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Ce voeu qui, pour l'homme ou pour la femme, ré-
sume tout un monde de volonté et d'obstacles vic-
torieusement affrontés, est, lorsqu'il est proféré par
une jeune fille, plus lourd de difficultés encore.

Les hommes, si formidable que soit leur ambi-
tion^ sont munis d'un levier dont l'efficacité est
indiscutable : l'expérience.

L'un comme l'autre ils ont eu à subir des heurts
dont les blessures ont été pour eux des motifs de
circonspection et des encouragements à la pru-
dence.

Chaque meurtrissure leur rappelle les dangers
d'une envolée hors du monde de la raison.

Chaque cicatrice est la marque d'une vérité mé-
connue.

Chaque brisure évoque le souvenir de l'étreinte
trop rude d'un malheur qu'ils ont négligé de pré-
voir.

Mais pour la jeune fille, celle qui n'a encore été
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que frôlée par les événements, vivre sa vie est un
problème plus redoutable encore.

Vivre sa vie, pour la jeune fille, c'est passer libre
et fière, sans se laisser happer par des pièges dont
elle ne peut qu'imparfaitement deviner la présence.

C'est conserver au milieu des sollicitations de
toute nature, dont la plupart revêtent des couleurs
séduisantes, le sentiment profond de la droiture et
la netteté morale.

C'est le fait de se sentir supérieure aux tentations
mesquines.

C'est encore la volonté de ne relever que de sa
conscience et de ne reconnaître pour juge que la
satisfaction de ne point déchoir vis-à-vis de soi-
même.

Il faut avouer que si l'effort est gigantesque, il
est, quand même, bien fait pour tenter les natures
d'élite.

C'est pour elles que nous écrirons les pages sui-
vantes.

La plus grave préoccupation de toute jeune fille,
résolue à

«
vivre sa vie » doit être le souci de ne

point édifier l'avenir sur un malentendu.
C'est la pire des erreurs, car elle ne comporte pas

d'amendement.
Il est toujours possible à un esprit élevé de re-

connaître un tort et d'abandonner une idée qui ne
semble pas compatible avec la réalisation désirée,
mais la fausse conception s'extirpe moins aisément,
car elle se renforce le plus souvent des mirages, que
l'imagination édificatrice ne manque pas d'appeler
au secours de ses artifices.
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La jeune fille qui, décidée à rejeter l'esclavage
des conventions, conçoit le projet, à la fois périlleux
et magnifique, de vivre sa vie, doit avant tout se
préparer au discernement de la vérité.

Certain philosophe a dit que l'humanité se com-
posait de pantins, dont les gestes étaient produits
par des ficelles qui sont leurs actes.

L'image est frappante de justesse, mais de même
que les ficelles des pantins sont mues par une main,
dont les gestes ne sont que la traduction de l'intui-
tion, les actes des hommes sont déterminés par
une cause directrice, qui n'est autre que la volonté,
à la fois servante et maîtresse de la pensée.

Ces dénominations, si contradictoires qu'elles
puissent sembler au premier abord,sont cependant
d'une exactitude rigoureuse.

C'est par la pensée que la volonté se forme, mais
c'est par la volonté que la pensée se modifie.

La pensée dicte les résolutions que la volonté
maintient, mais la volonté donne le courage d'envi-
sager sainement les pensées qui, sans elle, se pré-
senteraient d'une façon trop tumultueuse pour être
immédiatement canalisées.

La recherche de la vérité, lorsqu'il s'agit de déci-
sion, dont les phases concernent la vie pratique, est
loin d'être aussi aisée qu'on pourrait le croire.

Elle apparaît sous tant de faces différentes et prend
tant d'apparencesdiverses, que sa découvertedevient
aussi déconcertante que celle de l'erreur,

Le temps n'est plus où elle se montrait volontiers

sans voiles.
De cruelles expériences lui ont appris à se défier,
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sinon de sa beauté, du moins du degré d'enthou-
siasme de ses admirateurs.

iïn théorie,elle devrait rejeter tout vêtement propre
à la dissimuler et jusqu'au moindre artifice destiné
à l'embellir.

Mais dans la pratique, elle supporte les ornements
qui la font plus séduisante, car ceux qui la ren-
contrent dépouillée de ses atours l'apprécient rare-
ment comme elle mérite de l'être.

C'est cependant toute nue que la jeune fille doit
s'accoutumer à la considérer, surtout dans les cas
où il est question de ses ambitions futures.

La vérité, lorsqu'elle est l'affirmation d'une chose
tangible, ne peut donner lieu à aucune discussion.

Quel que soit son aspect, il est bon de la con-
templer avec le désir de la sincérité.

Le moindre colifichet dont on voudrait la parer
ne servirait qu'à atténuer la pureté de sa forme.

La moindre couche de lard sur sa joue blême
suffirait à produire une illusion, dont les suites
pourraient être dangereuses.

La vérité doit être la représentation exacte de la
réalité.

La jeune fille qui, cédant à un besoin d'illusion,
altérerait la conformité de celte représentation, se
duperait elle-même, car le moment venu, les événe-
ments se chargeraient d'arracher les voiles flatteurs
dont il lui avait plu de l'entourer.

Cependant, cette entité ne se montre pas à chacun
sous le même aspect.

Sa forme varie suivant les circonstances, les lati-
tudes, les contingences.
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« Vérité en deçà des Pyrénées, erreur au delà »

a dil Pascal.
En effet, ce qui est. la vérité à certain moment delà

vie peut devenir l'erreur dans un temps postérieur.
Il est des vérités prématurées.
Il en est d'autres périmées.
Il en est de relatives.
Il y a des vérités conditionnelles.
Il existe encore des vérités temporaires.
La vérité absolue est la grande exception.
Il y a aussi des vérités qui, tout en gardant leur

caractère de conformité, peuvent devenir le point de
départ d'une erreur d'action.

En aucun cas, sauf celui de vérités absolues ou
immuables, qui répondent au nom de principes, la
vérité ne peut être la môme pour tous.

Les conditions sociales la modifient singulière-
ment et telle résolution qui pourrait être adoptée
par une jeune fille dans une condition déterminée,
devient dangereuse pour une autre dont la situation
matérielle ou morale diffère de celle de la première.

La vérité subit la loi de la relativité.
C'est pourquoi la jeune fille qui a résolu de vivre

sa vie, c'est-à-dire de faire litière des préjugés dé-
suets et de ne point entraver, par des scrupules
exagérés, l'action de la destinée, doit avant tout
savoir envisager la vérité dans ses rapports avec
l'avenir qui la tente.

Elle se gardera de la tendance à l'illusion, si ai-
mable à contempler, que l'on a peine à ne point faire
accueil à cette belle visiteuse.

Cette propension est le danger le plus certain que
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puisse courir la jeune fille décidée à organiser elle-
même son bonheur futur.

L'altération du jugement devient très vite une
déformation, qui présente la raison sous un aspect
inaccessible, tandis que la chimère se montre sous
les traits de la possibilité.

Le moindre vice de cette aberration est de dimi-
nuer le sentiment de l'effort, atténué par la montée
des espoirs artificiels, que l'on se plaît à considérer
comme des réalités proches.

Tous les plans se trouvent ainsi intervertis, et,
dans ce bouleversement, la vérité qui ne trouve plus
sa place, s'enfuit, pour laisser le champ libre à la
chimère, dont l'empire s'accroît avec une intensité
telle, qu'elle envahit tout le domaine mental.

Les iconographes se sont plu de tout temps à doter
la Vérité d'un seul attribut : le Miroir.

Mais on ne doit pas oublier que tous les miroirs
ne sont pas également fidèles.

Certains d'entre eux prêtent aux formes les plus
nettement cubiques des allongements élégants.

D'autres, teintés d'azur, auréolent de bleu tout ce
qu'ils reflètent.

Enfin, il faut compter avec l'illusion, qui répand
sur toutes choses la magie de ses reflets menteurs.

La jeune fille, dont le voeu est de vivre sa vie,
devra donc, avant tout, s'exercer à découvrir la vé-
rité et à lire, sans arrière-pensée de mensonge et de
faiblesse, dans le miroir qu'elle lui tendra.

C'est seulement lorsqu'elle aura acquis la véritable
connaissance du présent qu'elle aura le droit de
songer à préparer l'avenir.
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Dans la lultc qu'elle va entreprendre, il lui faut
avant lout rassembler et discipliner ses forces, afin
d'écarter d'elle les mirages qui viendront la solli-
citer.

Est-ce à dire qu'elle doive s'interdire le rêve?
Non, s'il découle d'un espoir légitime.
Le rêve, quand il est l'embryon de la réalité,

élargit le champ de la raison stricte et porte la
pensée sur les horizons magnifiques des tentatives
glorieuses.

Mais s'il puise sa source dans l'erreur,' il ne pro-
duira que de la désespérance.

Un auteur oriental conte qu'un soir, des paysans
attardés rencontrèrent sur leur chemin une femme
voilée de deuil, dont la démarche trahissait la lassi-
tude la plus complète.

Ils eurent la curiosité de la suivre et la virent
s'arrêter à la porte d'une chaumière.

Elle levait le doigt pour frapper, lorsque, par la
fenêtre, lui parvint le bruit d'un chant accompagnant
le ronronnement d'un rouet.

La femme alors jeta les yeux dans l'unique
chambre et vit une jeune femme occupée à des tra-
vaux manuels, un homme préparant les outils dont
il comptait se servir le lendemain, tandis que l'aïeule
filait en chantant.

La femme en deuil n'acheva pas son geste.
Elle continua sa route, s'arrêtant à chaque chau-

mière.
Partout l'image de l'activité frappa ses yeux ; enfin

elle arriva à la lisière de la forêt. Là dans une ca-
bane à moitié détruite par les éléments et le temps,
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dont on n'avait pas réparé les atteintes, un homme
était étendu et songeait.

Dans la salle en désordre, une femme inactive,
les yeux levés au ciel, souriait à un rêve.

La femme en deuil entra et s'installa : C'était la
désespérance.

Elle survient, en effet, presque toujours à la suite
d'illusions trop longtemps caressées et trop rapide-
ment transformées en réalités mensongères, par
l'esprit déshabitué de l'examen des possibilités que
la vérité contient.

Pour la jeune fille, que la rude griffe de la vie n'a
.point encpr/î ,marqnée, de son sceau, le'penchant
aux illusions est infiniment plus dangereux que pour
l'être auquel les circonstances passées peuvent offrir
un point de comparaison.

Mal avertie par l'expérience, elle commente faci-
lement, de la façon la plus profitable pour ses dé-
sirs, les incidents dont son imagination présage la

survenue : elle les enregistre avant qu'ils aient défi-
nitivement surgi ; elle laisse se presser dans son cer-
veau des images dont elle contrôle mal la sincérité
de reproduction et en arrive, par une pente insen-
sible, à se trouver si loin de la réalité qu'elle doit
renoncera l'atteindre.

Dans cette situation, les échecs succèdent aux
réussites douteuses et leur multiplicité ne tarde pas
à entamer l'énergie de la rêveuse, qui voit se lever
en elle le terrible doute.

Nous ne voulons pas parler de l'incertitude, insé-
parable de toute résolution comportant une alter-
native, mais du lamentable doute de soi-même, qui
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vient jeter sur toutes les tentatives le voile de la dé-
fiance, concernant son propre mérite.

Cet état d'âme engendre infailliblement l'hésita-
tion, qui se traduit par des maladresses nouvelles,
si bien que l'espoir, après de plus ou moins longues
disparitions, finit par s'envoler pour ne plus re-
venir.

Mais
Ù<X

place ne reste pas vide et, le plus souvent,
le scepticisme s'installe dans l'âme que l'espérance
n'habite plus.

Il ne s'agit pas, bien entendu, de ce scepticisme
raisonné qui faisait dire aux anciens philosophes :

« lime paraît que ».». en >pada-:>t >des -vérités-4es
mieux établies.

Il n'est pas question non plus de l'application pré-
tentieuse de la doctrine pyronnienne.

Ce n'est pas encore le refus d'adhérer aux
croj^ances depuis longtemps vénérées.

C'est un parti-pris de nier toute vérité admise, dès
qu'elle se rapporte à une entreprise personnelle.

La jeune fille, que la désillusion a rendue scep-
tique, ne se contente pas d'exprimer des doutes,
basés sur la défiance des interprétations, elle entre-
prend la controverse des réalités les plus palpables,
lorsque celles-ci peuvent concourir au succès d'un
achèvement qui la concerne.

Cet état est l'ennemi de toute réussite; il est un
obstacle insurmontable pour celle qui désire vivre
sa vie, car il la condamne à une existence entravée
par un entêtement générateur d'infériorité.

Si l'illusion mensongère est redoutable lorsqu'elle
réduit l'effort, la confiance en son étoile est la mer-
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veilleuse complice de toute réussite, lorsqu'elle
suggère le déploiement des facultés, tendant à la
poursuite du but qu'il s'agit d'atteindre.

Le profond psychologue, qu'était Mahomet, faisait
opérer des prodiges à ses partisans près de lâcher
pied en leur annonçant que mille anges com-
battaient avec eux ; l'assurance qui vient de la con-
naissance de la vérité est un champion aussi pré-
cieux pour la jeune fille qui songe à vivre sa vie, que
l'illusion apportée par les imaginaires phalanges,
aux frustres compagnons du prophète.

. • «
C'est «sur la certitude* de* la vérité qu'elle s'appuiera

pour entreprendre le combat de l'existence, c'est la
Vérité qui, aux heures de lassitude, lui donnera la
force de continuer sa route, c'est elle encore qui,
dissipant les ténèbres de l'inquiétude, lui montrera
la voie, au terme de laquelle elle trouvera l'accom-
plissement cherché.



CHAPITRE II

La lutte de la raison et de l'instinct

Chez la plupart des êtres que les leçons de la vie
n'ont fait qu'effleurer, les résolutions se formulent
surtout d'après les impressions reçues., sous l'empire
de la perception initiale.

Cette impression irraisonnée se traduit immé-
diatement par un acte — moral ou matériel — qui
s'enchaîne directement à la représentation première,
avec laquelle il semble avoir un contact direct.

Cette impulsion prend souvent le nom d'ins-
tinct.

C'est en obéissant seulement à son instinct, qu'une
jeune fille, éprise de l'idée d'indépendance commune
à tous les êtres, se trouve parfois lancée dans une
aventure dont l'influence peut avoir une répercus-
sion terrible sur son avenir tout entier.

Avant d'entamer la belle aventure de vivre sa vie,
elle devra donc se recueillir et appeler à son aide la
raison, qui lui permettra d'opposer à l'instinct une
résistance, basée sur la faculté de connaître et de
juger qui lui sera dispensée ainsi.
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Et d'abord elle résumera son voeu en le détermi-
nant et le synthétisant.

Vivre sa vie, pour les créatures soumises aux lois
de l'instinct, c'est rechercher avant tout la satisfac-
tion égoïste du plaisir.

Mais la raison iw tarde pas à leur démontrer, si
toutefois elles voulaient bien la convier à leurs déci-
sions, combien cette poursuite est vaine, lorsqu'elle
ne vise que les joies matérielles.

Aucun bonheur exclusivement physique ne peut
être complet, car il est toujours gâché par les regrets
se rapportant à sa brièveté ou les remords se ratta-
chant â ia'bassessedesa quàîilé. •* • • • -•

Vivre sa vie ne peut donc être, pour une fille
sensée, qu'une aspiration très noble, vers une indé-
pendance, qui ne s'entachera d'aucune arrière-
pensée de licence.

Celle qui penserait autrement ne pourrait réelle-
ment accomplir son voeu, car ce ne serait plus sa
propre vie qu'elle vivrait, mais celle que lui au-
raient organisée les passions, dont elle ne tarderait
pas à devenir l'humble servante.

Au moment de prendre une résolution définitive,
la jeune fille qui veut vivre sa vie devra donc se
défier de l'instinct, c'est-à-dire de la propension à
adopter une décision, en oubliant de prendreconseil
de la réflexion.

Elle reconnaîtra facilement cet ennemi au manque
de prévision dans l'accomplissement des actes qu'il
dicte.

La raison fournit le motif, qu'elle appuie sur le
raisonnement.
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L'instinct supprime l'éducation des actes.
La raison détermine l'équivalence des rapports.
L'instinct ne choisit pas entre plusieurs motifs, il

ne distingue pas le plus puissant, il se contente de
présider à l'exécution de mouvements accomplis en
vue d'une fin mal prévue.

Il est d'autant plus rudimentaire qu'il s'exerce
dans la vie d'unejeune fille, dont la mémoire, vu le
nombre restreint de ses années, ne peut compter
beaucoup de souvenirs.

Certains philosophes prétendent que le rappel
.d.Qs. jetions passées -.pèse d'un grand poids tlâris
l'apparition de l'instinct.

D'autres, au contraire, assurent qu'il s'affine
par le souvenir, qui, en lui substituant une ori-
gine morale, le dégage de la pure animalité.

Il en est enfin qui changent le nom de l'instinct
en celui d'habitude., lorsque les mouvements impul-
sifs qu'il produit peuvent être imputés à un rappel
de gestes pareils, exécutés antérieurement dans des
circonstances semblables.

Quoi qu'il en soit, le passé d'une jeune fille

ne peut contenir d'événements assez nombreux
pour que l'instinct soit en elle autre chose qu'une
impulsion purement animale, vers une fin mal
définie.

Il y a bien des sortes d'instinct.
Nous ne parlons ici que de ceux qui ont trait à la

philosophie des résolutions à venir.
On les divise généralement en deux catégories :

Les bons et les mauvais.
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Il y a parmi les hommes, comme parmi les ani-
maux, des individus de proie et des victimes pré-
destinées.

L'éducation modifie ces impulsions chez les uns
comme chez les autres, mais chez les animaux les
mieux apprivoisés, aussi bien que chez les hommes
qui ne font point appel à la raison, l'instinct se fait
jour sous la forme d'une tendance au rappel des
habitudes ancestrales.

Le besoin urgent éveille chez les civilisés des ins-
tincts de rapine, qui furent les principes naturels
des hommes des premiers âges.

L'attraction des sexes déchaîne des sentiments
qui, s'ils n'étaient point disciplinés par la raison,
rappelleraient les instincts des hommes primitifs,
approuvant ainsi la doctrine des philosophes positifs
qui ne veulent voir dans l'amour que le sentiment
de la perpétuation de la race.

L'instinct social nous est encore commun avec
les animaux, qui, eux aussi, ont la volonté de se
grouper pour arriver à remplir le but en vue duquel
ils sont créés.

Quel est donc le moyen de nous différencier des
animaux et d'obéir aux ordres de la matière, tout
en observant ceux des sentiments ?

Un seul nous est offert : La raison.
C'est grâce à la raison que la jeune fille, dont le

voeu est de vivre sa vie, saura échapperaux insinua-
tions de l'instinct, que ses vingt ans laissent parler
haut en elle.

C'est la raison qui lui suggérera la volonté de sus-
pendre ses décisions relativement à l'accomplisse-
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ment immédiat des actes qui ne sont point le résul-
tat d'un examen sérieux.

