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AVANT-PROPOS 
 

Mes chers collègues, 

Ceci est la nouvelle édition de mon premier livre de morale qui se trouve être 

maintenant le second car, par le programme comme par le niveau de son contenu, il fait 

exactement suite à l’Age de Raison paru l’an dernier et qui s’adresse aux Cours 

Préparatoire et Elémentaire. 

Cette édition modifie peu la première. J’ai supprimé plusieurs leçons de politesse – 

non qu’elles soient inutiles au-dessus de neuf ans !  - mais je les ai reportées avec un 

plus ample développement dans l’Age de Raison où elles étaient encore plus nécessaires 

et d’où elles peuvent être facilement adaptées aux cours suivants. 

J’ai supprimé toutes les considérations d’ordre civique ou social qui se trouvaient 

périmées du fait de lois nouvelles ou d’événements récents et me suis appliquée à rester 

dans un domaine strictement moral, indépendant des circonstances. 

J’ai gardé la même formule de présentation : une causerie directe où les « histoires » 

ne sont pas données au début de la leçon pour l’amorcer mais racontées au cours de la 

conversation, selon le besoin et l’occasion.  

J’ai gardé les mêmes exemples, qui sont généralement des faits pris dans ma classe 

ou mon village, avec les noms exacts ; ils ne seront pas toujours aussi vivants pour vos 

élèves qu’ils l’étaient pour les miens, mais vous pourrez toujours les raconter à titre 

d’« histoires vraies » ou – mieux – les remplacer par des faits équivalents puisés dans 

la vie courante de votre école.  

J’ai gardé surtout les mêmes directives et la même inspiration. 

 

A mon avis, une éducation morale, pour être complète, doit viser – et atteindre – 

deux buts, aussi importants l’un que l’autre : donner des habitudes et donner des 

principes. 

Les principes sans les habitudes ne sont que verbalisme vide, mais les habitudes sans 

les principes n'offrent aucune solidité ; les meilleures s'effritent sous l'influence d'un 

mauvais milieu, sous l'effet d'une dépression physique ou de circonstances 

exceptionnelles ; elles doivent être sans cesse contrôlées à la lumière d'une doctrine. 
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Grâce à notre vigilance, toutes les vertus sociales fleurissent dans nos écoles sous 

forme de loyauté, de bonne camaraderie, de goût au travail, de respect des règlements, et 

toutes les vertus individuelles sont en germe dans l'exactitude, l'attention, la volonté de 

progrès que nous obtenons de nos élèves. Mais ceux-ci quittent à quatorze ans l'école et 

sa pure atmosphère pour un milieu qui, bien souvent, n’a rien d'éducatif. Que deviendront 

alors les bonnes habitudes naissantes si nos enfants n'emportent pas, en même temps, la 

volonté de vivre bien, et de solides raisons pour alimenter cette volonté ? 

Il faut joindre la théorie à la pratique, les formules aux exemples. Et les formules devront 

être pour nos élèves pleines de sens et de vie, l'expression même de leur pensée intime. 

Pour qu’il en soit ainsi, pour que la formule salutaire se présente à l'esprit de 

l'individu, non comme un commandement étranger mais comme la voix même de sa 

conscience, il faut que l'individu soit imprégné de la doctrine et que les formules, 

simples et frappantes, aient été non seulement éclairées par des exemples et des 

exercices pratiques, mais encore répétées souvent. 

C'est pourquoi mes leçons peuvent être répétées, d'année en année, jusqu'au bout de 

la scolarité, les exemples seulement variant avec les circonstances. 

Le sujet de certains exposés pourra vous sembler un peu austère, mais je vois moins 

d'inconvénients à hausser un peu trop le niveau d'une leçon de morale qu’à trop l'abaisser ; 

d'ailleurs, les enfants sont plus accessibles qu'on ne le croit aux idées abstraites. 

Et puis, si certaines personnes nous défient de pouvoir enseigner sans le secours de 

la religion une morale efficace, n'est-ce pas un peu parce que nous hésitons à aborder 

devant les enfants les problèmes fondamentaux du Bien, du Mal, de la Conscience ? 

Il nous faut aller au fond des choses si nous voulons fonder notre action morale sur 

des principes solides. 

Ceux que je propose à nos élèves sont simples, intelligibles même au jeune âge, mais 

sérieux. La loi morale qui s'en dégage est assez pure et assez impérieuse pour satisfaire 

les consciences les plus exigeantes et je ne crains pas que les enfants qui en seront bien 

pénétrés soient tentés plus tard de la rejeter comme un enfantillage ou comme une règle 

arbitrairement imposée. 

Vous en jugerez, mes chers collègues, et je souhaite de tout mon cœur que vous 

trouviez, dans ces leçons tout enfantines, ce que j'ai voulu y mettre : une sérieuse 

doctrine morale. 

M. RAVAUDET 

Saint-Menoux, le 15 mai 1952  
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Première partie : LA LOI MORALE 

I – LE BUT DE LA MORALE 
 

Savez-vous bien pourquoi vous venez à l'école ?  

Pour vous instruire, dites-vous ? Oui, c'est-à-dire pour 

apprendre... Quoi ? La lecture, l’écriture, le français, qui vous 

permettront de connaître la pensée d'autrui et de faire 

connaître la vôtre ? Le calcul grâce auquel vous verrez clair 

dans vos affaires ? La géographie qui vous révélera votre 

pays ? L’histoire de vos ancêtres que vous serez heureux de 

connaître ? Les sciences qui vous feront comprendre ce qui se 

passe autour de vous dans la nature ? Oui, vous avez raison ; 

vous venez à l'école pour apprendre tout cela, et puis quelque chose de plus important 

encore, quelque chose d'infiniment précieux, un secret que tout le monde cherche... 

Vous venez à l’école pour apprendre... à être heureux ! 

Cela vous étonne.  Il vous semble qu’on est heureux ou malheureux par chance, que   

le bonheur arrive mais ne s’apprend pas. Vous êtes heureux, vous, presque tout le temps, 

et vous croyez bien ne rien faire pour cela. Vous voyez quelquefois des gens tristes 

parce qu’un malheur leur est arrivé ; ce n'est pas de leur faute... Examinons ces idées 

d'un peu près. 

 

 

Le malheur 

Vous vous sentez généralement heureux ; pas toujours cependant ; quelquefois, je 

vous vois pleurer – par exemple... ? Quand vous vous êtes fait du mal ?... Soit ! D’abord, 

n’est-ce pas souvent par votre faute, étourderie, brusquerie, que vous vous êtes fait 

mal ?... Et puis, observez-vous ou, plutôt, observez les petits « nouveaux » de la classe 

enfantine, c’est plus facile. 

L’un d’eux tombe, s’écorche, pousse des hurlements. Je m’approche et, tout en le 

soignant, je lui parle : « Ne crie pas comme ça !... Tu es un homme !... Fais voir aux 

petits – on trouve toujours plus petit que soi ! – comment un grand garçon supporte le 

mal... »                                                                                  
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Reste-t-il sourd à ma parole ? Il continue à crier jusqu’à lassitude, puis se calme à   

regret, pleurniche, renifle, soupire, et garde jusqu’à la sortie une figure de catastrophe. 

Il est malheureux aussi vivement et aussi longtemps que possible. 

M’écoute-t-il au contraire ? Il se redresse, ses sanglots s'apaisent ; il me regarde avec 

un air de courage, essaie de sourire ; il y réussit ; c'est fini : la petite blessure est encore 

cuisante, mais l’enfant se sent plus fort que le mal. Il a été malheureux le moins 

possible et le moins longtemps possible. 

Au bout de quelques jours, les plus courageux ont pris l’habitude de tomber et de se 

relever sans cesser de rire. Tomber n’est plus un malheur pour eux. 

Il en est ainsi dans la vie : les mêmes malheurs ne font pas le même mal à tout le 

monde. Plus on a de courage, moins les malheurs sont grands. 

 

 

Le bonheur 

Cherchez maintenant dans quelles circonstances vous avez été le plus heureux ? Le 

jour de la fête ? C'est possible. En tout cas, ce jour-là, vous étiez gais, vous preniez du 

plaisir. Mais je veux vous apprendre tout de suite que le plaisir, ce n'est pas le bonheur ! 

Le jour où la maman de Lucie lui a dit pour la première fois : « En allant faire tes 

commissions, tu vas emmener ta petite sœur dans sa voiture ; tu es sérieuse, je te la 

confie », j'ai justement rencontré Lucie ; elle ne riait pas ! Elle surveillait gravement la 

voiture et son précieux contenu, elle tremblait de faire quelque maladresse, mais ses 

yeux brillaient ; elle sentait dans sort cœur, combien sa petite sœur lui était chère ; elle 

n’aurait quitté son charmant devoir pour aucun jeu ! Elle n'était pas gaie, elle était 

heureuse. 

Et le jour où, personne n’ayant su faire son problème, André m’a demandé la 

permission d’aller dans la petite classe pendant que j’expliquais le devoir, parce qu’il 

voulait parvenir à le faire tout seul, vous en souvenez-vous ? André y passa tout le temps 

de la leçon de calcul, plus celui de la récréation... Il n’était pas à la fête ! Et pourtant 

lorsque, bien sûr d’avoir réussi, il m’apporta enfin son ardoise, sa figure était sérieuse, 

mais rayonnante, et j’ai bien vu qu’avant même de recevoir les compliments qu’il 

méritait, il éprouvait au fond du cœur quelque chose de plus doux, de plus fort, de plus 

précieux que tout le plaisir qu'on peut prendre... même sur les chevaux de bois !... Il 

était heureux ! 
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Ecoutez en vous-même ce que vous éprouvez quand votre maman vous embrasse 

tendrement en vous disant bonsoir, quand votre petit frère rit et tend les bras en vous 

voyant rentrer de l’école, quand, à l’improviste, vous rencontrez votre papa dans la rue, 

ou bien quand vous venez d’accomplir un grand progrès, de comprendre quelque chose 

de difficile ou de rendre à quelqu’un un grand service, toutes les fois, enfin, que vous 

sentez dans votre poitrine votre cœur large et chaud, plein de tendresse ou de courage. 

Alors, vous saurez très bien ce que c’est que le bonheur. 

Cette flamme secrète qui réchauffe le cœur, il y a des gens qui la sentent toute 

leur vie brûler en eux, sans que rien ne puisse l’éteindre. 

Je connais des infirmes que tout le monde plaint, à première vue, mais qu’on 

envierait ensuite – si on l’osait – à cause du bonheur calme et profond qu’ils possèdent.                                                      

Un de mes parents, dont la vie fut pleine de tourments, me disait : « Le meilleur 

temps de ma vie, ç’a été les quinze ans pendant lesquels j’ai soigné mon mari paralysé. 

J’étais malade, et je travaillais dur pour gagner notre vie. Je me levais tôt, je me couchais 

tard, bien souvent je mangeais du pain sec pour pouvoir mettre un peu plus de beurre 

dans sa soupe, mais il était là, je le soignais et je le voyais si heureux de m'avoir près de 

lui que j’étais heureuse aussi. Et maintenant qu’il est mort, j’ai moins de travail et plus 

d’argent, ma vie est moins dure mais elle est plus triste et ma seule consolation c’est de 

revivre ce temps-là dans mon souvenir. » 

Et vous connaissez la mère Raoul ? Tous ses enfants sont morts ; son mari, ivrogne 

et mauvais sujet, lui a fait mille misères avant de tomber à sa charge ; de moins éprouvés 

qu’elle trouvent la vie bien amère. Pourtant, à soixante-cinq ans, elle roule gaîment sa 

brouette de linge et fait de bon cœur toutes les lessives du pays pour gagner sa pauvre 

vie !... L’avez-vous rencontrée une fois sans qu'elle vous sourie ? 

Comment des gens aussi infortunés peuvent-ils se trouver heureux ? 

C’est cela, mes enfants, que l’école vous apprendra, car cela peut s'apprendre ; c’est 

l’objet d'une science qui s’appelle la Morale. Tous les lundis, nous aurons une leçon de 

morale et, si vous la suivez bien, je vous promets qu’en quittant l’école vous serez 

capables d’être heureux, si vous le voulez, toute votre vie. 

Je ne vous promets pas que vous ne pleurerez jamais : on ne passe pas toute une vie 

sans de grands chagrins ; mais si vous avez toujours été tendres et affectueux il y aura, 

au fond de vos plus cruelles douleurs, une consolation que rien ne pourra vous enlever. 
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Si vous êtes de bons travailleurs, les malheurs ne vous empêcheront pas d’employer 

vos forces à des œuvres utiles et tant qu’on sent sa force, on n’est pas malheureux, 

cela, je vous le promets. 

Je vous promets plus encore, car on n’a pas besoin d’être misérable pour trouver du 

bonheur en soi-même : on peut goûter les joies intérieures au sein d'une famille 

florissante et dans une situation aisée. 

Si vous le voulez, non seulement vous saurez dominer vos malheurs, mais encore 

vous en aurez le moins possible, parce que vous saurez éviter tous ceux qui peuvent être 

évités – et il y en a, beaucoup ! 

 

La morale nous enseigne la manière de vivre pour être heureux. 

Pour être heureux au fond du cœur, malgré tous les chagrins de la vie,  

il faut aimer et travailler, il faut être bon et brave. 

 

Ce résumé que j’écris au tableau, vous me le réciterez par cœur tous les jours de la 

semaine et, chaque jour aussi, je vous demanderai de me citer des exemples de cette 

joie intime qui n'est pas le plaisir, qui est beaucoup plus précieuse et que j'appelle le 

bonheur. 

Il y aura un bon point pour chaque exemple bien choisi et cinq bons points quand 

cet exemple sera présenté en quelques mots sans faute de français. 

Il en sera ainsi toutes les semaines : une fois la leçon du lundi bien entendue et bien 

comprise, le résumé bien appris, regardez autour de vous, observez les autres et vous-

mêmes, cherchez dans vos souvenirs et dans vos lectures et soyez nombreux à nous 

raconter chaque jour des exemples bien simples et bien choisis. 
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II– LE DEVOIR 
 

 Nous savons donc déjà qu’on n’a pas besoin, pour être 

heureux, d’avoir toutes ses aises et de bien s’amuser, mais qu’on 

a besoin d'être affectueux et de ne pas craindre sa peine. 

Les personnes dont nous avons parlé la semaine dernière 

étaient des personnes courageuses qui, dans les pires conditions, 

avaient trouvé le bonheur en s’oubliant elles-mêmes, en 

cherchant non leur plaisir, mais leur devoir. 

 

Qu’est-ce donc que le devoir ? 

Le mot vous répond lui-même : le devoir, c’est ce que nous devons faire, ce que 

nous sommes forcés de faire. Forcés ? par qui ? Eh bien... par nous-mêmes ! 

Vous riez ! Cela ne vous paraît pas très dur d’être commandé par soi-même... Et, 

d’autre part, il vous semble bien que vous êtes contraints, fort souvent, par vos parents 

et par moi, de faire ce qui nous semble bon, à nous, et pas toujours à vous. 

Si je ne vous punissais pas quand vos leçons ne sont pas sues, j’en connais qui ne 

les apprendraient guère, il est vrai. 

Mais quand vous êtes chez vous, le soir, c’est bien vous-mêmes qui vous décidez à 

étudier, pour n’être pas malheureux le lendemain. C’est moi qui vous ai montré le 

malheur possible, mais c’est vous qui vous obligez à l’éviter. 

D’ailleurs, vous ne vous obligez pas toujours : quelquefois, la paresse est trop forte 

et vous jouez au lieu de travailler. Vous êtes bien libres : vos parents peuvent vous 

forcer à garder votre livre en main, mais ils ne peuvent pas vous forcer à étudier. Si vous 

voulez absolument penser à autre chose tout en regardant votre page, personne ne peut 

vous empêcher d’être aussi sots... Vous êtes libres, vous dis-je... Seulement vous êtes 

responsables. 

