-:-
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sitions ne l'inclinent pas à ajouter foi à úne~ 

spéculalion qui oublie les individus et traite ·1es 
ch.oses corríme si el1es n'existaient· qu'eu vue 
de quelque entité imaginaire, pure création . 
de l'esprit, qui ne peut se ramener à des sen-
timents cl'·Mres vivants ; Les. idées 1 eles femmes· 
sont dcmc utiles à donner dé la réalité à celles 
d'un peilseur, comme les idées des hommes · -
à donner de l'éter~due à celles des fem:mes. 
Quant à la profondeur, e' est-à-dire autre ehose 
que la largeur, je· dou te beaucoup que, n~ême 
à présent, . comparées avec les hommes, les 
femmes aient qne'lque désavantage. 

Si les qualités . mentales des. femmes, telles 
qu'elles exis.tent dejà, pe:uvent prêter à la spé-
cúlation oette as.sistanee, elles y jouent un rôle 
encore plus grnnd ql:land la spéculation a fait 
son reuvre, et qu'il s'agit d'en transporter les . 
résulta:ts dansfa pratique. Pour.les raisons que · 
nous avons déjà données, les femmes sont 1n-
cornparablement moins exposées à tomber· 
dans l'erreúr commune des hommes, de res-

,. 

ter attaches à des regles quand ces regles ne 
sont pas applicables , ou qu'il est nécessaire de. -
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lés m?difier dans Tapplication. Examinons 
maintenant une autre supériorité qu'on re-
con:nait aux femmes intelligentes : une promp-
titude ,d'appréhension plus grande que chez 
l'lrnm~e. Est-ce que cette qualité, quand elle 
prédomine, ne tend pas à rendre une per- . 

. sonne propre aux · affaires? Dans l'action, le 
·succes dépend toujours d'une prompte déci-

- sion. Oans la spéculation rien . de parnil, un 
penseur peut -a_ttendre, prendre le temps de 
réfléchir, demander de nouvelles preuves; il -
n'est pas obligé de compléter d'un seul cou·p 
sa théot'ie, de peur que ~'occasion ne lui 
échappe. La faculté de tirer la meilleure con-
clusion possible de données insuffisantes n' est 
pas, il est vrai, sans utilité en philosophie; la 
constrnction _d' une hypothese provisoire d'ac-
cord avec tous les faits c0nnus est souve_nt la 
base nécessaire d'un~ recherche ultérieure. 
Mais c'est là une faculté plutôt avantageuse 
qu'indispensable en pliilosophie, et, pour cette 
opération auxiliaire,· comme pour la princi-
pale, le penseur peu( prendre le temps qu'il 
lui plait. Rien ne l'oblige à se hâter, il ia bien · 
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· plutôt hesoin de patiencé, pour travailler len-
tement jusqu'à ce que les lueurs vagues qu'il 
aperçoit soient devemies .de vives lumieres, et 
que sa conjecture se soit fixée sous la. forrn:e . 
d'un théoreme. Poar ceux, au contraire, qui 
ont affaire au fugitif et au périssahle, aux faits 
particuliers, non aux especes de.fails; la ~·api- _ 
dité de la pensée ne le cede en irpportance qu'à 
la fac1dté même de penser. Celui qui n'a pas 
ses facultés à ses ordres immédiats, dans les 
circonstances ou il faut agir, est comme s'il 
ne les avait pas du toút. 11 peut êlre propre à 
ht critique, il n'est pas propre à l'action. Or 
c'est en ceei que les femmes, et les hommes 
qui ressemblent le plq.s aux femmes, ont une 
supériorité reconnue. Les autres hommes, 
quelque éminentés que soient leurs facultés, 
arrivent tard à les avoir tout à faità leur com-. ' . 
11),anclement. La rapidité du_ jugement et la 
pro~ptittide d'une act.ion judicieuse, même 
dans les 'choses qu'on sait le mieux, sont chez 
eux le résultat graduel et lent d'un effort vi-
goureux passé en habitude. 

On dira peut-être que la susceptibilité ner- . 
. 9 
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veuse plus grande des femmes les rend impro-
. ' 

pres à la pratique· dans tout ce qui n'est pas 
la vie domestique, parce qu'elle les fàit mobi-
les ~t c.hangeantes, trop so.umises à l'influence 
du moment, incapables ·d' une persévééance 
obstinée, qu' elles ne sont pas toujours assurées 
d'être maitresses de leurs .faculté·s. Je crois 
que ces mots résumeht la plupart des objec -:-
.tions par lesquelles ·on conteste communément 
l'aptitude des iemmes pour les atraires .d'un 
ordre supérieu'r. La plupart de ces défauts 
tiennent uniquement à un exces de torce. ner-
veuse qui se dépense; et cesseraient eles que 
cette force pourrait s'employer à la poursuite 
d'un but défini. Une autre partie provient aussi 
del'encouragement qu'on leur a donné avec ou 
sans conscience ; nous en voyons la preuve 
dans la disparition à peu .pres ,complete des 
attaques de nerfs et des évanouissements de-
puis qu'ils sont passé. de mode. Bien plus, 
quand des pe~sonnes ont été élevées ên serre 
chaude comme beaucoup de femmes eles hau-
tes classes (ce qui arrive moins en Angletei-re 
qu'ailleurs) , à l'abri de toutes les variations 
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d'air et de temps, et n' ont pas été habituées aux 
exercices et aux occupations qui excitent et 
développent les systemes circulatoire et mus-
culaire, tandis que lem systeme nerveux, et 
surtout les pa~ties de ce systeme affectées aux 
émotions, sont entretenus dans un état d'ac-
tivité anormale, il ne faut ·pas s' étonner que 
les femmes quine meurent pas de. consomp-
tion acquierent des constitutions sU:s<!ept~bles 
de se déranger à la moindre cause externe ou 
interne, incapables de supporler un· tràvail 
physique ou mental qui exige un effort long-
temps continué. Mais les femmes élevées à . 
gagner leur vie ne présentent pas ces particu-
larités mo.rbides, à moins d' êfre atlachées à 
un fravail sédentaire excessif et confinées dans 
des locaux insalubres. Celles qui dans leur 
jeunesse ont partagé .la salutaire éducation 
physique et la liberté de leurs frêres, et qui 
n'ont manqué ni d'air pur ni d'exercic~ dans 
le reste de leur vie, ont tres-rarement une sus-
ceptihilité de nerfs excessive qui les empêche 
de prendre párt à la vie aclive; 11 est vrai qu'il 
y a dans l' un et l' autre sexe eles personnes chez 
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qui. une sénsibilité nerveuse exlrême est COFl-, 

stitutionnelle, et porte un ·caractere si rnarq~é 
qu'elle impose à l'ensemble des phénqmenes 

'Vitaux une influence plus grande que tout 
autre trait de leur organisation. 1La constitu-
tion nerveuse, comme d'autres dispos'itions 
I>hysiques, est hé'réditaire et se transmet au:x:. 
fils auss.i bien qu 'aux filles, m;lis il est po9sible 
et probable que les femmes héritent plus du 
tempérament nerveux que les hommes : Pàr- · 
tons de , ce fait : je demanderai si les hommes 
d'un ternpérament nerveux sont censés impro-
pres aux fonctions et aux occupation's que les 
hmhmes remplissent d' ordinaire. Si non, pour-· 

- quoi le$ femm.es du même tempérament le 
seraient-elles? Les particularités du tempéra-
meilt nervéux sont sans dou te, dans quºelques · 
limites, un obstacle à la réússite dans certaines 
occupations, · et une aide dans d'autres. Mais 
quand· l'occupation s'apprqprie au tempéra-
ment, ou même dans le cas ·cóntraire, les hom-
rnes de la sensibilité nerveuse la· plus exagérée 
ne cessent pas de nous donner les plus brillants 
exemples ·.de succes. Ils se dislinguent dans 
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leurs actes surtout en ce qu'ils·sont suscepti-
bles d'une p1us grande excitatio1i que ceux 
d'une autre coristitution physique; leurs facul-
tés, quand elles . sont excitées, different plus 
.que chez les autres hommes de ce qu'ellessont . 
à r état normal; ils s' éleyent pour ainsi dire 
au-dessus d'eux-mêmes et font aisément des 
choses dont ils auraierif été tout à fait incapa-
.bles à d'autres moments. Mais cette excitation 

' ' 
subljme n' est pas, éxcepté dans les constitu-
üons faibles, un simple éclair qui 's' éteint a us-
sitôt sans laisser de trace durablé et ne petlt 
s'appliquér à la poursuite constante et ferme . 
<l'un objet.C'est lepropre du tempérament ner-
veiix d' êtrn capable d'une excitation soutenue 
pendarit une longue durée d'efforts. C'est ce 
.qui fait qu'un cheval de race bien dressé court 
sans se ralenlir j usqu'à tombér rriort. Cela 
s'appelle. avoir du. sang. C'est cette qualité qui 
arendu des femmes délicates éapables de rna-
nifester la plus sublime' constance non-seule-
ment sur le bucher, mais à travei:s les longues 
tortures d'esprit .et de corps qui ont précédé 
leur supplice. 11 est évident que les gens de 
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ce temµérament sont particuliereinent propres 
à remplir des foncti.ons exécutives dans legou-
vernement d'es hommes. C'est la constitution . 
essentielle des grands orateurs, des grands 
i)rédicateurs, de tous les émoilvants propaga-

. teurs des irÍ.fluences morales. On pourrait la 
croire moins favorable aux qúalités acquises 
d'un homme d'État, de cabinet, ou d'un juge. · 
11 en serait ainsi, s'il élait vrai qu'une per- · 
sonne excilable cloive toujours' être daris un 
état d'_e~citation. C'est là une question d'édu- . ' 
cation. Une sensibilité intense est l'instrument 
et ·la cóndition qui permet d' exercer sur soi- · 
même un puissant empire, mais pour cela 
elle a besoin d'être cultivée. Quand elle a 
reçu celte préparation, elle ne .forme pas 
seulement les héros du premier ·mouvement, 
mais les Mros de la voldnté ·qui se possede. , 
L'bistoire et l'expériepce -prouvent que les 
'caracteres les plus passionnés montrénl le 
plus de constance et de rigidilé dans leur sen-
timent du de:voit~ quand leu[' passion a élé di.-
rigée dans ce sens. Le juge quirend une déci.:. 
sion júste clans une cause, contre ses plus forls 

\ 
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'intérêts, tire de cette même sensibilité le 
sentiment énergique de la justice qui lui per- -
met de remporter sur lui.!même cette victoire. 
L'aptitude à ressentir cet enthousiasme su~li
me_ qui tire l'homme de son caractere habitue! 
réagit sur le caractere habitue!. Quand l'hom-
me est dans cet état exceptionnel, ses aspira-
tions et ses facullés deviennent. le type auquel 
il compare et par lequel il estime s.es senti-
ments et ses actions de~ autres moments. ·1es 
tendances habituelles ~e modelent et se façon-
nent sur ces rriouvemen~s de nol:>le excitation, ' 
malg~·é Íeur fugacité, effet naturel de la cons-
titu tion physique <le l'homme. Ce que nous 
~avons des races et des individus ne nous 
montre pas 'que les tempéraments excitables 
soient en moyenne moins propres à la spécu-
lation et aux affaires que les tem péraments 
froids. Les Français et le's Italiens on t sans 
do'ute par nature les nerfs plus excitables que 
les races teutoniques, et si on les compare aux 
Anglais, les émotions jouent un rôle plus im-
portant dap.s leur v-iejourirnliere : mais est-ce 
que Ieurs savanls, leurs hommes d'Éta~, leurs 
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lé'gislateurs, leci.rs rnagistrats, Jeurs capit.aines, ' 
ont été moins grands? Nous avons des preuves· 

· ,qué Ies Grifos étaient autréfois, comn'le leurs 
des.cendants et successeurs aujourd'hui, urie 
des races les plu's excitables · de l'humanité. 
~au t-il derriancler dans· quel genre ils n 'on t 

. pas excellé? 11 est probable que les Romains, 
méridiortaux aussi, avaient dans !'origine 1le 
même tempérament; mais la sévérité de leur 
disciphne n ~tionale fit. cl'eux, comme eles Spar-
tiates, un exemple dµ type national opposé en 
tounrnnt ce gu'il y avait d'eNceptionnel dans 
la force de leurs sentiments natu.rels au profit 
d~s artificiels. Si ces exemples monJrent ce 
qu'on peut faire d'un peuple naturellement 
excitable, les Celtes irlandais nous offrent le 
m~illeur exemple de ce qu'il devfont quand on 

' ' 
.l'abandonne à lui-même; si toutefois on peut 
dire qu'un peuple est abandonné à lui-même 
quand il reste pendant eles siecles soumis à 
l'influence indirecte d'un mauvais gouverne-

, ment, à celle de l'Église catholique et de la 
religion qu'elle enseigne. Le caractere des Ir~ 

· lanclais doit donc être considéré comme µn 

/ 
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exemple défavorable : pourtalit partout ou les 
circonstances l'ont permis, quel peuple aja-.· 
mais montré ·pius d' aptitude pour les. genres 
les plus di vers de supériorité? De n1ême que · 
les .Français comparés aux Anglais; les Irlan-
dais aux S~isses, les Grecs et les Italiens aux · 
peuples gei·maniques, les fenimes comparées 
aux hcmmes feront en somme les mêmes cho- ' 
ses, et ~i elles il'obtiennent pas le même s'Uc-
cês, Ia différerice podera plutôt sur le genre 
de succes que sur Ie degré. Je ne vois pas la 
moindre raison de ~oute'rqu'elles nele~ fissent 
aussi bien si leur éducation était dirigée de 
maniere à corriger les faiblesses -naturelles de 
leur tempérament, au lieu deles aggraver. 

Admettons que l'esp~it des femmes soit par 
nature plus mobile, ·moins capable de persé-
vérance dans ~e même-effort, plus propre à · 
diviser .ses facultés sur plusieurs · cl;ioses qu'à · 
parcourir une voie jusqu'à son terme le plus 
€levé; il se peu't qu'il ei1 soit ainsi des femmes · ; .. 
telles qu'elles sont maintenant (quoique avec 
beaucoup d'exceptions), et cela peut expliquer 
pourquoi elles sont restées en arriem · eles 

9. 
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hommes les plus éminents j ustement sur les 
· choses qui e~igent surtout que l'esprit s'ab-
sorbe dans· mm longue série de •ravaux. Mais 
cette diffél'ence est de celles qt i · n'affectent 

_ que le genre de supériorité, non la supé-
riorilé elle-même, ou sa valeur réelle : et 
d'ailleurs, il reste à prouver que cet emploi 
·exclusif d' une partie de l'esprit, cette ~bsorp
tion de toute l'intelligence sur un , seul sujet, 
et sa concentration sm' un seul ouvrage, est 
la · vraie condition des facultés humaines, 
mêh1e pour les , travaux spéculatifs. Je crois 
que ce éfue fait gagner cette concéntralion 
,d'esprit clans une faculté spéciale, on le perd1 

.dans les autres; et même dans les reuvres 
de la pensé~ abstraile, j'ai appris par expé-
rience que l'espril fait plus en revenant sou--
vent à un probleme difficile qu' en s 'y adonnant 
sans interruption. En tout .cas, dans la pra-
tique, depuis ses objets les plus élevés jus-

' qu'aux ph.is bas, la. faculté de p~sser rapi-
dement d'un sujet de méditalion à un autre, 
sans que la vigueur de la pensée se relâche 
dans la transilion, a bien plus d'importance .: 
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· et cette faculté, Jes femmes l.a possMent à 
cause de la mobilité même qu'on leU:r re-
proche. Elles la doivent peut-être à la pature, . 
mais à coup sftr l'habilude y est pour beau-
coup; car presqu'e toutes les occupalions des 
femmes se composent d'uné multitude de ºdé~ 

·tails~ à chacun desquels l'esprit ne peut pas 
même consacrer une minute; ol)ligé qu'il est 
de passer à autre chose; en sorte que, si un 
obj_et réclame plús d'attention, il faut prendre 
sur les mom.ents perdus pour y songer. On a 
souvent remarqué la faculté qu'avaient les 

. 1 

femmes de faire leur travail de pensée dans 
des circonstances et à des moments ou toút . . ' 
ho~~e peut-être , se serai t dispensé . de l' es-
sayer, et que l'esprit d'une femme; füt-il oc-: 

. cüpé uniquement de petites choses, ne peut 
rester inoccupé, comme celui qe l'humme . 
l'est si souvent quand il n'est pas envahi par ce 
qu'il veut considérer comme l'affaire desavie;. 
L'affaire de la vie d'une femme c'est lout, et 
celte affaire ne peut pas plus· cesser de mar-
~her que le monde de tourner. 

Mais, dit-on, l'analomie prouve que les hom- . 

.. 



,, ' 
j 

t 5 6 L'-A,SSUJETTISSEMENT DES FEMMES. 