La raison, en éloignant le geste définitif de l'ins-
tant delà perception, amènera une diminution d'in-
tensité dans le désir de réalisation.

Elle laissera s'établir dans l'esprit un ensemble
d'idées propres à déterminer un jugement motivé.

Kant a dit : « La raison a pour but desj'stématiser
notre connaissance du monde entier ».

La jeune fille se bornera d'abord à apprécier la
manière d'être des choses, par rapport.à, son. désir..

..Si l'instinct de l'indépendance crie trop fort en
elle, elle évitera de le faire taire brusquement, car
il ne tarderait pas à se manifester plus impérieux
encore.

Elle l'apaisera en cherchant à le satisfaire par tous
les arguments que lui impose la raison.

Avant tout elle s'efïorcera de concilier celte aspira-
tion avec les convenances sociales, en tenant compte
des contingences de sa situation.

Il est certains milieux où la libellé d'allures d'une
jeune fille ne semble pas anormale.

Mais il est des familles où l'affranchissement de la
femme n'est pas toléré.

Pour certains parents l'émancipation de leur fille
prend les proportions d'une catastrophe.

Il en est enfin qui, pour endiguer toute idée d'en-
volée — réelle ou fictive — font intervenir la ques-
tion d'intérêt et n'hésitent pas à refuser à celle qui
veut vivre sa vie les moyens matériels de le faire sans
scandale.

C'est en cette occurrence que, sans perdre de vue
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la réalisation qui la tente, la jeune fille doit faire un
pressant appel à la raison.

C'est cette facultéseule qui lui fournira l'énoncé de
la considération supérieure à tout le reste.

C'est elle encore qui lui suggérera le motif utile,

par rapport à la résolution qui la préoccupe.
C'est par la raison qu'elle obtiendra les déductions

propres à l'éclairer.
La raison encore tlui apprend qu'une présomption

ne peut être admise comme une preuve, malgré la
propension que l'on a à croire toujours ce que l'on
'désire.

Si la jeune fille tient à raisonner d'une façon sé-
rieuse, elle admettra encore la prévoyance qui luisera
précieuse, non seulement en lui fournissant les

moyensde présenter les événements futurs, mais en
lui suggérant la façon de les modifier en les adap«
tarit à l'ambiance du milieu où ils doivent se pro-
duire.

Elle passera ainsi de l'état d'impulsivité à celui de
la réflexion d'abord et, bientôt à celui de la certi-
tude, rencontrée à la faveur de la démonstration,
dont la liaison des idées favorise la sincérité.

En s'inspirantdu témoignage des faits passés, il lui
sera facile de prévoir les conséquencesde l'acte qu'elle
médite de réaliser.

Suivant l'importance sociale du milieu auquel
elle appartient, suivant la pente des convictions

que son attitude pourrait blesser, suivant encore le
degré d'affection qui l'unit à ceux dont sa réso-
lution pourrait la séparer, elle modifiera son plan
de conduite, en ayant soin de faire à l'instinct la
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part la plus mince, pour élargir celle du raisonne-
ment.

Le moyen le plus certain te de vivre sa vie », pour
une jeune fille est de ne point négliger les lois fon-
damentales qui doivent la gouverner.

Tous les arguments spécieux que fait valoir l'ins-
tinct devront être soumis par elle au contrôle du
raisonnement, qui lui en démontrera la vérité ou
l'artifice.

Elle devra surtout s'engager, vis-à-vis d'elle-même,
à ne prendre aucune résolution qu'elle -n'ait préala-
blement traduite au grand jour de sa conscience.

S'il est bon qu'elle délaisse les théories désuètes
dont le poids ne servirait qu'à entraîner sa marche

vers le succès, elle ne pourra cependant, sans for-
faire à la droiture du raisonnement, oublier que ces
principes eurent autrefois leur raison d'être et qu'il
serait injuste d'en vouloir aux ascendants qui n'ad-
mettent pas de les voir transgresser.

La première condition de vaincre est souvent de
convaincre.

Les victoires les plus définitives ne sont pas tou-
jours celles qui furent remportées avec éclat.

Que d'engagements brillamment terminés n'ont eu
pour lendemain que des défaites incontestables l

La lente conquête est la seule qui assujettisse sans
retour.

Aussi la jeune fille, fermement résolue à se libérer
des liens qui la retiennent éloignée des réalisations
rêvées, comprendra, si elle cultive la science de la
raison, combien il est important pour elle de déta-
cher ces liens un à un et non de les briserbrutalement.
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Tout arrachement laisse toujours des stigmates
douloureux ; mais une patience avisée, étayée d'une
volonté éprouvée, aura raison des préjugés que ses
ascendants pourraient opposera son légitimedésir et
ainsi la mutation de la mentalité des siens s'opérera
sans blessures et sans rancoeurs.

Leibniz a dit qu'il fallait avant tout se garantir des
sentiments innés.

C'est, en effet, le prétexte à l'ombre duquel se réfu-
gient ceux qui ne veulent point convier le raisonne-
ment à Leurs discussions.

•
•»»••• * ••••*

C'est par la persuasion que la jeune fille parvien-
dra à dompter son instinct.

C'est également par la persuasion qu'elle amè-
nera dans la pensée des siens l'acceptation de son
évolution.

Vivre sa vie n'est hélas! pas une ambition à la
portée de tous.

La plupart des hommes doivent se l'interdire.
Les femmes qui la réalisent sont rares.
Les jeunes filles qui la tentent deviendront peut-

être plus nombreuses, car l'émancipation marche à
pas de géant ; mais parmi tous ces êtres, assoiffés du
même désir, il en est peu qui le réalisent dans toute
la beauté de l'expression.

On se trompe souvent sur la portée de cette défini-
tion :

Vivre sa vie n'est pas une réalisation dont lésâmes
médiocres soient capables.

Pour ces dernières, cette aspiration se résume en
un désir d cgoïsme qui n'admet que leur satisfaction
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personnelle, sans se soucier des conséquences de
leurs résolutions.

Elles ne voient dans leur détermination d'affran-
chissement qu'un moyen d'augmenter la source de
leurs plaisirs.

Mais lésâmes d'élite aspirent à d'autres joies : elles
délaissent le plaisir pour rechercher le bonheur, car
elles connaissent trop bien la contradiction qui existe
entre ces deux états.

Le plaisir est l'oeuvre du moment.
' ' Celui qui lé poursuit ne parvient que rarement à
l'arrêter. Et pourrait-il le faire, qu'il le verrait aussi-
tôt disparaître, car la satiété et l'habitude sont les
adversaires du plaisir.

Le plaisir ne peut être habituel, sous peine de pro-
duire la surexcitation joyeuse que son avènement
fait naître.

Il réside dans un bonheur matériel que la moindre
préoccupation morale atténue.

Le plaisir est éphémère quand le bonheur ne
l'accompagne pas.

C'est pourquoi la jeune fille doit écarter de ses
projets d'avenir l'image du plaisir dans son appa-
rence purement matérielle.

C'est vers la possession du bonheur qu'elle doit
aiguiller ses efforts.

Or, le bonheur ne se rencontre pas chez les créa-
tures qui ne savent pas l'organiser.

Les instinctifs peuvent ie frôler, ils ne le captent
jamais.

Le bonheur n'est pas seulement composé de joies
tangibles ; H ualtdu devoir accompli, il surgit d'un
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sacrifice, il s'installe chez les sages et s'établit défini-
tivement, là où il est certain de se trouver en compa-
gnie de la raison.

La jeune fille résolue à vivre sa vie aura soin de se
le rendre favorable en dédaignant les poussées de
l'intérêt, pour s'adonner avant tout aux sentiments
destinés à faire naître en son âme un contentement,
dont la raison éclaircira la cause et dictera les mo-
tifs.



CHAPITRE III

De l'orientation

On pourrait représenter cette phase de l'existence
de la jeune fille, décidée à se créer une vie indivi-
duelle et non une vie réglée suivant les usages con-
ventionnels, par une ligne partant des aspirations
pour arriver aux aptitudes, en passant par les possi-
bilités.

Nous ne parlons ici, bien entendu, que de celle qui
admet la gravité de sa résolution et se résoud à y
persévérer en se basant sur des raisons valables et
non sur un caprice momentané.

La fantaisie, doit être exclue de ce grave problème,
aussi bien que les décisions, prises sous l'empire d'un
sentiment dont la noblesse peut être contestée.

Le point de départ de cette crise d'indépendance
est trop souvent un malentendu familial, qui, une
fois aplani, laisse voir la vanité du désir que la jeune
fille prenait pour une manifestation de son vou-
loir.

Le dépit sentimental est aussi souvent la cause
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fugitive d'une décision qui ne l'est pas moins et ne
demande qu'à changer d'objet, si les circonstances
se modifient.

C'est ce que l'on appelle familièrement : « faire
un coup de tête ».

Il est des jeunes filles qui, en accomplissant « ce
coup de tête », ont aliéné toutes les chances de bon-
heur que leur réservait l'avenir.

Rares sont celles qui ont l'énergie de se reprendre,
de brûler ce qu'elles ont eu l'illusion d'adorer et d'en
semer au loin les cendres.

Plus nombreuses sont les égarées qui persistent
dans l'erreur, faute des connaissances qui leur per-
mettraient de la combattre utilement.

Il est donc indispensable qu'elles se recueillent
avant de se résoudre à orienter leur vie, du côté où
l'indépendance leur apparaît en les invitant à l'es-
corter.

Avant de suivre cette vision tentante, il est bon
qu'elles scrutent la sincérité de leur conviction et
s'assurent du profond désir qu'elles ont de se dé-
vouer à cette cause.

Elles chercheront aussi à se convaincre de la réa-
lité de ses promesses.

Que de jeunes filles inexpérimentées sont parties
à sa suite dans l'espoir de vivre leur vie et se sont
vues contraintes de la subordonner à celles d'étran-
gers, dont la dureté leur faisait regretter amèrement '
les tendres sévérités de leurs parents !

La jeune fille qui, par suite des circonstances, par
raison, par volonté réfléchie, par contrainte morale
ou par un louable sentiment de fierté se trouve sou-
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mise à l'emprise du voeu de vivre sa vie, est sur le
seuil de la vingtième année, comme un explorateur
indécis, qui se demande vers quelle contrée il serait
préférable de porter ses pas.

Elle devra donc, en suivant la courbe de l'orienta-
tion dont'nous parlons au commencement de ce
chapitre, débuter par étudier sévèrement ses aspira-
tions.

Celle qui est nourrie des principes de la saine rai-

son saura 1res vite négliger les espoirs dont la réalité
n'est qu'apparente.

Il est certains désirs dont la vanité ne peut échap-

per à un examen loyal.
De même que la plupart des petits garçons de

quatre ou cinq ans déclarent : & Je veux être géné-
ral », la plus grande partie des jeunes fdles ont le
désir de devenir des femmes célèbres.

On ne peut que les louer de cette aspiration, car
nous ne sommes plus au temps où il était de mode
pour les parents de désirer, suivant un mot connu,
des fils dont on parlât et des filles dont on ne par-
lât jamais.

Il est permis maintenant de parler des femmes
autrement que d'une façon fâcheuse et ceux qui ne
le comprennentpas méritent que leurs fdles secouent
leur joug mesquin en contrariant leurs convictions
surannées.

Mais pour parvenir à ce degré de la renommée, il
est indispensable, de témoigner d'une vocation véri-
table, ou d'être servi par les circonstances.

Or, ce dernier cas ne se présente jamais pour la
jeune fdle dont nous nous occupons, puisque le fait
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de vouloir vivre sa vie implique le refus de suivre la
voie, dans laquelle on voulait l'entraîner.

Celle qui trouve le chemin aplani ne peut donc
compter parmi les individualistes,

Elle ne vit pas sa vie, elle vit celle qu'on lui a pré-
parée.

Vivre sa vie est le fait de celles qui choisissent et
non celui de celles qui subissent ou acceptent.

Cependant, la jeune fille résolue à se frayer son
propre chemin et non à se traîner dans le sentier où
Ton désirerait la conduire, n'est pas forcément une
révoltée.

C'est une énergique et une vaillante ; c'est une
lutteuse et c'est souvent une triomphatrice.

Elle saura donc trouver en elle la volonté de sin-
cérité qui lui permettra de reconnaître la qualité de

ses aspirations.
Loin de faire comme le petit qui dit : « Je veux

être général » et laisse décrire à sa pensée une para-
bole qui va de la perception initiale à la représenta-
tion de l'image définitive, elle efforcera d'imaginer
toutes les phases que comporte l'accomplissement
de ses désirs.

Dès qu'elle sera sérieusement fixée sur l'intensité
de ses aspirations et qu'elle les aura déterminées
d'une façon positive, elle songera aux possibilités de
les réaliser.

Dans cet examen, elle s'efforcera de garder la plus
évidente impartialité, en évitant de s'illusionner sur
la solidité des moyens qui lui sont offerts.

Les empêchements peuvent être de trois sortes :

Les impossibilités matérielles.
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Les interdictions morales.
Les prohibitions sociales,
La plus simple bonne foi fera vite reconnaître la

nature des motifs d'exclusion que nous citons en
premier lieu.

11 est des carrières où les défauts de constitution
deviennent une infranchissable barrière.

La jeune fille qui tiendra compte de ce que nous
avons dit au premier chapitre de ce livre, aura donc
le courage de jeter un coup d'oeil scrutateur vers le
miroir que lui tend la vérité et reconnaîtra sincère-
ment les chances d'insuccès, qui devraient accueillir
certaines aspirations, rendues vaines par sa forme
physique.

Il est des défauts naturels qui peuvent n'avoir au-
cune influence sur certaines carrières, alors qu'ils
compromettraient sans rémission le succès de bien
d'autres.

L'exiguïté trop marquée de la taille ; une défec-
tuosité de prononciation, une. myopie exagérée, une
claudication prononcée, tous ces défauts naturels
seraient autant de raisons pour écarter le choix de
bien des carrières, dans lesquelles ils apparaîtraient
comme des empêchements indiscutables.

La faiblesse de constitution peut-être comptée
parmi les obstacles interdisant la recherche de bien
des situations.

L'impossibilité matérielle se montre encore sous
la forme du dénûment.

Il est des carrières qui demandent de longues et
coûteuses études, des états qui réclament une mise
de fonds importante, des situations qui ne s'acquiè-
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renique lentement et ne deviennent que tardivement
rémunératrices.

Il en est d'autres qui exigent une tenue extérieure
que ne peut réaliser une fille pauvre.

Sans tomber dans la vanité de la coquetterie, il est
des situations dans lesquelles une mise élégante est
de rigueur.

Celle dont les ressources trop limitées interdiraient
cette dépense, se verrait écartée de tout avancement
sérieux, en admettant qu'elle ait été acceptée au dé-
but.

Que déjeunes filles^ engagées dans cette voie sans
vouloir en reconnaître les impossibilités matérielles,
ont dû, pour y persévérer, conclure des emprunts
onéreux ou s'abandonner à des compromissions
qu'elles ont d'abord envisagées comme un moyen et
qui n'ont point tardé de jeter sur l'existence qu'elles
avaient rêvée libre de toute entrave, l'ombre d'une
servitude dénuée de beauté.

La fille pauvre qui veut sérieusement garder son
indépendance et l'estime de soi-même, écartera donc
les projets dont la réalisation exigerait des sommes
dont elle ne dispose pas et qu'il lui serait impossible
de se procurer sans déeboir.

Celle qui s'entêterait dans la résolution contraire
se trouverait, devant l'effort à produire, dans la si-
tuation dont parle le poète Sadi dans Gulistan lors-
qu'il dit :

« Quelle force peut venir d'un pied brisé? »

Théognis commente cette idée avec plus de force

encore : « L'homme qu'a dompté la pauvreté ne peut
ni parler ni agir : sa langue est enchaînée ».
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La jeune fille qui ne voudrait point se rendre à
l'évidence et lutterait contre ce genre d'impossibi-
lités, en choisissant une carrière dont les exigences
matérielles ne seraient point en rapport avec l'exi-
guïté de ses ressources, verrait trop vite se diluer sou
rêve, car bien loin de vivre sa vie, elle en serait ré-
duite à accepter des services qui la rendraient tribu-
taire des volontés étrangères, dont son existence ne
serait que le pâle reflet.

Les interdictions morales sont d'un genre moins
brutal ; pourtant elles peuvent avoir une répercus-
sion définitive sur l'avenir de celle qui les aurait né-
gligées.

Dans certaines familles, il est difficile d'admettre
qu'une jeune fille se hasarde au combat de la vie.

Les préjugés empêchent de comprendre la noblesse
de ses aspirations, que l'on travestit de la façon la
plus fâcheuse et celle qui voudrait passer outre, ris-
querait fort de rencontrer parmi les siens une oppo-
sition qui lui serait assurément nuisible.

Sans renoncer à suivre la voie qu'elle désire par-
courir, elle aurait tout à gagner à ne point heurter
de front les convictions périmées qu'on oppose à sa
résolution.

Vivre sa vie est un problème assez difficile à ré-
soudre pour éviter de le compliquer encore par une
lutte déprimante.

Elle devrait donc trouver dans la fixité même de

sa volonté un moyen de se soustraire aux rigueurs
dont on la menace, sans cependant perdre de vue le
but qu'elle se propose.

Il est parfois nécessaire de s'aventurer dans de
3
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nombreux lacels pour atteindre la cime d'une mon-
tagne.

Les impatients qui voudraient y parvenir par la
ligne la plus droite risqueraient fort de se briser dans
leur ascension téméraire.

La jeune adepte de Ja volonté ne doit jamais ou-
blier que cette vertu réside parfois dans les accom-
plissements obscurs, bien mieux que dans les faits
héroïques et elle s'inspirera de ce principe en diri-
geant tous ses actes vers la liberté qu'elle convoite.

Par sa conduite, toujours aiguillée vers le même
pôle, par ses discours, tendant à amener la persua-
sion désirée, elle parviendra lentement à atténuer
l'acuité de la résistance ; sa conduite sera ensuite
celle que lui dictera l'énergie, alliée à la prudence.

C'est seulement lorsqu'elle aura gravi les premiers
degrés de l'ascension qu'elle est décidée à entre-
prendre, qu'elle affirmera l'immuabilité d'une vo-
lonté, que ses actes viendront bientôt commenter
d'une façon définitive.

Il se pourrait encore que sa résolution influât fâ-
cheusement sur le sort des siens, par rapport à la
mauvaise grâce d'un parent, dont ils dépendent plus
ou moins.

Dans ce dernier cas la volonté encore intervien-
drait pour lui dicter ses ordres.

Elle se recueillerait et pèserait avec toute l'impar-
tialité dont elle se sent capable les côtés favorables
de la soumission, mis en regard avec les dangers de
la révolte.

Vivre sa vie n'est pas toujours un acte de rébel-
lion; c'est parfois aussi un acquiescement condi-
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lionnel à une situation imposée, que l'on n'accepte
seulement que pour mieux préparer la voie de l'in-
dépendance.