C’est vous qui choisissez, mais le lendemain, c’est à vous que je demanderai compte 

de votre travail ; c’est vous qui devrez me répondre : « Oui, je sais ma leçon » ou : 

« Non, je ne la sais pas », et c’est vous qui serez tranquilles, fiers, récompensés, ou bien 

tourmentés, honteux, punis... 
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Comment connaissons-nous le devoir ? 

Qui nous dit ce que nous devons faire ? Le maître ? Les parents ? Oui, bien souvent ! 

Mais, l’autre jour, j’ai puni Augustine qui était entrée dans la classe sans permission, 

avant huit heures, et Marie a levé son doigt pour me dire : « Mademoiselle, moi aussi, 

je suis entrée en classe avant l’heure. » Qui a dit à Marie qu’elle devait se dénoncer ? 

Personne ? Si ! Elle-même ! 

Elle a senti, par avance et en même temps, d’un côté la honte et le malaise qu’elle 

aurait à voir Augustine faire toute seule la punition méritée par toutes deux, et de l’autre, 

le soulagement et la fierté qu’elle éprouverait à payer sa désobéissance. Elle a vu 

clairement ce qui était bien, ce qui était mal, et elle a choisi. 

D’ailleurs, les grandes personnes n’ont pas souvent près d’elles des parents pour leur 

indiquer leur devoir : il faut bien qu’elles le voient toutes seules ! 

Donc, nous connaissons par nous-mêmes ce qui est bien et ce qui est mal ; cette 

connaissance s’appelle : la conscience morale. 

C’est notre conscience qui nous montre le devoir, et c’est elle qui nous commande 

de l’exécuter. 

Lui obéissons-nous toujours ? 

Les avis sont partagés... Voyons : Marie a-t-elle obéi à sa conscience ? Oui ! 

Aurait-elle pu ne pas lui obéir ? Oh ! oui, bien sûr ! Elle aurait pu avoir l’idée de se 

dénoncer, puis hésiter et, finalement, se taire. Personne ne l’avait vue ; personne ne 

l’aurait dénoncée... Et que serait-il arrivé ? 

 

 

La punition 

Il serait arrivé que Marie aurait été malheureuse et le serait encore, peut-être sans 

savoir pourquoi. A la récréation, elle aurait joué sans plaisir ; elle n’aurait pu s’empêcher 

de penser à Augustine. Toutes les fois qu’on parlerait en classe de défense, de 

permission, de désobéissance, et surtout de franchise, elle serait mal à son aise ; elle 

n’aimerait pas rencontrer mon regard, ni celui d’Augustine ; il y aurait au fond d’elle 

quelque chose de pesant et de triste, qu’elle oublierait souvent, mais qui, de temps en 

temps, reviendrait soudain à sa mémoire et gâterait ses meilleurs moments. 
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Elle n’y penserait pas tous les jours de sa vie, à cette punition méritée et pas faite, 

mais elle y penserait de loin en loin et, chaque fois qu’elle y penserait, même dans vingt 

ans, dans trente ans, elle aurait le même regret, la même tristesse... 

Cette tristesse s’appelle le remords (c’est un mot de la famille de : mordre), parce 

que, parfois, quand on a fait une grande faute qui a causé du mal à quelqu’un, la douleur 

de conscience qu’on éprouve est si vive, qu’on dirait une morsure au cœur. 

Une de mes amies m’a raconté un jour : 

« Une fois, en pension, j’ai fait quelque chose de très mal : j'ai laissé punir une 

camarade à ma place ! Je n’oublierai jamais la nuit que j’ai passée ensuite ; j'étais 

horriblement malheureuse, je ne pouvais pas dormir, je me disais : « J’aimerais mieux 

avoir mal aux dents... j’aimerais mieux avoir une jambe cassée... j’aimerais mieux 

souffrir n’importe quoi dans mon corps... Ça me serait égal même d’avoir un chagrin 

aussi grand, si seulement ce n’était pas par ma faute !... » Je ne pus trouver un peu de 

calme qu’après avoir résolu de me dénoncer le lendemain... Et depuis, j’ai eu ma part 

de malheurs, comme tout le monde, j’ai soigné des malades et veillé des mourants que 

j’aimais ; j’ai eu des nuits d’angoisse et des nuits de désespoir, mais cette nuit de mon 

adolescence, cette nuit de remords, reste la plus cruelle de ma vie ! ». 

Il y a des gens – de grands coupables – qui meurent de remords !... Vous connaissez, 

vous, les grands, l’histoire de Charles IX !... 

 

 

La récompense 

Mais Marie a écouté sa conscience ; elle lui a obéi, et vous l’avez vue faire sa 

punition : avait-elle une figure d’enfant punie ? Pas du tout ! Au lieu d’un air honteux, 

elle avait un air fier. Elle éprouvait cette joie secrète, ce contentement intime qui vaut 

mieux que tous les amusements. 

Pendant qu’elle écrivait dix fois sur son ardoise : « On ne doit pas entrer en classe 

sans permission », les autres jouaient dans la cour mais Marie n’enviait pas leur plaisir : 

elle avait mieux que ce plaisir-là au fond du cœur ; elle avait ce qu’on appelle : la 

satisfaction intérieure. Et cette satisfaction intérieure, les plus grands hommes, les 

héros, l’ont connue ; ils l’ont trouvée si précieuse que, pour la mériter, cette joie sans 

pareille, ils ont sacrifié les uns leur richesse, d’autres leur repos, quelques-uns même 

leur vie ! 
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Ce bonheur infini, le seul que rien ni personne ne puisse détruire, le plus pur et le 

plus complet qu’il nous soit donné de connaître et d’imaginer, c’est notre grande 

récompense ; elle est en nous, toujours prête, toujours belle, mais il faut la gagner ! 

Notre conscience nous montre le devoir et nous sommes devant elle aussi libres que 

vous l’êtes devant moi avec votre leçon à apprendre : nous pouvons choisir bien ou mal. 

Seulement, comme l’élève devant le maître, nous sommes responsables. 

Si nous choisissons bien, nous avons la belle récompense intérieure (et peut-être 

même quelques autres…).                                                

Si nous choisissons mal, nous sommes malheureux jusqu’à ce que nous ayons réparé 

notre faute, et si elle n’est pas réparable, il nous faut endurer le remords, petit ou grand, 

sans remède. 

Alors, nous qui ne voulons pas être malheureux, qu’allons-nous faire ? Ecouter la 

voix de notre conscience, bien sûr ! Et lui obéir, pour n’avoir jamais de remords, et 

surtout pour avoir toujours la satisfaction intérieure ! 

Jamais... Toujours… Nous n’y arriverons peut-être pas tout à fait, mais si nous 

pouvons seulement connaître très souvent les joies de la conscience et très rarement 

le remords, nous serons plus souvent heureux que malheureux. De progrès en progrès, 

nous parviendrons peut-être à posséder constamment ce beau bonheur caché qu’on ne 

veut plus abandonner pour rien au monde quand on le connaît. 

 

Le devoir, c’est ce que nous devons faire, c’est ce que notre conscience nous commande. 

Notre conscience nous commande et nous sommes libres de ne pas lui obéir. 

Nous sommes libres, mais nous sommes responsables.  

Si nous ne faisons pas notre devoir, nous sommes punis par le remords. 

Si nous obéissons à notre conscience,  

nous sommes récompensés par une grande joie intérieure,  

qui ne ressemble à aucune autre. 
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III– LA CONSCIENCE 
 

Georgette m’a dit : « Mais, Mademoiselle, on voit quelquefois 

des gens qui agissent mal et qui n’ont pas de remords. » 

C’est parfaitement vrai, et vous pouvez en voir tous les jours. 

Regardez les nouveaux de la classe enfantine (je parle des plus 

gentils). Ils arrachent volontiers les feuilles des lilas, ils montent 

sur les bancs de la cour, ils donnent facilement un coup de coude 

à un camarade pour passer devant lui, et, quand on les surprend, 

ils ne sont pas confus ; leur conscience ne leur avait rien défendu, ils faisaient du mal 

sans le savoir et sans lui désobéir ; aussi, elle ne les punit pas, ils n’ont pas de remords. 

On leur explique : « Tu abîmes l’arbre... Si tu salis le banc, tes camarades saliront 

leurs fonds de culottes... Tu as fait mal à Un Tel... » Alors, ils comprennent, les uns tout 

de suite, d’autres après plusieurs réprimandes ; à quelques-uns, il faut une punition. 

Quelques-uns ont si bien compris que, même en l’absence de la maîtresse, ils ne 

feront plus jamais ce qu’ils ont reconnu pour mal : leur conscience le leur défend 

maintenant et si, par hasard, cela leur arrivait, ils en auraient du remords. Mais d’autres 

n’ont compris qu’une chose, c’est qu’ils peuvent être punis ; ils se retiennent devant la 

maîtresse, mais, seuls, ils n’ont pas de scrupules, et s’ils ne sont pas pris, ils oublient 

tranquillement leur méfait : leur conscience n’est pas encore éveillée. 

Il y a des consciences qui s’éveillent tard : vous savez bien qu’ici-même, dans 

cette classe de « grands », il m’arrive d’être obligée de punir, parce qu’on a fait en mon 

absence quelque chose qu’on n’aurait pas fait devant moi ! 

 

 

Consciences obscures 

II y a des consciences qui ne s’éveillent jamais tout à fait. 

Il y a des gens qui, de leur vie, ne savent discerner tout à fait ce qui est bien et ce qui 

est mal. 

Ils ne prennent pas un livre à un ami, mais ils ne rendent pas celui qu'on leur a prêté. 

Ils ne volent pas un radis dans le jardin de leur voisin, mais s’ils trouvent des pierres 

dans leur propre jardin, ils s’en débarrassent... par-dessus la clôture mitoyenne. 
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Ils ne voudraient tuer personne, mais, atteints d’une maladie contagieuse, ils ne 

désinfectent pas leur appartement et laisseront sans les prévenir leurs successeurs 

s’installer à leur place. 

Ils ne volent pas, mais ils ne craignent pas de mentir. 

Enfin, ils appellent mal ce qui tombe sous le coup de la loi, et n’ont comme 

conscience que la peur du gendarme. Du moment qu’ils ne sont pas en prison, ils se 

croient honnêtes. 

On dit de ces gens-là qu’ils ont une conscience obscure : de même que dans une 

pièce aux volets clos, on distingue peu les objets, de même dans ces consciences-là, 

on distingue peu le mal du bien. 

D’autres ont une conscience plus claire et évitent beaucoup de mauvaises actions ; 

ils en font même beaucoup de bonnes : ils sont honnêtes, travailleurs, généreux, mais 

ils veulent avoir des récompenses, des honneurs, enfin être payés de leurs efforts comme 

les élèves qui travaillent bien pour avoir le premier prix ; et, s’ils ne reçoivent pas ce 

qu’ils croient avoir mérité, ils sont déçus, aigris, et vous les entendez dire : « C’était 

bien la peine ! » 

Ces gens-là aussi ont une conscience obscure, une conscience mal éveillée. 

Mais, me dira Georgette, qui aime la discussion, les gens qui n’ont pas de remords, 

sont plus tranquilles que ceux dont la conscience est bien éveillée et qui sont tourmentés 

pour la moindre sottise ! 

D’abord, ce n’est pas sûr : ils ne souffrent pas de remords, ils peuvent souffrir 

d’autre chose : de jalousie, d’envie, et surtout de la crainte d’être reconnus coupables et 

punis. Et puis, s’ils sont réellement tranquilles, tant pis pour eux ! 

Tant pis s’ils ne sont pas malheureux ? Oui, mes enfants, tant pis !... Tant pis pour 

celui qui copie son devoir sur son voisin et que cela n'empêche pas de jouer à la 

récréation... Tant pis pour celui qui a laissé punir un camarade a sa place et que 

cela n’empêche pas de dormir !... 
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Consciences d'animaux 

Vous allez me comprendre. 

Les animaux, eux, ont si peu de conscience qu’ils ne peuvent même pas faire de mal. 

Cela semble vous étonner. Citez-moi des animaux que vous avez vus faire du mal. 

Une de vos poules a percé avec son bec un sac d'avoine et picoré les grains ? 

Votre vache a pénétré dans le champ du voisin ?                                             

Votre chat a volé un morceau de viande ?...          

Tout cela vous a fait du tort, mais ces pauvres bêtes n’ont pas fait de mal, du point 

de vue moral ; elle n’ont rien fait de contraire aux devoirs des animaux, et si vous ne 

vous étiez pas trouvés là tout de suite pour les frapper, la poule et la vache auraient 

continué tranquillement leur promenade et le chat serait venu sans remords ronronner 

près du feu ; tous trois auraient eu raison : les animaux n’ont pas d'autres devoirs que 

de se nourrir, eux et leurs petits, en prenant leur nourriture là où ils la trouvent. 

Ils font ce qu’ils doivent quand ils obéissent à leurs instincts ; ils n’ont à se préoccuper 

ni de bonté ni d’honnêteté. Un chat qui digère, une poule qui picore, une vache qui 

rumine ont le droit d’être parfaitement heureux : ils obéissent à la loi de leur espèce. 

Enviez-vous la poule ? le chat ? la vache ? Non ? Ils sont pourtant bien tranquilles ; 

pourquoi ne voudriez-vous pas être à leur place ? 

« Parce que ce n’est pas une vie pour nous », dit Lucie ? 

Voilà qui est parfaitement répondu !... 

Je vous le ferai comprendre lundi prochain : cela intéressera beaucoup les grands ; 

cela ennuiera peut-être un peu les petits, mais ils écouteront tout de même et ce qu’ils 

n’auront pas bien compris cette année, ils le comprendront plus tard. 

 

La conscience, c'est la connaissance du bien et du mal. 

Tout le monde connaît le bien et le mal, tout le monde a une conscience,  

mais toutes les consciences ne se valent pas. 

Il y a des consciences claires et des consciences obscures. 

Plus on a une conscience obscure, plus on ressemble aux animaux. 
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IV– LA CONSCIENCE (suite) 
 

 Vous vous rappelez nos premières leçons d’histoire – 

de préhistoire – et ce que nous avons dit de la misérable 

vie des premiers hommes, qui ressemblaient tout à fait à 

des animaux sauvages. 

Nous avons vu qu’ils avaient déjà plus d’adresse et 

d’intelligence que les autres animaux, à cause de leur 

pouce opposable aux autres doigts, à cause aussi de leurs 

pieds qui leur permettaient de se tenir debout et, par suite, 

de voir à la fois de près et de loin, de saisir à la fois 

l’ensemble et le détail, et de se faire des choses visibles 

une idée plus complète qu’aucun autre être ne le put jamais. 

Mais cette intelligence et cette adresse étaient bien rudimentaires ; c’étaient le germe 

de l’adresse et le germe de l’intelligence. 

 

 

Le progrès 

A force d’exercices répétés et variés, de siècle en siècle, chaque individu héritant de 

ses parents une adresse plus grande, la main de l’homme est devenue l’outil 

merveilleusement délicat et précis qu’elle est aujourd’hui. 

Quant à l’intelligence, elle ne s’employa d’abord qu’à la lutte pour la vie : chasser 

pour manger, trouver un abri, voir venir l’ennemi (animal ou homme), attaquer avant 

d’être attaqué, fuir s’il n’était pas le plus fort, notre premier ancêtre n’eut guère d’autres 

idées. Mais en essayant sans cesse de se rappeler les circonstances qui lui avaient été 

bonnes ou mauvaises, de comprendre les causes de ce qui lui arrivait, de deviner à 

l’avance ce qui lui ferait du bien ou du mal, son faible cerveau s’exerça, se fortifia ; de 

siècle en siècle, chaque individu héritant de ses parents un cerveau plus actif, il lui devint 

de plus en plus naturel de se souvenir, de prévoir et de comprendre ; il en arriva à se 

représenter même des choses qui ne tombent pas sous le sens ; il eut des idées abstraites, 

il raisonna, il pensa. 

Quant à la conscience, les premiers hommes n’en eurent pas beaucoup plus que les 

autres animaux. 
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Même quand ils commencèrent à se grouper, à vivre en tribus, ils vécurent entre eux 

sans honnêteté et sans bonté. 