:rpes ont une capaéité menlale plus. grande que · 
~ ies femmes : ils ont le cervéau plus gros. Je 

réponds d'ahord que ce fait est contestable. On 
est loin d'avoir 'constaté que le cerveau d'une 
fe:rprne soit plus pet~t que celui d'un homrne. 
Tírer ce.tte conclusion uniquernent de ce que 
le corps de la fernme . a · en générnl d~s di-
mensfons moindres que 'celuí de · l'homme, 
c'est une façon de raisonner qui menerait .à 

, d'étranges conséquences~ Un horrime de haute 
taille' dev.i·ait , d'apres ces , pri~cipes , être 
extraordinairement supérieur par l'intelli-
gence à un homrne petit, et un éléphant ou 
une baleine devraieht s' élever procligieuse-
ment au-dessus de l'humanilé. Le volume du . 
..cerveau chez l'homme varie beaucoup moins 

·'que le volume du corps, ou même que celui de ' ., -
. la tête, et l'.on ne ·peut pas du tout conclure de 

' ' 

I'un à l'autre. 11 est certain que quelques fem-
mes ont un aussi grm;id cerveau ' que n'importe 

· quel homme. 11 est à ma connaissance qu'un 
savant, qui avait pesé heaucoup ele cerveaux hu-

. mains, clisait que le plus lomd qu'il'eút connu~ 
plus lom~d même que celui d~ Cu vier (le plus 
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lourd de tous ceux dont le poids est rapporté . · · 
dans les li.vres), était un cerveau· de femme. 
Ensuite je dois faire observer qu'on D.e sait · 
pas bien encore quelle relation p.récise il y a 
entre le cerveau et les facultés intellectuelles, 

. et _qu;il subsiste e~core à 'ce sujet bien des 
contro°verses. N'ous. ne pouvons p.as dout<;lr que 
cette relatiÕn ne soit tres-étroite. Le cerveau 
est certainement l' organe de la pensée et du 
sentiment, et, sans m'arrêter à la grande 

· contro.verse encore pendante de la localisation 
des facult~s mentales, j'admets que ce se_ràit 

· une anomalie et une. exception à tout ce que 
nous savons des loís générales. de la vie et de 
l' organisation, si le volume de l' organe était 
tou t à fait indifférent à la fonction, si un ins-
trument plus grand ne donnait pas une plus 
·grande puissance. Mais l'exception et l'ano-
malie seraient tout aussi grandes si l' organe 
n'exen;ait son influence que par son volume. 
Dans toutes les opéralioi1s délicates de la na-
ture - parmi lesquelles les plns délicates sont 
celles de la vie, et dans celles-ci les opérations 
du sysleme nerveux le sont pfos que toule~ 
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les aulres - les clifférences dans Ies effets dé- . 
pendent aulartt. de ' Ia différences 9é qualité 
des agents physiques que cle,- celle de la quan-
tité, et si Ia qualité d'un instrument est altestée 

. par la délicatesse de l' OlJ. vrage qu'il peut faire, 
il y·a beaucoup de raison de pensei: que Ie cer-
veau et · le sy,steme nerveux de la femme sont 
d'une qualité plus fine que le cerveau et le sys,-

~ teme i:lerveux de l'homme. Laissons de côté la 
différence abstrai te de qualité, chose difficile à · · 
vérifier. On sait que l'importance du .travail 
d'un organe dépend non- seulement de son 
volume, mais aussi de son activilé, · et naus· 

· a vons la mesure de celle-ci dans l' énergie de 
la circulation à l'intérieur de l'organe. Il ne 
serait pas surprenant que Je cerveau de 
l'homme fút l)lus granel, et que la cireulatiÓn 
fu(plus acliye dans celui , de Ia femme. é'est 
même· une hypothese qui s'accord.e bien ·avec · 
toutes Ies différencés que nous présentent Ies 
opérations mentales des de.ux sexes. Les ré-
sultats que l'analogie nous porterait à atten-
dre de cette différence d' organisation corres-. 
po.ndraient à quelques- uns de ceux que Iio1,is 
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observons d'ordinaire. D'abor~ on pourrait 
annoncer que les opérations mentales de 
l'homme seront plus lentes, que d'ordinai're s~ 
pensée ne sera pas aussi prompte que celle de 
la femme et que ses sentiments ne se succé-
deront pas aussi rapidement que chez elle. 

· Lesgrands; corpsprennent plus de temps pour 
entrer en action. D'aütre part le cerveau de 
l'homme mis en jeu dans toute sa force don-
nera plus de travai!. 11 persistera davantage 
dans la ligne adoptée d'abord; il aura plus 
de peine à passer d'un mode d'action à un 
autre; mais dans l' reuvre entreprise il pourra 
travailler plus longtemps sans perte de_ force, 
ou sans fatigue. Ne voyoi1s-nous pas en effet 
que les choses oi'l les hommes excellent le plus 
sur les femmes sont celles qui deman'dent le 
plus qu' ?n persévere dans la méditation et 
pour ainsi dire qu'on martele une même idée, 
tandis que les femmes font mieux tout ce qui 
se doit faire rapidement? Le cerveau d'une 

, femme est plus tôt fatigué, et plus tôt épuisé; 
mais, arrivé au degré cl'épuisement, il rentre 
plus tôten possession de toute sa force. Je répête 

1 • 
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que . ces· idées sont tout à fait hypofüétiques ; 
· tout ce que je veux,, c'est indiquer une ligue 
_de . reche~'ches. J'ai déjà déelaré qu'on ne sa-
vait certaineinent pas s'il y a une différence . 
riaturelle dans la force ou la tendance moyenne 
des facuLtés mentales des deux. sexes' et bien 
moins en quo} cette différence corn;iste; il 
n'est pas possible qu'on le connaisse tant 
.qu'on n'aura pas mieux étudié, ne füt-ce que 
d"une maniére générale, et qu'on aura enc0re 

· moins a~pliqué scientifiquement les lois psy..: 
chologiques de la .formation du caractere; 
iant qu' on dédaignera les causes externes les 
plus ~videntes des différences de caractere, 
q@ l'observateur n'en tiendra nul comple, 
que les écoles régnanles de physiologie et de 
psychologie les traiteront du haut de leur . 
grancleur avec ün mépris à peine déguisé. 
Qu'elles cherchent dans la matiere ou dans 
l' esprit l' origine de. ce q ui distingue principa-
lement un être humain d'lm autre, ces écoles 
s'accordent pourécraserceuxqui veulent expli-
quer ces clifférences par Jes relati011s clifféren-
tes de ces êtres dans la société et dans la vie. 
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Les idées qu'on s'est formées de la nature 
des femmes . sur de simples généralisations 
empiriques construites sans.esprit philosophi-
que et sans analyse, avec les premiers cas ve-. 
nus,. sont si peu' sérieuses, que l'idée admise 
dans un pays differe de celle d'un autre; elles 
varient suivant que les circonstances propres 
à un pays ont donné aux femmes qui y vi-
. vent des occasions de se développer ou de 
. ne passe développer dans im sens. Les Orien.,. 
taux croient que les femmes sont par nature 
singulierement vofoptueuses; un Anglais croit 
d' ordinaire qu'elles so~t natur.ellement · froi-
des. Les prov.erbes sur l'inconstance des fem-
mes sont surtout d' origiiie française ; il s' en · 
est fait avant et apres le fameux distique de 
François 1er. On remarque COillJ:l!.Unément en 
Angleterre que les femmes sont beaucoup plus 

1 

constante.s que les hommes. 11 y a plus long-
temps que l'inconstance ~st considérée com me 
une cause de déshonnenr pour un~ femme 
en Angleterre qu' en France; d"ailleurs les · . 
Anglaises sont, par le fond de leur caractere, 
bien plus esclaves de l'opinion ·que· les Fran-
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çaises. Ón peut noter en ·passant que les Aq-
glais sont ~ans des 6rcoostances particuliere-
ment défavora.bles pour juger ce qui est 
naturel .ou ne .l'est pas, 11011-seulement aux 
femmes, µia.is aux hommes, ou aux membres 
de l'humanité indistinctement. Ils ont surtout 
puisé leur experience dans leur pays, le seul 
lieu peilf-être o:U la nature humaine la.isse voir 
si peu de ses traits naturels .. Les Anglais sont 
plus éloignés de l'état de nature que .tous les 
autres peuples modernes, à la fois dans le bo11 
et dans le mauvais sens; plus . qu'aucun autre · 
ils sont le produit -de la civilisation et de la 

, discipline. C'est en ·Angleterrl? que la disci-
pline sociale a le rnieux réussi, non . pa:s à 

_ vaincre, mais à supprimer tout ce qui pouvait 
]ui résister. Les Anglai.s, plus que tout autre 
Jleuple, non-seulement agissent, mais sentent 
d'apres la reglé. Dans les autres pays, l'opinion 
officiell~ ou Jes exigences de la sociélé peuvent 
bien avoir la prépondérance,·rnais les tendan -

1 • 

ces de la nature de chague individu restent 
toujours visibles sous leur empire, el souvent 
résistent : la regle peut .être plus forte que ·la 
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nature, mais la nature est toujours là. En An-
. gleterre, la regle s'est en grande i5ártie substi-
. tuée à i'a nature. La plus grande partie de la 
vie se passe, non · à suivre son inclination en 
se confOrmünt à la regle, mais á n'avoir pas 
d'autre inclinat.ion que de suivre la . regle. Or 
il y a là nn bon côté sans dou te, mais il y ei1 a 
aussi un bien mauvais; et ce penchant remi 
Lm Anglais inc"apable de. tirer de son expé-
rience les éléments d'un jugement sur les ten-
dances originelles de la nature humaine. Les 
erreurs qu'un observateur d'un aulre pays 
peut commeltre à ce sujet sont d'un caractere 
àiffé'rent. L' Anglais ignore la nature humaine, 
le Français la voit à travers _ses préjúgés; les 
erre.urs ·de l'Anglais sont négatives, celles · 
du Fí·ançais positives. Un Anglais s'imagine 
qu'une chose n'existe pas parce qu'il ne l'a 
jamais vue, un Français qu'elle doit exis-
ter toujours et nécessairement parce qu'il la 
voit ; l' Anglais ne connait. pas la .'nature parce 
qu'il _n'a eu aucune occasion de l'observer, 
le Français en connait une grande partie, 
mais il s'y léüsse trompú souvent parce qu'il 
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·· l'a seulement vue déformée et déguisée. Bour 
l'un comme pour l'autre, la forme artificielle · 
que ·la socíété a donnée àux choses qui sont le · 
sujet de l' obseevàtión, en cache lés véritables 
propriétés, en faisant disparaitre l' état naturel 
ou en le transformant. Dans un cas il ne reste 

. à étudier qu'un chétif résidu de la nature, 
dans l'autre la -nature reste, . mais déployée 
dans 'un sens q11'elle n'aurait peut-être pas 
'choisi' si elle avait pu se .développer lihrement. 

· J'ai dit qu'on ne peut-pas savoiraujourd'hui 
ce qu'il y a de naturel ou d'arlíficiel cláns le~ 
différences mentales actilelles qui subsislent 
entre les hommes et les femmes; s'.il y en a 
réellement une qui soit n'aturelle, ou quel ca-
ractêre Iialurel se révélerait par la suppression 
de toutes les causes artificielles de différence. 

• • 1 \ • 

Je ne veux pas tenter ce que j'ai déclaré im-
possible : mais le doute n'inter:dit pas les con-
jectures, et, quand la certitude n' est pas à 
nofre portée, il peut y avbir eles moyens d'at--
teindre quelque degré de P.robabilité. L.e pre-
mier point, les origines des différences que 
nous observons à présent, est le plus accessible 
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à la spéculation ; je tâcherai de l'aborder par 
la seule voie qui y conduise, en recherchant 
les effets des influences extérieures sur l' es- 1 

p1~it. Nous ne pouvons isoler un membre de 
l'humanilé de la condition ou il est placé, de 
maniere à con_s.tater par l' expériehce ce qu 'il · 
aurait été ri.aturêllement; mais rious. pouvons 
cousidérer ce qu'il est et ce que les circo.ns-
tances ont été, et si elles ont pu le faire ce 
qu'il est. 

Prenons donc le seul cas frappant que l'ob- . 
servation nous donne, ou la femme parait in-
férieure à l'homme, abstractio'n faite de son - ·,,,,,. 
infériorilé en force corporelle. Dans la1 philo-
sophie, les . sciences et les arts, nulle produc-
tion digne du premier 'rang n' a été l' reuvre , 
d'une femm'e. Peut-on explique~ cette infé-
riorité sans supposer que Ies femmes sont na-
turellement incapables de produire de ces 
chefs-d' reuvre? 

D'.abord nous pouvons demander si l'expé-
rience a fourni une base suffisante · pour tirer 
une induction. 11 n'y a pas trois générations 
que les fenimes, sauf de rares exceplions; ont 
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comrnencé à s'essayer dans la philosophi~, la 
science ou les arts. Avan·t notre génération, 
ces essais n'étaient p;is nombreux~ et rhême à 
présent ils sont tres,_rares partout ailleQrs. 
qu'en Angleterre et en France. On peut Sl\l de-
mander si, d'apres ce qu'on pouvait attendre 
du calcnl des probabilités, un esprit . doué de 
quafüés de premier ordre pour la spécufation 
ou lés arts créateurs eftt du se rencontrer plus: 
tôt chez fos femmes à qui Ieurs goft.ts, ieur 
position, permettaient de se cortsacrer à ces 
objets. Dans t.outes les choses ou elles ont eÍ1 
le temps nécessaire, spéciafoment dans la par-· 

· tie ou elles ont travaillé depuis le plus 1ong-
temps, la littérature (prose ou vers), sa.ns at-
'teindre les premiers . rangs, les femmes ont 

; fai.t mllant de. helles ceuvres et obtenu autant · 
de sucees q!.l'ün vouvait, l'espérer, en tenant 
c9mpte dri temps et du nombre des compéti-
teurs. Si uous remontons aux temps primitifs, . 
quand tres-peu de femmes s'essayaient dans 
la litt~·~aü1re, no1.rs voyons que quelques-unes 
y ont oMenu un sucées remarquable. Les Grecs 
on t foujours compté Sapho :parmi leurs gran_ds 

~ . . 
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poetes, et il nous est bien permis de supposer-
que Myrtis, qui, dit-on, enseigna la poésie à 
Pindare, et Corinne, qui remporta cinq fois 
sur lµi le prix des vers, doive.nt avoir eu assez 

. de mérite pour qu'on ait pu .les comparer à 
ce grand poete. Aspasie n'a pas laissé d'écrits 
philosophiques; mais OR sait que Soe rate lui de-
mandait des leçons et déclarait en avoir profité. 
· Si nous considérons les ouvrages des fem-
mes dans les temps modernes, et si nous les 
comparons à ceux des hommes soit dans la 
littérature, soit dans les arts, l'infériorilé qu'on 
y trouve se réduit à un seul point, mais tres-
imporlant : le défaut d'originalité. Je ne parle 
pas d'un défaut absolu, car toute produc.tion 
de quelque valeur a une originalité propre, 
est une concéption de l'esprit lui-même, non 
une copie de quelque autre chose. 11 y a beau-
coup d'idées originales , dans les écrits des 

. femmes, sLpar ces mots on e~tend qu'elles ne . 
les onl pas empruntées et qu'elles les ont for- . 
mées de leurs propres observ:ations et par leur. 
propre esprit. Mais elles n' o'nt pas enco~e pro-
duit de ces grandes et lumineuses idées qui · 
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marquent uüe époque dans l'hisloire de la 
pensée, ni de ces concepticms essent,iellement 
iwuvelles dans.I'art, qui ouvtent une per.spec-
tive d' effels possibles non eneore imaginés, et 
fondent une école nouvelle. Leurs composi-

. tioirs vi vent le plus SOUVent. SUf le .foBdS . actuel 
,des idées, et leurs créations ne s'éc.artent .pas 
beaucoup du type . établi. Voilà J'infériorité 
que leur~ c:euvres révelent; éar dans l' exécu-
tion, dans l' applic~tion de l'idée et la perfection 
· du style, il n'y ena pas. Les meilleurs roman-:-
. Ciers pour la composition et rarrangemerit des . 
· .c::Iétaifa sont, pour une bonne part, des femmes. 
n n'y a pas . d~ns toute la littérature moderne 
une expression plus éloquente de la pensée· 
que le style de mada-1J1:e de Stael; et comme 
exemple de perfection à:rtistique, il n'y a as-
suréri)ent rien de supérieur à la prose de 
George Sand, dont lé'style fait sur le systeme 

·nerveux l'effet d'une symphonie de Haydn ou 
· . de Mozart. Ce qui manque aux femmes, je l'ai 

dit, e' est une grande originalité de conception. 
Voyons maintenant s'il y a une. maniere d'ex-
. pliquer cette faíblesse . 

• 1 
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Cornrnençons par Ia·pensée. Rappelons-nous 
1 . . 

·que durant to-q.te la période de l'histoire .et de , 
la civilisation ou l' on pouvait arri ver à des vé-
rités grandes et fécorid;es par la seule force du 
génie, sans grande é~ude préalable, sans beau-
coup de connaissanée.; les fernrnes ·ne s'occu-
perent nullernent de spéculation. Depuis Hy-
palie jusqu'à la Réforrnation, l'illqstre Héloi:se 
est presque Ia seule fernrne qui eú.t pu accom-
plir un pare11 exploit, et nous ne savons pas· 
l' étend9e de l' esprit philosophique que ses 
malheurs ont fait perdre à l'humanité. Depuis 
l'époque ou il a été possiblê à un. nombre 
considérahle de femmes de s'adonner à la phi-
losophie, l' originalité n' est plus possible aux 
mêmes conditions. Presque toutes les idées 
qu'on pouvait atteindr~ par la seule force des 
facultés batives sont depuis longtemps conqu!-
ses, et l'originalité dans le sens le plus élevé 
de ce mot ne peut plus être le prix que des in-
telligences qui ont subi une laborieuse prépa-
ration, et des esprits qui possedent à fond les 
résultats oblenus parles devanciers. C'est, je , 
crois, Maurice qui a remarqué qu'aujourd'hui 

10 
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les penseurs les pius originaux sont ceux qui ' 
ont connu le plus à fond les idées de leurs pré-
décesseurs; désormais il eh sera toujours ainsi. 
U y a déjà tant de p'ierres à l'édifice que celui 
qui veut en placer une · à son tour au-dessus 
des autres doit hisser péniblement ses maté-
riaux à la hauteur ou l'ceuvre commune est 
parvenue. Combien y a-f-il de femmes qui 
aíent accompli cette tâche? Madame Somer- . · 
ville, seule parmi les femmes, connait peut-
être tout ce qu'il faut savoir aujourd'hui en 
mathématiques pour y' fail'e une découverte 
considérable: di"ra-t-on qu'elle est une preuve 
de J'infériorité des femmes, si elle n'a pas le 
bonheur· d'être l'une des deux ou trois per-
soimes qui, pendan~ la durée de sa vie, as-
socieront leur nom à quelque progres remar-
quable de cette science? Depois que l'économie 
polilique est devenue une science, deux fem-
mes en ont su assez pour écrü·e. utilement sur 
ce sujet : de combien d'hommes, dans l'in-

. nombrable quantité d'auteurs quiont écrit sur 
· ces matieres pendant ce temps, ést-il possible 
d'en dire plus sans s'écarter de la vérité? Si 
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.alicune femme n'a encore été un grnnd his-
torien, " q1ielle 'femme ·a donc pos;;édé l'ér.udi-
tion nécessaire pour le devenir? Si aucune 
femme n'a encore été un grand philologue, 
quelle femme a étudié Je sanscrit, le slave, le 
gothique d'Ulphilas, le zend de l'Avestgi.? Dans 
les que~tions de pratique mêmes, nous voyon~ 
ce que vaut l'originalité des génies ignorants . 