Les prohibitions sociales sont d'un ordre moins
délicat, en ce sens qu'elles reposent presque tou-
jours sur des conventions dont l'origine manque de
noblesse.

Il n'est aucune position, si. élevée soit-elle, où le
travail puisse être regardé comme une déchéance.

Les parents, qui penseraient ainsi et voudraient
user de leur autorité pour maintenir leur fille dans
l'oisiveté, ne seraient dignes d'aucune compassion
si celte dernière préférait une scission à l'obligation
de traîner une vie inutile et dépendante.

A quelque classe de la société qu'elle appartienne,
une jeune fille a le droit de participer à l'évolution
sociale et de se soustraire à une autorité qui l'éloi-
gnerait de l'accomplissement d'une mission pour la-
quelle elle se sent née.

Nous ne sommes plus au temps où Balzac écrivait
à Mme Hanska :

« Envoyez-moi votre nouvelle, je la corrigerai et
la publierai sous mon nom. Vous n'aurez pas altéré
la couleur de vos bas, ni taché d'encre vosjolis doigts
au profit du public et vous jouirez des plaisirs d'au-
teur ».

A notre époque il ne peut plus être question d'une
tache produite par le travail. Ce n'est point la marque
de l'encre sur les doigts d'une femme qui doit la je-
ter en confusion, mais bien l'absence de tout signe
révélateur du travail.

C'est ce que la jeune fille évoluée doit savoir fai^e
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comprendre à ceux de sa famille qui répugneraient
à lui voir cultiver une occupation qui, le cas échéant,
pourrait devenir une carrière.

Le crime social réside dans l'oisiveté, qui, du reste,
ne tarde guère à produire le crime le plus redou-
table, celui que l'on commet envers soi-même.

Celle dont le but est de vivre sa vie échappera aux
sollicitations sans beauté, si elle sait persévérer dans
sa résolution, malgré les obstacles qu'elle trouvera à
l'entrée de la route.

La jeune fille de la génération présente est suffi-
samment avertie pour les discerner, si elle ne se
laisse point aveugler par les mirages de chimériques
espoirs.

Sans heurter l'opinion publique d'une façon trop
visible, sans bousculer trop violemment toutes les
traditions que l'on voudrait jeter comme autant
d'embûches en travers de sa route, elle saura écarter
1er -fnes avec douceur mais fermeté et réduire l'autre
au silence, par la dignité de son attitude et la no-
blesse de ses intentions.



CHAPITRE IV

La sélection

Choisir est l'acte privilégié que la volonté permet
d'effectuer à celles qui se déterminent suivant les lois
du progrès.

La résignation aveugle fut trop longtemps le lot
des femmes, dont la mentalité asservie par des siècles
de servitude morale, n'était pas suffisamment vivifiée
par le désir d'affranchissement.

La jeune fille moderne n'ignore pas qu'il faut
non seulement vouloir, mais savoir vouloir afin de
pouvoir.

Nous emplo3rons ici le mot vouloir dans le sens le
plus large, qui n'est pas uniquement celui de la
résolution, mais encore celui du discernement.

Celle qui ne sait pas opérer une sélection dans la
foule des décisions qui se présentent à son esprit ne
possèdent point encore la vertu de volonté propre à
la guider vers la liberté consciente.

La sélection est une opération qui fixe la préfé-
rence par le moyen de l'élimination.

Toute jeune fille, décidée à vivre sa vie et non à se
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laisser imposer une situation dépendante, se re-
cueillera avant, de songer à une résolution défini-
tive.

Elle commencera par s'interroger elle-même, afin
de voir clair en elle.

II se peut qu'elle ne soit pas fixée sur la voie
exacte dans laquelle elle s'engagera, mais elle sait
toujours quelles sont celles dans lesquelles elle ne
voudrait pas s'engager.

Après avoir procédé à celte exclusion, elle écartera
toutes les décisions qui ne se rapporteraient point
aux projets, concernant les déterminations pro~
bables.

Parmi celles-ci elle laissera de côté celles qui se
trouveraient sous le coup des impossibilités morales
ou matérielles dont nous parlions au chapitre pré-
cédent.

Elle se verra donc à bref délai devant un choix
très restreint de résolutions dignes d'être étudiées
et son élection deviendra une sélection véritable.

Nous ne parlons pas ici des privilégiées qui res-
sentent une vocation sincère ; celles-ci n'ont pas
besoin de se consulter; elles vont où leur irrésistible
penchant les entraîne, en dédaignant les obstacles
qui ne peuvent que vivifier leur énergie.

Il est bon cependant de ne pas accepter sans la
contrôler sévèrement la poussée d'enthousiasme,
qui, trop souvent, prend les apparences d'une voca-
tion, alors qu'elle est seulement l'indice d'une nature
ardente, prompte à se passionne]- et non moins em-
pressée à délaisser l'objet de sa prédilection.

Il sera encore nécessaire d'acquérir la conviction
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de l'apliludc à remplir les devoirs imposés par la
carrière vers laquelle on se sent attirée.

Enfin, lorsque la jeune fille sera prête à accomplir
l'acte d'où dépend toute l'orientation de sa vie, elle

se recueillera et analysera sans défaillance l'état de

sa conscience, par rapport aux trois grands principes
de la sélection :

L'inclination.
Les raisons.
Le but..
Pour savoir discerner la sincérité de l'inclination,

il est nécessaire de mettre en pratique plusieurs
qualités consécutives de la volonté du choix.

L'inclination, pour être véritable, doit résumer le
désir de vivre dans l'étal choisi, à l'exclusion de tout
autre, qui sembleraitmoinsenviable, quelquebrillant
qu'il soit.

Ceci est le premier degré.
Le second degré doit être la conviction d'arriver

par cet état à l'épanouissement le plus complet de
toutes les facultés.

Le troisième est la certitude de remplir tous les
devoirs inhérents à l'état désiré.

Le dernier enfin est la plénitude de joie qui ré-
side dans le sentiment du progrès que l'on pourra
accomplir et du perfectionnement qu'il apportera
aux conditions de l'existence, aussi bien qu'au méca-
nisme social.

Les raisons sont les causes déterminantes qu'il est
bon de peser plus longuement encore vis-à-vis de
soi-même que devant ceux qu'il s'agit de conver-
tir.
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L'âme delà jeune fille, qui est prête à résoudre ee
redoutable problème, doit s'affranchir de toute idée
préconçue, de toute illusion et devenir un terrain
propre à recevoir la semence du discernement et de
la vérité.

Dans un examen sérieux elle fera donc compa-
raître son moi matériel devant le tribunal de son
moi intellectuel, qui jugera sans parti-pris et sans
indulgence, comme il pourrait le faire pour un
étranger, dont les faiblesses lui seraient divulguées.

Il est bien rare que les raisons soient exactement
approbatrices.

Le plus souvent, s'il en est de nombreuses qui
militent en faveur d'une décision, on en voit surgir
d'autres qui tendraient à l'interdire.

Il n'est guère de raisonnement dans lequel la loi
du Pour et du Contre soit inexistante, sauf dans les

cas de vérités absolues, qui n'admettent aucune
controverse.

La jeune fille se trouve le plus souvent en face de
raisons également excellentes, qui plaident chacune
une cause différente.

Celle qui est sage écartera d'abord les raisons qui
flattent ses impulsivités pour examiner celles qui
semblent les contrarier.

Elle appellera à elle l'attention, l'observation et
surtout la précision qui sont les facteurs principaux
de la netteté du jugement.

Toutes ces conditions constituent la science de dé-
libérer, qui doit présider à chaque résolution.

Dès qu'elle aura fixé son choix, quant aux avan-
tages et aux inconvénients de sa détermination,
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avant de se décider à agir elle examinera soigneuse-
ment le but.

S'il n'est pas louable, s'il n'est pas le terme de la
noblesse d'intention, la volonté n'étant jamais fé-
condée par la pureté de conscience, faiblira ou bifur-
quera fatalement.

Le but doit être la fin proposée pour une mani-
festation supérieure de la pensée, cherchant à s'exté-
rioriser par des actes,

Dans ce cas seulement l'intelligence affranchie de
toute entrave désuète, se laissera guider par la cons-
cience, pour produire une action entièrement ter-
minée.

C'est là le principe de tout but digne d'être pour-»
suivi.

Il n'est que trop fréquent de voir un être jeune
s'élancer à la poursuite d'une idée sans bien définir
quel sera le terme de sa course et sans vouloir pré-
voir le cas où l'objet pourchassé se déroberait avant
de s'être laissé atteindre.

La fragilité de la volonté vient trop souvent encore
de la facilité des jeunes filles à écouter tous les con-
seils, d'où qu'ils viennent.

Les différentes opinions des personnes qu'elles
consultent produisent en elles une atmosphère de
doute, infiniment préjudiciable au développement
du discernement équitable.

Elles sont alors dans la situation de la jeune fille
dont parle le symbole suivant :

Elle avait cueilli un bouquet tellement volumineux
qu'il lui était impossible de le transporter.

Il était donc nécessaire de l'amoindrir en rejetant
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les fleurs les plus ordinaires afin de ne conserver que
les plus belles.

Mais elle ne pouvait se décider à faire une sélec-
tion.

A mesure qu'elle tirait une fleur hors de la gerbe
avec l'intention de l'abandonner, elle en admirait
les détails et ne pouvait se résoudre à la séparer des
autres.

L'une lui plaisait par sa forme, l'autre par sa cou
leur, celle-ci lui apparaissait trop somptueuse pour
être rejetée, l'autre la charmait par son humilité et
la délicatesse de ses contours.

De plus en plus hésitante, elle prenait et respirait
tour à tour les fleurs éparpillées devant elle, lors-
qu'un ouragan s'éleva : le vent déchaîné emporta les
fleurs dans son tourbillon et la pluie meurtrit si fort
celles qui jonchaient le sol, que de la gerbe immense
il ne resta plus une corolle.

Et la jeune fille dut s'en retourner les mains vides,
regrettant vivement de n'avoir pas su choisir quel-
ques fleurs qui lui eut été facile de lier et de trans-
porter à l'abri des intempéries.

C'est l'image de celle qui devient la proie des
donneursde conseils.

Entre tant d'avis divers qui tous, il faut bien
l'avouer, contiennent une parcelle de vérité, elle
hésite, ne voyant, suivant la pente de son esprit, que
les bons côtés de chacun, ou ne retenant que les me-
naces de dangers qu'ils prévoient.

Sa volonté balbutiante ne peut se résoudre à mé-
priser les uns pour choisir les autres.

Elle commence le geste qui les commente et l'in-
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terrompt pour en esquisser un autre, se rapportant
à un acte dicté par un avis différent.

Puis l'ouragan de la vie passe, emportant tous les
embryons des résolutions qui ne se sont point suffi-
samment développés pour former une résistance,
et, lorsqu'elle se ressaisit, elle aperçoit le désert de
son avenir.

Le vrai moyen de ne point se tromper sur la qua-
lité du but envisagé est de le considérer sous deux
aspects principaux.

Le devoir social et le devoir envers soi-même.
Les joies et les tourments delà réalisation.
Toutes les jeunes filles modernes sont en mesure

de comprendre la première de ces obligations.
La société est un édifice à la construction duquel

chaque individu doit concourir et nul ne peut, sans
grand dommage pour lui-même, essayer de se dé-
rober à cette nécessité.

L'égoïsme le plus invétéré est impuissant à lutter
contre les lois imposées par la société, qui se venge
cruellement de ceux qui voudraient s'y soustraire.

Tout le monde apporte sa pierre à ce monument ;
les uns le font de bonne grâce : ils dépassent parfois
la mesure et y gagnent de la gloire : les autres
cherchent en vain à s'en dispenser; bon gré mal
gré, ils s'associent à l'édification sans en retirer au-
cun avantage.

Tels sont les avares, les égoïstes, les inutiles, les
prodigues, etc., etc.

Les premiers en thésaurisant et en constituant une
épargne que leurs descendants dissiperont, les autres
en dépensant follement l'or qui, retournant à la
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masse, vient grossir la somme de bien-être des
individus ; tous, qu'ils le veuillent ou non, font
partie d'une agrégation dont ils ne peuvent se déta-
cher entièrement.

Il est donc du devoir de ceux qui pensent de faire
avec profit pour soi-même une chose qui ne rap-
porterait aucun bénéfice moral, si elle était effectuée
sans bonne volonté.

Le devoir envers soi-même comporte une série
d'obligations et de prohibitions qu'il faut également
savoir observer si l'on désire conquérir ce bonheur
supérieur qui est la satisfaction de la conscience.

Ce devoir se présente sous une forme multiple, dont
les nuances varient avec la personnalité de celui
qui l'observe, mais il doit toujours être basé sur le
sentiment de la dignité propre et sur le souci de ne
pas déchoir vis-à-vis de sa conscience.

Quant aux conséquences probables de la réalisa-
tion désirée, celle qui n'aurait point su les entrevoir,
tout au moins dans les grandes lignes, ne serait pas
digne de concevoir le voeu magnifique de vivre sa
vie.

Parmi les modèles, propres à la déterminer elle
considère surtout le but sous les aspects suivants :

L'utilité.
La justice.
La bienveillance.
La beauté.
L'Utilité peut se rencontrer dans les moindres

choses ; cependant lors du travail de la sélection, la
jeune fille devra surtout s'appliquer à rejeter les pro-
jets de vie inutile, c'est-à-direceux qui ne s'adresse-
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raient qu'à un sentiment d'égoïsme, basé sur un
désir de (jouissances dont la frivolité serait trop évi-
dente.

Un proverbe, condamnant la sentimentalité dit
:

qu' « on ne vît pas dans une romance » ; il en est un
autre non moins sage qui blâme en ces termes la vie
frivole :

« Celui qui s'agite sans but utile est comme la par-
celle de métal enfermée dans un grelot : il ne peut
rien par lui-même et doit attendre d'un effort étran-
ger le mouvement bruyant, mais complètement inu-
tile qu'il lui imprimera ».

Celle qui chercherait à vivre sa vie pour la dédier
à des futilités infécondes, ne tarderait pas à s'aper-
cevoir de son erreur ; l'indépendance véritable ne
s'allie jamais à l'inutilité et à l'improductivité.

La seconde condition à rechercher dans la sélec-
tion du but est la justice.

Si l'avenir auquel elle veut prétendre est édifié sur
une déloyauté, la jeune fille indélicate verra tous ses
projets se diluer un à un.

« Vivre sa vie » ne signifie point « détruire celle
des autres » et l'arbitraire est une arme qui, trop
souvent, se retourne contre celle qui a résolu de
s'en servir aux dépens d'autrui.

La bienveillance est ce que l'on pourrait appeler
une ruse licite.

Celle qui s'étudierait à la pratiquer habituellement
verrait s'aplanir bien des difficultés.

La bienveillance ne doit pas être un parti-pris
d'indulgence aveugle, sinon, elle se mue en bana-
lité.
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C'est l'art de considérer le bien qui se trouve en-
fermé dans chaque chose et d'en déduire les avan-
tages, par rapport à la solution que l'on désire.

C'est la résolution d'envisager les circonstances
sans acrimonie, et de ne jamais nier l'action bienfai-
sante qui y préside.

C'est encore la science de pénétrer les bonnes in-
tentions et de tenir compte des sentiments moteurs
des actes, quand mêmeceux-ci ne seraient point par-
faits.

La bienveillance, lorsqu'elle est exercée sans fai-
blesse, est un mo}ren précieux de discernement, car
tout en admettant les circonstances atténuantes, elle
sait juger impartialement et prudemment.

La beauté d'un but réside dans le progrès qui
naîtra de sa réalisation.

Si la fin poursuivie doit amener un perfectionne-
ment, la jeune fille n'a aucune inquiétude à conce-
voir sur la qualité de l'achèvement qu'elle désire.

Elle pourra sans crainte se dévouer à la cause
qu'elle rêve devoir triompher si son avènement doit
produire une amélioration certaine.

Celle qui aura procédé avec soin à la sélection telle

que nous venons de la décrire et qui en retirera la
conviction de marcher vers la beauté et le progrès,
pourra sans crainte s'élancer vers le but qui la
tente.

Quelles que soient les difficultés qui se dresseront
sur sa route, elle est certaine de les surmonter, car la
marche vers le mieux conduit toujours dans les che-
mins de la vérité*



CHAPITRE V

Les deux morales

On serait tenté de s'étonner en lisant ce litre,
Gomment, en effet, peut-il exister deux morales ?
La morale est ou n'est pas ; il ne semble pas que

son existence puisse être complexe, puisque ces lois
font partie des vérités absolues dont la pratique régit
les consciences.

Cela serait rigoureusement exact si nous savions
nous affranchir de la lèpre des préjugés ; mais le
temps n'est pas venu encoreoù la morale pure triom-
phera des conventions pour devenir unique, c'est-à-
dire moins indulgente pour les uns et plus tolérante
pour les autres.

On a compris, n'est-ce pas qu'il s'agit ici de cette
double façon d'envisager les mêmes actes, suivant
qu'ils sont connus par une personne de l'un ou de
l'autre sexe.

Tant que cette tendance ne sera point abolie, l'être
complet, c'est-à-dire l'être que chacun de nous doit
s'efforcer de devenir ne sera qu'une exception, bien-
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tôt soumise de nouveau à la règle de la généralité
par la rigueur de l'accueil fait à sa tentative d'inté-
gralité.

L'être complet serait la jeune fille qui, sans abdi-
quer la sensibilité de son sexe, saurait masculiniser
son âme, au point de l'asservir à la morale sociale,
dans tout ce qu'elle comporte de devoir, concernant
la beauté et la force de la race future.

Ce serait le jeune homme qui, tout en concervant
ses qualités de virilité physique et morale, s'astrein-
drait aux délicatesses de sentiments que l'on trouve
plus particulièrementchez la femme.

Etde l'union de ces deux êtres, ne pourraient naître
que des individus dont la mentalité et la personne
physique représenteraient l'assemblage d'une puis-
sance invincible.

L'éducation que reçoivent les enfants à notre
époque est la principale cause de la survivance obs-
tinée de cette morale qui résiste à toutes les évolu-
tions.

Dès le premier âge, les enfants d'un sexe diffé-
rent, se trouvent séparés par les lois qu'elle a jadis
édictées.

Les garçons et les filles, élevés chacun deleur côté,
subissent, avant de le connaître, le principe de la sé-
paration des sexes.

Si bien que chacun d'eux s'entête à considérer
l'autre avec la partialité qui s'attache aux jugements
préconçus.

Les filles qui souffrent de la préséance accordée

aux garçons, éprouvent envers eux le sentiment de
l'opprimé contre le tyran.
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Les garçons infatués de la supériorité que la cou-
tume et les lois confèrent aux hommes, s'habituent
à considérer les filles comme des êtres dont l'infério-
rité est notoire.

Les mieux élevés joignent à cette impression une
idée de protection, mais non d'égalité.

En faut-il davantage pour fatre naître un antago-
nisme qui se précisera d'autant mieux qu'enavançant
en âge chacun se trouvera maintenu dans cet esprit
d'hostilité?