Chacun cherchait à prendre le plus de place et le plus de nourriture possible, aux 

dépens des autres qui réagissaient violemment : on volait, on se battait, on se tuait, cela 

n’avait pas d’importance : le seul devoir était de vivre, la seule honte était de n’être pas 

le plus fort. 

Puis, à mesure que la vie devint plus facile, les ennemis moins nombreux, la 

nourriture plus abondante, les abris plus spacieux et plus sûrs, les sociétés 

s’organisèrent. Certains meurtres, certains vols furent défendus parce qu’ils faisaient du 

tort à toute la tribu et ces actions furent qualifiées mauvaises ; ceux qui les commirent 

furent punis de mort ou de torture ; certaines conventions furent établies qu’il fut 

défendu de violer sous des peines terribles. 

Les hommes prirent l’habitude, par prudence, pour éviter des punitions atroces, de 

réfléchir avant d’agir, de penser aux conséquences et de chercher à l’avance, en eux-

mêmes, comment l’action qu’ils voulaient faire serait jugée par les autres. 

Cette habitude de juger leur acte avant d’agir leur devint de plus en plus naturelle. 

De siècle en siècle, chaque individu héritant de ses parents une réflexion plus rapide et 

plus sûre, ils eurent besoin de punitions de moins en moins sévères, ils purent défendre 

des actions de plus en plus délicates. 

En même temps que leur conscience naissait, les hommes prenaient plaisir à vivre 

ensemble ; ils s’attachèrent d’abord à leurs enfants, puis à leurs frères, puis à leurs 

voisins ; ils s’habituèrent à penser à d’autres autant qu’à eux-mêmes ; ils surent aimer. 

 

 

L'âme humaine 

Ainsi, peu à peu, de milliers d’années en milliers d’années, au milieu d’efforts 

inconcevables et de peines sans nom, nos ancêtres se sont élevés de l’état d’animal à 

celui d’homme. Lentement, par progrès à peine sensibles, se sont développés la pensée, 

le sentiment, la conscience ; ils ont fait grandir leur âme ! 

L’âme, c’est tout ce qui, en nous, existe sans aucun doute et que pourtant nous ne 

pouvons ni voir ni toucher, comme nos pensées, nos affections, nos craintes, nos espoirs, 

nos souvenirs. 
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On qualifie de physique, concret, matériel, tout ce qui tombe sous les sens et de 

spirituel, moral, abstrait, ce que nous ne connaissons que par notre esprit (il faut vous 

familiariser avec ces mots-là). 

Nous avons une vie physique par notre corps et une vie morale par notre âme. 

Quand nous avons fait un bon exercice au grand air, nous sentons que nos poumons 

respirent mieux, que notre sang circule plus vif, nous sommes pleins d'une grande 

allégresse physique ; c’est là un bonheur précieux, que nous devons rechercher : c’est 

la preuve que nous sommes dans le bon chemin, celui que nous ont tracé nos ancêtres, 

et que nous ne laissons pas dépérir ce corps qu’ils nous ont légué en bon état. C’est le 

bonheur qu’éprouvent tous les êtres qui obéissent aux tendances de leur espèce : c’est 

le bonheur d’un poisson qui nage ou d’un oiseau qui vole. 

Mais pour que cette allégresse soit complète pour nous autres, hommes, il faut que 

l’âme y ait sa part, qu’elle se sente aussi se fortifier et s’embellir. 

C’est seulement quand nous travaillons courageusement, quand nous éprouvons des 

sentiments affectueux, quand nous obéissons aux ordres les plus sévères de notre 

conscience, que nous nous sentons tout à fait dans la bonne voie ; c'est alors que nous 

continuons les efforts et les progrès de notre espèce, c’est alors que tout notre être 

s’épanouit et rayonne et que nous pouvons nous dire heureux. 

La poule, la vache, le chat n’ont besoin que de bien se porter ; pour nous, ce n’est 

pas assez ; il faut que nous nous sentions penser et aimer ; il faut surtout que nous 

sentions notre conscience. Les animaux ont des instincts qui ressemblent à notre 

intelligence ; quelques-uns peuvent éprouver quelque chose qui ressemble beaucoup à 

nos affections ; la grande différence entre eux et nous, c’est la conscience morale. 

Aussi, l’homme de conscience obscure peut être un mammifère très perfectionné, ce 

n’est pas tout à fait un homme, et il n’est pas heureux. Sans savoir quoi, il sent qu’il lui 

manque quelque chose ; il a beau rire et s’amuser, il a toujours en lui un vide, un ennui, 

un malaise parce qu’il n’est pas dans la bonne voie de son espèce : il est mal à son aise 

comme un oiseau qui volerait mal ou un poisson qui ne saurait plus nager. 
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Politesse 

Vous savez ce qu’on appelle un instinct : c'est une force naturelle qui pousse tous 

les êtres à accomplir certaines actions : le chat a l’instinct de griffer pour se défendre, 

le chien a celui de mordre, tous deux ont l’instinct de chasser ; l'oiseau a l’instinct de 

bâtir un nid avant de pondre ses œufs, etc. etc. 

Nous avons, nous, les hommes, deux sortes d’instincts : d’abord des instincts 

semblables à ceux de tous les animaux : instinct de nous défendre, instinct de prendre, 

là où nous la trouvons, la nourriture qui nous plaît, instinct de choisir la place où nous 

sommes le plus à l’aise, etc... 

Puis nous avons des instincts qui n’existent que dans l’espèce humaine : instinct de 

chercher à comprendre, instinct d’être justes, instinct d’aider les autres, instinct de nous 

faire aimer, etc... 

Ces instincts humains sont nés en nous, je vous ai expliqué combien lentement, au 

cours des millénaires passés, ils sont moins anciens que les instincts animaux, c’est 

pourquoi ils ne sont pas toujours les plus forts. 

Bien souvent, nous avons envie de nous placer près du feu en hiver, à l’ombre en 

été, sans vouloir regarder si quelqu’un de plus âgé ou de moins bien portant que nous 

n’aurait pas besoin de cette bonne place... 

Bien souvent, à table, quand on nous présente un plat, nous avons envie de choisir 

le meilleur morceau de viande, le plus beau fruit ou le plus gros gâteau... 

Bien souvent, nous voyons que quelqu’un a besoin de nous, mais nous nous trouvons 

si bien, si tranquilles, que nous n’avons pas envie de nous déranger... 

Bien souvent, quand on nous contrarie, nous avons envie de grogner comme un 

chien qu’on dérange et même de donner, non un coup de griffe ou un coup de dents, 

mais un coup de poing... 

Si nous obéissons à ces envies grossières, nous sommes impolis. 

Si nous nous retenons, si nous laissons la meilleure place et la meilleure part à nos 

compagnons, si nous parlons doucement, même à ceux qui nous ennuient, et si nous ne 

craignons pas de nous déranger, nous sommes polis. 

Or, vous remarquerez que, dans le premier cas, nous faisons exactement ce 

qu’auraient fait des animaux ; tandis que, dans le second, nous agissons en hommes, en 

êtres intelligents et affectueux. 
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Lequel est le plus facile ? Agir comme des bêtes, c’est bien certain ! Pour agir en 

homme, il faut, nous l’avons dit, un peu de courage. 

Mais nos instincts humains sont déjà trop forts pour que nous supportions l’idée 

d’agir comme des bêtes. Nous voulons que nos instincts d’hommes deviennent aussi 

forts, plus forts que nos instincts d'animaux ; nous voulons continuer ce merveilleux 

progrès moral qui appartient aux hommes et aux hommes seuls dans toute la nature. 

Pour cela, il faut être poli : chaque acte de politesse nous éloigne un peu de l’état 

des brutes. 

 

Plus on a une conscience claire,  

plus on est digne du nom d'homme et plus on est heureux  

car on connaît des joies dont les autres n’ont même pas l’idée  

et qui sont les meilleures de la vie. 
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V– LA CONSCIENCE (fin) 
 

 Vous serez donc, mes enfants, des gens de « bonne 

volonté », vous voudrez le bien. Mais d’abord : 

Qu’est-ce que le bien ? Et qu’est-ce que le mal ? 

Nous avons beaucoup employé la semaine dernière le mot 

progrès. Expliquons-nous bien là-dessus : 

Vous entendez parler de progrès à propos des automobiles 

et des avions qui vont de plus en plus vite, à propos des machines qui lavent le linge 

toutes seules, à propos de la radio et de la télévision. Ce n’est pas de ce genre de progrès 

que je parle dans nos leçons de morale. Ces inventions-là ont pour but les commodités 

de la vie et non la vie elle-même ; elles sont des accessoires, elles ne sont pas l’essentiel ; 

on les appelle des progrès parce qu’elles sont nouvelles mais on ne sait pas encore si 

elles feront réellement avancer l’humanité. 

Progresser, c’est aller en avant, continuer ce qu’on a commencé ; le contraire de 

progresser, c’est rétrograder. Le lent progrès de nos ancêtres nous a donné une vie 

morale ; c'est ce progrès-là que nous devons continuer, avec ou sans machines. 

Le mal, c’est tout ce qui nous renvoie à l’état animal, tout ce qui entrave notre 

évolution morale. Le bien, c'est tout ce qui augmente notre force morale et nous rend 

plus dignes du nom d’hommes. 

Eh bien ! comment saurez-vous si vous êtes ou non dans la voie du progrès ? Votre 

conscience vous le dira si elle est déjà claire, mais si elle ne l’est pas encore, comment 

l’éclairer ? 

Demander conseil aux autres ? Mais Pierre ou Paul peuvent se tromper tout comme 

vous... 

Il faudrait pouvoir consulter l’humanité toute entière (y compris les ancêtres) pour 

être sûr de suivre sa volonté profonde, sa tendance, sa loi. C'est impossible ? Vous allez 

voir ! 
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Obéir 

Vos parents ont vécu avant vous, ils ont connu, par eux-mêmes, par les livres, par 

les journaux, un très grand nombre de personnes ; ils ont eu souvent, très souvent, 

l’occasion de se dire, en jugeant les autres : « Ceci est bien », « Ceci est mal. » Eux-

mêmes ont reçu les conseils de leurs parents qui avaient vécu avant eux et qui avaient 

aussi hérité l’expérience de leurs propres parents. 

En remontant par la pensée de génération en génération, vous comprenez bien que 

vos parents, quand ils vous donnent un conseil ou un ordre, expriment le jugement, le 

sentiment, la volonté, la tendance de tous leurs ancêtres. 

A cette tendance, chaque génération a ajouté quelque chose ; vous comprenez bien 

encore que vos parents exigent de vous des qualités auxquelles des parents gaulois, par 

exemple, ne pensaient même pas. Vous-mêmes demanderez à vos enfants quelque chose 

de plus que ce que vos parents vous demandent, et vous exprimerez ainsi pour eux la 

volonté de l'espèce humaine qui est le progrès moral. 

Obéissez donc à vos parents. 

Obéissez aussi à l'école. Vos maîtres aussi sont des personnes expérimentées et qui 

connaissent la vie mieux que vous. De plus, ce n’est pas par caprice qu’ils ordonnent ou 

défendent ; vous savez bien que dans toutes les écoles ce sont les mêmes actions qui 

sont punies ou récompensées. Et qui donc nous dit, à nous, les maîtres, ce que nous 

devons vous défendre ou vous ordonner ? La loi ? Et qui fait la loi ? Tout le monde. 

Ce qui est défendu dans les écoles, c’est ce que la majorité des hommes juge mal ; 

ce qui est ordonné, c’est ce que la majorité des hommes juge bien. Quand vous 

obéissez à vos maîtres d’école, vous obéissez encore à la conscience générale, à la loi 

de l’humanité. 

Donc, pour le moment, connaître le bien vous est facile : vos parents et vos maîtres 

vous l’indiquent à tous les moments. Mais plus tard ? Il vous faudra bien un jour savoir 

par vous-mêmes où est le devoir. Comment votre conscience sera-t-elle plus éclairée à 

ce moment-là qu’aujourd'hui ?... 

C’est bien simple : vous aurez une conscience claire, plus tard, si vous obéissez bien 

maintenant. 
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Encore obéir 

Tout simplement ?... mais oui ! Et vous allez le comprendre : 

Augustine, dites-moi ce qui vous ennuie le plus parmi tout ce que votre maman vous 

commande. C’est de vous lever le matin, à sept heures, quand il fait froid ? Ah ! je vous 

comprends bien ! Mais, dites-moi, quand votre maman vous appelle, êtes-vous 

réveillée ? Presque toujours ? Bon ! Savez-vous alors qu’il est sept heures ? Oui, parce 

qu’il y a une pendule qui sonne ? Mais alors pourquoi attendez-vous que votre maman 

vous appelle ? Et quand elle vous a appelée, vous levez-vous tout de suite ? Combien 

de fois vous laissez-vous appeler ? Deux fois, même trois ?... Et pourquoi donc puisque 

vous êtes réveillée ? Est-ce que vous ne comprenez pas qu’il vous faut bien tout ce 

temps pour être prête à huit heures pour l’école ? Vous le comprendriez très bien... Si 

vous y pensiez ! Mais ce n’est pas à cela que vous pensez. 

Vous pensez qu’il fait bien meilleur dans votre lit qu’à côté, vous imaginez le froid 

de l’air sur vos petites jambes... Brr !... Vous êtes un peu douillette, Augustine. Si vous 

ne craigniez pas autant le froid, vous verriez bien votre devoir qui est de sauter à terre 

au coup de sept heures sans donner à votre maman la peine de s’occuper de vous. C’est 

la paresse qui vous obscurcit la conscience, ma petite fille !... Eh bien ! obéissez à 

votre maman, tous les jours, au premier appel, hop ! à bas du lit, et tant pis pour le froid 

aux jambes !... Cela ne dure pas longtemps d'ailleurs, aussitôt habillée, c’est fini ; il n’y 

a qu’à se dépêcher ! Et puis, l’effort que vous faites aujourd’hui vous le ferez plus 

facilement demain. Peu à peu, vous deviendrez moins douillette, le froid ne sera plus 

rien pour vous et, plus tard, quand il faudra vous lever – bien avant sept heures, peut-

être ! – pour donner à votre mari une soupe bien chaude ou un bon café avant de le 

laisser partir au travail, l’idée du froid ne vous retiendra plus au lit. 

Et vous, Denise, quand vous faites votre semaine de ménage en classe, pourquoi ai-

je besoin de vous répéter tous les jours qu’il faut enlever toutes les toiles d'araignées, 

épousseter toutes les tables et ne pas laisser traîner de papiers ? Est-ce faute de mémoire 

que vous l’oubliez d’un jour à l’autre ? Pas du tout ! 

C’est qu’au moment où vous faites le ménage, vos camarades jouent dans la cour et 

vous aimez tellement jouer que vous ne pensez qu’à sortir pour retourner au jeu. C’est 

le goût du plaisir qui vous cache le devoir. 

Eh bien ! forcez-vous à m’obéir ; sacrifiez courageusement un quart d’heure de jeu. 

Ce sacrifice, si vous le faites aujourd’hui, vous le ferez plus facilement demain, 

vous deviendrez une bonne ménagère : vous prendrez plaisir à voir votre travail bien 

fait et, quand vous serez une mère de famille, vous ne risquerez pas de laisser votre 

vaisselle ou votre repassage pour courir jacasser chez la voisine. 
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Un autre exemple : pourquoi suis-je obligée de défendre qu’on jette un regard sur le 

devoir du voisin et, quelquefois même, de punir une aussi mauvaise action ? Est-il trop 

difficile de comprendre qu’un devoir copié ne vous fait faire aucun progrès et que vous 

devez, bien ou mal, exécuter honnêtement votre travail ? 

Vous le comprenez très bien, tous, mais vous aimez les bons points et quelquefois – 

rarement, mais quelquefois tout de même – un de vous pense tellement aux bons 

points qu’il n’entend plus sa conscience... Alors, je punis (et très dur !...) pour vous 

faire bien sentir que les bons points, ce n’est pas le plus important à l’école, et qu’une 

récompense volée est un sujet de honte. 