. lls inventent de nouveau sous une forme ru-
dimentaire ce qui · a déjà été inventé et perfec-
tionné par une longue succession d'inventeurs. 
Quand les femmes aurontreçu la préparalion 
dont tous les hommes ont besoin pour excel-· 
ler avec originalité, il sera temps de juger par 
expérience si elles peuvent ou ne peuvent pas 
être originales. , 

Sans doute il arriv,e souvent qu'une per-
sonne qui n'a pas étudíé avec soin et à fond 
les idéBs que d'autres ont émises sur un sujet · 
a, par l' effet d' une sagacité naturelle, upe in-
tu ítion heureuse qu'elle peut suggérer, mais, 
qu'elle ne peut prouver, et qui pourtant,, mu-
rie, peut donner lin accroissement considé.ra-
ble à la science. Dans ce cas même, on ne 
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peut mettre cette intuition à profit ni lui rén-
dre la justiée qui lui est dúe, avant .que d'au-
tres ' personnes pourvues de cohriaissances 
pi·éalabi'es s' eh emparent, la vérifient, lui don-
nent une forme pratique ou théorique, et la 
mettent à la place qui lui appa:rtierit parmi les 

· vérités ele la philosophie et de la science. Est-
ce qu'on su.ppose qu'il n'arrive pas aux fem-
mes d'avoir de ces heureuses .pensées? Une 
femrne i'ntelligente ena un nombré immense . 

. -Le plus souvent elles les perdent faute d'un 
mari 011 d'un ami qui possede l'autre conríais- · 
·sance et puisse estimer ces id.ées à leur valeur, 
et les prodoire dans le monde : et, alors même 
que cette circonstance·heureuse se rencontre, 
l'iéiée passe plutôt pour appartenir à celuí qui 
la publie qu.'à son auteur véritàble. Qui <lira 
jam?-is combien d'idées originales, mises au 
jour par de~ écrivains dú sexe masculin, ap-
pa~tiennent à une femme qui les a' suggérées, 
et n'ont r~çu d'eux que la vérificatión et lâ 
rnont.ure? Si j'en peux j~1·ger par mon propre 

.:.. exemple, il y en a beaucoup. · 
$i de la spéculation pure 1nous revenons à 
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la littérature prise au sens le plus strict" d·u 
mot, une raison générale nous fait compren,... 
dre pourquoi · la littérature des femmes est 
une imilalion de celle des hommes dans sa: 
·conception générale et dans ses principaux 
traits. Pourquoi la .littérature)atine, ainsi que 
la criÚque le proclame à satiété, est-elle uné 
imitation de la lillérature greoque, au lieu 
d'être originale? C'est uniquement parce que· 

. les Grecs sont venus les premiers. Si les 
femines avaient vécu dans d'autres pays que 
les hornmes et n'avaient jamais lu un séul 
de leurs écrit.s., elles auraient eu une liUéra-
ture propre . . Elles n' ont pas créé une . littéra-
ture parce· qu'elles en ont trouvé une loute 
.créée et déj~ fort avancée . . S'il n'~ ayait ja-
mais eu d'interruption dans la . connaissance 
de l'antiquité, ou si la rehaissance se fut pro-
duite àvant la construction des cathédrales 

1 gothiques, on n'en aurait jamais bâti. Nous 
voyons qu'en France 13t en Italie, l'imitation · . ' . . 
de la littérature ancienne .arrêta court le dé-
veloppement d'un art original. · Toutes les 
femmes qui écrivent · sont des éleves de 

~ 1 o. 
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grands écrivains de l'autre sexe. Toutes les 
premieres . reuvres d'un peintre, fut-il Ra-
phael, ont identiquement Ia même maniere 
que celles de son ma.itre. Mozart lui-même ne 
déploie pas sa puissante originalité dans ses 
premieres. céuv:res. Quand il faut .des annéês à · 
UI! individu bien doué, il faut des généralions 
au:X masses. Si la liltérature des femmes est des-
1inée à avoir duns son ensemble 1111 caractere 
différent de celui des hommes, correspondant 
aux points de différence des tendances naturel- · 

, Jes de leur sexe avec f:elles· des hommes, il 
· faut beaucoup plus de temps qn'il ne s'en est 
déjà écoulé a,vant que celte littérature puisse 
s'affranchfr de l'tnfluence des ·modeles accep-
tés, et se diriger selon sa propre impulsion. Mais 
si, comme je le _crois, rien ne vient prouv_er 
qu'il y ait dans les femmes aucune tendance 
nat~relle qui distingue leur génie de celui 
des hoimnes, il n'en reste pas , moins que 

·chague_ femme qili écrit a ses tendances par-
ticulieres qui, à ce moment, sont encoee sou-
mises à l'influence du précédent et de !'exem-
ple, et il faudra que heaucoup de générations 
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passent avant que leur individualilé soit suffi-
samment développée pour faire tête à celte 
intluence. · 

C'est dans les beaux-arts proprement dits 
que la présomption contre la faculté d'.ori-
ginalité des f emrhes parait le plus forte , 
puisque (l'on peut le dire) 1'opinion ne leur . . 
interdit plus de les cultiver, mais les y en-
courage, . et que leur éducation, au lieu deles 
négliger, leur fait la plus belle part surtout 
dans les .classes riches. Dans ce . genre de 
prodúction plus que dans les autres, les . . 
fem.me!:i sont ericore plus restées en arriere· 
du degré de perfeetion ou les hommes sont 
parvenus. Toutefois cette . infériorité n'a pas . 
besoin, pour s'expliquer, d'autre raison que · 
le f<út bien connu, plus vrni encore dans les 
beailx:...arts que pi;trtout ailleurs, que les per-
soi:mes 'du métier sont grandement supérieu~ -
res aux amateurs : Presque toutes les femmes 
eles classes éclairées étudient plus ou moins 
quelques branches des beaux-arts, mais non 
dans l'intention de s' en servir à ~gagner 
leur vie ou à acquérir de la renommée. Les 
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1. 

femmes artistes ,sont toutes des ·a:mateurs. Les 
exceptions soill de nature à confirmer la re.:.. 
gle, les femm'és apprennent la musique, . non 
pour .composer, mais seulement pour exécu-
ler : et aussi n' est-ce que comme c0mpositeurs 
q11e les hommes l'emportent sur les femmes ,-
en musique. Le seul des heaux-a:rts auquel les 
femmes s'adonnent polir en fafre leur profes-

·sion et leur principale occupation est l'út du 
théãtre, et :elles y sont égales, sinon supérieu-

. res aux hommes. Pour faire une comparaison 
équitable, il faudrait metlre les productions 
artistiques des . fernmes eri r~gard de celles des 
hommes qui ne sont pas artistes de profession. 

J Dans lá composition musicale, par exemple, 
les femmes ont produit assurément àutant de 
bonnes choses que les é).mateurs de l'autl'e sexe 
~nt pu en donner. II y a m~intenant peu de 
femmes, tres..:peu, qui fas,&ent de la peinture par 
profession, et elles .commencent à montrer 
autant de talent q1:1'on pouvait l'espérer. L'es 

. peintres du sexe masculin (n' en déplaise à 
M. Ruskin) n'ont pas fait une remarquable 
figure dans ces derniers siccles, et il se pas- . 
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sera beaucoup de temps avant qu'ils en fas-
sent. Si les anciens peintres étaient si. supé-
rieurs aux.modernes, e' est qu'un grand nombre 
d'hommes doués d' un esprit de premier ordre 
's'a.donnait à la peinture .. Au quatorzieme et au 
quinzieme siecle les peintres italiens étaient les 
hommes les plus accomplis de leurs temps. Les 
plus grands possédaien t des, connaissances en-
cyclopédiques et excellai~ri.t dans tons les 
gemes de prodnction, comme les grands hom-
mes ele la Grece. A. cette époque les beaux-
arts étaient .aux yeux des hommes à pen pres 
la plus noble chose ou uh. homme put excel-
ler; les beaux-arts donnaient alors les distinc-
tions qu'on n'acquiert aujourd'hui que par 
la poli tique ou la gnerre; par eu'x on gagnait 
l'amitié des princes, et l'on se mettait sur le 
pied. d' ~galité . avec la plus haute noblesse. ~u
jourd'hui les hommes de la premiere valeur 
trouvent à faire quelqiie chose de plus impor-
tant, pour leur propre renommée et les be-
soins du monde moderne, que la peinture, il . 
.esl bien rare qu'un Reynolds ou un Turner 
(dont je ne prétends pas déterminer le rang 

'• 
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parmi les. hommes éminents) s'adonnent à .cet 
art . La müsique est d'un ordre toµt différent , 
e'lle n 'exige pas la inême puissance d'esprit, et 
setnble dépendre davantage d1un don. natu-
1·el; a.ussi péut-on s' étbnner que nul des ·grands 
CGlmpositeurs iúüt été une ~emme; mais pour-
tant ce don naturel ne rend pas capable de 
gr.andes créations sans des études qui absor-
·hent toute la' vie. Les seuls pays qui aient 
pi;oduit des compositeurs de premie.r ordre 
· dans le sexe ·masculin même, sont l' Allemagne 
et l'Italié, deux pays oi'l les femmes sont restées 
bien en arriere de l~ France et ·de l'Angleterre 
pout la culture intellectuelle générale et spé-
ciale : el'Ies y reçoivent pour la plupart peu 
d'ínstruction et rarement on y cultive l'es fa-
cultes supériemes de leur esprit. Dans ces 
pays on compte par centaines, et' prohé,tble-
ment par milliers, les hommes qui connaissent 

· Ies príncipe~ de la composilion m usicale, et 
les femmes · seulen}ent par dizaines. En sorte 

. qúe, d'apres les proportions, nous ne pouvdns 
.demander avec raison qu'une femme éminepte 
pour cent hommes de celte valeur; et les lrois 

.. 
' t 
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demiers siecles n'ont. pas produit cinquante 
grands compositeurs du sexe i:nasculin, taüt 
en Allemagne qu'en llali~ . . 

Otitre les raisons que rious avons données, 
il y en a d'autres qui permettent d'expliquer 
pourquoi les femmes restent en arriere des 
hommes dans les carrieres qui s'ouvrent aux 
deux sexes. D'abord tres-peu de femmes ont 
le lemps de s'y livrer sérieusement : ceei peut 
sembler paradoxal ; e' est· un fait social incon-
testable. Les détails de la vie réclame.nt avant 
tout une grande partie du temps et de l'esprit 
des femmes. D'abord c'est la direction du rn é-
nage, la dépense de la maison qui occupe au 
moins une femme par famille, et gÓliéralement 
celle qui est anivée à l'âge mur et qui a de 
'l'expérience, àmoins que la famille nesoit assez 
riche pour abandonner ce soin. à un domesti~ 
que, et supporter le gaspillage et les malversa-

. tions inséparables de ce mode d'administ.ra- . 
tion. La direction d'un ménage, lors. même 
qu' elle n' exige pas 'beaucoup de travai}, est 
extrêmement lo urde pour l' esprit; elle réclam_e 

. une vigilance incessante, un mit auquel rien 
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n' échappe, et pi·ête_ à toute heure du jour à 
examiner et à rés:oudre des questions prévues 
~u imprévues que la personne responsable 
pe?t difficilement bannir de sori esprit. Quand 
une f\?mme appartient ~ pn' ra·ng, ou se trot.ive . 
<lans un état qui 'lui permet de se soustraire à 
ces obligations, il lui réste encore à. diriger 
toús les rapports de la fari:tille avec ce qu' on 
appelle le monde. Moins les premie1;s devoirs 
foi pren.nent de temps, plus les autres en ab-
s0rbenl'; ce sont les d'iners, les concerts, les 
sóirées, . les visites,' la córrespondance' et tout 
ce q;~i s'ensuit. Tout ceei ~st en sus 'du devoir 
supE~i;ne qqe la s,ociété impose aux f emmes 

. ava:nt tCrn.t, ·célui de se reNdre charmantes. 
DansJ'es r-à:rigs élevés de .la société, une femme · 
distinguée trouye ·presque l'emploi de tout son 

· esprit à cultiver les grâces de ses manieres el 
l'art de la conversation. En outre, en regar~ 
dan.t ces obligatfons à un autre point de vue, 
l'effort intense et prolongé de pensée que tou-
tes le's femmes qui tiennent à se bien mettre 
consa'crent à leur toilette (je n·~ parle pas _de 

, celles qui s'habíllent à grands frais, mais de 
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Úlles qui le font avec gout ·et avec le sens eles 
convenances naturelles t:ll artifjcielles), et peut-
·ê~re aussi à celle d~ leurs filles, cet effort de. 
pensée appliqué' à quelque étude sériéuse les .. 

' rapprocherait be.auco.iip du .1)oint ou l' esprit · 
peutproduir'e eles ffiuvres remarquables . dans . 

. ies arts, les sciences et Ja liÚérature; il dévore 
une grande parti e du temps et de la force d' es-
prit que la femme aurait pu garder pou~ un 
autre usage (1). Pour que cette masse de pe-
tits · intérêts, qu' o·n a rendus importants polir 
·elle~, l~ur laissassent assez de loisirs, assez d'é-. 
nergie et de liberté d' esprit pom culti ver ~es 

( 1) « 11 sen;ble que ce soit la rnême qua\Úé d'~Si}rit qui i•e1Íd un 
homme capable d'acquérir la vérité, ou. l'idée j uste ele ce qui est 
'bien, elans les ornements, et aussi elans les principes plus fixes 
·ele l'art. C'e~t encore la même idée ele la . pedection dans un 
plus petit cercle. Donnons pour exemple la mode eles habille- . 
ments ou l'on sait qu'il y a Ún bon et un mauvais gout. Les par-
ties de l'ha.billement changm1t contii1uellement de graúdeur; de 
gl'an des elles deviennent petites, de courtes lon gues; mais, au 
fond, elles conserv':lilt leur forme; c'est toujours le même ha-
billement aveç un type relativement fixe sur des bases étroites; 
mais c'.est là-dessus que la m9de doit s'appuyer . . Celui · qui in-
vente avec !e p\us de succes, ou habille avec le meilleur gout, 
nurait probablement, s'il eut consacré la même sagacité à des 
·Objets p\us élevés, révé.lé une égale dextérité o~ acquis le inêmc · 
gout exquis dans les plu's nobles travaux de l'm·t. » - Sii- Jóslma 
Reynold's Discourses, Disc. VII. 

. ' 
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soience$ et les arts, il faudrai(qu' elles· eussent 
à leur disposition.une richesse bien_plus grande 

. de facultés actives qµe la plupart des hornmes. 