Cette disproportion d'habitudes amène la diver-
gence des sentiments qualitatifs qui se renforcent de
ce que les femmes appellent l'injustice masculine,
tandis que les hommes, en entourant les femmes de
la protection dédaigneuse qu'ils accordent aux en-
fants, invoquent leur droit de supériorité.

Au sortir de l'adolescence, cette double morale
apparaît dans toutson manqued'équité, par les jeunes
filles, qui se voient déclassées pour s'être rendues
complices du crime d'amour, dont le monde absout
les jeunes gens en souriant.

Et, cependant, combien la première a d'excuses
militant en sa faveur !

Le secret de l'union des sexes, révélé imparfaite-
ment devient pour quelques-unes l'obsession trou-
blante d'un mystère attirant.

L'habitude de la soumission, le manque de con-
tact avec l'autre sexe, l'ignorance de l'amitié que ce
contact impose, tout cela la dispose mal à se défendre
d'un sentiment très doux, qui l'entraîne au précipice
par des chemins jonchés de fleurs.

Mais celle qui s'est endormie an son de l'ensorcc-
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celeuse chanson, se réveille, parfois, dans une atmos-
phère de réprobation et de désespoir.

Elle n'est pourtant pas la plus blâmable, car sa
plus grande faute fut de croire et d'aimer.

Cependant son suborneur qui s'est rendu coupable
du même délit aggravé de la duplicité qui accom-
pagne toujours la séduction, bénéficie de toute l'in-
dulgence de ceux qui accablent sa pitoyable com-
plice des foudres de leur agressive vertu.

On a déjà fait couler des flots d'encre à ce sujet ; on
fait toucher du doigt l'injustice criante de ces deux
morales qui, pour le même péché ont des apprécia-
tions différentes, suivant qu'il est commis par un
individu de l'un ou de l'autre sexe.

De courageux écrivains se sont faits les défenseurs
de l'égalité de la morale et leurs raisons sont dignes
d'être appréciées.

Avant tout, disent-ils, tant que subsistera celle
double morale, elle sera préjudiciable à la vitalité des
peuples, car elle permet aux hommes la multiplicité
des unions et les fait parvenir au mariage, non par
la porte de l'amour, mais par celle de l'intérêt.

Elle leur donne le loisir de se dérober à l'union
constante, pour se jeter dans des liaisons éphémères,
dont la facilité les incite à éloigner l'idée d'un lien
sérieux.

Cette tolérance à l'égard des fantaisies sexuelles du
sexe masculin retarde le règne de la monogamie qui
semble la conception supérieurede l'union des sexes.

Elle protège l'idée de frivolité et tend à écarter
celle des responsabilités.

Elle dissuade l'homme de la gravité de sa mission,
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qui est de fonder un foyer, car c'est toujours aux
dépens de la race future, qu'il persévère dans ses
multiples entreprises de séduction.

Le principe de la conservation de l'espèce se
trouve donc gravement compromis pnr les indul-
gences de cette morale, dont la répercussion est fu-
neste dans l'esprit des jeunes gens, puisqu'elle obli-
tère chez eux le sentiment du devoir.

L'habitude de voir ce qu'ils appellent — leurs
fredaines — accueillies avec complaisance, le peu
de portée, que les gens les plus sévères semblent y
attacher, est bienfait pour leur dérober l'importance
d'un acte, qui passera bientôt à l'état de vague sou-
venir dans leur existence, alors que celle de la jeune
fille qui y aura participé s'en trouvera assombrie
pour toujours.

Défaillancesans conséquence chez l'un, déchéance
certaine pour l'autre, tel est l'arrêt que dicte la
double morale, dont les racines sont si profondes,
qu'il a été jusqu'à présent impossible aux penseurs
les plus autorisés de songer à les extirper.

La jeune fille qui veut vivre sa vie ne doit pas être
tenue à l'écart de ces renseignements.

Elle doit savoir à quoi elle s'engage en enfreignant
ces injustes lois.

Cette désobéissance est pour beaucoup d'entre
elles la cause initiale de douleur certaine et c'est un
obstacle invincible à l'exécution de leur voeu.

La morale qui absout leur complice les condamne
irrévocablement, et, à partir de ce moment, elles
vivront non plus leur vie, mais celle que les autres
voudront bien leur laisser vivre,
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Elles se heurteront à des portes que l'étroitesse
d'esprit et la pruderie hargneuse closent plus sûre-
ment que les meilleurs verroux.

A partir du moment où elles auront heurté de
front cette morale trop partiale, elles devront régler
toute leur conduite sur l'aléa de l'indulgence
d'autrui.

Quelques-unes deviennent des rebelles et mar-
quent à ce monde dénué de pitié raisonnable un
mépris plus accentué encore que celui dont il l'ac-
cable.

Sont-elles dans le vrai ?

Il faut des qualités de force morale bien rares
pour braver l'opinion, avec raison de le faire.

Celles qui adoptent cette attitude sont sommées
de faire preuve, à bref délai, de leur supériorité,
sinon leur effort ne manquerait pas de tourner à
leur confusion.

C'est seulement en frappant les esprits par la di-
gnité de leur vie qu'elles feront comprendre à ceux
qui les ont d'abord méprisées quel abîme peut
exister entre l'homme qui renie ses devoirs et la
femme qui les accepte fièrement.

Mais pour remonter le courant de l'opinion, il est
presque toujours nécessaire d'y consacrer sa vie,
tout au moins les plus belles années de la jeunesse,
qui devra se faner dans la solitude, pour avoir fleuri
trop tôt au souffle d'un amour menteur.

Nous ne parlerons pas de celles que le dépit jette
à la vengeance, sous la forme d'une aventure sans
beauté.

Celles-là sont des créatures chez lesquelles la va-
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nité mesquine parle plus haut que la noblesse des
sentiments.

Elles ont le plus souvent à regretter longuement
leur résolution.

Celles qui ont à souffrir d une déception sentimen-
tale, lorsqu'elles sont initiées aux principes delà vo-
lonté ferme, n'aggravent pas une erreurpardonnable
par l'accomplissement d'un acte qu'elles ne pour-
raient, sans honte, traduire au grand jour de leur
conscience; elles attendent fièrement le moment, —
non plus de vivre leur vie, — mais de refaire leur
vie.

Celles-là sont les preuves vivantes de l'iniquité de
cette double morale et leur exemple doit être, pour
celles qui les suivent, la source d'une leçon fé-
conde.

La jeune fille, décidée à vivre sa vie dans la sé-
rénité, ne fera point fi de l'erreur concernant les
deux morales.

Elle l'approfondira, au contraire, et, tout en dé-
plorant son influence néfaste sur l'évolution du
progrès, elle évitera, par la rigidité de sa conduite,
de déterminer l'éclosion d'une infériorité qu'elle ne
saurait combattre avec succès.

Puisqu'un préjugé ayant force de loi apprécie
avec une inconcevable partialité une faute, dont la
plus lourde part peut rarement lui être imputée, elle
ne commettra point cette faute qui la livrerait pan-
telante aux griffes de l'opinion publique, tandis que
son complice, absous par ceux-mémes qui n'auraient
point assez de griffes pour la déchirer, s'élancerait,
auréolé d'un succès de plus, vers une conquête^
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rendue plus facile encore par son renom de vain-
queur.

Si les jeunes filles trouvaient dans la volonté d'ana-
lyse la force de tenir ce raisonnement, il les garan-
tirait des faiblesses de leur coeur et celles qui suc-
comberaient deviendraient de plus en plus rares, à
mesure que la science éducatrice mieux comprise
leur deviendrait un efficace bouclier.

On doit espérer que la loi du progrès, dans sa
marche incessante, viendra bientôt opérer ce ni-
vellement.

Mais il faut que les jeunes filles le sachent : l'éga-
lité de la morale dépend d'elles et de leur fermeté
d'âme.

Lorsque l'homme ne trouvera pas la môme facilité
qu'il a rencontrée jusqu'ici pour la conclusion
d'unions éphémères, il songera à en contracter une
plus durable.

De ce jour-là, les deux morales se fondront dans
une seule, dont la fantaisie sera bannie.

Mais cette aurore n'est point près de naître et la
jeune fille qui, à l'époque présente, veut vivre sa
vie, envisagera donc tous les dangers d'une faiblesse
sentimentale, dont les conséquences briseraient ses
projets d'avenir.

Il est pourtant de jeunes couples qui unissent
librement leur vie, en ne voulant apercevoir dans
cette bravade autre chose qu'une conception très
noble du devoir d'amour, accompli sans la cou-
crainte d'une loi qui interdit de s'y soustraire, une
fois qu'on s'est engagé à l'observer.

Cependant, les jeunes filles doivent être très cii>
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conspectes dans l'enthousiasme que celle théorie
pourrait leur inspirer.

Elle cache parfois un désir de liberté future, dont
les termes, mal définis, se dérobent sous l'hypocrisie
de l'intensité du sentiment.

Elles peuvent être dupes à leur tour de sollicitations
obscures, dans lesquelles l'éviction des responsabi-
lités entre pour une part qu'elles osent à peine
s'avouer.

L'homme, encore plus volontiers qu'elles, se laisse
aller au penchant qui le pousse à fuir les compli-
cations d'un foyer régulier et, l'union commencée
en pleine beauté, ne se rompt que trop souvent pré-
maturément, après s'être traînée un temps plus ou
moins long dans les ornières d'une habitude pe-
sante, à laquelle la réprobation des gens réguliers
n'a point manqué d'ajouter son amertume.

Si inique que soit la différence des morales, elle
existe et se révolter contre ses arrêts, sans un impé-
rieux motif, serait pour celle qui veut vivre sa vie
une lourde faute, qui l'éloignerait de son but, en lui
interdisant maints espoirs, basés sur l'appui de ceux
qui l'entourent.

Ce qu'elle doit surtout redouter pour la réalisa-
tion de son voeu, c'est l'isolement.

Une jeune ambitieuse a besoin de mille protec-
tions et quelle que soit la mentalité de ceux dont
elle attend un réconfort, elle a grandes chances de
s'aliéner leurs bonnes grâces si sa révolte trop ou-
verte froisse leurs opinions et malmène leurs con-
victions.

Puis il faut toujours faire la part de Tégoïsme,
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qui sème au coeur des protecteurs la crainte des
compromissions.

Que de jeunes imprudentes ont vu s'écarter de
leur route des gens qui se seraient employés à leur
venir en aide si leur fréquentation ne leur avait point
semblé un danger, sinon pour eux, du moins pour
certains de leurs proches.

Devant les révoltées, les portes que Ton entre-
bâillait complaisamment se referment ; les indul-
gences disparaissent, les sourires se figent et les
bonnes volontés se muent en indifférence inquiète.

On ne devrait cependant pas déduire de ces ob-
servations, que la passivité et l'impersonnalité
doivent être cultivées par celles qui ont entrepris de
résoudre le délicat et sérieux problème de vivre leur
vie.

Mais il est indispensable qu'elles fassent appel à la
volonté qui devra désormais dirige- leurs actes et
capitaliser leurs énergies, pour les employer dans le

sens le plus favorable à leur projet.
La révolte n'est admise que lorsqu'elle est un

moyen; dans tous les autres cas, elle se classe parmi
les impulsivités, c'est-à-dire les faiblesses et celle qui
veut vivre sa vie n'a pas le droit de faiblir.



CHAPITRE VI

Puissance de la chasteté

Il y a plusieurs formes de chasteté :

La chasteté physique.
La chasteté morale.
La chasteté intégrale.
La chasteté physique est l'état de l'individu qui n'a

jamais accompli l'acte charnel de l'amour.
Elle est infiniment moins rare que la seconde, car

pour sortir de cet état, il est indispensable de s'y ré-
soudre volontairement.

A moins d'exceptions criminelles dont une jeune
fille pourrait être victime, elle doit, pour sortir de
l'état de chasteté, donner son consentement à cette
mutation de son être, qui la fait cesser d'être fille

pour la rendre femme.
Il est donc très rare de voir exister encore le sen-

timent de la chasteté morale chez une jeune fille qui
n'a plus droit à celte appellation.

Il est, au contraire, fréquent de constater sa dispa-
rition chez celle qui, matériellement est absolument
intacte.
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La chasteté morale est l'absence de lout dérègle-
ment d'imagination, en ce qui louche les questions
sexuelles.

On peut la comparer à l'innocence de l'enfant,
chez lequel les troublants contacts du monde n'ont
point encore éveillé de curiosité sentimentale.

Cette première forme de la chasteté morale est
très difficile à maintenir et se transforme presque
toujours avec les années, car la jeune fille ne peut
aisément être préservée du désir de pénétrer ce qui
se rapporte au mystère de la procréation.

La légende du chou et de la rose ne rencontre
plus guère de croyants parmi les bébés de notre
époque.

Dès les premières années de l'école, les enfants
savent que leur mère les a portés et cherchent à pé-
nétrer le secret des générations.

Les éducateurs se trouvent alors en face du pro-
blème qui fut si souvent posé.

Doit-on répondre aux enfants d'une manière éva-
sive et dilatoire?

Doit-on, au contraire., les instruire de telle façon
que leur curiosité n'étant plus mise en éveil cesse de
devenir le point de départ d'une investigation, d'au-
tant plus dangereuse qu'elle est soigneusement dissi-
mulée?

Une nous appartientpas ici de résoudre cette ques-
tion, dont la portée dépasse le cadre de cet ouvrage,
dédié seulement aux jeunes filles ; nous devons sim-
plement constater qu'il est impossible de songer à
maintenir les fillettes dans une ignorance qui ne peut
être complète. Dans les enseignements de l'histoire,
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dans ceux môme de la religion, se dresse à chaque
instant devant leur jeune imagination l'inquiétant
conflit des sexes.

Depuis Agar, chassée par la femme d'Abraham
avec le fils qu'elle avait eu de son mari, jusqu'aux
grandes favorites de l'histoire, elle voit l'amour, tan-
tôt magnifié, tantôt honni, régner en maître parmi
les rois comme parmi les autres hommes.

Ce maître est, il est vrai, la plupart du temps un
véritable tyran et ses ordres, fidèlement exécutés,
sont la source de mille douleurs.

Et c'est cela qu'il serait utile de démontrer aux
fillettes.

Il est vain de leur cacher l'existence de cette puis-
sance ; la nier c'est s'exposer de la part des éduca-
teurs, à perdre la confiance des jeunes êtres dont ils
ont entrepris de développer l'intelligence et le juge-
ment.

C'est pis encore ; c'est les contraindre à se rensei-
gner près de ceux qu'ils croient aptesà satisfaire leur
désir de s'instruire.

Il résulte presque toujours de ces demi-révéla-
tions ou de ces initiations, une poussée de sensualité,
parfois inconsciente, mais presque certaine.

Maladroitement ou sensuellement évoquées, les
images charnelles s'imposent à l'imagination de la
fillette, qui, tout en conservant la chasteté du corps,
perd celle de l'âme.

C'est encore improprement que l'on donne le nom
de chasteté à la continence.

L'abstention des actes contraires à la chasteté peut
s'allier avec le dévergondage de la pensée et cette
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forme de la chasteté est des plus dangereuses pour la
bonne santé morale, car elle illusionne celle qui su-
bit cet état sur la gravité des dangers qu'elle court.

Il est, enfin, un ennemi certain de la chasteté c'est
l'instinct de la race qui gronde en tous les jeunes
êtres, les initiant malgré eux aux tentations de la
chair, tentations qui, suivant la pente de leur édu-
cation et la nature de leur initiation, peut revêtir les
formes les plus périlleuses pour le bon équilibre de
leur avenir.

La chasteté intégrale est celle qui allie la pureté
du corps à celle de l'âme.

Elle se rencontre; il faut l'avouer assez rarement
chez les jeunes filles qui ont dépassé l'adolescence.

Cependant, on classe aussi sous cette rubrique
l'état de celles qui, intactes de corps n'ont point con-
tracté l'habitude des pensées charnelles ; celles qui
ont la force de les éloigner dès qu'elles se présen-
tent, celles qui, loin de s'y arrêter avec complai-
sance, savent les faire bifurquer d'un côté moins
dangereux.

Ces dernières sont presque toujours des jeunes
filles déjà averties, qui n'ignorent point les dangers
des rêveries voluptueuses, et, débarrassées de toute
curiosité puérile à l'égard de la question sexuelle,
l'envisagent au point de vue de la magnificence du
pouvoir créateur, des devoirs auxquels il oblige etdu
plan général de leur avenir.

La chasteté cependant n'est pas toujours le syno-
nyme de virginité.

Il y a des vierges folles.
11 existe aussi des femmes qui, n'ayant plus droit
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à ce titre, vivent dans un état de continence physique
et de réserve morale, qui ne peut être défini que par
Je nom de chasteté.

On voit des vierges impudiques.
Il est de chastes épouses.
Par ce rapide aperçu, il es! facile de discerner les

modalités diverses de cet état, si précaire que la
moindre émotion voluptueuse peut le faire cesser.

Comme toutes les vertus, la chasteté est rarement
le résultat d'une condition naturelle de l'adulte.

Elle est le fruit d'efforts constants, permettant au
raisonnement de s'installer assezsolidement pour lui
laisser le loisir de contrôler les élans de l'instinct.

C'est au moment où la jeune fille sent s'éveiller en
elle les premiers appels de cet instinct, qui n'est
autre chose que le voeu des races, qu'elle devra dé-
tourner de sa pensée les images voluptueuses qui
viendraient la hanter.

Si ses éducateurs n'ont pas jugé à propos de l'ins-
truire d'une façon positive sur l'union des sexes,
elle s'adressera pour cette divulgation, non pas à des
amies mariées qui ne pourraient lui décrire que leurs
impressions et sèmeraient dans son imagination un
levain de volupté, qui, par la suite, pourrait devenir
une cause persistante de trouble, elle s'adressera à
des éducateurs, qui lui apprendront la physiologie de
l'amour, avec tout le respect dont il sied d'entourer
la fonction de la créatrice.

Une jeune fille qui veut devenir l'ouvrière de sa
vie ne doit rien ignorer des pièges qu'une initiation
insuffisante pourrait laisser inaperçus pour elle.

La connaissance vague des choses concernant la
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perpétuité de la race est un danger pour celle qui
s'en contenterait.

ICïlc amènerait, sans qu'il lui soit possible de l'évi-
ter, un travail d'imagination pernicieux, car il pré-
senterait l'amour sous un jour artificiel elles désil-
lusions viendraient sans tarder s'abattre sur l'igno-
ranie.

Celte science confuse aurait encore l'inconvénient
grave de susciter dans l'âme de la jeune fille un désir
inconscient d'informations, que les circonstances,
les événements, les conversations ne manqueraient
pas d'entretenir.

Ce désir, toujours alimenté, jamais complètement
satisfait, amènerait autour d'elle la création d'une
atmosphère, dans laquelle la volupté rôderait sans
cesse, prête à l'envelopper et à la pénétrer sournoi-
sement.

Or, celle qui veut organiser elle-même sa desti-
née ne peut être qu'une vierge forte, ou, tout au
moins une fille chaste.