Comprenez-moi, obéissez-moi, faites sincèrement vos devoirs scolaires en pensant, 

non pas au profit matériel, mais au bénéfice intellectuel que vous en tirez, et, plus tard, 

vous ne serez pas de ces gens qui trompent les autres pour gagner de l’argent... 

Quand nous ne voyons pas clairement le devoir, c'est qu’il est masqué par le 

goût du plaisir, par notre intérêt, ou par la crainte de la peine à prendre. 

Toutes les fois que vous obéissez vite et bien, vous vous habituez à vaincre la 

paresse, et à mettre au second plan le plaisir ou l’intérêt matériel. Quand cette habitude 

sera prise, plus rien n’obscurcira votre conscience et vous verrez votre devoir bien 

distinctement. 

 

Nous travaillons à nous faire une conscience claire  

quand nous obéissons de bon cœur à nos parents et à nos maîtres. 
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VI– LA DIGNITE 
 

Ce n’est pas tout de savoir ce qui est bien, il faut pouvoir le 

faire. 

Vaincre la paresse, écarter l’intérêt personnel, c’est vite dit, 

mais la paresse est bien forte et l’intérêt personnel est bien... 

intéressant. L’un et l’autre nous sont au moins aussi naturels que 

le désir de faire le Bien ; lutter contre eux, c’est lutter contre 

nous-mêmes ; où trouver la force nécessaire ? 

Et tout d’abord, puisque obéir est votre grand devoir actuel, puisque c’est en 

obéissant que vous formez votre conscience, où trouver la force d’obéir ? 

Moi, je fais ce que je peux pour vous en donner le courage. Qu’est-ce que je fais ? 

Eh ! oui... je vous punis quand vous désobéissez et la crainte des punitions vous retient 

bien souvent de faire une action défendue. 

Mais, dites-moi, ces punitions, pourquoi vous font-elles peur ? Sont-elles donc 

terribles ? 

Jouer cinq minutes de moins à la récréation... écrire quelques lignes sur l'ardoise… 

Pour des fautes exceptionnelles, répéter un pensum tous les jours de la semaine ou rester 

en retenue une demi-heure après la classe... vous n’en mourez pas !... Et cependant, pour 

éviter ces petites peines, vous faites des efforts que vous ne feriez pas sans cela. 

Pourquoi ? C’est qu’on a honte quand on est puni, dit Georgette. Elle a raison. 

Et qu’est-ce que je fais encore pour vous encourager à obéir ? Je vous récompense ? 

Oui. Et les récompenses vous font beaucoup de bien : elles vous stimulent, elles vous 

donnent de la force au travail. 

Mais, dites-moi encore, ces récompenses, en quoi consistent-elles ? Vous 

connaissez notre système : pour tout travail bien fait, je donne des bons points ; tous les 

samedis, nous faisons les comptes et, en échange de vingt bons points, je vous donne 

une babiole que vous choisissez dans « ma boîte » où j’ai rassemblé pour vous des 

images, des bâtons de craie de couleur, des recoupes de ruban ou d’étoffe propres à faire 

des habits de poupée, de jolies boîtes vides, des jeux en carton que m’envoient certaines 

maisons de commerce, un bon pour un bouquet à cueillir dans mon jardin... enfin des 

petites choses qui vous font plaisir mais qui ne sont point précieuses en elles-mêmes et 

si peu rares que vous en trouveriez tout autant chez vous.. Pourquoi tenez-vous tant à 

ces récompenses ? 
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Pour une raison à la fois analogue et contraire à celle qui vous fait redouter mes 

petites punitions : parce que ces menus objets, on ne vous les a pas donnés, vous les 

avez gagnés, alors vous en êtes fiers. 

 

 

Mes punitions ou mes récompenses servent à vous faire sentir de la honte ou de la 

fierté ; ce sont des signes qui éveillent votre conscience et c’est votre conscience qui 

vous punit ou vous récompense ; il faut qu’il en soit ainsi. 

Mais il viendra un moment où personne ne sera là pour vous faire les signes ; il 

faudra que votre conscience s’éveille toute seule, que vous sentiez la honte sans avoir 

été punis et la fierté sans avoir été récompensés. 

Quelques-uns d’entre vous en sont déjà capables. Quand Marie, l’autre jour, a 

réclamé sa punition, cette punition-là ne lui a pas fait honte ; la honte, elle l’aurait eue, 

toute seule devant elle-même, si elle ne s'était pas dénoncée. 

Simone, qui est si gentille pour les enfants de la petite classe, qui les protège, qui les 

amuse, qui s’intéresse si affectueusement à leurs petites affaires, je ne l’ai jamais 

récompensée pour cette grande bonté ; elle a trouvé en elle-même la force de se gêner 

pour ses petits camarades parce qu’elle se sent fière d’être, pour eux, puissante et 

bienfaisante comme une maman. 

La crainte d’avoir honte, le besoin d’être fiers, c’est le même sentiment : c’est le 

sentiment de notre dignité. 

Nous sommes des hommes, fiers d’être des hommes, nous ne voulons pas déchoir, 

c’est-à-dire descendre de notre supériorité en redevenant de simples animaux. Pour cela, 

il nous faut prendre de la peine et nous la prenons de bon cœur quand nous pensons à 

rester dignes du nom d’homme. 

Ce sentiment de dignité – ou d’honneur – vous l’avez tous, plus ou moins, mais 

vous n’en faites pas toujours un très bon usage. J’en connais, ici et ailleurs, qui 

s’imaginent qu’il est humiliant d’obéir et que c’est par dignité qu’ils désobéissent. 

Cela vaut la peine qu’on en parle. 

Il y a, en effet, dans la vie, des cas où la dignité ordonne de désobéir. Ceux qui ont 

lu La Case de l’Oncle Tom se rappellent que Tom se laissa tuer plutôt que d’obéir à son 

maître qui lui ordonnait de battre son camarade. 
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Vous n’êtes pas des esclaves, vous. Vous n’aurez pas de maîtres, personne n’aura 

le droit de vous obliger à agir contre votre conscience. Mais vous rencontrerez peut-être 

des gens qui voudront le prendre, ce droit, et qui, parce qu’ils seront en position de vous 

faire gagner ou perdre de l’argent, de vous procurer ou de vous retirer une bonne place, 

vous donneront des ordres selon leur bon plaisir, des ordres qui, peut-être, révolteront 

votre conscience. 

Alors, si vous mettez l’argent et la tranquillité au-dessus de tout, vous leur obéirez, 

lâchement, ils seront vos maîtres et vous serez leurs esclaves. Si vous mettez au-dessus 

de tout la satisfaction d’une bonne conscience, vous leur désobéirez. 

Ce sera très dur, il vous faudra peut-être sacrifier vos aises, vos plaisirs, vos biens, 

endurer bien des tracas ; vous ne pourrez le faire qu’avec un grand courage, un courage 

de héros. 

Et ce courage, où l’aurez-vous pris ? 

Ici, en classe, en m’obéissant. 

Ce que je vous impose, vous le savez, ce n’est pas ma volonté particulière, c’est la 

volonté générale, ce qui sera votre propre volonté quand votre conscience sera 

éveillée ; quand vous me désobéissez, ce n’est pas votre fierté qui se révolte, c'est votre 

faiblesse : vous désobéissez parce que cela vous est plus facile que d’obéir. 

En m’obéissant, au contraire – et je vous l’ai dit la semaine dernière – vous vous 

débarrassez de tout ce qui peut obscurcir votre conscience, vous vous rendez capables 

de désobéir à l’injustice et vous créez votre dignité. 

D’ailleurs, il y a « obéir » et « obéir »... Si vous obéissez à contre-cœur, uniquement 

pour éviter une retenue, en vous promettant de faire derrière mon dos ce que vous n’osez 

pas faire face à moi, alors, oui, votre obéissance est lâche et toute contraire à votre 

dignité : vous obéissez comme un animal qui craint le fouet. Mais si vous obéissez parce 

que vous êtes d’accord avec moi pour prendre, en vous gênant un peu, le germe d’une 

bonne habitude, c’est votre dignité, au contraire, qui s’éveille ou se fortifie. 

Je crois que vous avez compris. 

Dès maintenant, vous allez mettre votre honneur à m’obéir fièrement pour vous 

discipliner et éclairer votre conscience. 

Plus tard, quand vous serez livrés à vous-mêmes, vous verrez si bien votre devoir 

que vous l’accomplirez toujours, sans souci des récompenses distribuées par les lois, 

tout simplement pour rester fiers de vous, pour honorer en vous la dignité humaine. 
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Politesse 

C’est au sujet de la politesse qu’on a souvent l’occasion d’avoir honte !... 

Quand on a une fois compris ce qu’il y a de brutalité et de lâcheté dans le cas de 

ceux qui ne veulent ou ne peuvent se gêner pour les autres, on rougit de voir quelqu’un 

se tenir mal ou répondre grossièrement. 

On rougit surtout à l’idée qu'on a pu en faire autant ! 

Vous pouvez remarquer que les gens « bien élevés » n’aiment pas à se trouver avec 

des gens sans politesse, on dirait qu’ils se sentent d’une autre espèce... 

Ils n’ont pas tout à fait tort !... Il y a un abîme entre les gens « bien élevés » et les 

gens « mal élevés ». 

Pourtant, la politesse est à la portée de tout le monde. Tout le monde ne peut pas être 

riche, tout le monde ne peut pas être fort, tout le monde ne peut pas être savant, mais 

tout le monde peut être poli ! 

La politesse ne s’achète pas ; elle ne se gagne pas à la course, elle ne s’apprend pas 

dans de gros livres. Si vous êtes moins poli que votre voisin, c’est tout simplement parce 

que vous êtes moins réfléchi et que vous prenez moins de peine que lui, c’est de votre 

faute, à vous seul, et vous pouvez avoir honte ! 

Les personnes polies ont sur les autres une immense supériorité : elles savent se 

gêner. Elles ne laissent pas leurs membres faire n’importe quel geste ; elles retiennent 

leur langue, et ne lui laissent dire que ce qui est bon ; elles surveillent leurs regards et 

leurs sourires qui pourraient faire du mal si on les laissait aller ; elles arrêtent leur colère, 

elles étouffent leurs soucis, elles réveillent leur énergie fatiguée, enfin elles sont 

maîtresses d’elles, maîtresses chez elles : leur conscience commande et tout le reste 

obéit. Elles ne sont esclaves de rien, ni du fauteuil où elles sont assises, ni de la mauvaise 

humeur qu’elles peuvent éprouver. 

Voilà pourquoi on les admire et on les respecte. 

 

Le devoir est parfois difficile à accomplir. Nous avons la force de le faire  

quand même parce que nous craignons d'avoir honte au fond de notre cœur  

et que nous voulons rester fiers de nous-mêmes.  

Ce besoin d'être fiers de nous-mêmes s'appelle la dignité. 

La politesse est une preuve de dignité.  
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Deuxième partie : NOS DEVOIRS ENVERS L’HUMANITE FUTURE 

VII– DEVOIRS ENVERS NOS ENFANTS 
 

Maintenant que nous avons une petite idée du Bien, du Devoir, 

de la Conscience, nous allons chercher à connaître un à un, non pas 

tous nos devoirs – il naît un devoir nouveau à chaque circonstance 

nouvelle, nous ne pouvons les prévoir tous – mais nos principaux 

devoirs. Et d’abord, envers qui avez-vous les devoirs les plus 

importants, les plus impérieux, les plus sacrés ? 

Tout le monde me répond : « Envers nos parents. » 

Vous avez, envers vos parents, de grands devoirs, en effet, mais vous en avez de 

plus grands encore... envers qui ? envers moi ? non ! Il faut que je vous le dise ? Eh 

bien ! vos premiers devoirs, ceux que vous ne pouvez négliger sans crime – je dis : 

crime ! – ce sont vos devoirs envers vos enfants. 

Vous réfléchissez et je vois que vous approuvez. Nous avons assez parlé du progrès 

de l’espèce humaine ; vous comprenez tout de suite que ce progrès ne serait rien s’il 

devait finir avec nous, et que nous n’aurons pas fait toute notre part de Bien si nous 

n’avons pas mis nos enfants en état de faire leur part aussi. 

Les grands me comprennent parfaitement ; les petits me comprennent un peu et tout 

le monde pense : « Nous aurons des devoirs envers nos enfants, c’est bien sûr quand 

nous aurons des enfants : il faudra les bien soigner, les bien élever, la maîtresse parle 

pour plus tard. » 

Eh bien, non ! Mes enfants, je parle pour tout de suite ! Et pas seulement pour ceux 

qui ont quatorze ans et qui vont bientôt quitter l'école – à ceux-là j’aurai d’autres choses 

à dire, et je les leur dirai au cours d'adultes – je parle aussi pour les plus jeunes, pour 

ceux de neuf ans... Oui, Fernande, pour vous aussi ! 

Cela fait rire Lucien qui ne peut pas croire qu’on ait des devoirs envers des enfants 

qui n’existeront pas avant dix ou quinze ans d’ici... Mais Fernande ne rit pas : elle devine 

que c’est très sérieux ! Rien n’est plus sérieux en effet... 
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L'hérédité 

Vous savez bien que les enfants ressemblent à leurs parents ? Jean ressemble à sa 

maman, Lucien à son papa, Laurence a le teint de sa mère et les traits de son père, etc... 

Vous avez déjà remarqué que Marguerite et sa sœur Andrée qui chantent si juste, qui 

retiennent si facilement tous les airs et qui jouent si bien du pipeau tiennent ce don de 

leur arrière-grand-père qui, dans sa jeunesse, fit danser toutes les noces des villages au 

son de la musette. Vous savez aussi que lorsque Juliette la boulangère a été si malade, 

à dix-huit ans, tout le monde disait : « C'est la tuberculose : sa mère est morte de la 

même maladie. » 

Commencez-vous à deviner votre devoir envers vos enfants ? Vos enfants seront 

comme vous physiquement et moralement ; ils hériteront de vos forces et vos faiblesses, 

de vos dons intellectuels et vos qualités morales... Alors ?... 

« Alors, me dit Georgette, je comprends bien qu’il nous faut avoir une grande force 

physique et de grandes qualités morales, mais si nous ne les avons pas, qu’y pouvons-

nous ? Rien ! » 

Ma chère enfant, vous y pouvez beaucoup ! La santé, comme la vertu, ne nous est 

pas donnée une fois pour toutes ; l’une et l’autre s’améliorent ou s’altèrent constamment 

au cours de la vie : vous le savez bien. 

 

 

Le progrès 

Or, les enfants héritent des tendances de leurs parents, c'est-à-dire les forces, bonnes 

ou mauvaises, qui, chez les parents, sont en train de se développer. 

Je connais deux frères nés, le premier robuste, le cadet très chétif parce que, dans 

l’intervalle des deux naissances le père était tombé malade. Le plus robuste n’a jamais 

pris aucun souci de sa santé... Le plus chétif, au contraire, a été très bien soigné, d’abord 

par ses parents qui étaient inquiets, puis par lui-même. Sa santé est allée se fortifiant 

sans cesse, sans jamais cependant devenir aussi bonne que cette de son aîné, laquelle 

restait stationnaire en apparence, mais, plutôt, s’altérait insensiblement (car la santé 

n'est jamais stationnaire : ou elle s’accroît ou elle décroît). 

Chacun des frères a épousé une femme semblable à lui : l’aîné, une femme robuste 

qui négligeait sa santé ; le second, une femme maladive qui savait se soigner. 



29 

 

Les deux ménages ont eu trois enfants chacun : les enfants de l’aîné se sont élevés 

avec assez de peine et maintenant, devenus adultes, ils ne sont pas malades, mais ils 

sont délicats ; ils sont nés moins robustes que leurs parents. 

Ceux du cadet n’ont jamais causé la moindre inquiétude pendant leur enfance et ils 

sont encore aujourd’hui d’une santé très enviable : ils sont nés beaucoup plus robustes 

que leurs parents. 