I .· 

Màis ce n' est péi.s tout.' lndépendamment des · 
devoirs ordirÍair~s de _la.vie qui sont le partage ' 

, . . de·s femmes; on: exige qo.'.elles tiennent leur 
terrips et leur espri~ à la disposition 'de tout le 
mo~de. Si un homme a une profession qai le 
ni.ett,e à l'abri de · ces prétentions, ou même 
une occupation, il n' offense personne en y 
eoi:isacrant sbn temps; i1 peut s'y retrancher 
.pour s'excuser de ne pas répondre à toutes les 
exigences qes Mrangers. Est-ce que les occu-

. pations d'i.ine femme, surtout celles . qu' elle . 
choisit volontairement, sont regardées comme 
des excuses qui dispensent des devo!rs de so-

. oiété? C' est à 'peine si leurs devoirs les plus · · 
nécessaires et les plus reconnus les en exemp-
tent. II ne faut pas moins qu'~ne rnaladie a'ans 
1a famille ou tout autre événement ·extraor-
dinaire · pour les ~utoriser à faire pass~r leurs 
i)ropres affaires nvant les plaisirs d'autrui. La 
fe~me est toujóurs aux ordres de quelqu'-un, 
et ·en générai. de iout le monde. Si elle s' oc-
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cupe d'une étude, il faut qu'elle )' c.onsacre 
les couets instauts qu'elle a l.e bonheur de sai.,. 
sir au vol. Une femme illustre remarque dans 
un livre quisera publié queJque jour, je l'es- . 
pere, ·que tout. ce qu'une femme fait se faít à 
temps perdu. Est-il donc étonnant qu'elle 
n'arrive pas au plus haut degré · de perfection 
dans les choses qui derriandent une attenlion 
soutenue et dont il faut faire le prinCipal inlé-
Í·êt de sa vie ? La philosophie est une de ces 
choses, l'art en est une aussi, l'art surtou.tqui 
exige qu'on lui dévoue non-seulement .t01;ttes 
ses pensées et tous s_es sentiments, mais qu;on 
s' entretienrie la ínain par · un exercice continu 
afin d'acquérir une adresse supérieure . 

il y a encore une considératjon à ajouler. 
Dans les divers arts et les diverses océupations 
de l'esprit, il y a un degré de force qu 'il faut 
atteindre pour viue de l'art; il y en a un su--
périeur ou il faut monter pour créer' 'les ceu- · 
vres qui immortalisent un noín, Ceux qu:l 
entrent dans une carriere onftous des motifs 
suffisants pour arriver au premJei; ; l'autre est 
difficílen1e1~t atleint par les personnes qui 

·' 
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n'ont pas, ou qui n'ont pas eu, à un moment 
de leur vie, un ardent ,désir de célébrité. D' or-
dinaire, il he faut pas moi~s que ce stimulant 
pour '. faire entreprendre 1et .soutenir le rude 
labBm' que doive:Ilr nécessairement s'imposer · 
l~s perso1:rnes les mieux douées' pour s' élever . 
à un rang distingué dans des gemes oü nous 
possé!l.ons déjà de si belles ceuvres des plus 
grands génies. Or, soit par une cause artifi--
cielle, soit pai\ une cause , naturelle, les fem-' 
mes ont rarement cette soif de renommée . . 
Lear ambition se circonscrit généralement 
daris dt:s bornes plus étroites. L'in tluence 
qu'elles cherchent ne s'étend pas au delà 'du 
ceréle qui les entoure. Ce qú' elles veuient, c'est 

· • · plaire à ceux qu' elles voient de leurs yeu·x, c' est 
. en ·être aünées et admirées, et elles se conten-

. tent presque toujours de~ talents, des arts et 
des connaissapces qui y suffisent. C' est un trait 
de caractere dont il faut nécessafrement tenir . 
compte; qnànd on juge les fem.i;nes telles 
qu' elles sont. Jé ne crois pas du tout qu'il 
tienne à leui· . nature; je pense que ce n-' esl . ·x 

. qu'un résultat régulier .des circonstances. L'a-
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mour ·de la renommée chez les hommes reçoit 
des encouragernen.ts et des récçimpenses : 
(( mépriser re plaisir eJ vi vre dans le labeur 
pour l;amour de _'la re~oinmée, c'esf, dit-on, 
le lot d.es nobles esprits, « peut-ê_tr~ léur der- '~ 

niere · faiblesse >>, et on y est poussé parce · 
que ]a renoi:nmée ouvre l'acces à tons les ob-
jets d'ambition, y compris lé!;' faveur des . fem-

. mês; taridis qu'aux femmes tous ce~ objets 
sont 'toujours interdits, et le désir de Ja re-. . ' 

· nommée passe chez elles pour de l'effronterie . . 
En '.outre, comment poúrrait~il se fai.fe que 
tous les intérêts de la femme ne se conceiltras-
sent pas sur Ies personnes qui forment le tissu 

. . ' 
de sa vie de tous les jours, quand la . société a 
prescrit que tous ses devoirs les aliraient pou1• 
objels, et pris desmesures pour que tout soll 
bonhel1r en dépendit? Le désir naturel d'ob-
.tenir .ia considération de nos semblables ' est 
aussi fort chez la femme ·que çhez l'homme, 

. mais la société a .' arraqgé les choses de sorte 
que la femme ne peut, dai:i.s les cas ordinaires, 
a.rriver: à jouir de la consiidérati?n publique 
,que , si son mari ·ou ses parents .du sexe mas-

.• 
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. culiq en ont acquÍs; et la femme- s'Efxpose à 
perdre sa c~nSi-dération prÍvee quand elle se ' 
met personnellerrient en vue, o.u se :p:iontre . ( 
dans un al!tre rôle que celui. d'accessoir.e de 
l'homme. Quiconque est le· moins. du monde 
capable d'apprécier l'influence qu'exercent sur 
l'esprit d' une perso,npe s.a position dans la fa-
mille et dans la· société et. toutes les habitudes 
de la vie, doit y trouver sans peine l'expli'ca-
tion de presque toutes les différences ªilparen- · 

.. tes entr:e les femmes el les hommes, en y 
comprenant cellt)s qui supposent une inféi'io-
rité quelconque. , 

· Les.différences morales, si par ces mots on 
e?tend c_elles qui tiennent aux facultés atfec,.. 
tives pour les distinguer des intellectuelles, 

, sont, ·selO'n l'opinion ,générale, à l'avanlage 
des femmes. On affüme qu'elles valent mieux . t 
que les hommes ;. vaine formule de politesse 
qui doit appe~er.un sourire amer sur les levres 
de toute femme de cceui·, puis,que sa situatión 
es t la seule au monde ou l'on' considere comme 

. Iialurel et convenable un ordre d(') choses. q~i 
. asservit le meilleur:au pire. Si ces sottises. son,t 
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honnes à quelque cho.se; éest .à· monlrer que 
les ho~nmes reconnaissent-l'intluence coúup-
tive du pouvÓir; voilà la 8eule vérité que la • 
supériorité" morale des femmes, si ene·existe, 
prouve et · mette· en lumiere. Je conviel}s ,que 
.la servitude cofrompt moins . l'esclave que le 
mait~e, excepté q1;1and elle est poussée j.usqi1'à 
l'abrutissement. 11 vaut mieux põur un être · 
moral subir un joug, fut-ce celui d'un pbu-
voir arbítraire, que d'exercer ce pouvoir sans 
contrôle. Les femmes, dit-on, tombent plus 
rarem~nt sous les ,coups dé la loi pénale et 
tiennen:t moins de place dans la statistique du 
crime que les hommes. Je ue doute pas qu'on 

· n'en puisse dire autant avec vérité d.es es?laves 
negres. Ceux qui 80nt SÔUS l'autorité d'antrui 
ne p·euvent pas commettre souvent des crimes; 
si ce n'est sur le commandement et ' pour le 
service de leurs maitres. Je ne conn'ais . pas 
d' exemple plµs frappant de l'aveuglement ã·vec 

~ lequel le monde, etje n'excepte pas la majo-
rité des hommes d'étude, d~daigne et néglige 
les üifhiences des circonstances sociales, que 

. ce rabaissement niais des facultés intellec-
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tuelles, et ce sqt·panégytiqu~ · de la nature mo-
rale ' de Ia: femme. · 

Le co,mpliment qu'on fait aux: femmes en 
vantarit' leur bonté rnorale peut aller de pair 
avec le reproche de céder facileinent à l'incli-
nation de leur . cmur . . On dit que les femmes 

. ne sont pas capables de résl.ster. à leur partia-
lité per;sonnelle; que, dans les graves affaires, 
lem:s sympathies et leurs antipathies faussent 
lem' jugement. Admettons la vérité de l'~ccu
.sation; il faudrail encore prouver que les fem-
mes so.1ú plus souvent égaré~s !lªY leurs se~1ti-; 
ments personners que les hommes par leur in- . 
-térêt personnel. Lá principale différerice entre 

· l:hon;nri.e et là femme, ce serait q_ue l'homme 
est détciurné du devo.ir ~t de l'inlérêt public 
par l'attention ·qu'il a pour Jui-même, et que 
la femme, à qui on ne reconnait aucun intérêt 

' qui lui soit propre, ell' est détournée par l'at-
tention qu'elle a pour quelque autre personne . 
11 faut ·aussi considére~ que toute I'éducation 
que lesJemmes reçoi vent de la société leur iiÍ""." 
cuilque le sentiment que les individus auxque'ls: 
elles sont liées sont les seuls envers qui elles. ' 
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aie~ü des devoirs, les seuls dont elles soieht 
tenues de soigner 1es intérêts, tandis que leur 

· éducatiçm les laisse étra11geres aux idées ~es 

plµs -élérnentaires qu'il faut posséder · pour 
comprendre les grands intérêts et les grands 

· objets de la morale. Le repr0che revient à dire 
que les femmes remplissent trop fidelement 
l'unique devoir qu'on leur. a enseigné·, et . le 
s~úÍ à peu p~es qu'on leür pe;m~tte de pra-
tiquer. 

Quand les possesseurs d' un privilég;e font 
eles concessions à ceux qui en sont pri.vés, 
c'est rarement pour une autre cause que parce 

_ que cés derniers acquierent la ptfíssance ele lés 
extorquer. 11 es! p'obâble que les argui:nents 
contre les prérogati ves d' 1:111 se<Xe attireront peu 
l'attention générale, tant qu'on pourra se dire 
que le? femmes ne se plaignent pas. ·Cert'aine-
ment ce fait permet à l'homme de conserver 
plus longtemps un privilége injuste; mais cela 
ne le rencl pas moins injuste. On peüt dir,e 
exactement la µierne chose eles femmes _enfer-
mées dans les hareqis eles Orientaux, .elles ne 
se plaignen~ pas de ne pas jouir de la liberté 

11. ·· 
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des femmes d'Europe. Elles trouvent nos fem-
, mes horri:blement effrnntées. , Qu'il est i;are 

que les homme~ mêmes se plaigneht_de l'état 
· général de la société·, et C'ombien ces plaintes 
, seraient plus rares, s'ils ignoraient qu'il y a_ail-

-1~urs un autre état ! Les femmes· ne se plai-
gnent pas du sÜÍ'f de leur sexe,· óu pJ utôt elles 
s' en plaignent, car 1es élégies plaintives sont 
tres-commuues dans les écrits des femmes, et 
l'étaient bien dávantage quand on ne pouvait 
soupçonner leurs plaintes d'avoir en vue un 
changement dans 1~ condition de leur· sexe. 
Leurs plaintes son-t comme celles que les hom-
mes font d@s désagréments de la vi'e·; ·elles 
n'on~ pas la portée <l'un blâme, et ne récla-
ment pas mi changement. Mais si les femmes 
ne se plaignent pas du pouvoir des rriaris, cha.:. 

l . . 

cune se plaiut de son mari, ou des maris de 
ses amies. II · en est de même dans toutes les 
autres servitudes, au moins au début du moU:-
yement d' émancipation ~ Les serfs ne s~ plai~ 
gnirenl pas d'abord du pouvoir de leurs sei-
gneurs, mais se.ulement de leur tyrá.nnie. ~es 
cÓmmunes commencerent par réclarper l1t1 

.1 
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p~lit n6mbre de pri viléges municipaux; pl~s , 
tard elles exigerent d' être exemptées de tout:es 
les taxes qu'elles n'auraient pas consenties; ., 
mais à ce rnoment même, ·elles auraient cru 
faire un acte d' une présomption inou'ie, . si 

. elles avaient prétendu·pa'rtagerl'autorjté sou-
veraine du Í'·OÍ. Les femrnes sont aujourd'hui . 
les seules personnes polir qui l~ révolte contre 
les regles étq.blies est regardée du même ceil 

. qu'auparavant la prétention d'un sujet au 
droit d'insurrection cont.re son roi. Une femme 
qu'i s'unit à ·un mouverrient quelconque que 
son mari désapprouve sefait rnartyre sans pou-
voir être apôtre, car .. le mari peut mettre lé-
galement fin à l'apostplaL On ne peut ·pas 
attendre queles femmes se dév~uent ~ l' éman-: 
cipation de ' leur sexe, tant que les hommes, 
et en gmúd nombee, ne seeont pas prépaeés à 
·se joíndre à ºelles pour l'entreprendre. 



t 

CHAPITRE IV 

Il nous res-te à toucher une question non 
moins importante que celles que nous avons 
déjà discutées, et que ~ouleveront avec le plus 
d'insistance les ad~ers.aires qui sentent leurs 

· convictions quelque pen ébranlées sur le point 
principal. Quel_ bien espérez-:-vous du chan_: 
gement que vous voulez .opérer dans nos cou-
tumes et nos institutions? Si les f emmes élaient 
Jibres, l'humirnité s'en trouvet'.ait-elle mieux ?· , 
Sinon, pourquoi troubler leurs esprils et cher-
cher à faire une _révolution sociale au nom 
d'un d1;oit abstrail? 

On 'ne doit gnet;e s'attendre à voir p'oser 
cette question à propos du chang~ment à ap-
porter à la concli tion des femmes dans le ma-
riage. Les souffrances, les immoralilés, les 
maux de toute sorte proc111its dans des cas 

1 • 

, · .. 
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innombrables par l'assujettissement d'une , 
femme à un homme sont trop effrayant~ pour 
être· méconnus. Les persorines irréfléchies ou · 
peu sinceres qui tienne,i;it seulement c;ompte 
des cas qui arrivent au jour de Ia publiciié 
peU:vent dire que le _mal est exceptionnel : 
I?ais personne n~ saurait s'aveugler sur son 
existence,·,ni, ce qui arrive souvent, sur son 
intensité. 11 est parfàitement évicient que les 
abus du pouvoir marital.ne peuvent être répri-
més tant qu'il reste debout. Ce n'est pas seu-
IemBnt aux hommes bo·i1's, ou aux hommes · 
quelque peu respectai)les que ce pouvoir est 
donné, mais à tous les hommes, même aux 
'plus brutaux et aux plus C·riminels, à ceux qui 
n'ont cl'aulre frein pou·r en mod~rer l'ahus 
que l'oi)inion; et pour ces . .hornmes il n'y a 
d' opíni9n que celle de leurs pareils. Si de pa-
reils êtres ne faisaient peser une. tyrannie 
cruelle sur la personne humaine que la loi 
con.traint à tout supporter de. Ieur part, la .so-, 
ciété serait déja devenue tm paradis i 11 ne 

· serait plus besoin de lois pour metlre un frein . 
aux penchants vicieux des hommes. Non-
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seulement· Ast'rée serait _revenue sut· la terre, 
mais le creur du pire des hommes serait son 
temple. La loi de la s-@rvitHde dans le ma:riage 
est une cóntradlc.tion monstrueuse d~ tons les 
principes du monde modei:ne, et de !oute 
l' expérience qui a servi a:u monde moderne à 
lés élaborer. A partl'esclavage des negres, e' est · 
le seul exemple oü l'on voit un membre ele 
l'humanité jouissant de· toutes ses facultés li- . 
vré à. la merci d'un autre avec l'espérance que 
celui-Cí ·usera de son pou voir uriiquement pour 
le . bi~n de la person:ne qui lui est ~oumise. Le 

, _ mariage est _la seule servitude réelle recopnue · 
·par nos lois. II n'y. a phis d'escláves de par la 
· loi que la máitresse de chaqu,e maison. . 

-. Ce n'est d1onc pas .pour celte partie de í10tre 
sujet' que la question cui bono sera soulevée? 
On peut nous dire que si le mal l'efr!porte 
sur )e bi~n, la réalité du bien ne saurait être · 
contestée. Mais sur la question d'une portée 

· p'lus large de la suppression des incapacité-s des· 
fen:lmes; de la reconnaissance. de leur égalité 
avec l'homme, pour tout ce qui appartient aux 

' droils de' êitoyen, de l'admission à tous Les 
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emp~ois honorables et à l' éd u c~tion qui i:en d 
própre à ces emplois, sur cette question·, il y a·. 
beaucoup ·de personnes pour qui íl 11e suffit 
pas que l'inégalité n'ail aucul?e raisón juste .et 
légitime; elles _ veulént qu'on leur dise quel 

._. ava,ntage cm obtiendra en l'abolissant. 
J'y réponds d'abord, l'avanlage de faire ré- . 

gler la plus uníverselle, la plus rér)andue de 
toutes· les relations, par la justice au Eeu de 
l'injostice: Il n'y a pas /d'explication, pas · 

·• • r . . 
. d' exemple qui pu.isse éclairer d'une plus vive 

lumierl'\ le gain prodigieux qu'y feraill'huma-
n.ité, que ces mots mêmes pour· qui ·Y attache . 
un sens moral. Tous les penchants égo'istes, le 
culte de soi-même, l'injuste préférence de s0i-

. même, qui dominent dans 1'humanité,· ont 
leur sourc~ et leur racine dans la constitution 
actuelle des rappo'rts de l'homme et de la 
femrrie, et y puisent, leur principale force . 
Songez à ce que doit penser un g&rçon qui 

,passe à l'âge d'homme avec la croyance.-·que, . 
sans mérite aucun, sans avoir rien fait par . l~i
même, fut-il l~ plus frivole 'et le plus bête dês ' 
horrimes, il est par sa seule naissance, qui l'a . 
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fait · du sexe masculin, supérieur de droit à 
tou té une moitié du geme humain sans excep-

,. , tion, uú se '.trouve,nt pourtant comprises des 
. personnes,dontil p·eut, chague jour et à toute · . 
. héure, sentir la supériorilé sur lui. H peut 
arriver q~rn, dans toute sa conçluite, il suive · 

º habifüellement la direction d' une feJ::?me; 
mais , alors, s'il est un sot, i1 croit encore que 
cette femm'e n' est pas et ne peut pas . être son 
égale en cap·acité 'et en juge01-ent; êt1 s'i[ u 'est 
pas un s.ot, e' est bien pi~; il reco~mait la s'upé-· 
riorité de cette femme, et 'pourtant il croit 
que,.m alg1:é cette supériorité, il a }e dr;oit de lui , 
commander et qu'elle est tehue d"obéir . Quel 
effet cett~ JeQOll fera-t~elle sur 'SOU carnctere? 
Les personnes éclairées ne se dout~nt gueve de 
la profondeur ou pénelre so1~ atteinfe qans la 
grande majorité des homm.es. En effet, chez 
fos gens .de bon sens et bj en élevés, foute irn'a-
gé d'inégalilé est écartée, surtout des yeux eles 
enránts : on y exige des enfants aútant d'obéis ~ . 

s.ance pour Iéur mere que pour leur pere, on 
~e permet pas aux garçons de faire les mait_res ; 