Nous n'insisterons pas sur la différence de ces
deux états que nous venons déjà de définir.

Nous nous contenteronsd'indiquer la communauté
du sentiment qui les unit.

La vierge forte est celle qui s'est gardée de tout
contact masculin et, sans rien ignorer de la théorie
de l'union des sexes, marche seule dans le chemin
qui mène au but qu'elle convoite.

La fille chaste peut avoir une aspiration vers la
douceur d'un amour complet, mais elle s'attachera
à le magnifier par le désir de rentière communion
des âmes, dont elle éveillera en son esprit la repré-
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senlaliou en rejetant celle de la sensualité, qui n'est
point l'expression de l'amour dans sa plus haute
essence.

Dans la lutte que la jeune fille entame pour
l'existence, qu'elle a la volonté de prévoir sui-
vant son voeu, l'instinct sensuel sera son ennemi ter-
rible.

Il en est qui pensent le tromper en l'apaisantd'une
façon anormale; celles-là commettent un attentat
contre elles-mêmes, contre leur dignité, contre leur
santé, contre leur intelligence.

L'éveil des sens doit coïncider avec le Gentiment
des devoirs dont ils sont les instigateurs.

La nature ne sollicite la jeune fille qu'en vue de
la continuité de la race et elle se venge cruellement
lorsque celle-ci croit la tromper par des ruses dégra-
dantes.

Cet instinct ne se laisse dériver utilement que par
celles qui ont la force de dégager le sentiment de
l'oeuvre à produire de la sollicitation des sens, qui
n'en sont que le moyen.

Celles qui sont parvenues à ce degré spécial de
chasteté donnent carrière, tout en se conservant in-
tactes, à leur mission naturelle en se consacrant à
une oeuvre de dévouement, dont le caractère mater-
nel trompe le besoin de leur coeur en apaisant la
voix de leurs sens.

Mais ces jeunes filles appartiennent rarement à
celles dont on peut dire qu'elles ont vécu leur vie.

Il en est parmi elles, cependant, dont la vocation
maternelle est si réellement pure de toute idée de
volupté qu'elles trouvent leur existence suffisamment
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remplie lorsqu'elles l'ont dévouée à l'éducation des
petits et à leur protection,

Devant ces jeunes filles il faut s'incliner bien bas
et les admirer, sans cependant oser demander à leur
compagnes de les imiter,

Dans le bien comme dans le mal, les exceptions
sont nécessaires pour rétablir l'équilibre du mouve-
ment social.

Mais nous ne nous adressons point aux créatures
privilégiées qui s'avancent avec assurance dans le
chemin de la vie, en négligeant volontairement de
cueillir les fleurs dont la beauté les sollicite, pour
s'attacher exclusivementà recueillir les plantes, dont
les vertus bienfaisantes sont destinées au soulage-
ment de l'humanité.

La plupart de celles qui s'engagent dans les sen-
tiers de la vie, sont, au contraire, tentées de s'arrê-
ter devant les éblouissantes corolles et bien peu
négligent de souhaiter leur possession.

Celles qui ne sont point averties, ne résistent pas
au désir de cueillir les plus brillantes et les res-
pirer voluptueusement, sans se douter du poison
qu'elles distillent.

D'autres, confusément initiées, se laissent aller
également à l'envie de composer la gerbe brillante ;
elles ont en leur discernement une foi, dont l'éduca-
tion incomplète leur donne la persuasion de l'habi-
leté présidant à leur choix.

Aussi pour elles encore l'intoxication, est fré-
quente. Mais celles qui sont éclairées passent sans
s'arrêter devant les massifs tentateurs, dont elles
redoutent l'influence.
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Elles ne leur refusent point cependant leur admi-
ration, mais se gardent bien de muer celte contem-
plation lointaine en une expérience personnelle.

L'attrait physique est aussi dangereux que celui
des fleurs vénéneuses.

L'impression quelquefois violente, parfois douce,
mais toujours enveloppante exercée par cet attrait
ne devient impérieuse que pour celles qui n'ont
point la connaissance des maux qu'elle peut causer.

Il est donc indispensable de la combattre avant
qu'elle n'ait atteint la période d'éclosion.

A ce moment-là les raisonnements les meilleure
se trouveront controversés, avec la mauvaise foi
inhérente à toute passion.

Môme dans le cas où celle qui ressent cette ivresse
serait convaincue de ses dangers, elle refuserait de
recouvrer la raison, quitte à souffrir pendant toute
sa vie de l'aberration qui la maîtrisa pendant de
courts instants.

Quelle doit donc être l'attitude de celle qui veut
être l'artisane de sa vie devant la volupté sollici-
teuse ?

Elle devra, avant tout, dissiper toute ignorance en
ce qui concerne l'union des sexes.

Avant de marcher au combat, il est nécessaire de
savoir quelles sont les forces de l'adversaire et
quelles ruses il y aura lieu de déjouer pour éviter de
tomber en sa puissance.

Forte de sa connaissance, ians laquelle l'ensei-
gnement physiologique entrera pour la plus grande
part, elle ne se trompera pas sur la nature du pre-
mier trouble de ses sens.

5
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On a presque toujours le grand tort de ne parler
aux jeunes filles que du côté sentimental de l'amour.

C'est le moyen le plus certain de les voir courir
au devant de cruelles déceptions.

Les éducateurs se trompent trop souvent encore
en s'imaginant qu'il est de leur devoir de peindre
les réalités de l'amour sous des couleurs répu-
gnantes.

Dans les deux cas, leur oeuvre est malsaine car
elledépasse le but proposé,

Il ne s'agit pas de faire haïr l'amour, mais, au con-
traire, d'en faire admirer la puissance.

C'est le moyen le plus certain de maintenir la
chasteté parmi les initiés.

L'union des sexes doit être présentée comme une
oeuvre grandiose, de laquelle dépend la vie de la
race future.

Plus on y attachera d'importance sociale et moins
elle semblera facile à réaliser dans un sourire.

L'étiquette de sentimentalitédont les gens timorés
aiment à la recouvrir n'est qu'un piège, qu'ils
tendent inconsciemmentà l'ignorance.

Non, l'oeuvre de création n'est pas la consécration
d'une banalité de romance.

C'est le geste magnifique auquel on ne doit se pré-
parer qu'avec recueillement, dans tout l'enthou-
siasme contenu qui préside à l'accomplissement des
rites.

C'est l'acte auquel la jeune fille, qui est une mère
future, devra se préparer par la chasteté la plus
sincère.

Nous entendons par là qu'elle devra tout aussi
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bien bannir la pruderie insignifiante et dangereuse
que l'attraction de la volupté.

Loin de rougir des forces qu'elle sentira sourdre
en elle et monter du plus intime de son être jusqu'à
son coeur, elle les accueillera avec ferveur comme
la marque de son aptitude a perpétuer la race, et,
pour celle qui vent bellement vivre sa vie, la ro-
mance de volupté banale se changera en un hymne
magnifique, glorifiant à la fois la chasteté et l'espoir
futur delà création.





CHAPITRE VII

L'indépendance

Quel beau mot ! Et comme il sonne fièrement à
î'oreille de la jeune fille qui veut réaliser le problème
à la fois séduisant et terrible, de vivre sa vie, c'est-
à-dire de ne point mener une existence dont les
phases soient dépendantes de l'existence d'autrui.

L'affranchissement complet est, il faut bien
l'avouer, une utopie que l'on aime à caresser de
loin, mais que l'on parvient rarement à saisir.

Entre l'indépendance intégrale et celle à laquelle
il est permis d'aspirer, il y a tout un amoncellement
d'obligations, de devoir et de lois.

Ces dernières ne sont pas toujours celles que l'on
trouve inscrites dans le Code.

Elles sont faites de pitié, d'altruisme, de dévoue-
ment, et parfois encore de calcul.

Quoique cette dernière définition sonne mal, c'est
cependant la seule qui convienne à certaines résolu-
tions, prises en vue de l'avenir et contraires aux
aspirations du moment.
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Le calcul intéressé, cependant, peut être pur de
toute bassesse.

Il repose sur le désir d'atteindre un but que l'on
croit noble et auquel on sacrifie des préférences per-
sonnelles et momentanées, pour se plier à certaines
démarches ennuyeuses et maussades.

Par ces mots il ne faudrait pas comprendre autre
chose que la nécessité de faire abnégation de ses goûts.

Lorsque le calcul intéressé comporte des com-
promis de conscience, il prend un autre nom : on
l'appelle la déchéance morale.

Mais, dira-t-on, entre ces deux définitions la li-
mite est mince et il serait peut être possible de la
franchir sans trop s'en apercevoir.

Quelle est donc la borne qui sépare le calcul ne
pouvant être flétri du nom de bassesse et celui qui
se classe sous la détermination méprisante de la dé-
chéance.

Celle qui craint de soumettre ses aspirations aux
exigences de la nécessité de l'achèvement se rassu-
rera vite si elle sait traîner ses résolutions à la pleine
lumière de sa conscience.

On pourrait dans cet ordre d'idée classer les actes
en trois catégories bien différentes :

Ceux dont on s'enorgueillit.
Ceux que l'on avoue en invoquant la raison qui

les a provoqués.
Ceux que l'on voudrait tenir cachés.
Si celle qui cherche à conquérir son indépendance

soumet ses décisions et ses gestes à ce contrôle, elle
est certaine de n'en jamais commettre de ceux dont
elle aurait à rougir.
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Les actes sont dictés par des sentiments multiples
qui tous prennent leur source dans les grands mo-
biles humains.

La bonté.
L'égoïsme.
La méchanceté.
La bonté comprend la pitié, le dévouement, la

charité, l'indulgence.
Elle ne doit jamais s'exercer sans motifs plau-

sibles, sinon elle se banalise et devient de l'indiffé-

rence.
Beaucoup de personnes sont bonnes d'une façon

négative ; c'est-à-dire qu'elles négligent d'être mé-
chantes.

Mais cette bonté, qui se répand indifféremment
sur tous, à la façon d'une eau insipide et tiède,
atteint rarement le coeur de ceux auxquels elle pa-
raît s'adresser.

C'est à dessein que nous employons le mot pa-
raître, car ce sentiment n'est souvent que de la
veulerie morale.

On exerce une indulgence aveugle faute d'em-
ployer sa volonté à examiner les torts qui mérite-
raient d'être vivement critiqués.

On préfère ne pas discuter pour éviter le souci
des contradictions.

Enfin les personnes qui se targuent de cette charité
passive se rendent parfois coupables d'omissions ré-
pétées, que le vulgaire prend pour de la bonté, alors
qu'elles en sont tout au plus le déchet.

La véritable bonté ne s'exerce pas dans les té-
nèbres de la conscience; elle aime agir au grand
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jour et ne craint pas de revêtir parfois les traits
d'une équitable sévérité.

L'égoïsme se trouve, quoi qu'on en dise, au début
de tous les actes.

Il adopte parfois une forme très noble et peut
apparaître sous la forme du dévouement, de la cha-
rité et de l'indulgence.

Il est des âmes d'élite qui recueillent une satisfac-
tion incontestable des bonnes actions commises.

Il en est qui se réjouissent de la joie qu'elles
causent.

Cette conception du bonheur intime n'est qu'un
égoïsme, infiniment supérieur, mais certain quand
môme, puisque son point de départ est la recherche
d'une satisfaction personnelle.

Il faut bien avouer que dans la lutte pour la vie,
on est souvent forcé de mettre en oeuvre une sorte
d'égoïsme beaucoup plus courant et, confessons-le,
plus facile à réaliser.

La jeune fille qui veut vivre sa vie ne peut songer
que d'une façon théorique à l'abnégation.

Cependant son égoïsme ne devra jamais revêtir
une forme immédiate et mesquine.

Les actes, conçus en vue de la réalisation qu'elle
se propose, ne s'accomplirontjamais dans une hâte
qui rendrait définitive une pensée momentanée, que
ïa noblesse du but doit élargir au point de faire par-
donner les égoïsmes présents, en faveur delà beauté
des réalisations futures.

Il faut arriver. Voilà le grand point.
Une seconde condition n'est pas de moindre im-

portance, cependant.
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Il faut arriver sans avoir à se reprocher des actes
que la conscience réprouve.

Il* existe donc une différence, toute de nuances et
d'appréciation, mais sérieuse quand môme, entre les
égoïsmes permis et ceux qui peuvent être préjudi-
ciables au prochain.

L'indépendance ne s'acquiert;guère par ces moyens
arbitraires que les jeunes filles, dans leur inexpé-
rience, sont tentées d'admirer comme des preuves
de force.

La tyrannie, qui naît presque toujoursde l'égoïsme
mal raisonné, ne futjamais le facteur du succès de bon
aloi, et'l'indépendance, acquise aux dépens du bon-
heur d'autrui, s'édifie rarement d'une façon solide.

L'égoïsme ne doit donc en aucun cas devenir de
la dureté de coeur ou de l'ingratitude, sinon il court
grand risque d'être la pierre d'achoppement contre
laquelle les efforts viendront se briser.

Celle qui penserait, parce moyen, parvenir à une
heureuse réalisation ne larderait pas à éprouver de
vives déceptions, car l'égoïsme, lorsqu'il n'est pas
tempéré par la bienveillance, crée autour de ceux
qui le pratiquent, une atmosphère d'hostilité, dont
il est impossible qu'ils n'aient point à souffrir.

Du troisième des mobiles principaux, nous vou-
drions n'avoir point à parler.

La méchanceté cependant doit être mentionnée, ne
serait-ce que pour prévenir celles qui seraient ten-
tées de s'y laisser aller, des désavantages qu'elles en
retireraient.

C'est un état essentiellement nuisible à la conquête,
car il interpose entre celui qui le subit et les choses,
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un voile qui les déforme en les enveloppant de plis
fâcheusement trompeurs.

Celle qui songerait à conquérir son indépendance
par le moyen de la méchanceté commettrait surtout
une faute initiale, car elle deviendrait la vassale de
ce sentiment, qui lui dicterait les ordres les plus dis-
parates et les moins propices aux achèvements
qu'elle rêve.

La réelle compréhension du développement intime
des êtres est refusée à la fille méchante, car elle
s'habitue à ne les voir que sous un angle spécial.

Elle pourrait se comparer à la femme du conte
bleu qui prétendait que tous les humains étaient
affligés de tares monstrueuses, parce qu'elle les re-
gardait au travers d'un verre déformant.

La méchanceté ne peut s'allier avec la loi de l'in-
dépendance, car l'antagonisme qu'elle fait naître est
le facteur le plus certain de la nécessité d'une lutte,
dont les conséquences modifient toujours les résolu-
tions premières, au profit des mesures qui ont pour
effet immédiat d'altérer leur netteté.

Dans cette occurrence, la loi de l'opportunité est
toujours négligée, ou pour dire plus vrai elle se
trouve incessamment transposée, car les actes dont
la méchanceté est le mobile comportent des compli-
cations qu'il n'est pas toujours possible de prévoir.

La méchanceté est donc un agent destructeur par
excellence et toute jeune fille, résolue à se faire une
place dans la vie, doit l'écarter comme un fléau véri-
table.

La conquête de l'indépendance — comme tant
d'autres hélas —ne doit cependant pointdonner lieu
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à des équivoques, dont la survenue provoquerait
des désillusions.

L'indépendance intégrale n'est pas de ce monde.
Nous sommes tous les serviteurs, volontaires ou

non des circonstances qui nous imposent leurs lois.
Que de projets se trouvent journellement modifiés

par l'apparition, d'un fait, parfois négligeable quant
à sa qualité, mais important par ses conséquences
probables !

Il y a mille manières d'être dépendante sans s'en
douter d'abord, pour la jeune fille qui admet trop
légèrement la suprématie de ses désirs.

Ce n'est pas toujours avec un acte de rébellionqu'on
se délivre et la liberté parfaite est rarement obtenue
sans concessions.

L'indépendance ne peut donc être qu'une question
de relativité.

Il y en a de bien des sortes, parmi lesquelles nous
citerons :

L'indépendance morale.
L'indépendance matérielle.
L'indépendance du coeur.
L'indépendance de l'esprit.
L'indépendance morale est celle qui permet de

choisir sa façon d'être et laisse la latitude de la sélec-
tion.

La jeune fille qui, après mûres réflexions peut li-
brement choisir son genre de vie, celle qui peut trou-
ver en elle la force de ne point s'arrêter à de vains
préjugés, celle que des considérations sociales n'en-
travent point dans l'élan qu'elle rêve peut prétendre
à l'indépendance morale.
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Cependant, celle-ci se trouvera toujours restreinte
dans les bornes des convenances, mises en parallèle
avec les relativités de la situation.

Celle qui voudrait passer outre, ne tarderait point
à se trouver enlacée dans un réseau de complications,
qui viendraient abolir les effets de l'indépendance, si
chèrement et si fugitivement conquise.

L'indépendance matérielle est la plus précieuse
de toutes; c'est celle qui répond le plus réellement à
l'idée de la liberté.

Elle consiste dans la nécessité de la vie, établie par
des ressources suffisantes pour permettre de se dé-
vouer complètementà son but, sansse trouver arrêté
par les nécessités inhérentes à la conquête du pain
quotidien.

Tant que la jeune fille ne pourra réaliser cette in^
dépendance elle ne devra point songer à conquérir
l'autre, car elle se trouverait arrêtée dans sa tâche
par les mille embarras que suscitent toujours les
difficultés appartenant à l'ordre matériel.

Avant tout, elle s'efforcera donc, d'assurer, par le
travail, si elle est sans fortune, par une sage admi-
nistration de ses biens, si elle en possède, les moyens
de vivre sans inquiétude au sujet de la matérialité
de l'existence ; c'est seulement alors qu'elle songera
sérieusement au but qu'elle s'est proposé.

Bien loin d'être une entrave, la consommation
des devoirs d'état est pour les âmes d'élite, un récon-
fort à nul autre pareil.

On doit ajouter aussi que ces devoirs forment sou-
vent la base de la nécessité projetée. Mais alors
même qu'il en serait autrement et que l'achèvement
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de ces devoirs ne serait que le moyen d'en préparer
d'autres, d'une essence plus rare, le sentiment de la
tâche accomplie sera un adjuvant précieux dans
l'acquisition de l'indépendance.

L'indépendance du coeur est celle qu'il est le moins
facile de réaliser.

Les liens de la famille, ceux de l'amitié sont sou-
vent les plus puissantes entraves de la liberté.

Plus d'une jeune fille hésite avant d'orienter sa vie
vers une situation qui l'éloignerait de ceux qui,
depuis les jours de son enfance, l'ont tendrement
chérie.

Plus d'une, au moment d'organiser sa vie, songe
au vide que causera son absence et elle se demande
s'il est sage de détruire une joie certaine pour partir
à la recherche d'un bonheur aléatoire.

Celles qui sont dominées par l'ambition légitime,
celles que la volonté habite, se résolvent plus faci-
lement, car elles savent mieux discerner la vérité.

Elles se sont accoutumées à lire en elles-mêmes et
reconnaissent très vite la nécessite du choix.