Tous ont hérité, non pas de la santé que leurs parents avaient en naissant, mais de la 

santé qu’ils étaient en train de se faire. Le bien ou le mal commencé par les parents, 

l’organisme des enfants l’a continué. La santé en train de s’améliorer chez les parents 

a continué de s’améliorer chez les enfants. La santé en train de décliner chez les 

parents a continué de décliner chez les enfants. 

J’ai eu des élèves très intelligents et très paresseux, qui se sont mal instruits et qui 

ont laissé péricliter leur intelligence ; leurs enfants sont nés moins intelligents qu’eux. 

D’autres, au contraire, qui avaient la tête dure, mais qui se donnaient beaucoup de peine, 

qui parvenaient à grands efforts à comprendre leurs leçons et à les retenir, sont 

aujourd’hui tout heureux de voir leurs enfants s’instruire avec facilité. Ils peuvent aussi 

en être fiers ! 

J’ai connu, il y a très longtemps, un petit garçon fort menteur. Ses parents essayaient 

désespérément de le corriger, mais n’y parvenaient pas. Un jour – c’est lui qui me l’a 

raconté – il se dit : « Pourquoi est-ce que je mens ? Parce que j’ai peur ? Mais je n’ai 

peur de personne ! Quand j’ai fait une bêtise, je suis bon pour la payer, je n’ai pas besoin 

de mentir !... C’est lâche de mentir ! Je ne veux plus mentir ! » (sans doute, tous les 

reproches des parents, restés incompris jusque-là, s’éclairaient tout à coup à ce moment 

dans sa conscience). 

Il avait alors quatorze ans. Je ne vous dirai pas qu’il ne mentit plus jamais, non ! – 

les mauvaises habitudes ne se perdent pas si vite – mais il ne mentit plus sans avoir des 

remords, et il mentit de moins en moins. Ce jeune homme a vieilli ; il a maintenant un 

fils qui est l’enfant le plus honnête, le plus loyal, le plus sincère que j’aie jamais connu 

– et j’en ai connu beaucoup ! – Il est né non pas comme était né son père, mais comme 

son père était en train de devenir. 

Je connais, par contre, des gens (de ces gens dont je vous disais qu’ils n’ont comme 

conscience que la peur du gendarme) qui se permettaient comme malhonnêtetés tout ce 

que la loi ne punit pas expressément, qui mentaient, trichaient, trompaient à toute 

occasion et qui se croyaient bien malins... Ils ont un enfant qui, lui, n’a pas eu même 

cette conscience rudimentaire, la peur du gendarme : il est en prison aujourd’hui ! 
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La loi du progrès 

Je pense que vous me comprenez tout à fait maintenant ! 

Vous, Georgette, qui avez eu tant de bronchites, étant petite, vous vous fortifiez 

d’année en année ; vous n’avez plus que des rhumes, et vite guéris ; continuez à vous 

soigner et vos enfants auront, dès leur naissance, des bronches plus solides que les 

vôtres. 

Vous, Fernande, vous avez une maladie de foie, à ce que votre maman m’a dit, et le 

médecin vous défend de manger des œufs. Or, bien souvent, vous avez envie d’un œuf, 

vous faites une « comédie » pour l’avoir, et votre maman a la faiblesse de céder... Vous 

mangez un œuf, et vous êtes malade pendant la nuit... 

Eh bien ! Fernande, chaque fois que cela vous arrive, votre maladie s’aggrave, elle 

peut devenir si grave que vous ne puissiez plus guérir, et vos enfants l’hériteront de 

vous ; vos enfants, à votre âge, seront plus malades que vous ne l’êtes aujourd’hui et... 

qui sait ?... Ils seront peut-être si malades que vous ne pourrez pas les sauver... 

C’est bien sévère, ce que je vous dis là, Fernande, mais c’est vrai ! L’idée que vous 

serez malade dans la nuit ne vous retient pas de manger ce qui vous fait mal, vous croyez 

que cela ne regarde que vous ; eh bien ! pensez aux petits bébés qui pourraient mourir 

un jour par votre faute d’aujourd'hui... Ne pleurez pas, Fernande ! ; seulement ne 

mangez plus d’œufs et laissez-vous purger toutes les fois qu’il le faut. A votre âge, 

toutes les maladies doivent guérir et la vôtre, je le sais, serait déjà guérie si vous n’étiez 

pas capricieuse – et un peu gâtée ! – Vous aurez de beaux enfants, Fernande, si vous 

pensez à eux dès maintenant. 

Quant à vous, Lucien, qui ne pouvez pas écrire deux fois de suite un mot de la même 

manière et qui, à onze ans, oubliez encore l’« s » du pluriel !... Et vous, Laurence, qui 

trouvez tous les problèmes difficiles, voulez-vous donc que vos enfants soient encore 

moins doués que vous, en orthographe ou en calcul, et qu’ils passent pour bêtes, dans 

leur école ? Non ! eh bien ! travaillez, mes enfants, forcez-vous, acharnez-vous ; vos 

enfants doivent, à l’âge que vous avez maintenant, pouvoir faire ce dont vous êtes 

incapables aujourd'hui : c'est la loi du progrès ! 

Et tous ceux qui se connaissent un grave défaut moral : les étourdis, les paresseux, 

les... menteurs... s’il y en a encore !... Ne préparez pas à vos enfants un mauvais héritage, 

n’en faites pas des misérables... 
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Il y a malheureusement de mauvais hasards qui peuvent vous donner des enfants 

malades ou mal doués, mais, au moins, que cela ne soit pas de votre faute ! N’ajoutez 

pas votre négligence aux autres causes de malheur. 

Augmentez, au contraire, de tout votre pouvoir, le nombre des chances heureuses. 

Je vous disais l’autre jour : l’effort que vous faites aujourd’hui, vous le ferez plus 

facilement demain ! J’ajoute maintenant : et vos enfants le feront plus facilement 

encore. 

Le progrès ne s’explique pas autrement. 

C’est ainsi que les premiers hommes sont devenus... ce que nous sommes. Nous 

valons mieux qu’eux, n’est-ce pas ? Mais si nos descendants ne valent pas mieux que 

nous, nous aurons perdu notre vie – et nous ne mourrons pas heureux. 

 

Nous devons travailler à nous fortifier physiquement et moralement,  

pour que nos enfants héritent de nous une bonne santé et une belle âme. 
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VIII– DEVOIRS ENVERS NOUS-MEMES 
 

Vos premiers devoirs envers vos enfants sont donc 

des devoirs envers vous-mêmes. Et vous ne serez pas 

dispensés, quand vos enfants seront nés, de vous fortifier 

physiquement et moralement, car vous aurez besoin, 

pour les élever, de toutes vos vertus. 

« Et si nous n’avons pas d’enfants ? », demande 

Georgette ? Si vous n’avez pas d’enfants, d’abord, vous 

ne le saurez qu’à la fin de votre vie ; et puis, ce ne sera 

pas une raison, parce que votre principal devoir sera 

manqué, pour négliger tous les autres. 

Si vous n’avez pas d’enfants, vous serez retranchés de l’humanité future, mais vous 

appartiendrez encore à l’humanité actuelle. 

Or, si vous êtes faibles de corps et d’âme, vous ferez peu de bien autour de vous ; il 

faut être fort pour être utile... et agréable. 

Si vous avez un bon équilibre physique, une intelligence ouverte, une conscience 

droite, vous contribuerez au bonheur de l’humanité actuelle et, même, par l’exemple 

que vous donnerez aux enfants des autres, au progrès de l’humanité future. 

Enfin, vous savez que nous cherchons le bonheur pour nous-mêmes et que nous ne 

le trouverons que dans l’épanouissement continu de notre corps et de notre âme. Nous 

avons donc, bien réellement, des devoirs envers nous-mêmes et nous allons étudier 

d’abord nos devoirs envers notre corps. 

 

 

Le devoir de vivre 

Notre premier devoir, c’est de vivre. Cela vous fait rire ? Vous ne demandez pas 

mieux que de vivre et cela ne vous paraît pas un devoir ? Pourtant, vous savez qu’il y a 

des gens qui se tuent et que c’est un crime appelé suicide. 

Au fond du cœur, nous plaignons ceux qui se tuent : on aime tant la vie qu’il faut, 

pour ne plus la supporter, avoir souffert beaucoup, plus que nous ne pouvons l’imaginer. 
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Nous n’osons pas juger sévèrement ceux qui se donnent la mort, parce que nous ne 

pouvons pas les comprendre. 

Pourtant, si nous réfléchissons, nous sommes forcés de convenir que se suicider, 

c’est reculer devant la souffrance, c’est abandonner d’un seul coup tous ses devoirs et 

charger les autres des peines qu’on n’a pas voulu porter. On dit parfois : « II faut du 

courage pour se tuer » ; il en aurait fallu davantage pour vivre, apparemment, à celui 

qui a préféré mourir. 

Mes enfants, nous ne nous suiciderons pas, n’est-ce pas ? Même si, un jour, nous 

n’en pouvons plus de douleur et d’épuisement, nous attendrons simplement la mort. Elle 

n’a encore jamais manqué à personne. Tant qu’on souffre, c’est qu’on peut souffrir, 

quand on ne le peut réellement plus, on meurt, tout naturellement, sans rien faire 

pour cela. 

Nous ne nous suiciderons ni d’un seul coup, ni en détail. Je veux dire : nous ne 

risquerons pas d’abréger notre vie en contractant, faute d’hygiène, des maladies qui 

useraient notre corps ; nous ne risquerons pas de nous trouver, par imprudence, mutilés, 

c’est-à-dire privés d’une partie de nos membres ou de nos sens. 

Se brûler gravement en maniant de l’essence près du feu, se casser une jambe en 

dénichant des oiseaux, se crever un œil en jouant avec un fusil qu’on ne croit pas chargé, 

se rendre alcoolique, devenir tuberculeux parce qu'on n’a pas soigné sérieusement un 

rhume sérieux, on n’appelle pas cela se suicider, et pourtant, c’est manquer gravement 

au devoir de vivre. 

Et la punition est sûre et cruelle !... Vous savez tous combien on est malheureux 

quand on est malade : vous connaissez tous des gens désolés, incapables, non seulement 

de travailler, mais même de prendre aucun plaisir, des gens qui ne jouissent plus du tout 

de la vie et qui gémissent : « Si j’avais la santé ! » 

 

 

La santé 

Vous qui l’avez, la santé, et qui êtes jeunes, promettez-vous de la conserver. Evitez 

les imprudences et, pour cela, ne soyez ni désobéissants, ni brusques, ni étourdis. 

Suivez les conseils de l’hygiène qu’on vous enseigne à l'école et, en cas d’inquiétude, 

consultez le médecin. 
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Pour le moment, ce n’est pas vous que cela regarde, c’est vos parents, mais plus tard, 

il vous arrivera, comme à d’autres, d’hésiter : « Ça vaut-il bien la peine ? Ça coûte si 

cher ! » II est vrai qu’une visite de médecin coûte cher, mais pour valoir la peine, oui, 

ça vaut la peine ! 

On devrait, même en bonne santé, se faire examiner une fois l’an par un médecin ; 

on pourrait ainsi prévenir les maladies dont on est menacé, c'est-à-dire les empêcher de 

se produire. 

Et quand vous aurez vu le médecin, vous suivrez ses conseils : dès maintenant, 

Marie prendra son huile de foie de morue, sans grimace ; quand Augustin aura mal à la 

gorge et que le médecin lui dira de rester au lit, il restera au lit et ne fera pas 

d’imprudences comme la dernière fois... 

Puis, quand vous serez malades, les uns ou les autres, vous ne tourmenterez pas vos 

mamans par vos plaintes, vous ne serez pas « douillets » ni exigeants. 

Vous saurez que votre maladie s’ajoute à la peine quotidienne de votre maman et 

alourdit sa tâche déjà considérable. Si vous avez un peu de cœur, vous ne serez pas sans 

cesse à l’appeler, à lui réclamer quelque chose ; vous saurez lui laisser la paix et vous 

n’en guérirez que plus vite ; le caprice et l’agitation aggravent n’importe quel mal ; 

le calme et la patience sont des remèdes à tous les maux. 

Vous avez vu, l’autre jour, le petit Simon qui pleurait, criait et bavait parce qu’il 

avait mal aux dents ? Je lui ai dit : « Mouche-toi d’abord, puis couche ta tête sur ton 

bras, pas du côté de la dent malade, de l’autre ; ferme tes yeux, ferme ta bouche. » Et 

vous avez tous été surpris de le voir, cinq minutes plus tard, sourire, guéri. 

Vous pouvez répéter l’expérience sur vous-mêmes quand vous souffrez d’un mal 

aigu : rage de dents, brûlure,... Obligez-vous à rester cinq minutes sans le dire ; neuf 

fois sur dix, au bout de ce temps, vous irez mieux et si vous n'allez pas mieux, vous 

n’irez du moins pas plus mal et vous n’aurez ennuyé personne ! 

Se plaindre, c’est un sûr moyen de bien sentir son mal. 

 

 

 

 

 



35 

 

Le courage de se soigner 

Tout cela est relativement facile, vous n’avez encore qu’à obéir. Quand vous serez 

livrés à vous-mêmes, vous n’aurez peut-être pas le courage de vous soigner : il en faut 

parfois beaucoup. 

Certaines personnes ne le croient pas et s’imaginent, au contraire, qu’on montre du 

courage en se laissant souffrir ; c'est même un travers assez répandu. On craint d’avoir 

l'air « douillet » en s’occupant de soi-même ; c’est une erreur : les gens qui ont l’énergie 

de supporter la douleur ont aussi l’énergie qu’il faut pour s’en débarrasser ; ceux qui se 

soignent le moins sont souvent ceux qui se plaignent le plus. 

Soignez-vous, mes enfants, aujourd’hui et plus tard ; c’est votre intérêt et l’intérêt 

de tout le monde. 

Ne faites pas comme une voisine que j’ai eue et qui me disait : « Moi, mademoiselle, 

pour les autres, je me détruirais, mais ma santé à moi, je n’y fais pas attention. » Elle 

était à ce moment-là, fort enrhumée, et se croyait héroïque parce qu’elle ne prenait ni 

tisane, ni pastilles, ni sirop, ni teinture d’iode, ni rien... Et toutes les nuits, en toussant, 

elle réveillait son mari, ses enfants... et moi ! Nous aurions tous été bien heureux, je 

vous assure, qu’au lieu d’attendre l'occasion de « se détruire » pour nous, elle consentît 

à calmer sa propre toux. 

Je connais une histoire plus triste : 

Une autre de mes voisines, dans un autre pays, avait une maladie de cœur. Le 

médecin lui avait dit : « Votre maladie n’est pas mortelle, à condition que vous vous 

reposiez dès que vous éprouvez tel et tel symptôme. Si vous vous surmenez, je ne 

réponds de rien. » 

Dix fois, j’ai entendu cette pauvre femme me dire : « II est temps que je me repose, 

je vais aller passer un mois dans la ferme de mon frère, mais avant, il faut que je fasse 

la lessive, je ne peux pas laisser mon mari et mes enfants sans une provision de linge 

propre, il faut que je fasse un pantalon neuf à Joseph, une robe à Germaine, il faut que 

je laisse la maison nettoyée à fond, il faut... il faut... » 

II fallait toujours quelque chose, si bien qu'un jour elle se mit au lit et ne se releva 

plus... 

Et alors, pendant sa maladie, et puis après sa mort, il a bien fallu que le père et les 

enfants s’occupent de la lessive, et du ménage, et des habits !... Du vivant de la maman, 

ils l’auraient fait tout aussi bien, et avec bonne humeur, pour la laisser se reposer, tandis 

qu’ensuite, il leur fallut prendre toute cette peine avec du chagrin plein le cœur. 
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La pauvre mère, croyant sans cesse assurer le bien-être des siens, avait assuré leur 

malheur. 

Vous ne tomberez pas dans cette erreur, mes enfants ; vous aurez soin de vous-

mêmes ; vous vous garderez sains, forts, pleins de courage et de bonne humeur, capables 

de faire le bonheur des autres et tout heureux vous-mêmes de ce bonheur physique que 

donne la bonne santé. 