· · avec leurs sceurs, on neles habi.tue pas ã .' vofr 
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' leurs sceurs· corÍsidérées m.oins · qu' eux ; . au 
con'traire, on ~évelopp~ .. en eux les sentiments 
chevaleresques, tout en. laissant dans l'ombre 
la servitude qui. les rend. néc.essairns. Les jeu-
nes gens bien élevés des classes supérieures 

· évitent .souvent ain_si les ' mâuv.aises influences 
de la situà.tion danS'leurs premi~res anhées, 
ils n'eil font l'épreuve que lorsqu'ils arrivent 

. à l'âge d'homme., ~orsqu'ils entrent dans la vie 
réelle. Ces personnes ne savent pas co~bien 
chez un garçpn élevé diffé"remment la notion 
de sa supériorité personnelle sur une fille 
pousse de bonne heure, grandit et se fortifie 
à mesure qu'il grandit et se fortifie; elles igno-
rent comment un écolier l'ineulque à un au-
tre, qu'un jeune homme app~end vite à se 
sentir supérieur à sa mere, qu'il croit lui de- . 
voir seulement des ménagements, mais nul 
respect ·réel ; queL majestueux sentiment de 
supériorité il se sent, comme nu stilta~, sur la 
femme qu'il admet à l'honneur de parlager· . 
son existence. Est-ce qu' on · s'imagine que 
lout cela ne corrompt pas l'homme tout entier 
à la fois comme· individu et cõmme membre 
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de la sôciété? .Il en est ici comme cl'un :roi . 
héréditaire qui se croit ineilleur q~e loút le 
monde parce qu'il est né roí, ou cl'un noble 
parcé qu'il est né noble. Le rapp9rt . clu · ma~i · 
avec sa femme resserrihle beaucoup à celui 
d'un seigneur avec · son vassal, sauf cette· 

-différence que la ·· femme est tenue à plus 
d'obéissance envers son mari qu''autrefois le 

. vassal n'en devait à son seigneur. Que le ca.:.. 
ractiíre du · vassal devint meilleur ou pire par 
l'effet de cette suboi·dination, qui ne voit que 

· le caractere du seigneur devenait pire, soit 
qu'il en vint à considérer ses vassaux comr;ne 

' inférieurs ~ lui, soit qu'il se sentit mis au:-des-
-sus . de gens aussi bons que lui, sans l' a voie · 
mérité, et uniquement, comme dit Figaro, 
pour avoir pris la peine ele naitre? Le culte 
que Je monarque ou Ie seigrn?'u' féodal se .. ren-

\ dent à eux-même_s _a . son pendant dans Ie 
culte que ·]e mâle se rend à lui-même. _Les 
hommes ne se sol'l:t pas élevés des l'enfance 
dans· la possessíon de distinctions qu'ils n' ont 

· pas méritées, sans en tirer raison de s' e~or
gueillir. Cei.IX qui, en possessión des priviléges 

I • 



/ 

L' ASSUJETTISSEMENT. DES FÉM.M.ES. 199 . , 

qu'ils n' ont pas acquis par leu r mérile, sentent 
·que leur valeur n'est pas à la haut~ur 'de>ces pri· · 
viléges,et en deviennent plus humbles,sont.peu 
nombreux, et ny se doivent chercher que parmi 
les meilleurs. Les autres sont bouffis ·d' or-
gueil et de la pire espece d'orgueil, qui con-

' siste à s' estimer non pour s.es propres actions' 
,mais pour des avàntàges dus au hasard. Ceux 
dont le fond du ' caracterr. est ' consciencieux 
'' ' 

et tendre, se sentant élevés ·au-dessus de tout 
un se'xe e\ investis de l'autorité sur un de ses 
membre.s, apprennent l'a'rt des ménagements 
attebtifs et affeclueux ;, mais, pour les autres, •, * 
cette autorité n'est qu'une académie, l!ln col-
lége, ou ils apprennent à être insupportal/les 
et . impertinents. Peut-être la ceditude . de 
rencontrer de la résistance chez les autres 

' . . 
hommes, leurs égaux dans les relations de la 
vie, leur fera-t-elle maitriser leurs vices, mais · / 
ils les laisseronÚcla!er sur ceux que leur po.:.. 
sition force à les lolérer, .et se vengeÍ'ont sou- · 
vent .sur une malheureuse femme de la . con-
trainte involontaire qu'ils .sont · obligés de 
s'imposer partout· ailleurs.' L'exemple et l'é-
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ducalion que donne aux sentÍmé~ts la vie do-
mestique basée sur des' relatio~s en contradi.c-
tion avec les premiers príncipes p.e la jµstice 
sociale doivent, 1en ve,rtu mên;ie de la natuTe 

· de l'homme, exercer une influence ·démorali- · 
satrice si considérable, qu'on peut à peine, 
avec notre expérience act~elle, se monter ri-:-
magination au point de concevoir l'im.mensité 
des bienfaits que l'humanité-recueillerait r)ar 
la suppression de l'inégalité du sexe. Tout 
ce que l' éducation et la civilisation font pour-
détruire l'iníluence de la loi de la force sur le 
caractere, et la remplacer par celle qe la jus-
tice, ne dépassera pas Ja surface, tant que Ja 

.citadelle de l'ennemi ne sera pas attaquée" Le 
póncipe dumouvement modeme en morale et 
én politique, c'est qiae)a conduite., et lá con·-
duite seule~ . donne droit au respect; qu~ ce 
que les hommes font, non ce qu'ils sont, con-
'stitue leur droit à Ia déférence, et surtout que 
Je mérifo, non Ia naissance, est Ie seuI titre lé-

. gitime 1àTexercice du pouvoir et de l'àutorité . 
. S'il n'arrivait jan;iais ·qu'une personnehumaine · 
eut sur 1:me au.tre une auto,rité qu.i de sa na-
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ture ne fút pas tempor~ire, la· société ne pas-
serait pas le temps à flatter d,' une main des 
penchants qu' elle doit réprimer de l' au tre : 
pour la premiern fois depuis que l'homme 
esl sur la terre, l'enfont .serait dressé à mar-
cher dans la vie ou il doit s'avancer, et, quand 

· il serait grand, il y aurait une chance qu'il 
ne la quittât pas. Mais, tant que le droit du 
fort à tenir· le faible . sous, sa domination ré-

·gnera au creur même de _léi société, on aura_ . 
des luttes à soutenir et de douloureux efforts 
à faire afin de donner pour base aux relations 
humaines le principe que · 1e faible a les mê-
mes droits que le fort; et la loi de la justice, 
qui est aussi _celle du christianisme, ne ré-
gnera jamais l_)leineinent sur les sentiments des 
hommes; ils travuilleront contre elle, aiors 
mêin.e qu'ils s'inclineronl: devant elle. 

Le second bienfait, qu' on peut attendre de 
la liberté qu'on donnera aux femmes d'user de 
leurs facultés, en les laissant choisir librement 
la maniere de les' employer, en 1eur ouvr~nt 
le même champ d'occupation, et leur p1;opo- ~ 

sant les mêmes prix et_ les mêmes encourage-
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ments qu'aux ·honimes, serait de dÓubler Ja, 
somme · des facultés intellectuelles que l'hu- . 
inànité~ .aurait à son service. Le .. ~orribre ac-
tuel des personnes propres à· fafre du bien à . 
l'espece ht{maine, et ,à promouvoir 'Ie progres 
général par l'enseignenient public ou l'adrrii,.. 
nistration de quelque branche d'affaires pu-
bliques ou sociales,. serait <;tlo1:s doublé. La 

. capãcité d' esprjt dans tous les genres ·esl main-

. tenant . partout tellement inférieure à, la de- . 
mande., il y a une telle pénurie de personnes 

· · propres à faire parfaitement tout ce qui exige 
une capacité considérable, que le mo.nde fait 
une púte extrêm.ement sérieuse en refus.ant 
d~ fairé us~ge d'mrn mo~tié de lc;i quantité to-
lale des talents qu'il po~sede. II est vrai que 
cette ltloitié n' est pas complétement perdue. 
Une grande partie est employée, et le serait 
toujours, au gouvernement de la maíson et à 
quelqués autres occupations actuellement ou-
vertes aux feírimes; le reste constitue un béné-

. fice indirect qui sê retrou vé, dans beaucoup 
_de cas, dans l'infl~ence personnelle d'u'ne 
femrne sur un horrim~. Mais ces profits sont 
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exceplionnels, la portée en est exlrêmement 
borné<\ et, s'il faut les po-rter d' une part en dé-
duction de la somme de' puissance nouvelle 
que le monde acqut)rrait_pa e la libération d' une 
moitié de l'intelligence humaine,,il faut ajou- · 

. ter d'aútre part le bienfait d'm:1 stimulant qu'i 
serait . appliqué à l'esprit de l'homme pa:r la 
coI:Qpélition, ou, poúr i:Pe servir d'une expres-
sion plus vraie, par la ~écessité qui lui _se-
rait imposée de mériter le premier rang avant ' 
de l'obtenir. Ce grand accroissement du pou-
voir · intellectuel de l' espece, .et de la somme 
d'intelligence disponible pour la bomie gestion 
des affaires, résulterait en' parlie de l' éduca-. 

. . -tion meill~ure et plu~ complete des facultés 
intellectuelles · des femmes qu' on perfection-
nerait pari passu á.vec celles de l'homme; ce . 
qui rendrait les femmes anssi capables de 

, compréndre les affafres, Ia politique et les 
hautes questions de philosophie, que les hom-
mes de la même posilion sociale. Alors le 
petit nombre de personnes qui composent l' é-
lite des deux sexes, et qui sont capables non-
seulement de comprendre les actes et les pen-

' ' 
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sées d'autrui, mais de penser et de faire par 
' . 

elles-mêmes quelque chose de considé~·able, 

pourraient facilement perfecfü;mner et dresser· 
leu rs aptitudes dans un sexe comme dans 
'l'.autre. L' extensiort d'e la sphere d'acti vité 
áes femmes aurait I-'heureux résultat d' élever 
leur éducation au niveau de celle de l'homme, 
et de les faire participer à tou~ ses progres. 
Mai~, indépendamment de cela, le seul abais-

. sement de la barriere porterait eh lui-mên;ie un 
enseignement de la plus haute vale1fr. Ne fit-
on que rejeter l'idée que les plus hauts· sujets 
de peúsé'e et d' action, que tout ce qui est d'inté-
rêt général et non uniquement d'intérêt privé, 
est l'affaire de l'homme, qu 'il fau t en détoui·-
ner les femmes, leur 'en intei'~ire la plus 
grande padie, et tolérer, S?-DS les encourager, 

' qu'elles touchent au reste; ne fit-on que 
doni:ler à la femme )a conscience · d'être une 
})ersonne. comme les autres, ayant comme 
elles le droit· de choisir sa carriere, y trouvant 
les mêmes raisi:ins de s'intéresser à to1!t çe qúi 
intéresse _ les humains, pouvant exercer sur 
les affaires humaines la part d'influence ·qui 
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appartient à to~te opinion individ uelle, qu' cin 
·participe ou non à leur .gestion; cela seul pro-
dui ra:it ·une énorme expansion des facultés 
de la femme, et en même temps élargirait 
la portée de ses sentiments moraux; 

Non,-seulement on verrait s'accroitre · le · 
nombre des personnes de talent propres au 
maniement des affaires humaines, qui certes 
i1 'en sont pas tellem'ent pourvues à présent 
.qu 'elles puissent se passer du contingent que 
fa moitié de l'espêce pourrait fournir; ma!s 
'l'opinion des femmes au-rait une influence 
rneilletire plutôt qu'une influence plus grande 
sur la masse générale des sentiments et des 
croyances des hommes. Je dis meilleiüe plu-
tôt que plus grande., car l'influence gépérale 
des femmes sur le ton génér!l'l de l'opinion a 

' toujours été considérable, ou du moins l'a été 
depuis '1es premiers temps de l'histoire. L'in- . 
fluence des meres sur la formation du carac-
tere de leurs enfants et le dési:r des jeunes 
hommes de se faire valoir , aupres des jeunes 
femmes ont produit dans tous les temps con-
nus un grand effet sur la .formation du carac-

u 
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tet~e, et décidé_ quelques- uns .des principaiíx 
progr~s de. la civilisation. Déjà, à l' époque 
d'Hom.ere, on voyait dans l'cd3wç devant les 
l'pcuà3aç D-iwn'lt'É'lt'J-ou ~ un motif légitime et puis-
·sant q~i porte le grand Hector à l'action. L'in-
fluence morale d13s femmes s'est e:xercée de 
deux manieres différentes. D'abord en adou-
cissant ses mreurs. Les personnes les. plus ex-: 
posées à devenie victimes de la violence ont 
n~turellement fait tous leurs efforls pour en 
res treindre la sphere, et en modérer les exces; 
celles qui n'avai:ent pas appris à: combattre 
ont naturellement été portées à pr.éférer tout 
moyen d'arranger · les différ'ends autres que 
le combat. En général, les personnes qui· ont 
eu 1e plus à souffrir d~s emportements d' une 
passion égoi'ste 9nt été les plus fermes dé-
fenseurs de toute loi morale qui pouvait 
servir à mettre un frein à la passion ., Des fem-
mes ont concouru puissamment à. arrí.ener les , / 

. conquérants barbares à la religion chr~tienne, 
religion biep.· plus favorable à la femme que 
toutes celles qui l'avaient précédée. On peut 
dire que ce sont ]es femmes d'Éthelbert et de 
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Clovis qui ont comrnencé la convúsion â.es . 
Anglo-Saxons et des :Francs . . ·· 

L'opínion des fernrnes a exercé ttne influen- _ 
·ce rernarquable eu-core d'une aut,re rhaniere : 
elle a fourni un stirr;ulant puissant à toutes les . 
qualités de l'hornrne non cultivéeS' ch~z les . 

, fe~rn_es, et -qu' eUes av-aient par conséquent 
besoin de trouver chez leurs protec,teurs. ·Le 

. courage ét les verttis rn~litaires ont de tou t 
tempstrouvé un aliment dans le désir que les 
homrnes éprouvent d'être admi~·és parles fem-

, mes; l'i.nfluen:ce de ce stimulant s'est exercée 
. mê111:e en dehors de cctt-e elas.se de qualités. 
éminentes, puisque, par un effet tres-naturel -· · 
de la position' secondaire des femmes, le rn~il"

leur rp.oyen de s'en faire adrnirer.et' de leur 
plair_e a été d' occuper un rang élevé dans la 
considération des ho)llrnes. De l'action com-
binée de ces deux especes d'influence des · 
femmes est né · re~pril dé la chevalerie, dont 
le ·caractere étàit A' unir le type le plus élevé 
de~ qualités guerrieres à des vertns d'un genre 
tout dífférent, la doüceur, la genérosité; l'ab-
négation personnelle à l'égard des .classes nem 

' ' 
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militaires, et en général sans défense, une 
soumissfon spéeiale à la f e mm e et un cuHe 
pour son s~xe, qui se distinguait de toutes les 

, autres classes. d' êtres faibles par la haute ré-
éo'mpense que la femm!J pou vait accorclet· vor · 
lontairerheRt à ceux quis' efforçaient de mériter 
sa faveur, au lieu .de la coiltraindre par la 
violence à l' obéissanc'e. La chevalerie, il est 
vrai, resta misérablement bien loin de . son 
type idéai, plus encore que la pratique ne reste 

·d' orclinaire en arriere de la théori~; 'e' est 
pourtant un des monuments les plus précieux 
de l'histoire morale de notre race, é' est un 
exemple remarquable ' d' une tentative orgà-
nisée et concertée par une société en désordre 
ppur proclamer et mettre en pratique uµ idéal 
moral bien au-dessus de sa condition sociale 
et de ses institutions; voilà ce qui l'a fait 
échouer dans son principal objet, et pourtant 
etle, n'a pas été entierement stérile, et elle a 
laissé une empreinte · tr~s-seúsible et d' une 
tres-grande valeur sur les idées et les s,enti-
ments de tous les temps qui ont suivi. . 
· L'idéal chevaleresque est l'apogée de l'in-
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fl uence .des sentiinents des femmes sur la cul-
ture morale de l'Írnmanité : ·si les fe~mes 
devaient reste~ dans leur. position sub'Ordon-
née, il faudrà.it regretter que l.e type chevale-

. resque ait péri, car seul il pourrait en modére·r 
k . . 

l'in:fluence démoralisatrice. · Mais apres les 
changements survenus dans rétat général'·.de 
l'humanité, il était inévitable qu'un idéal de 
morafüé fa~t différent se :subslituât "à,l'ídéal 
de fa chevalerie.. La che_valerie fut iin effort 
pour introduire €1.es élé.menfs moraux daris un 
état social ou tout . dépendait en bien ou en 
mal de la vaillance 'deJa personne dirígée par 
l'influence: bienfaisante de sa délicatesse et .de 

· sa générosité. Dans les so.ciété~ modernes, les 
affaires militaires mêmes ne sont plus décidées 
par l' effort de l'individu, mais par l'action 
combinée d'un grand nombre d'individus; 
d'autre. pa1lt, l'occupation principale de ~a so-
ciété a changé, la lutte armée a cédé la place 
aux affaires, le régime militaire . au régime 
industriel. Les exigençes de la vie nouvelle ne 
sbnt pas plus exclusives de .la généros~té que 
les anciennes, mais elles i;r'en dépendent pl~1s 

u. 