Si la trop grande indépendance du coeur est blâ-
mable, car elle indique une aridité trop évidente de
sentiments, la soumission trop marquée à l'influence
familiale est une barrière que bien des jeunes filles
laissent trop facilement s'ériger entre elles et
l'avenir.

L'amour des parents se nuance parfois d'un
égoïsme irréfléchi et celle qui ne sait point se déro-
ber à cette tyrannie très douce, mais souvent trop
réelle ne peut être une candidate à l'indépendance.

Il est cependant bon que les jeunes filles puissent
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prévoir le moment où, suivant la loi naturelle, leurs
parents les quitteront et il serait désirable qu'au
sortir de l'adolescence, elles songeassentà s'organiser
une existence que les rayons de l'affection familiale
éclaireront doucement, sans que cependant leur dis-
parition soit fatalement distinée à produire la nuit
totale autour d'elles.

L'indépendance d'esprit se rencontre parfois à
l'état aigu chez les très jeunes filles qui ne connaissent
pas encore les bienfaits de la pondération.

Il est bon qu'elles apprennent à se mettre en garde
contre la propension qu'ont tous les jeunes cerveaux
à l'enthousiasme facile pour tout ce qui sort de la
norme.

Cette disposition à accepter les idées en opposition
voyante avec celles qui ont été admises jusque-là
s'atténue, du reste, avec les années porteusesd'expé-
rience, et, de cette ardeur juvénile il ne reste le plus
souvent qu'un souvenir ironique, donné aux défor-
mations intellectuelles, qui furent admises à l'égal
d'immuables principes.

Cependant, il est plus désirable de rencontrercette
forme de l'exaltation chez les jeunes filles que de se
trouver en face de la vassalité d'esprit.

Certainement l'exagération, l'empressement à
accueillir les idées neuves doivent être canalisés,
mais leur manifestation indique des qualités d'émo-
tivité, qui plus tard sont susceptibles de se muer en
belles initiatives.

Les indépendantes d'esprit peuvent, plus facile-
ment que les autres, songer à vivre leur vie. car elles
se dérobent plus volontairement aux injonctions
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d'une morale désuète et sont prêtes à s'élancer hors
des chemins déjà parcourus.

Cette belle témérité doit cependant se nuancer de
raisonnement, sinon celle qui penserait trouver la
liberté ne recontrerait que la licence et les actes
qu'elle produirait ne pourraient manquer d'avoir
une répercussion fâcheuse sur son affranchissement
réel.

L'indépendance véritable, si elle rejette les en-
traves mutiles et les rites périmés, n'admet cepen-
dant jamais l'oubli des devoirs.

Leur observance n'est regardée comme une ser-
vitude que par celles qui ignorent la douceur appor-
tée par une conscience quiète.

L'indépendance la plus enviable n'est pas toujours
celle qui adopte une forme visible.

Elle git surtout dans l'émancipation volontaire et
spirituelle, qui permet de vivre sur un plan supé-
rieur, dans la sérénité que seul peut donner le cons-
tant désir d'un perfectionnement, que l'on voudra
toujours de plus en plus parfait.





CHAPITRE VIII

Les bonnes complices

Elles sont nombreuses, car on pourrait citer
toutes les qualités dont la pratique concourt à l'em-
bellissement de la vie.

Cependant, certaines de ces vertus, hautement
louangeables, du reste, ne sont que des facteurs se-
condaires dans le succès de celle qui s'est résolue à
vivre sa vie.

Il en est même, dont l'observation rigoureuse
serait une gêne constante et une cause d'échec.

On ne connaît rien de plus beau assurément que
la franchise ; cependant si une fanatique de cette
vertu voulait la faire triompher dans toute son inté-
gralité, elle s'attirerait des inimitiés dont la mul-
tiplicité nuirait singulièrement à ses projets.

Voit-on une jeune personne dire à une dame :

« Je ne suis pas allée chez vous, Madame, car vous
n'avez pas une mentalité assez élevée pour grouper
autour de vous des personnes intéressantes et j'ai
toujours regardé chaque heure passée en votre com-
pagnie comme du temps stupidement dilapidé. »

G
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Peut-on admettre qu'elle dise à une autre :

« J'évite votre société, Madame, car je hais la mé-
disance et vous y excellez ».

Ou bien encore :

« Je ne fréquente pas cette famille, car les jeunes
filles ont une attitude compromettante et les enfants
y sont élevés d'une façon si déplorable, qu'ils sont
une gène constante pour les visiteurs ».

Celle qui tiendrait un pareil langage serait vite
taxée de mauvaise éducation et ceux qu'elle aurait
froissés chercheraient indubitablement à lui nuire
dans l'esprit de ceux dont elle attend une protection.

Une outre, moins éprise d'une sincérité dont elle
sait voir les dangers, saura s'excuser en invoquant
des prétextes, dont le semblant de sérieux désarmera
ceux auxquels elle s'adresse.

Quelle vertu est plus aimable que la douceur?
Il est des cas pourtant où elle doit se changer en

fermeté et en sincérité voulues, pour dompter cer-
taines natures que la trop grande indulgence ne
touche pas.

Est-il rien de plus recommandable que la so-
briété?

Cependant, celle qui exagérerait cette vertu et
afficherait un dédain trop marqué pour les re-
cherches de la table, froisserait bien des gens qui,
soit par vanité, soit par amabilité, aiment à fêter
leurs hôtes en leur offrant un repas, dont la compo-
sition leur a coûté de nombreux efforts.

Il est ainsi nombre de vertus dont la pratique fer-
vente constituerait une série d'obtacles pour la jeune
fille qui a résolu d'être l'artisane de sa vie.
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Il en est d'autres, au contraire, dont la manifesta-
tion l'aidera puissamment, à quelque degré qu'elle
en fasse usage.

Ce sont celles-là que nous désignons sous le nom
de bonnes complices ?

En toute première ligne, il faut compter :

La gaieté.
La pondération.
La bonne humeur.
La gaieté n'est pas, ainsi que le croient trop sou-

vent les gens mal avertis, un état qui se traduit par
des manifestations hilares autant que bruyantes.

Cette gaieté turbulente est rarement durable.
Elle n'est, du reste, pas toujours absolument sin-

cère et n'est parfois que la conséquence d'un déplo-
rable manque de tenue.

Celle dont nous parlons n'est point éphémère.
Elle a pour point de départ une volonté bien

arrêtée de voir les choses sous l'aspect le plus ai-
mable, en évitant de les enténébrer par des craintes
exagérées ou par des scrupules hors de propos.

Cette heureuse disposition incline à l'enjouement
et contribue à augmenter la beauté de la vie.

On ne doit cependant pas verser dans l'excès et la
jeune fille qui, dans tout événement, ne voudrait
observer que le côté plaisant, risquerait fort de se
voir un jour submergée par les tristesses dont elle a
nié la réalité.

C'est surtout afin de les pallier qu'il faut considérer
les défectuosités des choses.

C'est en reconnaissant les désavantages qu'elles
comportentque l'on peut songer à y remédier.
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Aussi la gaieté doit-elle se tempérer d'une sage
réserve qui, tout en laissant à l'esprit la faculté de se
livrer à son penchant aimable, ne lui*interdit point
cependant le discernement.

La gaieté se manifeste sous bien des formes.
La seule qui soit vraiment désirable est cet état

d'enjouement, dont la vertu transforme les petits
ennuis en choses négligeables, tandis qu'elle laisse
toute la valeur à celles qui doivent réellement em-
bellir l'existence.

La gaieté dont nous parlons est d'autant plus pré^
cieuse qu'elle prend sa source dans le contente-
ment de soi.

Les consciences troublées l'ignorent.
Les esprits retors n'ont jamais connu ses bien-

faits.
Elle est refusée aux égoïstes, car ceux-là, tout

pleins d'eux-mêmes, sont toujours prêts à grossir la
moindre contrariété qui se rapporte à leur personne,
alors que l'angoisse de voir surgir un événement
propre à ternir leur quiétude les empêche de goûter
les joies qui passent.

Elle n'est pas non plus l'apanage des impatients,
car elle est surtout formée d'une sérénité qui leur
est inconnue.

Elle échoit rarement aux faibles, car leur âme
apeurée se meurtrit au heurt de tous les scrupules
qui l'envali&sent.

Enfin elle fuit celles dont la volonté intermittente
ne sait point l'accueillir au moment où elle se pré-
sente, quitte à regretter amèrement d'avoir pro-
voqué sa fuite.
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La gaieté de bon aloi se confond avec la joie, qui
est la satisfaction de l'âme.

Celle qui la possède devra tout mettre en oeuvre
' pour la conserver et celle qui se trouve moins bien

partagée pourra cependant hâter son éclosion par
un appel constant à la sérénité et à la quiétude
morale.

La gaieté peut aussi être entretenue par l'aspect
extérieur des choses.

Cette influence est si peu viable qu'on la définît

par un qualificatif.
On vantera une maison gaie, un jardin gai, une

rue gaie.
Pour désigner ces objets, on emploiera tour à

tour les expressions les plus propres à donner l'idée
du bonheur.

On dira d'une maison gaie qu'elle est « accueil-
lante » ; le jardin gai sera qualifié de souriant, la

rue gaie prendra le titre d'agréable.
La constatation de la gaieté, on le voit, amène

toujours dans l'esprit une représentation favo-
rable.

C'est pourquoi la jeune fille gaie, lorsqu'elle sait

se maintenir dans les limites d'un aimable enjoue-
ment, se prépare plus utilement qu'une autre à
aborder la vie.

Mais pour être féconde, la gaieté doit se greffer

sur une autre qualité, précieuse complice celle-là,

car son concours est indispensable à la construction
de l'édifice que la jeune fille qui veut vivre sa vie a
entrepris de construire.
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Sans la pondération, elle sera comme une frêle
plante secouéepar toutes les brises, avant d'être dé-
racinée par un souffle plus impérieux.

Chez celles qui, par suite d'une éducation plus
virile, ont éternises de bonne heure en contact di-
rect avec les choses, la marche des incidents jour-
naliers amènera moins d'enthousiasmes ou de dé-
couragements hors de propos.

Mais celles qui, par pruderie extrême des parents
ou par gâterie mal comprise de leur part, ont été
maintenues dans l'ignorance des réalités de la vie,
contractent la plupart du temps un déplorable pen-
chant à l'exagération.

Les sentiments ardemment favorables et les dé-
monstrations hostiles se succèdent chez ces der-
nières, dans un désordre bien fait pour atteindre la
bonne harmonie des réalisations.

Les décisions, prises dans l'ardeur d'une convic-
tion factice, se diluent d'autant plus facilement qu'on
ne leur laisse pas le temps de se préciser ; elles les
délaissent avec une facilité déconcertante pour en
adopter d'autres qui n'ont guère plus de chances de
passer à l'état d'actes, car elles doivent leur nais-
sance à une émotion que rien ne motivait et qui,
par cette raison même, ne peut se maintenir bien
longtemps à la hauteur artificielle qu'on lui avait
assignée.

Le principal danger du manque de pondération
est de disperser les efforts et de tuer en même temps
le désir de les renouveler.

Voilà pourquoi cette qualité peut se ranger au
rang des bonnes complices dont les jeunes filles
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doivent s'assurer la présence avant de tenter la belle
aventure de vivre leur vie.

Celles qui négligent de s'assurer la complicité de
la pondération, n'atteindront jamais au succès
qu'elles ambitionnent.

Sans la pondération, la prépondérance de l'idée
ne peut régner d'une façon définitive dans la pensée
de la jeune fille.

Sans la pondération, il lui sera impossible d'orga-
niser une existence, dont chaque phase sera soumise
à l'emprise des états divers qui l'agite.

Tour à tour admiratrice fervente ou détractrice
de la même idée, elle fera succéder les tentations
inachevées aux entreprises annulées et sa vie s'écou-
lera, partagée entre l'enthousiasme frelaté et le dé-
couragement certain.

Est-il téméraire de penser qu'au milieu de tant
d'élansdivers les facultésdediscernements'atrophient
et qu'il devient difficileà la jeune impulsive déjuger
sainement les choses soumises à son appréciation?

La jeune fille pondérée, au contraire, soutenue
par l'assistance de cette bonne complice, ne craint
pas de s'arrêter à des résolutions hardies, car son
esprit fertilisé par la pondération lui en a dévoilé
clairement les avantages.

Elle sait ce que renferment d'inconnu et de beauté
ces mots : « Vivre sa vie » et ce n'est point à la légère
qu'elle se résoud à affronter cette lâche, dont elle a
trop apprécié la gravité, pour la compromettre par
des efforts maladroits.

La troisième complice que nous avons citée est la
bonne humeur.
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C'est une qualité dont l'importance est primor-
diale, à tel point qu'on pourrait l'élever au rang
d'une vertu.

La bonne humeur ou la « belle humeur » est l'état
d'une personne dont la volonté ferme est de tout
considérer avec bienveillance, en y joignant le désir
de rendre la vie aimable et douce à tous ceux qui
l'entourent.

Celle qui convie la bonne humeur à ses décisions,
n'aurajamais à regretter un acte d'injusticeou d'im-
patience.

Elle inspirera la sympathieà tous, aussi bienà ceux
qui dépendent d'elle qu'à ceux dont elle désire con-
quérir les suffrages.

Auprès d'elle la défiance la plus invétérée s'épa-
nouira et l'indulgence avec laquelle elle jugera
toutes choses les lui rendront favorables.

La bonne humeur est le régulateur parfait de
l'aplomb moral ; en môme temps elle est une condi-
tion de bonne santé, car on sait à quel point l'amer-
tume de l'âme influe sur les dispositions physiques.

Ces dépendances mutuelles,"-si souvent négligées

par les gens superficiels jouent un rôle très marqué
dans la question d'avenir.

Celle qui veut vivre sa vie doit avant tout écarter
les causes de malaise qui la mettraient, tout le temps
de leur durée, dans un état prononcé d'infériorité.

On ne doit pas oublier que les indispositions en-
gendrent toujours un trouble mental qui, chez les

uns prend l'apparence de la tristesse, tandis qu'il se
manifeste chez les autres par une tendance au dé-
couragement.
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L'état de souffrance rend malhabile à juger les
beautés de la vie et s'il devient habituel, il engendre
une sorte de mélancolie, dans laquelle sombre
bientôt toute idée d'initiative.

Il est donc important, pour la jeune édificatrice
de sa vie, de maintenir autour d'elle une bonne hu-

meur dont elle donnera l'exemple.
Et nimbée de gaieté, armée de pondération, cui-

rassée de bonne humeur, elle pourra, à l'aide de ces
bonnes complices, tenter victorieusement l'effrac-
tion de la porte du bonheur.





CHAPITRE IX

L'idéal

Si on prend le mot « idéal » dans le sens chimé-
rique qu'il plaît au vulgaire de lui donner, on pen-
sera que c'est pour la jeune fille décidée à vivre sa
vie un bagage parfaitement inutile et dont elle ne
saurait trop vite se débarrasser.

Les gens de sens pratique, qui raisonneraient
ainsi, commettraient cependant une erreur gros-
sière.

L'idéal n'est pas, comme on est trop souvent
tenté de le croire, la poursuite d'une chimère.

Ce n'est pas non plus la recherche d'une perfec-
tion dont la rencontre est tellement improbable qu'il
est sage de ne point user sa vie à essayer de la re-
joindre.

Le désir d'idéal ne consiste pas non plus dans le
besoin d'une beauté tellement supérieure, qu'un état
aussi parfait ne puisse exister que dans l'imagination.

Lorsque l'idéal touche à ce point suprême, il
change de nom et s'appelle l'idéalisme.
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Avantde discuter les avantages qu'une aiiisane de
sa vie peut trouver dans l'idéal, nous croyons cepen-
dant devoir expliquer en quelques mots la différence
profonde qui existe entre ces deux conditions.

L'idéalisme appartient exclusivement au domaine
mental.

11 est l'opposé du matérialisme et sa doctrine est
entièrement contraire à celle du sensualisme.

L'idéalisme ne prétend jamais à une réalisation ; il
sait que son royaume n'est pas de ce monde et ne
songe pas à conquérir ce qu'il connaît comme inexis-
tant.

11 se résoud à la sensation de la connaissance et
n'admet que le principe de l'immatérialité.

Pour les idéalistes la matière n'est qu'une appa-
rence négligeable et ils n'admettent que la raison
pure de toute objectivité.

En un mot l'idéalisme s'éloigne de tout sujet pen-
sant ou observant.

Cette philosophie ne peut donc que difficilement
entrer dans le programme de la jeune fille qui s'est
résolue à vivre sa vie, et qui, pour réaliser son désir,
doit s'apprendre à discerner les choses sous leur as-
pect purement matériel, car vivre sa vie n'est pas
rêver sa vie.

L'idéal est une suite d'aspirations que des réalisa-
tions, incomplètes parfois mais appréciables tou-
jours, viennent partiellement satisfaire.

Il repose sur un raisonnement, amené par une
conception réalisable, mais perfectible.

C'est là que gît la diifërence existant entre l'idéal
et le but.
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Lorsque le but est atteint toutes les aspirations le
concernant doivent être normalement satisfaites.

On pourrait croire alors que celui qui a vu s'accom-
plir son voeu doit toucher au bonheur.

Il n'en est rien, car la suppression de l'ambition
amène toujours l'atonie du désir.

Or, il n'est rien de plus navrant qu'une vie sans
aspirations; cela équivaut à un voyage que l'on
effectuerait sans éprouver la curiosité de la route ni
l'impatience de l'arrivée.

Le manque d'idéal est toujours la faillite de l'es-
poir.

De tout temps les philosophes ont discouru sur
l'idéal, le classant en nombreuses catégories.

L'idéal concret est celui qui rassemble toutes les
aspirations sous une forme globale qui ne peut, sous
aucun prétexte, subir des mutilations.

Celui-là est moins étendu, car il est forcément
plus vite définitif.

Or, le propre de l'idéal est de se modifier à mesure
que le but rêvé se rapproche, car dès qu'une aspi-
ration est satisfaite, il en naît une autre, d'un degré
plus élevé.

Cet effort constant vers un tout dont la portée
s'élargit, au fur et à mesure des réalisations est le
moteur le plus certain du succès.

La jeune ambitieuse, tout en fuyant l'idéalisme,
devra donc faire une grande part à l'idéal, car il
comporte des degrés permettant d'évoluer sans cesse
vers le perfectionnement.

Cependant, il est bon que son penchant l'attire
vers l'idéal concret puisqu'il représente le but su-
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prême, vers lequel chaque réalisation est un ache-
minement.

Toutefois, elle devra éviter de mettrecet idéal trop
haut et de le regarder de trop loin, car les lenteurs
de la réussite ne manqueraient pas de la décou-
rager.

Nous supposons, par exemple, une jeune fille qui
a résolu de se faire sa place dans la littérature.

C'est là un idéal concret puisqu'il comprend toutes
les aspirations inhérentes à ce désir et qu'aucune
d'elles ne peut être négligée, sans grand dommage
pour l'ensemble des réalisations.