N’oubliez jamais que pour être heureux, il faut sentir sa force. 

 

Notre premier devoir envers nous-mêmes est de vivre en bonne santé,  

pleins de force et de courage.  

Nous devons éviter les maladies et les accidents,  

en suivant les conseils de l’hygiène et en étant prudents.  

Quand nous sommes malades, nous devons nous soigner de notre mieux  

et déranger le moins possible ceux qui nous soignent. 

 

 

 

 

 

 

  



37 

 

IX– LE DEVOIR DE VIVRE (suite) 
 

Pour être heureux, il faut sentir sa force... Est-ce à 

dire que seuls les gens très robustes peuvent être 

heureux ? Ce serait affreusement triste, mais cela n’est 

pas. 

 

Les malades 

Le père de famille dont je vous parlais l’autre jour 

et qui était né si chétif passe, dans son entourage, pour 

le modèle de l’homme heureux. Il a été heureux, en 

effet, toute sa vie, et il l’est encore. 

D’abord, comme je vous l’ai dit, il a eu des enfants plus robustes que lui parce qu’il 

a sans cesse fortifié sa santé. Puis il n’a pas cherché à faire ce qui lui était impossible : 

remuer de lourds outils, porter des fardeaux, faire un travail corporel : il s’est contenté 

d’un emploi de bureau, bien modeste, mais qui convenait à sa faiblesse. Ainsi, il a 

toujours senti sa force, parce qu’elle était assez grande pour ses besoins et parce 

qu’elle était chaque jour plus grande que la veille ; cela suffit pour être fier de soi. 

D’autre part, s’il était inférieur à beaucoup d’autres par la force corporelle, il leur 

était supérieur par d’autres forces. Dans son enfance, il inspirait la pitié, mais il ne 

voulait pas qu’on eût pitié de lui, et comme il était intelligent, réfléchi et d’une 

conscience droite, il devint rapidement l’homme le plus important de sa famille : son 

frère, ses sœurs, ses neveux et nièces, ses enfants plus tard, n’ont jamais cessé de 

s’adresser à lui comme au meilleur des conseillers. C’est lui, encore aujourd’hui, qui 

écrit les lettres difficiles, qui dirige de loin l’éducation des enfants, qui tranche les 

différends, qui encourage les malades et console les désespérés. Il est le philosophe de 

la famille ; tout le monde profite de sa sagesse et tout le monde considère que cet homme 

petit, mince et faible, a connu mieux que personne tous les bonheurs de la vie. 

Un malade peut vivre heureux s’il sait, à la fois, combattre sa maladie et 

s’entendre avec elle. 
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Les infirmes 

- Mais les infirmes ? demande Georgette. 

Les infirmes sont souvent victimes des préjugés plus que de leurs infirmités. 

Nous les plaignons parce qu’ils ne sont pas tout à fait comme nous, et ils souffrent 

parce que nous les plaignons. Mais un infirme peut être heureux s’il sait adapter son 

genre de vie à son infirmité. 

J’ai élevé un petit garçon qui fut, à l’âge de cinq ans, atteint au coude droit d'une 

inflammation grave ; son coude resta ankylosé : il lui fut, pour toujours, impossible 

d’étendre ou de plier son bras et de tourner la main. Il semblait qu’il ne pourrait jamais 

exercer un métier manuel, mais il avait la passion de la mécanique et il est devenu, 

malgré tout, un bon mécanicien. Les mouvements qui lui sont impossibles, il les 

remplace par d’autres ; ce qu’il ne peut faire avec la main droite, il le fait avec la main 

gauche, et il parvient, à force d’intelligence et de patience, à monter une bicyclette, une 

installation d’éclairage électrique, un poste de radio, à réparer une horloge, aussi bien 

que n’importe quel jeune homme de son âge. 

Vous avez vu des mutilés de guerre qu’on a rééduqués et que leurs infirmités 

n’empêchent plus de gagner leur vie ; je connais un peintre en bâtiment qui a perdu la 

main et qui continue à peindre. 

Vous savez bien que les aveugles ont une ouïe et un toucher si exercés – et qu’ils 

sont si attentifs – que, lorsqu’on les voit chez eux, au milieu de leurs habitudes, on 

pourrait douter qu’ils soient privés de la vue. Beaucoup peuvent exercer un métier 

manuel et presque tous sont artistes ; naturellement, ils n’essaient pas d’être peintres, 

mais ils sont, pour la plupart, d’excellents musiciens. 

Il y a dix ans, vos aînés ont pu voir ici, dans la petite classe, un petit garçon qui était 

sourd-muet et qui a appris à lire, à écrire, à faire l’addition et la soustraction aussi 

rapidement que les autres élèves ; il est entré ensuite dans une école spéciale où il a 

continué à s’instruire, où on lui a appris à lire sur les lèvres... et à parler !... 

Un infirme intelligent et courageux n’est pas inférieur aux autres hommes, car 

son infériorité apparente est généralement compensée par des facultés particulières qui 

le rendent supérieur à beaucoup. 

Voici par exemple une infirmité des plus redoutées : la gibbosité. Un bossu semble 

frappé d’un grand malheur... Eh bien ! observez ceux que vous avez l'occasion de 

rencontrer : vous aurez bien peu de chance si vous ne leur voyez pas l’expression ou la 

plus douce, ou la plus intelligente, ou la plus spirituelle, ou la plus sérieuse que vous 
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aurez jamais vue. Les bossus ont, en général, une belle vie intérieure, ils n’ont pas tous 

les mêmes forces morales, mais tous ont une force morale particulière, qui leur donne 

une très belle physionomie et beaucoup d’influence sur autrui. Les gens qui les voient 

de loin, dans la rue, peuvent les plaindre, mais leur famille les admire et les aime avec 

prédilection. Et, dites-moi, qu’est-ce qui nous rend le plus heureux : plaire une fois à 

des inconnus ? Ou plaire tous les jours à ceux que nous aimons ? 

Oui, certes, un infirme, un malade, peuvent être heureux, et fiers de vivre ! 

Est-ce à dire, alors, que la santé n'a qu’une valeur secondaire, et que le devoir de se 

bien porter n'est pas aussi important que je le disais d'abord ? 

J’espère que vous m’avez mieux comprise : 

Si vous êtes nés avec une santé normale et que, par imprudence ou négligence, 

vous vous laissez devenir malades ou infirmes, vous aurez le sentiment mérité 

d'une déchéance, vous vous sentirez amoindris, diminués de valeur, vous éprouverez 

cette honte secrète dont nous avons parlé, ce malaise qui accompagne tout être qui a fait 

rétrograder son espèce. 

Mais si vous êtes maladifs ou si un accident, même une imprudence, vous a rendus 

infirmes et que vous n’acceptez pas la déchéance ; si voua luttez contre le mal dans 

toute la mesure où c'est possible et si vous lui faites sa part pour le reste ; si vous sauvez 

tout ce qui peut être sauvé et si vous renoncez bravement à tout ce qui ne peut pas l’être ;  

si vous savez adapter votre genre de vie à votre état, atténuer vos infériorités et vous 

créer des supériorités que vous développerez sans cesse, vous mériterez – et vous aurez 

– toute la fierté et tout le bonheur que procure le bon équilibre physique. 

Maintenant, il me reste autre chose à vous dire : nous devons vivre d'abord, mais... 

 

 

Devons-nous vivre à tout prix ? 

Devons-nous tout sacrifier à la vie de notre corps ?... Vous ne me comprenez pas ? 

Je vais vous raconter une histoire que j’ai lue. C’est une histoire épouvantable et qui 

n’est peut-être pas vraie : elle a trait à la grande révolution russe et je sais que, parmi 

tout ce que les journaux ont raconté à ce sujet, il y a à prendre... et à laisser !... 

Je vous la raconte quand même parce qu’elle vous aidera à me comprendre. 
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Des révolutionnaires s’emparèrent d'un village, firent attacher tous les habitants qui 

n’avaient pu fuir et les placèrent à genoux, en file ; puis ils donnèrent au maire du village 

un revolver, en lui ordonnant de tuer lui-même tous ses concitoyens. Le maire était suivi 

par un des révolutionnaires qui lui appuyait sur la tempe le canon d'un autre revolver et 

se tenait prêt à tirer au premier geste de refus... Le maire a obéi, il a tué de sa main, l’un 

après l’autre, tous ses administrés, c’est-à-dire ses voisins, ses amis, ses parents. 

Qu’en pensez-vous ? « Notre premier devoir est de vivre... » Ce maire-là a-t-il donc 

fait son devoir en tuant les siens pour ne pas mourir ?... Evidemment non ! Son devoir 

était de se laisser brûler la cervelle. Il a pu se dire, pour excuser sa lâcheté : « Si je ne 

les tue pas, les autres les tueront. » Mais d’abord, ce n’est pas sûr : des vainqueurs, 

excités par la bataille, enivrés de férocité, montrent souvent une cruauté horrible : ils ne 

sont plus des hommes, ils sont redevenus des bêtes, mais le spectacle d’un homme 

demeuré homme, avec toute sa conscience et tout son courage, peut suffire à leur rendre 

des sentiments humains : cela s’est vu ; on peut tout espérer du courage et rien de la 

lâcheté. Et puis, si ses amis devaient périr, il y avait pour eux moins d’horreur et de 

dégoût à être tués par des ennemis en fureur qu’à être tués par un ami tremblant de peur 

qui les assassinait pour sauver sa vie !... – Que dis-je ? sauver sa vie ?... Non pas ! Il y 

a une expression méprisante, et très juste, pour dire ce qu’a fait cet homme faible : il a 

« sauvé sa peau ». Sauver sa peau, ce n’est pas sauver sa vie : c’est sauver sa faculté 

de boire, de manger, de respirer, mais, vous me l’avez dit vous-mêmes : ce n’est pas 

une vie pour nous. 

Imaginez un peu ce qu’a pu devenir cet homme misérable : a-t-il pu, après cela, 

dormir en paix ?... A-t-il pu rire ?... chanter ?... trouver le ciel beau ?... embrasser des 

enfants ?... A-t-il pu continuer à vivre dans son village ?... A-t-il pu s’installer ailleurs 

et oublier son ancienne vie ?... Pouvait-il penser à ce jour affreux ?... Pouvait-il n’y pas 

penser ?... Je crois qu'il n’a pas duré longtemps et qu’il est mort de honte et de chagrin, 

comme Charles IX. 

Comme il aurait été plus heureux, s’il était mort brave, fier, aimé et admiré des siens, 

respecté de ses ennemis ! Et combien son agonie aurait été moins longue !... 
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L'héroïsme 

Toutes les fois qu’une catastrophe se produit dans une foule, que ce soit un incendie 

ou un naufrage, on voit des hommes « sauver leur peau » en bousculant, en piétinant 

des femmes ou des enfants. 

On en voit aussi se sacrifier, se laisser mourir pour que d’autres soient sauvés. 

Lesquels ont raison ? Ceux qui se sacrifient, à n'en pas douter ! Leurs dernières 

minutes sont pleines d’enthousiasme : ils ne pensent pas à eux, ils pensent à ceux qu’ils 

sauvent, ils ont le cœur plein d’amour et de force, ils meurent fiers et heureux !... 

Les autres traînent une existence misérable, pleine de honte, de cauchemars, de 

remords : ils dorment – peut-être !... – ils mangent, ils boivent, ils respirent... ils ne 

vivent plus – ce que nous appelons : vivre ! 

Vous vous rappelez l’histoire des Bourgeois de Calais ? Quand j’étais petite, elle ne 

me frappait pas beaucoup, parce qu’à la fin, après toutes ses menaces, Edouard III 

n’avait fait tuer personne, ce qui me semblait tout naturel. 

Mais quand j’ai connu un peu mieux l’histoire, j’ai su qu’il était arrivé souvent que 

toute une population fût passée au fil de l’épée et que les Calaisiens avaient bien lieu 

d’avoir peur. Quant à pendre six hommes, c’est, en temps de guerre, une petite affaire 

et c’est miracle que ceux-là aient eu la vie sauve. 

Quand Eustache de Saint-Pierre prit la parole pour dire : « Je me mettrai volontiers 

pieds nus et la corde au cou à la merci du roi d’Angleterre » ; quand Jean d’Aire ajouta : 

« Je ferai compagnie à messire Eustache » ; quand, un à un, les six bourgeois 

s’avancèrent, ils sacrifiaient réellement leur vie pour sauver celle de leurs concitoyens. 

Le sacrifice n'a pas été consommé, mais il a été consenti. 

Eh bien ! ces six bourgeois qui sacrifiaient de si bon cœur la vie de leur corps, ont, 

du même coup, donné à leur âme une vie immortelle !... Après six siècles, nous les 

connaissons encore et nous les aimons ; leur corps est détruit depuis longtemps, mais 

leur âme vit avec nous, et tant qu’il y aura des hommes, les six Bourgeois héroïques 

vivront avec eux, dans leur mémoire et dans leur cœur. 

Tous les jours, des gens risquent leur vie pour sauver d’autres vies : matelots qui 

vont, en pleine tempête, au secours de naufragés, pompiers qui se jettent dans les 

flammes pour en retirer des enfants ou des malades, infirmières qui soignent des 

malades contagieux... Ce sont des héros. 



42 

 

Il y a des gens qui aiment mieux mourir que d’agir contre leurs opinions, contre leur 

religion, contre leur pays, contre leur conscience. On les appelle aussi des héros. Tout 

le monde n’est pas capable d’être un héros, mais tout le monde sent bien que ce 

sont les héros qui ont raison et connaissent la vraie valeur de la vie. 

Mes enfants, je ne vous souhaite pas d’avoir l’occasion d’être héroïques : les devoirs 

ordinaires suffisent à faire une belle vie ; mais l’occasion terrible peut se présenter à 

vous ; il serait peut-être alors trop tard pour choisir bien si vous ne saviez à l’avance, 

dès maintenant, que la mort n’est pas le plus grand des maux. 

 

Nous devons aimer et défendre notre vie,  

mais il vaut mieux mourir fier que de vivre honteux. 
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X– LA PROPRETE 
 

Maintenant que nous avons bien compris le devoir de vivre 

et que nous sommes résolus, tous, à bien soigner notre corps, 

nous allons étudier quelques règles d'hygiène, de celles qui ont 

une influence, non seulement sur le corps, mais sur l’âme. 

J’en vois surtout trois, très importantes : la propreté, la 

tempérance et le travail. 

 

Hygiène 

Vous connaissez, par les leçons de sciences, l’influence de la propreté sur la santé ; 

vous savez pourquoi nous devons laver notre peau et notre linge, nettoyer nos ongles et 

nos dents, pourquoi nous ne devons pas supporter de poussière dans nos appartements 

et pourquoi nous devons apporter la plus grande précaution à la préparation des 

aliments. 

Vous avez bien compris qu’on ne peut se porter bien si l’on n’est pas propre, et je 

vous ai dit ce qu’il fallait entendre par être propre : 

Je vous ai dit que le débarbouillage de la figure et des mains n’était pas une pratique 

suffisante et qu’une bonne hygiène exigeait une toilette complète, sinon tous les jours, 

ce qui serait l’idéal, au moins deux fois par semaine. 

Je vous ai fait comprendre aussi qu’une maison n’était pas saine, malgré son air de 

propreté, quand elle gardait des couches de poussière sous des meubles bien astiqués et 

des toiles d’araignées en haut des murs et des armoires luisantes d’encaustique ! Je vous 

ai cité comme exemple les maisons de Belgique où tout se lave, même les murs, même 

les fourneaux ! 

Je vous ai mis en garde contre l’illusion de la blouse propre qu’on met au moment 

de partir pour l’école, par-dessus la robe ou la veste qu’on portait pour déjeuner (sans 

serviette !), pour faire la vaisselle, le ménage ou n’importe quel travail salissant. 

Mais je veux vous parler aujourd’hui de la propreté moins au point de vue de 

l’hygiène qu'au point de vue de la morale. 
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Quelles raisons morales avons-nous d'être propres ? 