', 
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entierement; les yrais f~ndements · ~e · la vie 
· morale des. temps modernes doi vent être la 
justice et la prudence; Je respect de chacun 
pour les droits de tous, et l'ap!itÚde de chacun 
à prendre soin de soi-même. La chevalerie -

_ n' opposait de frein légal à aucune des formes 
du mal qui régnaient impunies dans toutes l_es 

· _· couches-de la société, elle se çonletitait d'en-~ 

courager (fnelques hommes au bien et à les 
dêtóurner du mal, ~n se faisant une arme dfl 
la louange et de l'admiration. Mais ce qui -fait 
la force de la moralité, e' est la sanction pénale 

. d011t elle est armée : ' voilà son pou voir pour 
' détoUi'ner du mal. ;La _sécurité de la société ne 
saurait i'.eposer . sur 1!lne aússi faible sanc-
tion que l'honneur qui revient aux bonnes 
-actions: pour tous, ce genre de récompense 
:est _un motif infinitnent plus faible, que la 
crainte, à peu, d'exceptions pres, et pour beau-

·i • ' ' 
coup il reste absolument sans effet. La société 
moderne est capable de réprimer, le mal dans 
tous ,ses membres en se .servant utilement de . 

,· la force supérieure que la ci vilisation a mise 
ent.re ses mains; eite peut ·i·endre l'existence 
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tolérable .po'ur les ·membres faibles (sous la 
. proteclion désormais univer.selle et i:i;npartiale 
·de la loi) sans qu'ils a.ient à me_ttre leur espoil' 

, dans les septiments c~evaleresques de ceux qui 
sont en position deles tyranniser. La beauté 
et · 1a grâce du caractere chevaleresque sont 

· restées ce · qu'elles étaient, mais les droits dü · 
faible et le bien-être général reposent sur une ~ 

base pfos" a~surée. 11 eJi est ainsi partout, ex-
cepté dans la .vie copj ugale. 

Aujourd'hui l 'infl~ence moral.e de la femme 
n' est pas moills réelle, ma:is1.elle n ',esf pas aussi 
marquée ni a:ussi définie; .elle a en grand~ · 

partie dispúu dans 'l'influence générale de 
l' opinion publique. La sympatl~ie en se com..,-

.muniquant, ét le désir qu'ont les hommes de 
briller aux yeux des femmes, donnent . aux 
sentiments de celle-ci une g'rande influence q·u·i 
conserve les restes de l'idéal chevaleresque, 

· cultive les sentiments élevés et génét'eux et 
continue cette. noble traâ.ition. De ce côté " 

. l'idéal de la femme, est supérieur à celui-de ' 
l'homme; du côté' de ~a justice il est infé~ieur. 
Qnant aux relations de la vie ' privée, on peut 

/ -
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dire d' une maniere génér~le que ·son influence 
-encourage)es vertus 'douces· et décol!l 'rage les 
vertus austeres ; mais il fa1ü tempérer cette 
proposition par toi:tes les exceptions que peu- · 
vent nous follrnir les différences particulieres 
des caracteres. Dans le.s plus grands débats 
ôu la vertu se trouve engagée .en ce n:onde, les 
conflits entre. l'intérêt et les príncipes, l'in-
fluence .des fem!Iles a une tendance fort peu 
décidée. Qoand le príncipe engagé dans le con-
flit est du petit nombre de ceux que leur édu-
'cation inorale . et religieuse a imprimés . en 
elles, les femmes sont des· auxiliaires puis-
sants de là verta et poussent souvent leursrna-

. ris ou leurs fils à des actes d'abnégati_on 'dorit 
ils n'auraient jamais 'été capables tout seuls : 
Mais avec l; éducation actuelle des femmes et 
la position qui ieur est faite, les príncipes 
moraux qu'elles ont reçus ne s'éte11dent que 
sur une partie relativement faible dU domaine 
de la .verta ; ce- s_ont d' ailleu,rs des príncipes 
principalememt négatifs ,; ils défendent . des 
ades párticuliers, mais ils n'ont guere affaire 
avec la direction générale eles pensées et eles 
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actions. J'ai .peur d'avoir à avouer que le dé-
~intéressement . dans la conduite de Ia: ~~e, 
l'emploi dévoué des forces à des fins qui ne 
promettent à la familie aucun avantage párti-
culier, reçoivent raremeút l'appui oü l'encou-

. ragemerit des femmes. Peut-on les blâmet: 
fortement de se détourner qe ~u~s dont elles . , 
n'ont pas a1:ipris ·á voir les avantages, qui éloi-
gnent d' elles les hommes qui leur appar(ien- .. 
nent, et les enlevent aux intérêts de la familie? 
n n'en résulte pas moins que l'influence des ,. 
femmes est souvent ioin d' être favorable à la 
vel'tu ,poli tique. 

Les femmes exercent pourtant quelqne in-
fluence en donnant le ton à fa moralité ~oli
tique, depuis que leur sphere d'action a été 
Ull peu élargie, et que beaucoup d' entre éJles 
s'occupent en dehors de la famille et du mé-
nage. Leur jnfl.uefice compte pour beaucoup 
dans deux des traits les plus frappants de 'Ia 
vie ·moderne en Europe, l'aversion pour .la 
guerre, et le goút de la philanthropie. Deux 
traits ·excellents. Mais, par malheur,' si l '.in-
fluence des femmes est précieuse en ce qu'elle 
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ericourage ces · s~ntiments en général, .elle ~st 
. aussi souvenl pernicieuse qu'utile, 'dans la di-
rection qu' eÍle donne a-ux applications parti- · 

, culieres. Dans_les questions de phil;rnthropie,_ 
les. deux· points que les femmes cultivent de 

- . préférence sonl le·prosélytisme religieux et la 
. . charité. · Le prosélytisme religieux au dedarn; 

n'est ·que l'avivement eles animosités religieu-
, ses ·; au dehors, le prosHyhsme se jette aveu- . 

glément en avant sans c.onnaitDe ou sans re-
. marquei:- les effets funestes au but même de la 

r.eligion aussi bien qu'aux' autres objets dési-
. tables, que produisent souvent les moyens 
. employés. Quant à la charÚé, ~ c'est une matiere-
ou F effet itnmédiat sur les personnes .qu' on 
veut secourir et la consequence pour le bien 
géflé.ral sont souvent radicalement. en contra-

. diction l'un avec l'aufre. L' éducation donnée 
aux femme~ portant sür , le cre~r· plutôt .que 
sur l'intelligence, et l'habitude qu'elles doi-

. vent à toutes les circcmstances de leul.· vie, de 
. considérer .les effefs imm.édia:ts sur les person~ 
nes et . IlOll les effets éloignés SUL' les cla-sses de 
personnes, les rendent 1ncapables de voir, et' 
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mal disposées à reconnaítre les tendances - · 
mau vaises en définitive d' une forme de charité 
ou de phi lanthropie qui se i·ecommande à leur 
symp.athie. La masse énorme ettoujours crois- , 
sante de sentiments peU: éolairés et dirigés par 
les vues ·courtes qui -ôtent aux geris le soin de 
Jeur propre vie et les exonerent des consé-.· · 

· quen'ces fâcbeuses de leurs propres actes, dé-
truit les vrais fondements des trois habitueles 
qui consistent à se respecter, à compter sur 
soi, à avoirde l'empire sur .soi, conditions es-
se.ntielles de· Ia prospérité de l'individü et de 
la verlu sociale. L'action direde des femmes 
et leur influence augmentent démesurément 
ce gaspillage de ressources et de bienveillance 
qui produisent ainsi du mal · au lieu de faire 
du bien. Je ne veux pas accuser. les femmes 
qui dirigent des institutions de bienfaisance, 
d'être pàrticulierement sujettes à cette erreur. 
11 arrive quelquefois que les femmes,.apportant 
dans l'adminisfration des charités .publiques 
c·ette observa,t1on eles faits présents et surtout 
eles esprits et eles sentiments de ceux avec qui · 
elles sont en rapport immédiat, observation ou , 
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les• femmes sont ordinafremeni supérieures 
aux hommes, reconnaissent de la façonJa p~us 

claire llaction démoraÚsàtrice de l'aum&ne ét 
des secours; elles pourraient, alo;s, en l~emon- . 
. trer.· à. bien des économistes de l'autre sexe .. 
Mais les femines qui se . bornent à donner des 
secõurs, et qui ne se :metten.t pás face ·à face 

. avec les effets qu'ils produisent, CO!Jlment 
pounraient-elles les prévoir? Une femme née 
dans le sort actuel .des. femmes,.et qui s' el'l 
con tente, comment pourrait-elle apprécier Ia 
valem:· de l'indépendance? Elle n' est point in-
dépendante et n'a. pas appris à l'être; sa des-
ti~1ée est de, recevoir tout des autres, pourquoi 
donc ce qui est bou ·. pour elle ne le s.erait-il 
pas pour les pauvres? Le bien ne ' lui apparait 
que s·ous une". seule forme, celle d'un bienfait 
descendant d'un -~upérieur. Elle oublíe qu' ell~ 
n'est ' p?.s libre et queles pauvres le són.t; que 
si on leur. donne ce dont ils ont hesoin sans 
· qu'ils le gagnenl, ils ne sont plus forcés de Ie 

'.v gagner; que· tout le monde ne. peut pas être 
· Fohjet. des soins .de tout Ie monde_, mais qu'il 
· faut aux.gens des motifs qui les pousserit à 

·' 
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prendre soin d'eux-mêmes, et que la 'seule 
charité qui soit en définitive une charité ; et se 
montre par le résultat digne de ce nom, c'est 
celle qui aide les gens à s'ai."'der eux-mêmes 
s'ils en sont physiqnement. capables. · 

Ces considérations ·montrent combi:en la 
part que les femmes prennent à la formation 
générale de l,.opinion gagnerait à être éclairée 
p~r une instruction plus étendue et une con.., . 
naissance pratique des choses que l' opinion 
des femm es influence; ce serait ' lé résultat 

~ , 
nécessaire de leur émancipation sociale et po7 

litique. Mais l'amélioration que l' éman.cipation 
produirait parl'influence que .chague femme 
exe,rce dans. sa famille serait encóre plus re_. 

· marquable. 
On dit souvent que, dans les classes les plus 

exposées . a la tentation, l'homme est retenu 
· dans les voies de l'honnêtelé et de l'honorabÍ-
lité par, sa femme et ses enfants, tant pai· l'i~1-
fluence de Ia premiere que par l'inlérêt qu'íi 
ressent pour le bién des siens . 11 peut en être 
ainsi sans doute, et il en est souvent ainsi de 

•• 1 ' •• • ..... • ' • 

ceux qui sont plus faibles que méchants, et 
13 

/ 
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éelle:influence bienfaisante sernit conservée et 
forlÍfiée pai; des lois d'égalité; elle ne dép·end 
pas de la: servit~de dé la femme, aú co'i1'rraire 
elle est aflaiblie par le dédain que les horrimes 
inférieurs senterit' toujours au fond du creur 
pour ceux i:1ui 1sont soumis· à leUr pouvoir. Mais 
si i1ous nous élevons dans l'éche1le sociale, 
nous arrivons dans l,m monde de mobiles tout 
différenls. L'influence de la ferrime tend effec-
tivement à empêcher le mari de tomber au~ 
dessous -du type qui jouit de l'approbalion 
générale d.ans le pàys; mais elle tend tout 
aussi fortement à re~pêcher de s1élever au-: 
dessus. La fen:nrie est 1'auxiliaire de -1' opinion 
publique vulgaire. 'un homme ·marié à mie 
femme qui lui e~t inférieure en intelligence 
trouve en elle ·tm boulet à traiI).er, et pis eil- · 
core, une force de résislance à vaincre, toutes 
les fois qu'il aspire à devenir meillem que 
l' opinion publique ne l' exige. 11 n' est guere 
possib]e à un:homme encbainé de la sorte de 
parveriir à un degré éminent d_e verlu. · S'il dif .. 
fere d'opinion avec la masse, s'il voit des vé-
rités dont le jour ne s'est pas encore levé pour 
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'elle, ou s'il sent dans son creur des P'rincipes 
qu'on_ honore de bouche, et s'il veut y C<'mfor-
me·r sa vie avec plus de conscience que la plu-
part des hommes, il trouve-dans le mariage le 
plus déplorable des obstacles, à moins que sa 
femme ne soit_ com me lui supérieure au niveau 
commun. . . 

Eneffet, enpremiée lieu, il lui faut toujour-s · 
sacrifier quelqu~ ·'chose de son intérêt soit 
dans les relations, soit dans la fol'lune, peut-
être même lui faut·il risquer de perdre ses 
m'oyens d'existence. Ces sacrifices, ces risques, 
il les affronterait s'il ne s'agissait que de lui, 
mÇJ.is, avant de les im.poser à sa famille, il 
s'arrêtera : sa famillei c'est sa femme et ses 
filles, car il espere toujou rs que ses fils parta-
geront ses sentiments, qu'ils pourront se pas"" 
ser cl.e ce dont il se passe, et qú'ils en Sero,nt 
volonfrers le sacrifice à -la même cause. Mais 
ses· filles;· leur mariage peul dépendre de sa 
conduíte; mais sa 'femme est incápa~le de pé-
1-létrer dans le fond des phoses polir lesquelles 
'il failces sacrifices i si elle croit que cette cause 
·Ies vai.lle·; c'est · de confiance -.et .uÚjque1nent 
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poue l'amour de lui, elle . ne peut paetager 
l'enthousiasm.e qui le porte, ni l'approbation 
que sa conscieiice lui donne; tanrlis que ce 
qu'il ".eut sacrifier, c'est l'objet qui a le, plus 
de prix pour elle. L'pomme le meilleur et. le 
plus désintéressé n'hésitera-t-il pas longtemps 
avant de faire tomber sur .sa femrrte les con-
séquences de son choix? Quand il ne s'agirail 
pas de sacrifier .le hien-être de la vie, ·mais 
seulement la considération sociale, le fardeau 
qui .· peserait sur sa çonscience serait eneore 
tres~lourd. Quiconque a une femme et des 
enfants a donn~ eles otages à l'opinion du 
monde. L'approbation de ce'tte puissance .peut 
être pour un homme Ún objet indifférent , mais 
polir sa femme c'en est un tres-important. 
L'hoinme peut se mettre au-dessus de l'opi-
nion ou, se con.soler de ses jugements par l'ap-
probation de ceux qui pensent CQiilme lui; · 
mais à .sa femme et à ses filles il ne peut ofFrír 
aucurie cornpen?ation. La tendaÍlce à peu pres 
in variable qui porte ,la femme à mettre son 
intluence du çôté ou l' on. gagne Ia considéra.:.. 
tion du monde lui a élé souvent reprochée; on 
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y a vu un trait dé faiblesse ou de puérilité. Ce 
rep.roche est assurément une grande injustice. 

·La sociét.é fait de la vie entiere des femmes, 
dans les classes aisées, u.n sacrifice perpétuel ; 
elle exige que la femme co.mprime sans cesse 
toutes ses inclinations nalurelles, et, en retour 
de ce qu'on pourrait souvent appeler un. mar-
tyre, elle ne lui donne qa'une selile récom-
pense, la considération. Mais la considération 
de la femme ne se sé pare pas de celle du mari ; _ 
et, apres qu'elle l'a achetée et payée, elle 
s'en voit privée par · des motifs dont elle ne 
peut pas sentir la puissance. Elle a sacrifié 
loute sa vie, et son rnari ne peut pas lui fáire 

·1e sacrifice d'un .caprice, . d' une singularité, 
d'une excentric.ilé que le monde n'admet ni 
ne reconnait, qui est pour le monde une folie, 

· sinon quelque chose de pis. Le dilemme est 
surl'üut cruel poµr cette cla:;sdres-méritanle 
d'hommes qui, sans posséder les talents . qui 
permettent ~e faire figure parmi ceux dbnt i'ls _ 
partagent les opinions, les soUtiennent • par 
conviction, se senlent tenus pa1.1 l'honneur et'la 
conscience à les servir, à . faire profession de 
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leur cwyance, à y ,sacrifier leur teq:ips, leur 
·- tr.avail, et à aider toutes les .entreprises qu'ort. 

tente en lem; faveur. Leur position est hien 
pl us embarrassante ençorn quancl ces hommes 
snnt d'un rang et d'une position qui d,'.~ux
mêmes ne leur donnent ni ne leur fe\'ment 
l'acces de ce qu 'on appelle le meilleur monde. 
Quand leur admission dans ce monde dé.-
pend de · ce qu'on pense d'eux personnel-
leb:l.ent, quelque, irréprochables qu_e soient 
leur éducation el leurs habitudes, s'ils ont des-
opinions, et s'ils tiennent en politique une 
conduite, que n' admettent pas ceux. qui don.:. 
nent le ton au monde, cela suffit : c;'est poul' 
eux un motif d'exélus_ion. Bien des femmes se · 
flattent, neuf fois súr dix tout à fait à tort, que 
rien ne les empêche, elles ni leur mari, de 
pénétrer dans la plHs haute sociélé de l'en-
droit, ou deq>ersonnes qu'.elles connaissent 
beaucoup .et ·de la même classe qu'elles se 
mêlent · facilement; mais par malheur leurs 
maris apparti~nnent à· une- église · dissidente, 
ou on t la réputation de tremper dans la poli-
tique radicale qu'o_n veut flétrir cn l'appelant 
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démagogique. C'est cela, pensent-elles ; qui 
empêche leurs fils d' obtenfr une place, ou de 
l'avance~nent dans l'armée; · leurs fiJles, : de 
trouver de b.ons partis; .· elles-mê1i1és et ieurs · 
ma ris de recevoir des irívitati01ú, peu t-êlre de 
se voir . conférer des titres, car elles ne voient 
pas ce qui •les en rendrait plus indignes que 
d'autres. Avec une telle influence dans cha- , 
que maison, qu'elle s'exerce ouverte~ent, ou 
qu'elle agisse avec d'autant plus de puissance 
qu'ell.e s'avoue moins; faut-il s'étonner qu'on 
s'attarde . dans cette médiuúité du comme il 
faut qui devient le caractere ·saillant des . 
!emps modernes? -