Si cette jeune fille avait la prétention d'atteindre
du premier coup à la maîtrise des plus grands au-
teurs, elle rencontrerait sans nul doute des désillu-
sions cruelles, dans lesquelles sombreraient ses es-
poirs.

Mais si elle se propose ces génies comme l'idéal
vers lequel tous ses efforts doivent tendre, elle se ré-
jouira de chaque succès, si modeste soit-il, qui la
rapprochera d'eux ou qui, tout au moins, suppri-
mera une petite partie de la distance qui les sépare.

Cette série de buts successivement atteints est
nommée par quelques philosophes un idéal limité.

D'autres la désignent sous le nom de « chaîne
idéale ».

Chaque réalisation, en effet, est semblable au
maillon d'une chaîne qui vient s'ajouter au précé-
dent en lui donnant une augmentation, qu'il recevra
à son tour du maillon suivant.

La jeune fille, en s'inspirant de ce symbole s'appli-
quera à parfaire chaque résultat qu'elle rattachera
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au résultat précédent pour en former la chaîne qui
la reliera à son idéal.

Mais à mesure qu'elle avancera dans la voie du
perfectionnement, elle trouvera une joie nouvelle à
découvrir une autre conquête à obtenir dans le do-
maine qu'elle explore. Et cela la rendra plus fer-
vente encore et redoublera son ardeur.

Le propre de l'idéal est d'engager ses adeptes dans
le chemin qui mène à la perfection, sans leur enle-
ver l'espoir d'évoluer encore après avoir rencontré
ce qu'ils avaient nommé ainsi.

C'est la supérioritéde ceux qui sont épris de l'idéal,
sur les pourchasseurs de perfection.

Ils n'ont point à craindre les assauts de la vanité,
toujours prête à leur persuader qu'ils en sont le mi-
roir véritable.

Leur but est moins limité ; il est infiniment vasie
et sa poursuite emplit l'existence de ces privilégiés,
car il se renouvelle sans cesse.

A peine ont-ils atteint un des espoirsqu'ils avaient
formés, que leur ambition en perçoit un autre, dont
la perfection est supérieure au précédent.

La jeune fille qui, dans le programme de sa vie,
inscrit l'idéal, en lui donnant une forme définie»
trouvera dans la poursuite constante du mieux, qui
désormais la préoccupera, un aliment magnifique à
son ambition, en même temps qu'un auxiliaire puis-
sant, dont le concours sera la source dejoies répétées.

On ne parvient aux sommets qu'en effectuant le
nombre de pas nécessaires et chacun de ces pas est
une réalisation infime qui vient s'ajouter à la précé-
dente pour aider à l'achèvement projeté.
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Toutefois, celui qui atteint la cime convoitée se
trouve rarement pleinement satisfait, car arrivé au
faîte, il aperçoit des pics plus élevés, dont la vue
sollicite à nouveau son ardeur.

Est-ce à dire qu'il regrette l'ascension première?
Non, car c'est celle-là qui préparera les autres.

A chaque nouvelle tentative, son expérience s'en-
richit des observationsprécédentes et il s'élance avec
d'autant plus de confiance, qu'en jetant les yeux sur
le chemin déjà parcouru, il conçoit un orgueil légi-
time, bien propre à raffermir dans l'espoir que le
désir de la conquête nouvelle fait monter en son
coeur.

Celle qui a concrète son idéal, c'est-à-dire qui l'a
circonscrit au désir du mieux constant, par rapport
à un état spécial, imitera cet explorateur, dont cha-
que accomplissement augmente le zèle.

Elle savourera la joie du succès sans en connaître
la satiété, car elle aura tout à la fois les satisfac-
tions de l'exécution et celles, non moins intenses du
renouvellement de l'espoir.

Et, comme le voyageur dont nous venons de par-
ler, lorsque, parvenue à certaine étape de la vie,
elle reportera sa vue en arrière, chaque succès ob-
tenu lui apparaîtra comme un gage réconfortant et
certain de la conquête nouvelle, à laquelle elle dé-

voue ses efforts.
L'idéal social ne se détache guère de l'idéal indi-

viduel.
Il est de fervents apôtres de la cause générale,

qui, en la servant, s'imaginent de bonne foi faire
abnégation de leur idéal individuel et leur erreur est
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infiniment respectable, car elle repose sur le dévoue-
ment et l'altruisme, poussés jusqu'aux dernières li-
mites.

Cependants'ils voulaients'analyserprofondément,
ils s'apercevraient que ce détachement parfait, repose
sur un égoïsme infiniment louable, mais existant
quand même, dont la qualité supérieure leur fait
éprouver une joie personnelle dans la poursuite d'un
idéal, dont ils se croient exclus.

Cet oubli de soi-même est pratiqué par les jeunes
filles qui, sans y être contraintes, dévouent leur vie
au soulagement des malades et à la consolation des
affligés.

On dira peut-être que cet idéal ne peut guère en-
trer en ligne de compte dans les calculs d'une jeune
fille qui veut vivre sa vie?

Pourquoi non?
L'erreur contraire est trop répandue pour qu'il ne

nous semble pas nécessaire d'insister sur ce point.
Vivre sa vie n'est pas, comme tant de gens pa-

raissent le supposer, faire acte d'indépendance ex-
centrique et voyante.

C'est suivre la voie dont l'aspect sollicite, en s'ef-
forçant à la fleurir de son mieux.

C'est s'employer à en effacer les obstacles, en
l'éclairant du rayonnement de tout ce qui peut con-
courir à y créer la lumière et la beauté.

Platon dit que l'idéal est la réalité du Vrai, du
Beau et du Bien.

Cet idéal divergent doit être aussi celui de la
jeune ouvrière de sa vie.

C'est en l'appliquant à toutes les phases de l'idéal
7
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concret choisi primitivement, qu'elle parviendra aux
joies du perfectionnement.

Mais il serait dangereux pour elle de se borner à
l'idéal dont parle le grand philosophe.

Il embrasse un ensemble trop vaste pour être
apprécié par une ame trop neuve,

Kn poursuivant l'idéal du Vrai du Beau et du
Bien, sans rapporter celle recherche à un objet pré-
cis, la jeune fille risquerait de voir éparpiller ses
efforts, sans grand profit pour le progrès auquel elle
aspire.

La recherche de l'idéal, s'étendent au Vrai au Beau
et au Bien est une lâche trop lourde pour de jeunes
épaules.

Celle qui l'entreprendrait, sans la rattacher à un
autre idéal bien défini risquerait de tomber dans
l'idéalisme.

Or, cette forme n'est accessible qu'aux esprits déjà
mûris par l'étude de la philosophie, qui peuvent
seuls s'embarquer pour l'idéalisme sans attérir dans
l'île de la Chimère.

C'est le gros écueil, dressé devant toutes les jeunes
fdies qui recherchent l'idéal.

Toutes celles qui se dévouent à ce culte ne doivent
pas oublier l'antique fable du sculpteur de nuées.

Il passait ses jours à pétrir la vapeur des nuages
et à se désespérer de voir s'atténuer et se dissoudre
les formes qu'il avait créées.

Follement épris de chimère, en se croyant simple-
ment amant de l'idéal, il montrait un mépris violent
à ceux qui taillaient dans le marbre, les figures que
leur imagination avait rêvées.
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Il Irouvaillcur travail grossier et les plaignait d'en-
fanter des oeuvres aussi dépourvues d'idéal.

Et après avoir craché son dédain, il remontait
vers les cimes où l'attendait, sous forme de nuées,
la matière impalpable dont il composait ses chimé-
riques statues.

Faut-il ajouter que cet homme était fort malheu-
reux ?

Il est à peine besoin de le dire, car sa vie était se-
mée de désillusions et de désespérances.

C'est le sort réservé à celles qui ne savent point
séparer l'idéal de la chimère.

On ne saurait trop l'affirmer ; le véritable idéal
n'est pas la recherche d'une joie hypothétique.

C'est encore moins la poursuite d'un bonheur ar-
tificiel.

L'idéal vrai, celui qui éclaire la marche vers le
mieux, est le désir ardent d'un accomplissement
augmenté de l'espoir d'un accomplissement supé-
rieur.

On pourrait comparer l'idéal à un escalier gigan-
tesque, dont chaque marche pourrait être un but
final.

Il serait loisible à celle qui voudrait s'y arrêter de
ne pas poursuivre sa route, car elle y rencontrerait
ce qu'elle a désiré trouver.

Mais après la joie du triomphe, apparaîtrait bien-
tôt la satiété, pour celle dont l'ambition se bornerait
à la résolution d'un seul effort.

La monotonie, l'absence de désir, l'exclusion des
espoirs ne tarderaient pas à devenir les mauvais
compagnons de sa .vie et c'est avec un dépit mêlé
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d'envie qu'elle verrait ses compagnes, s'élancer sur
les degrés supérieurs, le coeur rempli de la joie du
précédent succès et de l'espoir de la réussite pro-
chaine.

Il faut que les jeunes filles le sachent : la posses-
sion présente s'embellit toujours de l'espérance de
l'avenir.

Une réalisation n'est vraiment belle que lors-
qu'elle s'auréole du désir de la perfectionner.

C'est ce désir qui devra être la boussole à l'aide
de laquelle elles orienteront leur vie, qui peut être
magnifique, si elles savent en écarter la chimère,
pour accorder à l'idéal la place d'honneur qu'il mé-
rite.



CHAPITRE X

L'individualisme et Ja vie. sociale

Quoique cette question paraisse un peu ardue,
elle ne peut être négligée par la jeune fille qui a
conçu le désir d'organiser sa vie, en ne se fiant qu'à
ses propres mérites et en recherchantl'indépendance
sous la forme la plus proche des possibilités qui lui
sont échues.

L'individualisme, comme toutes les systématisa-
tions, comprend plusieurs définitions qui s'y ratta-
chent si étroitement qu'on est souvent, tenté de les
confondre.

Toutefois, celle qui voudra méditer sur ce sujet
devra s'en pénétrer assez pour savoir exactement
quelles obligations pourraient lui incomber en
l'adoptant, en môme temps qu'elle se renseignera
amplement sur les avantages qu'il pourrait lui offrir.

Beaucoup de ceux qui se font une idée erronée de
l'individualisme, se plaisent à l'assimiler àl'égoïsme
et ne veulent point l'en séparer.

11 serait plus juste de le comparer à un désir d'in-
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dépendance, qui prendra sa source dans la volonté
de se détacher de la niasse, afin de n'être point con-
fondu avec les autres individus et, — il faut bien
l'avouer

—
dans la volonté de ne point subir les con-

séquences des actes d'autrui, tout en assumant la
responsabilité des siens.

Il y a là peut-être, en effet, un genre d'égoïsme
spécial, mais infiniment plus élevé que l'autre, puis-
qu'il naît d'un désir de perfectionnement.

Ce voeu conduit parfois à la recherche de la do-
mination et celle qui veut vivre sa vie aurait tort
de reculer devant cette possibilité qui doit faire
partie du programme de toute candidate à l'indé-
pendance.

Cependant, cette aspiration ne peut être justifiée
que par la volonté du mieux et ne doit être prise en
considération que si elle éveille un désir de prosély-
tisme ou de direction utile et bienfaisante.

Celle qui voudrait exercer la domination pour sa-
tisfaire un sentiment de vanité ou pour obéir à une
sollicitation mesquine ou cruelle ferait preuve, dès
ses débuts dans la vie, d'une étroitesse d'idées, qui
ferait présager fâcheusement de l'issue de son entre-
prise.

L'individualisme est un système renfermant plu-
sieurs principes dont les principaux sont :

L'individualisation ;

L'individuation ;

L'individualité.
On entend par individualisation la manière d'être

des choses par rapport aux individus.
On parlera, par exemple, de l'individualisation
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des méthodes, pour exprimer que les mêmes vérités
ne doivent point être présentées sous la même forme
à tous les individus.

C'est le secret de bien des succès que les gens su-
perficiels s'expliquent mal.

11 est des esprits qui s'assimilent très facilement
les principes qu'on leur expose, alors que d'autres,
au contraire, sont plus fermés et ne supportent que
petit à petit la nourriture intellectuelle.

Certaines gens, suivant la pente de leur éducation
première, sont plus enclins à admettre les vérités
qu'il serait imprudent de formuler devant ceux qui
sont moins préparés à les comprendre.

Il est des natures sensibles qu'une punition navre;
il en est d'indifférentes sur lesquelles les châtiments
n'ont de prise qu'autant qu'ils adoptent une forme de
gravité exceptionnelle.

Il se trouve encore que, pour le même fait, la
même récompense serait parfois une injustice, car
l'effort des uns fut gigantesque, tandis que d'autres,
mieux favorisés par les circonstances, s'en sont
trouvés les maîtres.

L'éducateur impartial devra donc procéder par
individuation en distribuant les vérités, les châti-
ments et les récompenses, suivant la capacité et le
mérite individuel de ceux auxquels il s'adresse.

L'individuation est le caractère distinctif d'un
individu, qui fait qu'on ne peut le confondre avec la
masse.

Cette théorie est celle des philosophes dont la doc-
trine repose sur le principe suivant :

L'individu, disent-ils, est formé de plusieurs
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essences dont l'influence est réciproque, mais dont
la plus parfaite s'impose, pour déterminer l'indivi-
duation.

Il est constant que, dans la nature, chaque indi-
vidu diffère en quelque point, si subtil soii-il, d'un
autre individu qui paraît lui être semblable.

C'est cette dissemblance, imperceptible parfois,
quand il ne s'agit point d'êtres humains, qui cons-
titue l'individuation.

L'individualité est la qualité de l'individu qui
tient a se créer une existence propre.

Par extension, on applique ce terme à celui
qui s'est distingué de la masse par un signe quel-
conque.

L'individualité est l'application du principe indi-
viduant.

On la confond souvent avec la personnalité, c'est-
à-dire la préoccupation de se créer une existence
dont certains détails diffèrent des habitudes admises.

L'appellation de personnalité s'applique surtout à
la façon d'être de ceux qui se détachent du groupe
social par des actes que la plupart des individus sont
incapables de produire.

Les savants, les grands artistes, tous ceux qui
dans une science quelconque, dans la politique et
dans l'industrie se sont fait un renom sont des indi-
vidualités.

L'individualismedoit donc être envisagé par celle
qui veut vivre sa vie comme une sorte d'isolement
par rapport à la masse.

C'est une séparation du groupe humain, qui per-
met de vivre en cultivant, principalement au point
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de vue personnel, les avantages de la situation so-
ciale qu'on s'est choisie.

Celle qui désirera se créer une individualité vivra
surtout pour elle-même, avec d'autant plus d'auto-
rité que sa recherche de l'individualité la mettra
dans des conditions Ù2 liberté que ne peuvent
guère revendiquer celles qui ne savent point se dé-
tacher de la masse.

Toute préoccupation de collectivité rompt l'indé-
pendance intégrale, mais il faut bien se l'avouer,
celle-ci est une utopie car il est impossible de songer
à l'obtenir en continuant de vivre au milieu du grou-
pement humain.

Plus la civilisation est avancée, plus le plan de
complète indépendance devient difficile à réaliser,
car il est impossible et il serait, dans beaucoup de
cas, fort maladroit de la pratiquer sans prendre
souci de sauvegarder la liberté d'autrui.

Toute entreprise peut être considérée comme une
oeuvre collective, dont le bon fonctionnement sera
assuré par les concours individuels.

Or, chaque concours individuel représente une
aliénation partielle de l'indépendance en faveur
d'une conquête plus complète.

L'important pour la jeune arriviste est donc de
savoir être en même temps collectiviste et indivi-
dualiste.

Elle évitera encore recueil de l'individualité obte-
nue par des moyens artificiels.

La tenue extérieure est, pour les gens sans valeur,
une enseigne qu'ils prennent volontiers pour une
marque d'individualité.
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Beaucoup de jeunes filles s'imaginent donner une
preuve de leur indépendance d'espril, en se créant
une personnalité extérieure, qui consiste en une
élrangeté voulue dans la mise et dans la tenue.

Quelques-unes affectent un laisser-aller qu'elles
prennent pour de l'orignalité ;

d'autres adoptent un
langage spécial.

Toutes ces tentatives pour se créer une individua-
lité sont assurément de mauvais aloi et ne peuvent
avoir aucune heureuse influence sur la vie de celles
qui les réalisent.

La jeune fdle qui tient à adopter une personnalité,
afin de conquérir plus tard une individualité, doit
mettre une grande discrétion dans le choix des
moyens qu'elle compte employer, quant à l'indivi-
dualité extérieure.

Elle redoutera les excentricités, qui se main-
tiennent si péniblement dans les limites du bon
goût.

Cependant il lui sera loisible de tirer partie d'une
originalité physique en la mettant en valeur.

Il en est qui savent, en accentuant une imperfec-
tion peu sensible, s'en faire une marque distinctive.

D'autres font valoir l'exotisme de leur type en
insistant sur les particularités qu'il présente.

Lorsque ces recherches sont effectuées avec ré-
serve, elles n'ont rien que de louable, car elles in-
diquent un souci d'individualité qui ne peut être
qu'intéressant.

Mais il le deviendra complètement, si la jeune fille
apporte dans sa culture morale le même soin d'iso-
lement que dans son extérieur.
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C'est en s'écartant de la niasse qu'elle parviendra
à se faire une individualité qui permettra de la dis-
tinguer.

Pourtant ce souci de se séparer de la collectivité
ne doit porter que sur un désir de s'élever au-dessus
de ses semblables par la qualité des sentiments et la
noblesse des aspirations.

Se singulariser par une attitude originale, par une
mise particulière ou par des façons inattendues ne
suffit pas.

Gela peut être, au contraire, fort nuisible si cette
excentricité d'allure n'est pas excusée par des actes,
prouvant que celle dont la personnalité pbysique se
détacbe de celles de la plupart des autres femmes,

ne fait point partie d'une sélection.
Ce serait une faute grossière que d'attirer sur soi

une attention que l'on est incapable de retenir par
ses propres mérites.

C'est pourquoi l'on ne saurait suffisamment con-
seiller aux jeunes filles d'en user discrètement avec
la production de l'individualité.

Il est difficile quelquefois de bien démêler soi-
même ses aspirations et sa vocation véritables et
dans cet ordre d'idée, la jeune candidate n'a pas le
droit de se tromper sans se couvrir de ridicule.

Elle devra soigneusement analyser ses goûts,
ses aptitudes, ses possibilités, avant de se résou-
dre à se créer une silhouette physique et une atti-
tude.

Elle aura soin encore de ne point les mettre en
désaccord trop flagrant.

Les gens n'aiment pas à être déçus et ils n'ad-
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mettent guère de voir une louve et une brebis réunies
dans la même femme,

C'est pourquoi, avant d'adopter une individualité,
une jeune fille devra s'éclairer soigneusement, en
s'efforçant d'accorder son individu physique à son
individu moral.

Le mieux est d'esquisser d'abord l'individualité
qu'elle désirerait adopter.

En le faisant assez prudemment pour qu'elle soit
d'abord peu tranchée, elle aura tout le loisir d'en
accentuer les traits, au fur et à mesure que sa voca-
tion s'affirmera et que ses mérites s'accroîtront.