Si nous ne l’étions pas, nous dégoûterions les autres ? Assurément ! S’il vous est 

arrivé de voir un camarade vous tendre une main sale, approcher de la vôtre une tête 

mal peignée et renifler au lieu de se moucher, vous savez combien un pareil voisinage 

est désagréable ; vous ne voudriez pas déplaire à ce point !... C’est, en effet, un devoir 

de politesse que d’être propre.  

Mais nous nous occupons surtout, en ce moment, de nos devoirs envers nous-

mêmes. Quel bien nous cause la propreté, en dehors de son bienfait d’hygiène ? 

Eh ! bien, rappelez-vous ce que vous éprouvez quand, après une toilette complète, 

vous vous retrouvez nets depuis les cheveux jusqu’aux ongles des pieds, vêtus de linge 

frais et de vêtements propres. Vous dites : « On est bien ! » Oui, votre corps est à l’aise, 

mais pas seulement votre corps : l’idée de votre propreté parfaite flatte votre 

imagination et aussi votre conscience : vous êtes fiers de vous, et c'est là le grand bienfait 

de la propreté : elle vous rend sensible et comme matériel le sentiment de l’honneur. Et 

vous savez combien ce sentiment vous soutient dans l’accomplissement de vos devoirs. 

Rappelez-vous : dans cet état joyeux qui suit « la grande toilette », vous êtes plus 

prêts que jamais à faire un effort, à accomplir de bonne grâce toutes vos tâches. Vous 

êtes un peu exaltés, c’est-à-dire un peu au-dessus de vous-mêmes, vous ne supportez 

pas l’idée d’une souillure sur vous et d’une ombre à votre conscience. La propreté 

physique entraîne la propreté morale. 

 

 

Il en coûte peu d'être propre. 

Je vois des figures qui approuvent et d’autres... qui ne disent rien... 

Je sais que l’usage du bain ou de la douche n’est pas très répandu à la campagne, ni 

même en ville dans les petits ménages étroitement logés ; il y en a parmi vous qui ne 

sont lavés que partiellement : la figure et les mains tous les jours, les pieds toutes les 

semaines, les bras quelquefois, la tête de loin en loin... C’est pourtant facile de se laver 

entièrement : pas besoin de salle de bains, ni même de baignoire, ni même du grand 

bassin plat, en zinc, qu'on appelle « tub », et qu’on peut remplacer par un baquet, par 

une cuvette, par une planche, par un paillasson, par une toile d'emballage pliée en huit, 

par n’importe quoi qui empêche l'eau de ruisseler. Vous placez cela dans la cuisine, près 

de l’évier ; au-dessus de l’évier vous avez une fontaine d’émail fixée au mur. 
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Vous mettez de l’eau chaude dans la fontaine, vous avez en main une éponge bien 

imprégnée de savon ; vous vous savonnez entièrement avec l'éponge que vous rincez 

ensuite sous le robinet et vous vous rincez vous-mêmes, à grande eau, avec l’éponge 

chargée d’eau claire et chaude. C’est plus vite fait qu’un mauvais débarbouillage. 

Vos mamans ne refuseront pas d’installer la précieuse fontaine, qui leur rendra tant 

de services dans le ménage, si vous savez leur en expliquer les avantages. 

Elles ne vous refuseront pas non plus, le jeudi et le dimanche, un litre ou deux d’eau 

chaude et dix minutes de solitude (un paravent n’est ni coûteux ni difficile à établir : 

c’est un travail que tous les papas peuvent faire). 

Essayez, vous qui ne connaissez pas encore les délices de la toilette et la gloire d'un 

corps bien lavé !... 

Quand vous aurez pris l’habitude de ces ablutions régulières, vous ne pourrez plus 

vous en passer ! Vous voudrez toujours aussi avoir des vêtements propres réellement 

et non en apparence seulement. 

Vous demanderez à vos mamans la permission d’ourler des rectangles tirés de linges 

ou de blouses usagés et vous en ferez des serviettes de table qui protégeront le devant 

de vos vêtements ; cela ne coûtera rien, et quant au savonnage, celui de plusieurs 

serviettes reviendra moins cher que celui d'une robe, d’une veste ou d’une blouse. 

Ne croyez pas que la serviette de table soit un luxe réservé aux gens riches : il serait 

bien injuste que seuls les gens riches pussent être propres ! 

Vous demanderez aussi à votre maman – et vous donnerez à vos enfants – une blouse 

lavable à mettre à la maison, comme en classe. Les robes, les vestes et les culottes, 

surtout quand elles sont en laine, ne doivent pas être tachées. 

Les mamans ne refusent pas grand chose de ce qu’on leur demande de raisonnable, 

quand on sait le leur demander sérieusement, gentiment, à un moment bien choisi, et sans 

leur casser la tête !... Elles sont même fières de voir leurs enfants acquérir des goûts délicats. 

Enfin, vous, petites filles, qui serez des ménagères, vous penserez à déplacer un 

meuble pour balayer derrière avant de le cirer ; vous saurez qu’astiquer doit venir après 

nettoyer et votre maison ne sera pas comme j’en ai vu beaucoup dans certains villages 

de certaines provinces où tout ce qui se voit reluit, mais où certains coins sentent 

mauvais parce qu'on ne les visite jamais et que la crasse s’y accumule. 

Votre propreté ne s’adressera pas seulement aux yeux de vos voisins, elle sera réelle, 

sincère, intime ; elle sera le reflet de votre pureté de conscience. 
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 Nous devons être propres  

 . Par hygiène, pour bien nous porter 

 . Par politesse, pour ne pas dégoûter les autres 

 . Par dignité, pour nous faire honneur à nous-mêmes. 
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XI– LA TEMPERANCE 
 

Etudions maintenant la tempérance. 

Au point de vue de l’hygiène, les grands savent déjà que trop 

manger, même si on évite l’indigestion, fatigue l’estomac et 

provoque la formation de déchets que le sang ne parvient pas à 

éliminer ; ces déchets encrassent l’organisme et causent des 

maladies de l’estomac, du foie ou du rein, qui empêchent la 

nutrition. 

Vous savez aussi, tous, qu’on peut être malade pour avoir trop couru, trop veillé, 

ou trop travaillé (oui, même le travail, si nécessaire à notre santé, peut devenir nuisible). 

Tout peut devenir nuisible quand on en use trop. Les meilleures choses ne sont 

de bonnes choses qu'à la condition qu'on en prenne avec modération, avec tempérance, 

c'est-à-dire juste ce qu'il faut, ni trop, ni trop peu ! 

La sagesse des nations (vous savez qu’on nomme ainsi toutes les vérités exprimées 

par les proverbes), la sagesse des nations a dit : 

 

« L’excès en tout est un défaut » 

Et c’est bien dit !... Le défaut, c’est ce qui manque ; l’excès, c’est ce qui est de trop ; 

et bien souvent, l’excès d’une chose produit exactement le même effet que son défaut. 

Ainsi, nous venons de voir que celui qui mange trop, ou des choses trop nourrissantes, 

se trouve, en fin de compte, mal nourri, tout comme celui qui ne mange pas assez. 

Dormir repose, et rend la force au travailleur fatigué, mais dormir trop enlève toute 

énergie et laisse le dormeur aussi incapable d’efforts qu’un repos insuffisant. 

Une garde-malade qui, sans cesse, tourne autour de son malade, retouche son lit, lui 

offre à boire, lui demande s’il est bien, et l’accable de prévenances excessives, le fatigue 

au lieu de le soulager. 

Une mère trop tendre, qui ne trouve jamais le courage de contrarier son enfant, le gâte 

et lui prépare des chagrins cruels : elle lui fait autant de mal que si elle ne l’aimait pas. 

La tempérance, comme la propreté, est donc nécessaire, à la fois, à notre bonne santé 

et à nos bonnes relations avec les autres. 
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Mais nous parlons surtout, en ce moment, des devoirs envers nous-mêmes et nous 

cherchons dans les règles d’hygiène ce qu’il y a de favorable à notre vie morale et à 

notre bonheur. 

Eh bien !, mes enfants, voici ce qu’il faut savoir : 

 

 

L’intempérance est l’ennemie de la joie 

Il vous est bien arrivé, par une chaude journée, après une longue promenade, d’avoir 

très soif : votre maman vous a préparé une boisson fraîche et savoureuse, avec du sirop, 

peut-être !... Vous avez bu, c’était exquis ; cette boisson délicieuse vous a rafraîchi et 

reposé... Ah ! que c’était bon ! C’était si bon que vous avez cru avoir encore soif. Vous 

avez demandé un autre verre de sirop et vous l’avez trouvé encore très bon, bien sûr, 

mais peut-être un peu moins que le premier. C’était pourtant aussi frais, aussi sucré... Il 

fallait un troisième verre, pour voir... Votre maman vous l’a sans doute refusé, mais si 

elle vous l’a donné, vous avez été surpris d’avoir cette fois nettement moins de plaisir. 

Et si, par malheur, vous vous étiez trouvé libre de boire à votre gré, vous auriez bu 

encore, pour retrouver ce délice du commencement, mais vous auriez pu boire verre 

après verre, jusqu’à avoir mal au cœur, sans cesser d’avoir soif et sans jamais retrouver 

le plaisir que vous poursuiviez. 

Cette déception, ce désenchantement, vous l’éprouvez aussi le jeudi ou le 

dimanche matin, quand vous faites trop longtemps la grasse matinée et que vous 

finissez par vous trouver si mal à l’aise dans votre lit où vous étiez si bien tout d’abord ! 

Et toutes les fois que vous passez un jour de congé sans travailler, sans coudre, rien 

qu'à jouer ? Jamais vous ne vous ennuyez autant qu’à la fin de ces jours-là ! Vos mamans 

me le racontent. 

Ce sera ainsi toute votre vie. 

Quand nous satisfaisons un vrai besoin, nous éprouvons du plaisir, mais le plaisir 

devient malaise si nous persistons à satisfaire un besoin qui n’existe plus. 

Et c’est bien dommage de prendre ainsi le plaisir de boire, le plaisir de se reposer, 

le plaisir de jouer, ces bons plaisirs naturels, et d’en faire des lassitudes, des amertumes, 

des dégoûts. C’est gâcher la vie. 

L’excès du plaisir tue le plaisir. Trop de grandes personnes l’ignorent ou l’oublient. 
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Le fumeur, le joueur, l’ouvrier flâneur, n’ont eu, au début, d’autre tort que de 

méconnaître cette loi naturelle. Ils ont commencé par poursuivre des plaisirs qui les 

fuyaient parce qu’ils ne répondaient plus à aucun besoin ; ils n’ont pas su s’arrêter et 

maintenant ils sont bien malheureux ; ils n’ont plus de plaisir à fumer, à jouer aux cartes, 

ou à flâner, mais ils ne peuvent plus s’en empêcher : ils en ont besoin. Seulement, 

c’est un faux besoin, un besoin artificiel, un besoin factice et ces besoins-là, mes 

enfants, causent de la souffrance quand on ne les satisfait pas, mais ne causent pas 

de joie quand on les satisfait. On les appelle des vices. 

C’est un malheur sans fin, que d’être la proie d’un vice ! 

 

 

L'alcoolisme 

A ce propos, il faut que je vous montre un des effets les plus terribles de 

l’intempérance. 

S’il vous est arrivé, un jour de fête, de boire un doigt de vin pur, une goutte de cassis, 

ou même une cerise à l’eau-de-vie, vous vous êtes trouvé tout gai, ensuite : vous causiez, 

vous riiez, vous trouviez tout beau et tout bien... C'était l'effet de l'alcool... Bon effet ! 

direz-vous ?... Oui, mais si vous avez continué à boire du vin pur ou des liqueurs, la scène 

a changé peu à peu. Vous aviez encore envie de rire et de jaser, mais vous ne le pouviez 

plus : votre langue devenait épaisse et lourde dans votre bouche ; vous étiez mal à votre 

aise, alors vous avez redemandé « une petite goutte » encore pour vous « remettre dans 

votre assiette ». On vous l’a peut-être donnée (les jours de fête, les mamans se relâchent 

quelquefois de leur surveillance), mais cela ne vous a pas remis du tout... au contraire ! 

Vous avez commencé à voir tout tourner autour de vous : vous aviez le vertige. On vous 

a couché... et alors... Ah ! quel souvenir !... Le vertige vous entraînait : il vous semblait 

que vous tombiez, vous tombiez... sans fin... dans un gouffre sans fond... c’était affreux !... 

Puis vous avez eu mal au cœur... puis vous avez vomi... puis vous êtes resté avec la bouche 

amère, le front serré par un grand mal de tête... et triste !... et dégoûté !... Eh bien ! c'était 

l’effet de l’alcool... Dites-vous encore : « bon effet » ? 

Si cela vous est arrivé, vous direz bien comme moi, que vous étiez empoisonné... 

L’alcool est un poison qui nous rend malades. 

Vous voyez parfois, dans la rue, un homme dans ce même état d’empoisonnement, 

un homme ivre. Il titube, il tombe même ; il chante aussi, mais non par gaieté (on le voit 

bien à sa figure) ; il chante comme un fou, sans savoir quoi et sans savoir pourquoi. Il 
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parle... d’une langue pâteuse, il interpelle les passants, entame des récits compliqués... 

mais que dit-il ? Des choses dépourvues de sens, des bêtises ! Que quelqu’un essaie de 

lui parler, de lui indiquer son chemin, de lui donner un conseil, l’ivrogne entend à peine, 

et répond de travers. Une fois guéri, il ne se souviendra même plus de ce qu’il aura fait 

et dit pendant sa crise... Il n’a plus son intelligence d’homme : l’alcool est un poison 

qui nous rend malades et bêtes. 

Mais ce n'est pas tout : cet ivrogne, ce pauvre animal malade, devient quelquefois 

dangereux ; qu’un enfant se moque de lui, qu’un camarade le contredise, le voilà 

furieux : il crie, il menace, il frappe, il lance contre l’adversaire n’importe quoi qu’il a 

sous la main. Comme il est maladroit, on peut lui échapper, mais s’il atteint celui qu’il 

poursuit, il le blesse, parfois il tue... 

Les journaux racontent tous les jours des histoires semblables. 

On a vu des ivrognes tuer ainsi leur femme ou leurs enfants !... L'alcool est un 

poison qui nous rend malades, bêtes et méchants ! 

On se demande comment un homme peut consentir à s’empoisonner ainsi... et vous 

savez comme moi qu’il y en a à qui cela arrive souvent ! C’est qu’ils ne savent pas 

résister à leur envie. 

Parce que l’alcool leur a causé un petit moment de gaieté, ils poursuivent ce plaisir 

sans vouloir comprendre que c’est fini, que le plaisir ne reviendra plus et qu’ils 

trouveront, à la fin, le mal de cœur, le vertige et l’abrutissement... 

C’est qu’ils n’ont pas su, étant enfants, se rendre maîtres d’eux, se retenir, et, 

maintenant, ils sont sans force contre la tentation de l’alcool, qui est puissante. 

Etant enfants, s’ils avaient soif, ils buvaient trop d’eau et ne croyaient pas mal faire ; 

aujourd’hui, ils boivent trop de vin. Et boire trop de vin les entraîne à boire des liqueurs 

dangereuses... et ils arrivent ainsi... à l’alcoolisme ! 

L’alcoolisme !... Je vous en parlerai plus longuement la semaine prochaine, mais 

sachez dès maintenant que c’est le plus redoutable des vices de notre époque. 

Nous sommes fiers de notre civilisation : nous avons inventé des machines 

merveilleuses, nous commandons à la nature, nous avons des avions et la T. S. F... Mais 

nous avons l’alcoolisme ! Nos descendants, quand ils liront notre histoire, resteront 

étonnés et se demanderont comment des hommes déjà si intelligents ont pu supporter si 

longtemps une telle source de malheurs et de hontes !... Car les trois quarts des maladies, 

des infirmités et des crimes que nous voyons, ont pour cause l’alcoolisme ! 
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Sachez déjà cela et pensez que l’alcoolisme est le couronnement de l’intempérance. 