11 y a un au tre côté tres-fâcheux ou il váu t 
la peine d'éludier l'effet prodnit, non pas di-
rectement par les incapaci·tés de la femme, 
lll:ais par la grande différence que ces incapa-
cités créent entre son éducation et son carac-
tere d'une part, et i'éducation et le caractere 
de J'homme de l'autre. Rien ne peut être pltis 
défavorable à cette union eles esprits et eles 
sentimenls qui est l'idéal du mâriage. Une so-
ciété intime entre gens raelicalement cliffét'en ls 
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l'un de J'autre est une pure rêverie. La diffé-
rence peut·attirer, inais · c'est la ressemblance 
qui. retient, et c'est en raison de la ressem-
blance qui existe entre ·eúx que l'un des époux 
est propre à faire le bonheur de l'autre~ Tant 
que les fem_!lles sernnt si différentes des _hom-
mes, quoi d'étonnant que les homi:nes égoi:stes 
sentent le besoin de posséder un pouvoir arbi-
trai.re pour arrêter irdimine un conflit d'incli-
natlon qui doit durer toute la vie, en décidant 
toute ·question en faveur de leur· préfMeilce 
personnelle? Quand les gens ne se ressem-
bleiit pas assez, il ne peut y avoir entre eux .au-
cun~ identité réelle d'intérêt. Or il y a sou~ 
vent enlre personnes mariées des différences 
tranchées dans l',opinion gu' elles se font des 
plus hautes questions de devoir. Qu'est-ce ·. 
qu'une union conjugale ou de pareilles,diffé-

. rences peuvent se produire? Cela arrive pour-
tánt- tres-souvent partout ou les femmes ont 
des convictions sérieuses et se sentent obligées 
d'obéir. Cela se rencontre tros-fréquemment 
dans les pays catholfoues, ·ou la femme trouve 
dans son désaccord â.vec son :mari un appui clans 
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Ja seule -autre autorité deva,nt laquelle elle ait 
appris à se courber. Les écrivains protesfants 
et libéraux, avec la nai:veté ordinaire du pou-:-
voir qui n'estpas .accoutuéné à se voir contes.:.. 
ter, attaquent l'infltÍence des prêtres sur -les 
femmes, moins parce qu'elle est mauvaise en 
elle-même qu(3 ·parce qu'elle est pour.l'infail-
libfüté de celle du mari une ri vale qui excitela 
femme à la ré.volte. En.Angleterre, on retrouve 
qµelquefois des différends analogues, quand 
une femme évangéliqüe a pour · mari un 

1 • 

homme qui a d'autres idées. Mais en 'général 
on se débarrasse de ·cette cause de dissension, 
en réduisant l' esprit des femmes à une nnllilé 
telle qu'elles n'ont ·d'autre opinion que celle 
que le rno'nde ou qu'un mari leur soliffle. 

· N'y eut-il pas de différence d'opinion, tine 
· simple di~érence de gouts peut réduire beau-

coup le bonheur du mariage. Dn stimule bien 
les penchants amoureux des hommes, mais on 
ne prépare pas le bonheur conjugal, en exagé..: ' 
rant par des différences d' éducations -ceHes 
qui peuvent résulter naturellement de lá. dif- . 

. férence des sexes . Si les époux -sont gens hien 
l.3. 
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élevés et de boriiie conduite, ils se. passent ré-
ciproquement leur,s gouts; mais .est-ce· :une. 
paeeille toléramce qu'on a en vue quand on 
(mtre da·ns le mariage? Ces différences d'indi-
natiou le'IJ.r insp.iréront natureilement des· d~
sirs différents su1·presque toutes les qµestioris 
d.'inlérieur,:•si elles ne sont pas.réprimées par 
l'affectinn ou le · devoir. Les deux conjoints· 
voudront peut-être fréquenter ou recevoir des 
sociétés différentes. · Chacun recherchera 1!3s 
personnes qui ipartagent ses .gouts: les per'"'. 
sonnes =agréables à l'un seront indifférente.s 

·ou positiyeme~~t désagréables à l'.autre; . il ne 
se peut pourtant pas que les d~ux époux, 
n'a-ient les mêmes relations; ils ne peuvent 

· vivre clans des· paeties· séparées de ~a même·. 
maison, ni recevoir"·chacun des :visiteurs d~f
férents, cornme au ternps de Louis XV. lls 
ne peuvent ·pas s'empêcher d'avoir des désirs, 
diffé.rents sur l'éducation des enfants; chacun 
t-iendra à voiv se·s.enfan·ts repr0du.ire ses p~o- . 

pres sentimenls-; -il se fern .peut-être m1 .com-
promis, ou ·Chacun d'eux se contentera .d'ui:ie 
demi-salisfaction; ou bien. la femme cédera, 
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souvent avec une vive· souffrance, soil qu'.elle 
renonce, soil qu'elle persiste à contrarier sous 
main l'reuvre de son mari. 

11 y aurait sans d9ute ~ne folie exlrême à . 
croire que ces différences de senliments et d'in -
clination n' existent que parce que les femínes 
sont élevées aut.rement que les hommes, et 
que, sous d'autres circonstances- qu'on pour-
rai t imaginer, il n'y aurait pas de d ifférence · 

· dans les gouts et les sentiments. Mais on ne 
dépasse pas les borne~ de la raison en disant 
que ces différences sont immensément aggta-
vée~ par celles de l'éducation, et rend~es irré-
médiables. Avec l'éducation que les femmes 
reçoivent, un homme el une femme ne peu-
vent que fort rarement trouver l'un dans l'au-
tre une sympathie réelle de gouts et de désir's 
sur les affaires de tous les jours. Ils doivent 
s'y résignet' sans espérance,et renoncer à trou-
ver dans le compagnon de leur vie cet · idem, · 
velle, cet idem nolle, qui est ponr tout le monde . 
le lien d' une associatioi1 véritable: ou bien, 
si l'homrne y parvient, c'est en choisissant 
une femme d'u~e si complete nullité qu'elle 
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n'a ni velle ni nolle, et se sent 'tout aussi dis-
posée à une chose qu'à une autre, pourvu 
qu' on. lui dise ce qu'elle a à faire. Ce calcul 
même peul ne pas réussir; la stupirlité et · la 
faibl:esse ne sont pas toujours une garantie de 
la sournission qu'on attend aveé tant de con-
fiance. Mais, quand cela serait, est-ce là l'i-
déal du mariage? Qu'est-ce que l'homme se 
donne par là, sinon une servarile ou une mai-
tresse? Au ~ contraire, quand deux personnes, 
au lieu de n'être rien, ' s0nt qúelque ch0se, 

~\. quand elles s'atta0hent l'une à l'autre et ne 
sonJ pas trop différentes, la pari fréquente 
qu'elles prennent aux mê~es choses, ai.dée de 
leur sympalhie mutuelle, développe les ger-
mes des aptitudes que chacune porte à s'inté-

. resser aux choses qui auparavant n'int.éres-
saient que l'autre, et peli à peú produit en 
chacune une parité de gouts et de caraeteres, 
en modifiant dans une certaine mesure, mais 
surlout en enr;ichissant les deux hatures, · et . 
~n ajoutaIJ.t aux capacités de · rune celles de 
l'.autre. Ceei arrive . · souvenr entre d~~x 

amis 1du même sexe qui vivent beaucoup en-
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semble., et se produi'rait communément sinon 
le plus communément dans le mal'iage, si· 
l'éducation, en différant du tout au tout daos 
les deux sexes, ne rendait pas une 'uni0n bi-en 
assortie à peu pres impossible. J,Jne fois ce mal 
guéri, quelles que fussent les autres différen-
ces de goüfs qui divisent encore les époux, il 
y aurait eri généra.l unité et unanimité sur les 
questions qui touchent aux grands objets de 
la' vie. Quand les deux personnes s'inté'ressent 

· ~galement à ·ces grands objets, se prêtent une 
assistance mutuelle, et s'encouq:i.gent l'une 
l'autre en tout ~e qui les regarde., les autres 
questions ou leurs g?ú.ls sonldifférents leur pa-
raissent secondaires; il y a une base pour un~ 
amitié solide et permanente qui, plus qu-e 
toute autre chose, fera que, peridant . toute la 
durée de la vie, chacun des époux préférera · 
le plaisii' de l'autre au sien propre. 

Jusqu'ici je n'ai considéré que la perte d.e 
bonheur et de biens de l' union conj ugale qui 
résulte de la simple différence entre la femi:ne 
et le inari; mais il y a une chose qui aggrave 
prodigieusement les IÍrnuvaises tendances de 
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la dissemblànce, e' esl l'infériorité. La simple 
dissemblance, quandelle ne consiste qu'en une 
différence portant surde bonnes qualités, peut 
faire plus de bien en favorisant le déieloppe-

- ment des conjo.i_n~s l'un parl'autre, que de mal . 
en dérangeanl lei.Ir' bien-être. Quand chacun 
des époux r·ivalise avec l'autre, désire acquérir 
les qualités particulieres qui lui manquent, et 
y · fait des efforls.; la différence qui subsiste 
entrn eux ne produit pas une diversité d'inté-
rêts, _mais ell,e rend l'identilé d'intérêt plu~ 
parfaite, et _grandit le rôle que chacun d' eux · 
joue dans le bnnheur de l'autre. Mais quana 
l'un des deux époux est de . bea'ucoup inférieur 
à l'autre _en capacité mentale et en éducation, 
el qu'il ne cherche pas activement, avec l'as..., 

. sistance de l'autre, à s'élever à son niveau ,. 
· l'influence enti~re de l'union intime sur le 

développement de celui des époux qui est su-
périeur est fâcheuse, et plus fâcheuse encore 
dans un marfage assez heureux que dans un:e 
union malheureuse. Ce n'esl pas impunément 
que le supérieur par l'in1elligence se condarµne 

· à vivre avec uo inférieur qu'il choisit pour 
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son-co'mpagnon intime et unique. Toule corn-
paguie _ qui n'éleve pas rabaisse; et 'plus el!e 
est intime et familiere, plus elle a ce résultat. 
Un homme réellement supérieur commence . 
presqu'e 'iottjours à· perdré de sa valeUL' qnand 
il est le roi de sa sociélé, Le mari uni à une 
femmé i.nféeieme à-lúi est .toujours roí dans ~a 
société la plus habituelle. D'une part il trouve 
toujoms à satisfaire son amour-propre, d'au:.. 
tre part il prend insensihlernent ·1es ·maniere& 
de sentir et de j uger_ d' esprits plus vulgaires · -. 
ou plus húmés. Ce. mal differ~ de la vlupart 
des maux dont nous-nous sommes déjà occu.-:-
pés, en ce qu'il tend à s?accroitre. L'assoç,ia-: 
tiou des hommes âvec les fe~mes dans .la vie 
de chaque jour · est hien plus étroite et hieri 
plus complete qu'aútrefois. AuparaNant, les 
hommes vaquaient entre eux à leurs plaisirs 
ou aux occupations de leur choix, et ne do_n-
na:lent aux femmes .qu'une petite part de leur 
vie. A,ujourd'hui, 1-e progres de la civilisation · 
et le revirement de l' opinion contre les 1passe-
temps grossiers et les exees ·de tab1e qui rem, 
plissai_~nt jadis les loisir·s de l.a plupart des 
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hommes, et, il faút ajouter aussi, l'améliora-
tion des · sentiments modernes . sur la . r~cipro
cité des devoirs qui lient le mari à la femme, 
ont amené I'homrne à demànder à sa maison 
et aux personnes qui l'habitent les plaisi_rs et 
la compagnie dont il a besoin : d'un àutre 
côté le genre et 1e degré de perfectionnement 
qui s'~.st opéré dáns l'éducation. des femmes 
les a rendues, en une certaine mesure, capa,,. 
bles de servir de con~pagnons à leurs maris 
dans les choses de l'esprit, tout en )es laissant · 
dans la plupart des cas · irrémédiableí:nent _ in-
férieures. C'est ainsi que le mari désireux 

· · d'une ·commuriion intellectuelle trouve, pour 
se salisfaire, une communion ou il n'apprend 
~ien; ,une compagnie quine perfectionne pa_s,, 
qtii ne stiniule pas, prend la place de celle 
_qu'il aurait -.été obligé de rechercher: lâ só-
ciété de ses égaux parles . facultés de l'esprit 
ou par l'élévation des vues. Aussi voyons-nous 

· qu'un jeune homn:ie qui faisait les plus.belles 
p1:omesses cesse de se perfectionner dês qu'il 

. se mari~; et, des qu'il ne se. perféctionne plus,, 
il dégénere: La femme qui ne paus.se ·pas s011 
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mari en avant le retient. Le mari cesse de 
s'intéresser à ce qui n'a pas d'intérêt pour sa 
femme; il ne désire plus, bientôt il n'aim~ 
plus, et enfin il fuit la société qui partageait 

. ses preniieres aspir~tions, et qui le ferait rou-
gir de· )es avoir abandonnées; les plus nobles 
facultés de son ' cre~r et de s.on. esprit cessent 
d'agir; et ce changement co'incidant avec les 
intérêts no1iveaux et égo'istes créés par la fa-
mille, il ne differe .plus, apres quelqú~s an-
nées, par aucun point essentiel, de ceux qui 
n'ont jamais eu d'autre désir · que de satisfaire 
une vanité vulgaire et l'amour du lucre .. 
. . 

Que. serait le rriariage de cleux personnes 
.instruites, avec les mêmes opinions, · les mê- . 
mes visées, éga.les par · la meilleure espece 
d'égalité, celle que clonne la ressemblance des 
facultés et des aptitudes, inégales seulement 
parle degré de développement de ces facultés, 
l'une l'emportant par celle-ci, l'autre parcelle-
là; qui pourraient savourerla volupté. de lever . 
l'une vers l'autre des yeux pleins d'adiniration 
et goüter tour .à tour le plaisir de guider sa 
comp~gne dans le sentier du développement, 
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'et de l'y suivre? Je ri'essayerai pas, d'en faire _ 
~e tableau. Les esprits capable~ de se le repr;ié': 
senter n'ont pás besoin de rnes _couleurs, lés 
àutres .n'y v~rralent queJe rêve ,d'un enthou-

, sias~e. Mais je so1:itieqs, avec la -conviction la 
plus profonde, que là-, et seul~ment là, es t 
l'idéal du mariage; et qu.~ toutes les opinions, 
t011tes les coutumes, toutes les institulioHs qui · 
en entretiénnent une autre, _ou tournent les 
idées et les as.pir!ltiqns qui s' y ·rattachept dahs 
une · é).Utre direction, quel que soit le prétexte 
dorÍf elles se colcn.·ent, ~sont des vestiges de ia 
barba~fo originelle. La régénéràtion morafo 
de l'humanité ne commencera réellement que 
lorsque la relati~n sociale: la plus fondarrien-
lale sera mise sous la regle de l' égalité, et 

.. l0rsque les membres de l'humanité appren-
dront à prendre .pour objet ~e leur plus vive 
s-ympafhie un égal en droit ·et en lumiêres. 

En examinant le bien que le monde gagne-
rait à ne plus faire . d~ sexe une raison d'in-
capacité politique et une marque de servil!lde, 

~ nous no.us sbmmes occupés jusqu'ici mo_ins · 
eles hénéfices particuliers que de ceux que la 
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- socié_té en pourrait retirer, à sa voir, l' açcrois- , 
sement du fond général de la pensée et de 
l'action, et un perfectionnement de? condi-
tions de l'association des hommes et des fem-: 
mes .. Màis ce serait bien mal estimer ce . pro-

. \ . 
gres que de ne pas tenil' compte d'un bien . 
plus direct, à savoir, le gain inexprimable qui 
se réaliserait au .profit du bonheur de la .moi- . 
tié libérée .de l'espece, la différence qu'il y a 
pour elle entre une vie . d'assujettissement à la 
v0lonté d'autrui, et une vie de liberté fondée 
sur.la raison. Apres les nécessités de premier 
ordrn, la nourriture et le vêtement, la liberfé 
·est le premier et le ·plus impérieux besoin de 
la ·nature humaine . . Tant que les hommes 
n'avaient pas de droits légaux, ils désiraient 

. une liberté san:; limite. Depuis qu'.ils ont appri.s'. 
à comprendre le sens du devoir, et la valeur 
de la raison, ils tendent de ·.plus en plus à se 
laisser guider par le devoir et la 11i.ison dans 
l' exercice de leu r liberlé; mais ils n'en désirent 
pas moins la hb'erté, ils ne sont pas disposés 
à accepter la volonlé d'antrui comme le repré-
sentant et l'.in terprete d.e ées principes régula- . 
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teurs. Au contraire, les communautés ou la rai-
son a été ·1e plus cultivée, et ou l'idée du de-
voir social a été le plus puissanle, sont celles 
qui ont le pl us énergiquement affirmé la liberté 
d'action des· individus, la liberté de chaçun à 
gouverner sa _ conduite d'apres le sentiment · 
qu'il a du devoir, et par des )ois et des regles so-
ciales auxquelles sa conscience peut souscrire. 