En un mot son objectif doit être le suivant :

Se séparer d'une collectivité, forcément médiocre,
pour se créer une existence supérieure, dont le prin-
cipe sera d'opposer à l'effort borné de la masse, une
conception plus élevée des choses et un parti pris
d'indépendance qui s'arrête cependant à la limite où
la liberté cesse de s'appeler le Devoir.



CHAPITRE XI

Le juge suprême

Du milieu de toutes les hésitations qui ne peuvent
manquer de précéder la décision grave qu'elle est
disposée à prendre, celle qui veut vivre sa vie sent
s'élever en elle un besoin urgent de justice et de
vérité.

Elle sait que la tâche qu'elle se trace est lourde,
qu'elle est hérissée des difficultés, déjà multiples
pour tous, mais plus nombreuse encore pour elle ;

elle n'ignore point qu'une jeune fdle complètement
évoluée est, pour beaucoup de gens insuffisamment
avertis, un objet d'inquiétude et toutes ces raisons
viennent s'ajouter à l'angoisse qui précède toujours
les déterminations importantes.

Cependant elle est résolue à secouer le joug puéril
qui, jusqu'alors a maintenu ses devancières dans
l'ornière de l'habitude.

Son éducation virile l'a familiarisée avec les pré-
ceptes de la Volonté ; elle se sent capable d'accom-
plir une oeuvre, mais comprend que pour s'élancer
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vers les réalisations, elle doit avant tout se débar-
rasser des lisières qui, jusqu'alors, l'ont tenue à la
merci des préjugés et des coutumes rétrogrades.

1211c sent qu'en persévérant dans l'observance des
règles étroites, qui, jusque-là, ont dicté la conduite
de ses ascendantes, il lui sera impossible de pré-
tendre à l'affranchissement qu'elle rêve et les
exemples qu'elle voit autour d'elle l'incitent à
échapper au joug dont elle reconnaît les pièges.

Ils se présentent parfois sous des dehors tentants ;

l'amitié, l'appui de ceux qui cherchent à lui im-
poser leurs croyances sont souvent le prix d'une sou-
mission aux antiques usages et la vie qui en décou-
lera pourra être pour elle dénuée des tracas sérieux
qui l'attendent dans celle qu'elle rêve d'organiser.

Mais l'indépendance en sera bannie.
Aussi l'idée de se traîner à la suite des femmes qui

l'ont précédée dans les sentiers de la soumission
puérile et de la pusillanimité lui devient-elle insup-
portable et c'est avec une joie mélangée de fierté,
qu'elle aborde la vie qui doit être la sienne et non
point le reflet de celle des autres.

Si elle est pourvue des qualités de réflexion indis-
pensables à toute jeune fille résolue à ne s'en fier
qu'à ses propres moyens, elle se concentrera lon-
guement avant de prendre une décision qu'elle veut
définitive.

Pourtant elle n'arrivera pas du premier coup à se
délivrer des angoisses que la lutte avec la routine
suscite, sous l'apparence du doute; et pour s'affirmer
dans ses résolutions, elle appellera à son secours
tous les éléments de la raison, propres à constituer
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le jugement, d'où découlera le verdict auquel elle
se conformera désormais.

Le juge suprême, le seul qu'elle devra consulter se
nomme : la Conscience.

Celui-là n'est jamais en défaut, car son méconten-
tement est la preuve certaine d'une bifurcation vers
le mal.

La jeune fille qui se sent assez forte pour affronter
la vie avec ses propres armes, devra, avant tout
s'exercer quotidiennement à l'examen de soi-même.

Celui-ci ne comporte pas, comme peuvent le pen-
ser les gens superficiels, la représentation rapide
des faits, se rapportant au sujet qui fait la préoccu-
pation actuelle.

Ce n'est pas non plus un exposé indulgent, ten-
dant à ratifier tous les actes, ou, tout au moins à
les excuser, en maintenant lors du jugement, l'état
d'esprit où l'on était lorsque les faits se sont pro-
duits.

L'examen doit être plus complet, plus minutieux,
plus exact.

Pour être parfait, il doit remplir maintes condi-
tions, dont voici les principales :

Fixité de l'attention.
Sincérité des représentations.
Exactitude chronologique.
Application des relativités.
La fixité de l'attention ne peut être obtenue que

par celles qui ont su envisager le gaspillage des
pensées.

C'est au moment où l'esprit, au lieu de se recueillir
voyage sans phare et sans boussole dans la pénombre-
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de la rêverie, que l'examen perd de sa vertu pri-
mitive (pour tomber dans l'abîme de la paresse
d'esprit.

Il ne se peut produire d'autres phénomènes que
ceux de la dépression morale, dans les cerveaux de

ceux qui se laissent aller à des rêveries, qui, comme
dans un cinématographe brumeux, nous fait voir
nos actes passés, sous l'aspect d'objets informés et
vagues». . ......

Cette rêverie revêt un caractère plus lointain en-
core, lorqu'elle se nuance de mysticisme, ainsi que
cela se produit trop souvent, quand les jeunes fdles
sont encore imprégnées des principes de sentimen-
talité qui ont fait partie du programme de leurs
lectures.

Ce penchant à une certaine conception attendrie
et nébuleuse ne peut qu'être nuisible au bon équi-
libre de l'examen, car il disposera mal en faveur des
résolutions énergiques.

Il a de plus le tort de ne point laisser les objets
se formuler nettement et d'en travestir la représen-
tation.

Le rôle du jugement se trouve alors singulière-
ment amplifié et il lui est impossible de ne point
dévier dans la mesure la plus fâcheuse.

Il est donc important d'obtenir la plus grande
fixité possible dans la pensée qui présideaux rappels
des circonstances que l'on veut faire surgir devant le
tribunal de la conscience.

Nous n'entrerons point dans les détails de la con-
centration, qui dépasseraient de beaucoup le cadre
de ce volume; cependant on ne saurait assez con-
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seiller aux jeunes filles qui veulent consciencieuse-
ment s'y livrer de ne point manquer de ramener
inexorablement leur esprit sur le sujet qu'elles
évoquent, dès qu'elles s'aperçoivent du vagabondage
de leur imagination.

La nécessité de la représentation consiste en une
reproduction mentale, aussi rapprochée que possible
de la vérité.

., . . ., . . .•••
PoûYposséder cette faculté, il est nécessaire de

déployer dans les efforts de mémoire, le même désir
de vérité que l'on doit laisser veiller en soi pour la
recherche de la solution.

On est trop souvent enclin, — et les jeunes filles
plus que les gens d'un âge plus avancé, — à voir les
choses passées sous lejour du moment présent.

Il est rare que les souvenirs gais, consultés
aux heures de tristesse, laissent au coeur de ceux
qui ne savent point suffisamment réagir le souve-
nir de la.pleinitu.de-de joie qu'elles ont éprouvée
jadis.

Les malheurs d'autrefois atténués par le temps,
nous apparaissent moins dignes d'attirer notre pitié
et nous contemplons avec un haussement d'épaules
indifférent l'image d'un dépit qui nous fit cruelle-
ment souffrir et nous semble particulièrement
puéril.

Pour juger impartialement, il est donc indispen-
sable que la jeune fille ressuscite l'atmosphère du
souvenir qu'elle évoque et se reporte aux circons-
tances qui, à ce moment, ont donné autant d'intensité
à l'avènement qu'il représente.

Elledoit surtout segarderdéjuger avec sonhumeur
8
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du moment et fera tous ses efforts pour se reportera
celle qui l'animait lorsqu'elle a effectué l'acte qu'elle
veut juger.

C'estseulement alors qu'elle pourra, en établissant
le parallèle entre l'émotion primitivement ressentie
alors et celle qu'elle éprouve maintenant, de la va-

.
leur de l'acte.à.produire.par rapport à la qualité de
l'objet qui a fait naître cette sensation.

L'exactitude chronologique a surtout son impor-
tance dans l'examen journalier, parce qu'elle devient
une régulatrice obligée de la mémoire et de l'atten-
tion.

Or, tout ce qui peut concourir à l'augmentation de
ces deux qualités ne peut qu'être précieux pour
l'acquisition du jugement.

Il est donc bon de se rappeler, non pas seulement
les actes qui ont marqué le cours de lajournée, mais
encore leur date, par rapport à l'une et à l'autre.

Cela peut avoir à un moment donné une impor-
tance très grande, en fixant l'heure approximative
d'une démarche, dont le succès a dépendu de sa cé-
lérité.

Cette recherche de l'exactitude chronologique
aura encore pour effet de rétablir mentalement
l'ordre des choses, en appelant l'attention sur la
façon défectueuse dont elles se sont succédé.

Ce sera encore une excellente leçon de temps.
En récapitulant ce qu'elle a fait dans la journée,,

tout en ayant soin de placer chaque action à son
rang, la jeune observatrice s'apercevra immédiate-
ment du temps gaspillé.

Elle se rendra compte de tout ce qu'elle'aurait pu
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accomplir, si elle avait appelé la coordination à son
aide et recevra de cet examen une excellente leçon
de choses.

L'applicationdes relativités comprend la recherche
de la liaison des circonstances entre elles.

Il est des principes de morale qui sont l'objet du
--consentement universel,'mais il en est d'autres qui
adoptent une gravité plus ou moins sérieuse, suivant
les contrées et les individus.

On est prêt à tolérer chez un étranger des accrocs
aux convenances, qu'on ne pardonnerait point à l'un
de ses proches.

On conçoit de l'indulgence pour les fautes d'un
enfant, alors que les mêmes errements sont qualifiés
plus sévèrement, lorsqu'ils proviennent d'un adulte.

Il est encore des circonstances, qui atténuent ou
augmententles délits,suivantqu'ellesles ont favorisés.
' Il se peut encore que l'on accomplisse mi acte que
l'on croit utile, relativement à l'événement qui préoc-
cupe, alors que cet acte n'est pas pur de tout blâme.

Cependant on a vu des gens de bien commettre
des actions discutables, pour le grand honneur d'une
cause belle et noble ; et, malgré la morale douteuse
de leur geste, recueillir l'approbation des person-
nages les plus autorisés qui, à cause de l'intention,
croyaient devoir les approuver et les encourager
dans leurs décisions.

Gomme on le voit, la question des relativités joue
un rôle prépondérant dans l'examen auquel toute
jeune fille doit se livrer avant de prendre la résolu-
tion magnifique et périlleuse à la fois, de ne devoir
qu'à elle-même le bien et le mal de la vie.
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C'est seulement lorsqu'elle sera suffisamment pé-
nétrée de l'importance de l'examen, c'est lorsqu'elle
comprendra bien de quelles garanties il est bon de
l'entourer, qu'elle songera à faire comparaître ses
raisons devant le juge suprême, dont elle suivra re-
ligieusement les arrêts : Sa Conscience.

Si',* âpres aVofr acquîsla ferme con'vfrffion qu'elle a
rempli toutes les conditions de l'examen, celui-ci
penche en faveur de la décision qu'elle désire adop-
ter, qu'elle n'hésite pas !

L'hésitation, les tâtonnements sont les ennemis
irréductibles de la volonté directrice.

Il lui faudra donc songer à établir sa vie sur les
bases que lui dicteront les sentiments de morale,
d'indépendance et d'équité, auxquels, tour à tour,
elle fera appel.

Mais si l'examen lui démontre la fausseté de ses
aspirations, elle renoncera au programme qu'elle
avait conçu, pour en rechercherun autre plus acces-
sible et plus près de la possibilité.

Pour vivre sa vie, il n'est pas toujours nécessaire
d'accomplir des actes héroïques.

Celle qui sait concilier ses devoirs et ses aspirations
avec les contingences, peut résoudre ce problème
dans une mesure plus modeste, mais tout aussi
réelle ; le bonheur gît là où l'on sait lui faire un
doux berceau.



CHAPITRE XII

Le choix de l'époux.

Et d'abord il nous faut mentionner une question
souvent posée :

La jeune fille qui veut se réaliser elle-même, ne
trouve-t-clle pas dans le désir du mariage, la dévia-
tion de son voeu ?

Autrement dit, celle qui veut vivre sa vie ne s'ex-
pose-t-elle pas en se mariant à accepter le plan d'exis-
tence de l'homme qu'elle aura choisi, au lieu de
suivre le sien dans toutes ses lignes?

Comme toutes les questions touchant de près à la
psychologie des âmes, celles-ci ne peut se résoudre
par une affirmation ou une négation.

Il est incontestable que la jeune fille normale est
destinée à devenir épouse et mère et celles qui ne
prévoient point celte transformation sont de mau-
vaises architectes de leur vie.

Le rôle sexuel de la femme ne doit pas être ignoré
de la jeune fille moderne et elle doit l'avoir envisagé

sous les diverses faces qu'il présente.
Le mariage peut être considéré au point de vue

social, en même temps que du côté sentimental, et,
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hâtons-nous de le dire sans hypocrisie, en tant que
satisfaction d'une attraction physique, excercée ré-
ciproquement par un sexe sur l'autre, dans un but
de perpétuation de la race.

Il est donc indispensable que la jeune fille, avant
de rechercher le mariage ou de se destiner obstiné-
ment au célibat', s'analyse au"triple point'de vue phy-
siologique, psychologique et social.

Il est des natures tendres, qui ne peuvent suppor-
ter l'idée de la solitude sentimentale.

Celles-là, avant de rejeter l'idée d'une union légi-
time, devront s'armer de volonté sérieuse, car, dès
les premières désillusions, concernant la tâche entre-
prise, elles sont menacées de devenir la proie des
consolateurs momentanés, qui profiteraient de leur
désarroi moral, pour arriver à leur coeur par le che-
min d'une fausse sympathie.

Celle qui, en s'interrogeant sévèrement, trouvera
en ellf; un besoin infini de tendresse, une soif d'ex-
pansion que sa réalisation seule calmera, ne peut
songer à se créer une existence indépendante du ma-
riage.

Est-ce à dire qu'elle doive abandonner ses projets
de vie libre?

Non, mais elle les subornera à la possibilité d'un
entrainement qu'elle désire, sans se l'avouer, et qui
fait partie des possibilités qui lui sont dévolues.

Celle-là organisera son avenir dans la pensée de
l'homme qui est destiné à venir le partager.

Elle se gardera bien de se résoudre, en méprisant
les protestations de sa nature tendre, à un état social
dont le mariage est exclu.
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Elle dirigera, au contraire, sesefforts vers une exis-
tence, dont les devoirs d'état n'exigent point le céli-
bat, ou tout au moins, ne font pas du mariage un
prétexte d'échec oif'dedemi réussite.

Il est certaines situations avec lesquelles les obli-
gations d'un ménage ou les fréquentes maternités
sont incompatibles. ' •••'**

Il en est d'autres qui s'accommodent mieux de ces
entraves.

Il est est enfin, qui, pour acquérir les qualités vou-
lues de stabilité, ont besoin de l'appui de la famille
et de l'installation définitive d'un foyer conjugal.

La jeune fdle devra donc, si elle se sent entraînée
vers un besoin irrésistible de tendresse partagée,
concilier l'accomplissement de sa tache sociale avec
le voeu de son coeur.

Négliger l'un au profit de l'autre serait une faute
qui ne pourrait engendrer que des réalisations va-
cillantes et conditionnelles.

Les droits individuels peuvent rarement être sa-
crifiés aux droits sociaux, mais les droits du coeur
n'admettent point l'oubli, car, dans les natures sen-
sibles, ils ne sont, le plus souvent, que la traduction
du droit plus impérieux de la race.

Pour la perfection du système social, il est donc
nécessaire que celles qui se sentent irrésistiblement
appelées au rôle d'épouse et de mère aient grand soin
de ne point choisir un genre de vie, dont les devoirs
d'état se trouveraient annihilés par l'accomplis-
sement de cette mission, car la raison de nécessité
les forcerait à ne la remplir qu'imparfaitement.

Cette alternative jetterait un trouble certain dans
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l'unie de celle qui s'y serait sounriseet l'harmonie de
sa vie s'en trouverait atteinte.

Nous supposons ici que la jeune fille décidée
à vivre d'après sa volonté propre arrive vers la
vingtième année à un degré d'éducation moral, lui
permettant de ne point ignorer dans quelles condi-
tions se transmet la vie et de se déterminer en pleine
connaissance des réalitéc -du 'mariage.* •

Celle que des éducateurs timorés ont laissée dans
une inexpérience théorique complète, en ce qui re-
garde la question des sexes, sera peu qualifiée pour
la conquête de l'existence, car elle se heurtera à des
obstacles que son ignorance l'a empêchée de prévoir.

Toute femme porte en elle la prescience de
l'amour et pour qu'elle puisse librement déterminer
la part qu'elle lui assignera dans l'avenir, il est indis-
pensable qu'elle soit en pleine possession de son être
moral, au degré qu'il doit atteindre à cette phase de
son existence.

La jeune fille quiaura pu librement méditer sur ce
sentiment, comprendra qu'il admet une essence plus
pure, destinée à fournir les éléments d'une vie supé-
rieure.

C'est dans ce sens qu'elle s'efforcera d'accorder sa
vie sociale avec sa vie sexuelle, en s'appliquant à
donner à cette dernière la haute portée de la mission
créatrice qu'elle comporte.

Il y a des filles que leur situation éloigne des aspi-
rations à l'union légitime, s'il s'agit de la considérer
comme un perfectionnement.

Celles-ci, plutôt que de déchoir et de s'abandonner,
en s'abaissantàun mariage qui n'est pas digned'elles,
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s'efforceront de réaliser l'être indépendant, sans re-
noncer pourtant à rencontrer celui qui, sociale-
ment, moralement et physiquement les complétera
en faisant tlpanouir en elles la femme normale, la
compagne et la mère.

Nous l'avons dit dans un chapitre précédent : la
virginité est une force ; cependant l'amour en est une
autre et le heurt de'ses'rïeû&^iiisëàhcespeut amener'
la perte de celle qui n'aurait point trouvé en elle la
volonté de choisir.

La jeune artisane de sa vie future, ne pourra ja-
mais déplorer la qualité de sa sélection, si, fer-
mement décidée à suivre les conseils que l'étude
de la volition lui suggère, elle se laisse dominer par
le désir ardent de n'obéir qu'aux lois du progrès.

Elle recherchera, dans son choix, ce qui est pour
elle la perfection sociale, ou, du moins, ce qui s'en
rapproche davantage, tout en sauvegardant les

moyens de continuer sa marche vers le Mieux, en se
soumettant aux exigences du progrès individuel, mis
en corrélation avec le progrès moral dont, à aucun
moment de sa vie, il ne devra se trouver séparé.

C'est à cette trinité qu'elle demandera l'appui qui,
dans bien des phases de l'avenir, lui sera indispen-
sable pour gravir le sommet qu'elle se propose
d'atteindre, afin que, dans la splendeur de son rêve
réalisé, elle puisse encore gonfler son coeur de
l'espoir de parvenir à d'autres cimes, plus élevées
encore, celles où se rencontre le bonheur, sous la
forme de la raison, de l'harmonie et de la vérité.

FIN
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