Pour appi·écier justemenl ce que vaut l'in-
dépendance de la personne comme · élément , 

· du bonheur, considérons ce qu'elle. váut 
à nos ~eux pour notre propre bon]ieur. 11 
u'y a pas de sujet ou les jugements different 
plus, selem qu'on juge pour soi ou pour, au-
tmi. Quand on entend quelqu'un se plaindre 
qu'il n'a pas sa liberté d'action, que sa pro-
pre volonté n'a pas une influence suffisante 
sur ses propres affaires,- on est porlé à s_e _de-
mander :. de quoí souffre-t-il? quel dommage 
réer a-t-il s1:1bi? en quoi voit-il que ses affai res 
soient mal administrées? Et 'si, eri répondant 

'• 
à ces questicnis, on ne parvie'nt pas à nous 
faire voir un grief qui nous paraisse suffisarit, 

· nous fermons l'oreille, nous regp.rdons ces 

t . 
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plaintes com'me l' effet du méconténlement 
~ d' une personne que nulle concession raisonna-

ble ne pourrait satisfaire·. Mais nous avons· une 
t01it autre façon de juger quand il s'agit de 

· prononcer dans notrn propre cause. Alors l'ad-
ministration la plus irréprochable de nos in-
térêts par le tutem qui nous est donné ne 
nous sat~sfait point : nous sommes exclus du 
conseil qui décide, voilà le plus grand des 
griefs, et nous n'avons pas même besoin dé 
démontrer que l'administration est mauvaise. 
11 en est de même des nations. Quel citoyen 
d'un pays libre voudrait prêlee l'oreiHe à des 
offres d'une bonne et ·habile administration 
qu'il faudrait payer desa liberté? Lors même 
qu'il croirait q~'une administration bonne et _ 
habile peut exister cliez un peuple gouverné -
par· une autre volonté que la sienne, ].p. con-
science qu'il a de faire· lui-même sa desti-
née sou.s sa responsabilité morale se.rait une · 
compensatlon qMi effacerait à ses ye11x beal!l·. 
cou·p de grossie1~etés et d'imperfections de dé-
taii" dans radmiuistfati01~ des· atraires publi-
ques. Soyons . &ssurés que tout ce que nous 

... 
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seiltons là-dessus, ,lés ferrünes le senteut au 
-même degTé. Tout ce qui a été 'fi.Ü uu écrít 1 

depuis Hérodote jusqu'à ·nos ' jours de , l'in- . 
flueáce des. gou_vernements libres su r Jes es-
prits qu'elle ennoblit, sur les fàcultés 't;pu'elle 
éleve, sur les · sentiments et l'intelligence a.ux-
quels ell_e présente des objets plus vastes et 
d'une plus gr~nde portée, suí· l'individu à qui 
elle ínspire un palriotisme plú~ cl.ésfo.tére-ssé, 
des vues plus larges elplus sereines àlJl devoir, 
et qu'elle fait vivre po1u ainsi ,âire à un ni-
veau supériBilr de la vie du creu.r ,. de resprit 
et de la société; tout c'~la est aussi 'vrai pour 
la femrne que pour l'homnie . . Est-ce que ces · 
choses ne. sonl pas des parties dq h0nheur in-
dividuei? Rap'pelons-nous ce que noús avons 
éprouvé en sortant M l'enfance, de J.a tu ... 
teUe et· de la directíon des parents; füssent~ils 

-chéris et ten'dres; et ·en ahordant la _respon-
. sabilité de l'âge viril. Ne FWU ~ a:-t.:.1il pa;; sem-' . . . 

bié qu'on 1110us débarrassait d'un poids 10urd, 
_ qU:'on nous ôlait des liiens gênants sirn;m d·du .;;. 
loureux? Ne i10us !sõmrnes,...in irns ~ ,pas ·sentis .. 
denx fois plus' vivants, ·del,I~ fois -plns hom.-

...... 
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m.es qu 'aupúa valit? Est-ce que. l' on s'imagirie 
que la femme ·n'a aucun de ces !/entiments? 
Mais tout le Ínondé sait que les satisfaclions 
et les mortifications de I' brgueil personnel q ui 
sont tout absolume_nt pour la plupart des hom- . 
mes quand il s'agit d'eu:i-mêmes, sont comp-
tées pour bien peu quand _il s'agit d'autrtii, 
et ne semblent pas des motifs aussi puissants 
pour légitimer les actions, ·que tóut autre sen-
timeiit naturel de l'homme. i>eut-être est-:-ce 
parce que- les hommes les décorent, quand 
il s'agit d'eux-mêm:és, des úoms de tant d'au~ · 
tres qualités, qu'ils sentent rarement la puis--
sance avec laquelle ces sentiments dirigent 
leur vie. Soyons éertains que le rôle ae ces 
sentiments n' est pas moins grand ni moii1s 
puissánt dans la vie des fell).mes. Les femmes 
sont fostruites à les supprimer dans la direc-
tion ou ils frouveraient l'emploi le plus na.- · 
turel et le plus sain, mais Ie .príncipe interne 
reste et se révele au dehors sous d'autres for-= 
nles. Un Cal'é,!.Ctere actif et énergiquei qui se 
voit refuser la liherté, 0 cherche le pouvóir : 
p1'ivé de· la disposition de soi•même1 il affü:me 

'. 

. ' 
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sa personnalité en essayant -de gou verne1· les 
autres. N'accorder à des personnes a~cune 
existence propre, ne leur permettre l'existence 
que so~s la dépendance d' autrui, . e' est leur 
d())mier trop d'encouragement à somnettre_~es 

autres à leurs desseins. Quand 011 ne peut 
espérer la liberlé, mais qu'on peut viser . au_ 
pouvoir, le pouvoir devienl le grand objet des 
désirs de l'homme; ceux qu' 011 ne laisse pas _ 
gérer leurs propres affaires, se satisfont comme 
i.ls peuvent en s'occupant eles affaires d'ãutrui 
dans des vi.sées égio1stes. De là vient aussi la 
passion des femmes pour la beauté, la parure. 
l'ostentation, et tons les maux qui e11 décou-
lent ~ous les formes du luxe et de l'immora-
lité sociale. L'amour dn pouvoir et l'amour 
de la liberté sont dans un antagonísme é~er
nel. Ou la liberté est moindre, la passion du 
pouvoir est plus ardente et plus éhonlée. Le 
désir du _pouvoir ne peut cesser d' être une 
force déprav:ante d:;tns l'espece humaine que 
lorsque chaque individu polirra faire ses affai-
res sans s' en emparer; ce qüi ne peul exi~ler 
que dans les· pays ·ou la liberté de l'individu 

' . 
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dans ses propres affaire est un principe reconn u , 
Mais ce n'est pas seulementle sentimentdelé!: 

dignité personnelle qui fait de la libre disposi-:-
tion et de la llbre direction de ses facultés une 
source de bonheur, et de leur asservissement 

' '. 
une sotlrce demalheur pour l'homme, et non 
moins pour la femme. Apres la maladie, l'indi-: 
gence e~ le sentiment de la culpabilité, il n'y ~ 
rien de si fatal au bonheu r de l{l vie que lemanque 
d' une voie honornble, d'un débouché pour les · 
facultés aclives. Les femmes qui ont une famil,le 
à soigner, pendant tout le temps ~ue cette 
charge porte sur elles, y trou vent un débou- , . . . 
ché pour leur_ activité, et générale~ent cela 
suffit; mais quel déboliché pour ces femmes, 
ch~que joui· plus hombreuses, qui _n'Ónt eu 
aucune occasion favorable d'exercer la voca-: 
tion qu'on app~lle, par moquerie sans doute, 
leur vocation particuliere J Quel débouché 
pour les femmes qui ont perdu leurs enfants 
enlevés par la mort ou éloignés par leurs -af-
faires, ou qui se sont rrÍariés · et ont fondé d~ 
nouvelles familles? U y a.· beaucoup d'exe~
ples d'hommes qui apres · nne vie tout 

14 
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. adonnée alif( affaíres, se retirent avcc une for-

. tune 'qui leur' permet de jouir · de ce qu'il_s 
croient le repos, ma.is qui, incapables. de se 
donner de nouveaux intér~ts ef 'de i10uveau~ 
mobiles pour remplac'e'r les anciens, ne trou- . 
vent dans leur chang.ement'de vie · qu'ennui, · 
ti~iste~se e~ une . mort prérriaturée. Ponrlant, 
personne ne parait songer qu'un sort analogue 
at.tend un grand nombre de femmes 'dignes et 
dév_ouées, qui ont .payé ce qu'on dit qu'elles 

· doivent à la. société, élevé leur fai:hille d' une 
màriie,re irréprochable,, dirigé ieúr maison tant _ 
qu'elles ont eu· une maison à 'diriger, et qu_i, 
délaissées par cette occupation unique à la-
quelle elles s'étaient formées, demeurent avec 
une activité entiere désonnais sans emploi, à 
inoins peut-êt~e qu;une fille ou tn~e helle-fille 
ne veu~lle bien abdiquer en leúr faveu1; l' exer ..... 
crce de ces fondiohs dans son jeune niénage. 
Triste sort · assurément pom la vieillesse des 
femmés qui ont dignement accompli, .aussi 
longtemps qu'elles en ont eu la· charge, ce 
que le' monde ~ppê'Üe leur unique devoit' ~so-:
cial. Pour ces fcmmes ; et pour .ceUes à ;qui ce 
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devoir n'esl pas incombé, qui la plupal't l~n
guissent t?ute leur vie avec la' conscience 
d'qne·Y.ocaüón traversée etd'une activité -qu'on 
a ~émpêchée de se . manifester, il n'y a pas 
d',autre ressource, erí généràl, que la religion 
et la charité. Mais leur religion, toute de sen-
timent et d' observa'nces 'relig·i.cmses, ne-porte 
_pas a l'aclÍOil, . SÍ ce n';est S0ÍJS lâ forme de la 
charité. Beaucoup de femmes sont tres-hien _ 
d.ouées par la nature ·pôur la charilé; mais 
pour· la pratiquer ut_ilemerit ou même sans 
produire de rriauvais effets, ~ilfaut l'éd?calion, 
la préparation compliquée, les -connaissances 
et les Jacultés d' espsit d'im administrateur 
hal~ile.· lly a peu .de fonctions darís l'adminis-" 
tration ou ·1e gouve:rnemen~ auxquelles ne soir 
propre une pérSonge capahle_ de bien faire la 
charité. Dans e<e cas et daBs d'.autres "(et .prin-

. cipalement dans l'éducation de~ enfan_ls), les 
femmes ne peuvent req1plir éonvenahlement -
les clevoirs 'qu'on leur 1~econnait, à moills d'a-
voir été élevées de maniere à r~mplir ceux qui 
leur sont .interdits au ··grand détrimenl de la 
société. Qn'on me pemrielte ici de ~rap pelei· )e .. · 
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bizarre tableau que font de la queslion des 
incapacités des ·femmes, ceux qui trouvent plus 
commode de plaisanter sur ce qu'ils n'aimenf 
pas, que de i·épondre aux arguments. Qua;1d 

· on dit que ies talents des femmes pour le 
gouvernemenl et la prudence de leurs conseik 
seraient utiles dans les affaires d'État,· nos ba-
dins adversaires nous invilent à rire au spec-
tacle d'un parlement et d'un cabinet ou siégent 
des jeunes filles de dix-huit ou dix-neuf ans · 
et des jeúnes femmes de vingt-deux ou vingt-
tfois, qui passent pui~ement et simplement de 
leur saion à la chambre des corrimunes. Ils 
oublient que les hommes ne sont pas appelés 
à cet âge à si~ger au parlernent, .ni à remplir 
des fonctions responsables. Le simple bon sens 
d'evrait leur apprendre que si de telles fonc-
tions étâient confiées ·aux femmes, ce serait à 
celles qui, n'ayant pas de vocation spéciale pour 
le mariage, ou qui, préféra:nt employer ailleurs 
leurs talents (ainsi qu'on · voit aujourd'hui 
beaucoup · de femmes · préférer · au · inariage 
quelques-unes des rares occupations qui leur 
so11t concédées), auraient dépensé les nieil-
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leures années de leur jeunesse à se rendre _ca-
pables de ·marcher dans la vo,ie ou elles veu- · 
lent s'erígager; on y aclmeÜ·rait le plus_ souvent · 
peut-être des veuves ou des femmes . mari~es 
de quarante ou cinquante ans, qui pourraient 
avec des études convenables utiliser, sur un 
plus grand théâtre, l' expérience et le ta1ent 
de gouvernement qu'elles ont acquis dans leur 
famille. Il n'y a pas de pays en Europe ou les 
hommes les plus capables n'aient éprouvé fré-
quemmenl: et apprécié grandement la valeur 
eles a vis et de l'aide des femmes du monde in-
telligentes et expérirrientées, pour arri ver . au 
succes dans les affaires privées ou publiques. 
11 y Jl rnême de~ . q':lestions importantes d'ad-
minisfration pour. ·1e·squelles peu d'hommes 
ont 'a.utaút ele capacité que certaines femm~s, 
entre autres la direction du courant .des dé-: 
penses. Mais ce .dont. . nons nous ·occupo .. ns 'à 
p11é.sent, ce n'est pas le besoin que la société 
a des services des femmes dans lcs affaires 
P.l!bfiques ~ c'est la vie terne et sans h11t à la-
qi.ielle elle les condamnc si sou vent, en leur 
défendanf d' exercer Jes· talenls que beaucoup 
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.. ·. d '.entre elles se sentent pour ies-afl'aires,. dans 
un eharnp plus vaste que celui d'aujourd'hui, 
champ q.ui .n'a Jamais été ouwerl qu'à quel-

-· q-ues-unes; et ne,l'est plus à d'autrns.Si quel-
. . 

que · chose a une importance vital'e pour le 
. hoJ1heur des homrnes, c'est qu'iHeur soit pos-
~ible d'aimer leur carriere. Cette ccmdition 

· d'1rne vie heureuse est iinpal'faiternent garan-. 
tie ou refusée complétement à . lme grande 

· ·pa:rtie d·e l'lrnmanité, et, fulllte de celte condi- · 
lion' bieh oes vies ne sont ·que des faillites 
cach:ées sous l'apparehce de la fort1mei Mais 
si les cfrconstances que la ·sociélé n'a pas en...., 
core l' adresse· de dominer rendent so11 vent ces · 
faiHile~ inévitables pour le présent, rien n'o-
blige la sociéJé à l~s 'infliger elle-même. Des 

· parenls incorfsiâérés, l'inéxpérience ·Çle Ja jeu-
nesse, le manque d'occasion ·pour dévoiler leur 
v:ú>cation naturéll.e, et au co:ntraire l'a rencon.:. 
tre· d'occasioris pom pousser à une vocation 
antipathique, condamllerü quantité d'hommes 
à ; pass.er le~1r vie. dans des occupations dont 
· ils s'a:cqui:tten't mal et avec' répugnance, .tandis 
q_n'il y en a d'autres qu'ils auraienl remplit')s 
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avec succes et avec bonhem. Cette condam-
nution, c'est Ja loi (ou eles habitudes aussi for-

. les ·que des Jois), qui la porte sm les f~mmes. 
Ce que dans les socíétés ou les lumieres n'ont 
pas pénétré, la couleur, la race, la religion, 
~u la natioirnlité dan_s le~ pays .conquis, so'nt 
pour certains hommes, le sexe l'est pour toules 
les femmes; e' est une exclusion radicale ele ~ 

presque toutes les occupations honorables 
autres que celles quine peuvent êlre rerriplies -. 
par d'aufres, 0u que ces autres .ne trouvent · 
pas dignes d' eux. Les souffrances prnvenant 
de ces sodes de causes rencontl'ent d'órdinafre 
si peu de sympathie, que peu de personnes ont 
connaissance de la masse ·de souffrance que 
prodµit aujou'rd'hui encore le sen.timent 
d' une vie gaspillé.e ; ~es souffrances devien-'-
dront·plus fréquentes à mesure que l'.accrois-
sement de l'instruction créera une dispropor~ 
tion de plus en plus grande entre les idées ét 
les facultés eles femmes e~ le bu t que la socúété . 
teconna1t à le.ur aclivité.. Quand nous consi~ 

dérons le mal posi1.i f caüsé à u_ne rnoitié de 
l'e~pece humaine par l'incapncité qui .la 
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: . frappe, d'ahotd.i a p·~rte de ,ce qu'i.1 y. a de plu's 
ri@b~e ~({âe "p:leine·menf saüsfaisan:t <fan,-s ,le-.... ' . ,. ' 

b0r.1_b.e~r pe~sonQ.~l, et· eJílsuite . Je dégout, lã 
1%0'eptio'n;; le r.r.rêcontel!lteh:ient de la vie qui 
eN p.renpent souvent· la p1ace, .nous sentons 

"' que de tout e~ que _ies· ·POJJelHHls ont besoin d,e 
f atre pmu lu_t.te~ co~tre les mise~es inévita·hles 

-. . de léúdqt Sl:lF la tévre·, Fi€wn'est1~lus urgem't -
, - . " .. . ... - J\ ··-"r·~ 

·quéd.' 'ap;pre~tJ;re"·:à ·· lí\e:' pas ajouler aux maux 
_que· la ~attiie i@wr Ca/t sHh>Ír, pol'l.r donner sa.:.. 
tis'factfon à cles sém.:tirnents âe j~lousie ~t à des 
préj~u,gés, en .r@streign~nt -mutuéllement Jeur 

. l iberLé. Nos vaiiJí)es craintes ne font que s.ubs-
tituer aux maqx que noms Fe-do-u-lons sans rai-
s0n,· d'au.tres· malix et ·de pires, famdis qu'era 
~estreigi:.1au~ la libe1:t~ il'iui ·ae ·nos sembl_ables 
pQJ'.iT .. @..:~-~~rfils · motif.s que pour lu_i demander 

, Cü~pte des IiHHlX l;"ée1s qn'ii' a causés e~ s' en 
sÚ~an.t, FH>us larissom.s d'autant ia source prin~ 
d.Fa:lé ou les h0mmes puisent le bonheur, et 
noús appauvrissonsl'hurnanité en Iui ravissant 

· .. ies plus inesfünables .des bieus qui rendent la 
· -~- -~~ ~~I?y~cieuse à ses m~mbres. 

~ •(...... . 
··"' ;, · • FIN> ,,.- ""!)• .':._' .. \... *.,. 

' f' .• ' 
t,, .. 
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