Alors, vous conviendrez avec moi qu’il faut s’habituer dès l’enfance à résister à 

l’entraînement du plaisir, à user de toutes choses avec modération, à être maître de soi. 

D’ailleurs, nous verrons d’ici peu que la maîtrise de soi-même est le pivot de la vie 

morale et le plus sûr élément de bonheur. 

 

Pour bien nous porter, nous devons manger et boire bien, mais pas trop. 

D’ailleurs, il ne faut rien faire de trop. Les meilleures choses deviennent mauvaises 

quand on en use avec excès. 

Ne rien faire de trop, c'est être tempérant. Ne pas savoir s'arrêter de manger, de 

boire, de jouer ou même de travailler, c'est être intempérant.  

L'intempérance rend malade et malheureux. 
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XII– L’ALCOOLISME 
 

Vous avez bien compris, la semaine dernière, tout le mal que 

se fait un homme qui s’enivre, mais s’il n'y avait que les 

ivrognes, l’alcoolisme ne serait pas le terrible fléau qu’il est. 

 

L’intoxication 

Des ivrognes, dans l’état que je vous ai décrit, on en voit, en 

somme, pas beaucoup, mais on voit très souvent des hommes qui, sans aller d’un fossé 

de la route à l’autre, ne sont pas très fermes sur leurs jambes, d’autres qui ne chantent 

pas à tue-tête, mais qui, s’ils rencontrent une connaissance, se mettent à bavarder sans 

beaucoup de raison, d’autres qui sont gais, si gais, que ce n’est vraiment pas naturel et 

que, d’ailleurs, leur gaieté se change en colère au moindre incident. II y a, dans le 

langage courant, une foule d’expressions indulgentes pour exprimer l’état de ces 

hommes : on dit qu’ils ont « un petit coup de trop », qu’ils sont « pompettes », « un peu 

gris »... Cela fait rire... Il n’y a pourtant pas de quoi !... Tout comme notre ivrogne de 

l’autre jour, ils sont malades, bêtes et méchants, et, quand leur griserie est dissipée, il 

leur reste un peu de leur maladie, de leur bêtise et de leur méchanceté. 

Les effets de l’empoisonnement ne disparaissent que lentement parce que le poison 

n’est pas tout de suite éliminé, c'est-à-dire chassé du sang, et vous comprenez bien que 

si un homme s’empoisonne souvent, le poison n’est jamais complètement éliminé, il   

en demeure toujours un peu ; l’empoisonnement ou l’intoxication devient chronique, 

c’est-à-dire durable, et c’est alors que l’homme est alcoolique.  

L’alcoolisme est la maladie de ceux qui sont intoxiqués par l’alcool.    

Vous comprenez encore qu’on n’a pas besoin de boire beaucoup d’alcool à la fois 

pour devenir alcoolique et qu’il suffit pour cela d’en boire souvent. 

Une dame qui ne s’enivrait pas, certes ! une dame « très bien » aimait beaucoup la 

liqueur de cassis ; elle en buvait un petit verre à dix heures, puis un autre pour son 

dessert, un troisième à son goûter de quatre heures et un dernier au dessert du soir. Elle 

en offrait aux personnes qui venaient la voir, et elle en prenait aussi, naturellement ! 

Elle en prenait encore quand elle se sentait l’estomac mal à l’aise, ce qui arrivait de plus 

en plus souvent. Ses malaises augmentant, accompagnés de troubles de la vue et d’une 

certaine maladresse des mains, elle consulta un médecin qui l’étonna beaucoup en lui 

disant... qu’elle était alcoolique !... 
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Si on peut s’intoxiquer avec des petits verres de cassis, jugez un peu de ce qui doit 

arriver aux hommes qui vont au café tous les jours et qui y absorbent des litres de vin 

blanc, des petits verres de rhum... (pur !), des anis, toutes sortes d’horreurs qui brûlent 

l’estomac, congestionnent le foie et troublent le cerveau. 

Je ne veux pas vous citer de noms, mais je connais ici, dans ce village, des hommes 

que je n’ai jamais vus ivres, ni même « gris », mais qui vont au café plusieurs fois par 

jour ; je les ai vus, il y a peu d’années, bien portants, l’œil limpide, le teint frais, lestes, 

adroits et gais. Ils sont maintenant ou très maigres ou très gras ; ils ont les yeux troubles, 

avec la sclérotique jaune et striée de rouge, les mains tremblantes, la démarche 

hésitante ; ils toussent ou ils crachent : ils sont, enfin, visiblement malades... et tristes... 

même quand ils paraissent s’amuser. 

 

 

Des histoires d’alcooliques 

Et quelles tristes histoires je sais, à commencer par celle de vos anciennes 

compagnes, Gilberte et Marcelle, qui ont quitté l’école il y a deux ans, vous vous 

rappelez dans quelles circonstances... 

Leur père avait une gentille situation dans une Compagnie de chemins de fer. Un 

jour, sous l’influence de l’alcool, il répondit avec insolence à un chef et fut révoqué. 

Alors, toute la famille dut quitter sa jolie petite maison et se disperser. Le père, la mère 

et les fillettes (qui devaient toutes les deux continuer leurs études) durent se placer 

comme domestiques, chacun de son côté... Plus de chez soi ! Plus de foyer ! La mère et 

les deux filles se rencontrent quelquefois, le dimanche, quand leurs jours de sortie 

tombent à la même date... Quant au père, il a continué à boire, il a été chassé de plusieurs 

maisons, il a volé et fait de la prison ; sa femme et ses filles ont tellement honte et peur 

de lui qu’elles évitent de le rencontrer et ne voudront plus jamais vivre avec lui... 

Pour nous, qui avons connu cette famille si heureuse et si unie, quel chagrin de la 

voir ainsi déchirée ! 

J’ai eu comme voisin, dans mon enfance, un débitant de vins et liqueurs qui buvait, 

avec ses clients, beaucoup plus qu’il n’aurait fallu ! On ne le voyait jamais ivre, mais 

depuis quelque temps, il devenait sombre et bizarre ; on le voyait jeter autour de lui des 

regards inquiets, puis frapper le sol ou les murs comme s’il écrasait une vilaine bête. Et, 

en effet, il croyait voir courir autour de lui des animaux dégoûtants : des araignées, des 

cafards, des rats... Une nuit, mes parents et moi fûmes réveillés par des cris effroyables : 



54 

 

le voisin hurlait, tapait comme un furieux autour de lui et voulait se jeter par la fenêtre... 

Tous les animaux qu’il avait l'habitude de voir grimpaient sur lui, couraient sur ses 

mains et sa figure ; il les voyait, il sentait leurs pattes sur sa peau, il sentait leurs 

morsures ; c’était tout à fait pour lui comme si c'était vrai !... Il était fou... Quatre voisins, 

quatre hommes très forts, parvinrent à grand peine à le maintenir ; on le transporta dans 

un asile d’aliénés où il mourut après quelques jours de souffrances et de hurlements. 

Cette sorte de folie est très fréquente chez les alcooliques ; on l’appelle le delirium 

tremens, parce que c’est un délire accompagné de tremblements. Mais je sais des 

histoires plus tristes encore, celle-ci par exemple : 

Une jeune fille avait épousé un bon ouvrier, sobre et bien portant ; je l’ai connue 

maman d’un beau petit garçon, très fort et très intelligent. Quelques années plus tard, 

elle eut une petite fille, mais cette petite était presque idiote ; il fut impossible de rien 

lui apprendre, ni à lire, ni à coudre, ni à faire le ménage ; elle ne put jamais gagner sa 

vie, elle n’eut jamais plus de raison qu’un bébé... Elle avait pourtant les mêmes parents 

que son frère, mais, dans l’intervalle des deux naissances, le père était devenu 

alcoolique, il était en route pour le delirium tremens, son cerveau était déjà fort malade 

et la pauvre petite fille avait hérité de son père un cerveau plus malade encore. 

 

 

Hérédité de l'alcoolisme 

Vous vous rappelez ce que nous avons déjà dit de l’hérédité... Eh bien, les enfants 

d’alcooliques sont souvent, en naissant, sans avoir bu une goutte d’alcool, plus 

alcooliques que leurs pères. Ils ont hérité l’intoxication paternelle, et l’on voit de 

pauvres petits, qui n’ont rien fait pour cela, eux, avoir des maladies de l’estomac, du 

foie, du rein, du cœur... ; d’autres qui sont tuberculeux, d’autres dont les os sont si 

fragiles qu’il suffit d’une chute pour les rendre infirmes. 

D’autres, enfin, naissent avec des vices, ce qui est bien plus grave, car on peut se 

faire une vie heureuse avec une infirmité, mais non pas avec un vice. 

Les enfants qui naissent avec le goût de l’alcool, ou l’instinct de voler, ou la passion de 

tuer, ou seulement avec un certain degré de paresse, ces enfants-là sont perdus d’avance ; ils 

ont bien des chances de finir à l’asile, en prison, ou même... sur l’échafaud !... 

Tous ces pauvres héritiers d’alcooliques : les malades, les infirmes, les vicieux, sont 

des dégénérés, des êtres qui ont rétrogradé, qui valent moins que leurs ancêtres, qui 

paient par leur déchéance l’intempérance de leurs parents. 
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Causes de l'alcoolisme 

Vous voyez quel crime commet un homme qui se laisse intoxiquer par l’alcool ! 

Et ce crime, combien d’hommes le commettent ! Et combien de femmes, hélas !... 

Dans les pays de vignobles où les vignerons ont – malheureusement – le droit de 

fabriquer de l’alcool, les femmes en boivent autant que les hommes, et les enfants aussi ! 

Dans certaines grandes villes, où les femmes travaillent à l’usine comme les 

hommes, se fatiguent comme eux, et se nourrissent mal, elles se figurent – comme les 

hommes – que l’alcool leur donne des forces (ce qui est une illusion) et elles 

s’alcoolisent. Je n’ai pas besoin de vous dire que leurs enfants peuplent les hôpitaux et 

meurent jeunes. 

Mais, en général, les femmes sont plus sobres que les hommes, et c’est par les 

hommes que l’alcoolisme se propage si scandaleusement en France. 

Ils savent pourtant tout ce qu’il faut pour se retenir de boire... et ils ne se retiennent 

pas !... Les plus forts évitent de s’enivrer et, parce qu’ils ne se couvrent pas de ridicule, 

ils croient que l’alcool ne leur fait pas de mal. Ils sont tout étonnés, par la suite, de se 

trouver vieux avant l’âge et d’avoir des enfants dégénérés. 

Ils se disent à chaque petit verre : « Ce n’est pas ça qui va me tuer ! » Ça ne les tue 

pas sur le coup, évidemment, mais ça les tue petit à petit. 

Et puis, quelquefois, ils s’ennuient, ils ne savent pas comment s’occuper à la maison, 

ils vont au café pour y trouver des camarades, pour bavarder. Et quand ils sont au café, 

naturellement, ils boivent !... 

Enfin, voilà bien longtemps que la lutte contre l’alcoolisme est engagée mais elle n’a 

pas encore donné de grands résultats. Pour moi, je vois depuis vingt ans, en face de l’école, 

le Café de la Mairie. Autrefois, il était vide tous les jours, sauf le dimanche où quelques 

vieux cultivateurs y venaient faire une partie de cartes en vidant une chopine. Maintenant, 

j’y vois tous les jours entrer presque tous les hommes du voisinage, et, le dimanche, il est 

plein – mais plein, ce qui s'appelle plein ! – de jeunes gens de la campagne, de tout jeunes 

gens de quatorze à vingt ans qui veulent paraître des hommes et qui sont pressés de venir 

là prendre un vice dont ils seront toute leur vie des esclaves misérables. 
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La lutte contre l'alcoolisme 

Il faut que les femmes se chargent de tuer l’alcoolisme, puisque les hommes n’y ont 

pas réussi.                                 

Elles le peuvent ! Elles le doivent ! Elles sont criminelles si elles acceptent de mettre 

au monde des enfants promis au malheur et à la honte. 

De bonnes lois sont à faire, que les hommes n’ont pas eu le courage d’établir et qui 

existent dans certains pays où les femmes ont le droit de vote depuis longtemps. Vous 

l’avez, ce droit, mes petites filles ; vous obtiendrez ces lois nécessaires, mais en   

attendant qu’elles existent, et qu’elles aient produit leur effet, les femmes disposent 

d’autres moyens pour lutter contre l’alcoolisme. 

D’abord, elles doivent refuser d’épouser un homme qui va au café régulièrement, ne 

serait-ce qu’une fois par semaine, car c’est l’habitude qui est redoutable. Puis, une fois 

mariées, elles doivent veiller à ce que leurs maris ne la prennent pas, cette habitude. 

Dans nos leçons d’enseignement ménager, je reviendrai sur ce sujet : il y a bien des 

choses à penser, à savoir, à dire et à faire, pour soutenir le faible courage d’un homme 

contre l’alcool. 

Mettez-vous dans la tête, dès maintenant, que vous ne voulez pas être, que vous ne 

serez pas des femmes d’alcooliques et des mères d’enfants malheureux. 

Voilà ce que je dis aux filles. Si les garçons en sont vexés, à eux de prouver, par la 

suite, qu’ils peuvent lutter eux-mêmes contre l’alcoolisme et qu’ils n’ont pas besoin d’y 

être aidés par les femmes. Les femmes ne s’en plaindront pas ! 

 

Ceux qui se rendent malades en buvant trop d’alcool sont alcooliques, leur maladie 

s’appelle l’alcoolisme. 

Un homme peut être alcoolique sans être jamais ivre. 

L’alcool fait du mal au sang et, par suite, à tous les organes et surtout au cerveau : 

beaucoup d’alcooliques meurent fous ; leur folie s’appelle le « delirium tremens ».  

Les maladies causées par l’alcool sont héréditaires ; les enfants d’alcooliques ont 

souvent des maladies, des infirmités ou des vices. 

C’est un grand malheur et une grande sottise, pour une jeune fille, que d’épouser 

un homme qui a l’habitude d’aller au café.  
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XIII– LE TRAVAIL 
 

Parlons maintenant du travail, la grande loi de la vie humaine ! 

 

L'exercice 

Nous savons déjà que nous devons devenir sans cesse plus 

forts, plus adroits, plus résistants et aussi plus intelligents, pour 

continuer l’œuvre de nos ancêtres et pour être heureux. Nous 

savons aussi que c’est en exerçant sans cesse leurs membres, 

leurs sens et leur cerveau que nos ancêtres nous ont faits adroits, forts et intelligents 

comme nous le sommes aujourd’hui. Nous devons faire comme eux, exercer 

constamment nos membres, nos sens et notre esprit. C’est ce que nous faisons tout 

naturellement en jouant : quand des enfants sautent à la corde, lancent des balles, se 

poursuivent en courant ou se proposent des devinettes ; quand des grandes personnes 

jouent aux boules, au tennis ou aux cartes, organisent des courses à pied ou à bicyclette, 

ou bien cherchent des « mots croisés », ils ne font pas autre chose qu’exercer leur corps 

et leur intelligence ; ils obéissent, instinctivement et sans le savoir, au devoir de progrès 

que nous ont légué nos pères. 

Quand nous nous astreignons, jeunes et vieux, à faire pendant un quart d’heure, 

matin et soir, certains mouvements de gymnastique, nous obéissons au même devoir, 

mais alors sciemment, en utilisant les études des médecins. 

Sans exercice physique et sans exercice intellectuel, pas de progrès : nous 

rétrogradons et alors... adieu le plaisir de vivre, adieu la fierté de sentir sa force !... 

Nous tombons dans le malaise et la honte des « ratés ». 

Et savez-vous quel est le meilleur des exercices ? Celui qui cause le plus de joie et 

entretient le mieux la jeunesse ? Eh ! bien, mes enfants, c’est le travail ! Vous avez peine 

à le croire ? Réfléchissons. 
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La nécessité 

Je vous parle souvent de la vie de nos lointains ancêtres, ceux qui ressemblaient à 

des animaux, aux plus faibles des animaux car ils n’avaient ni les défenses de l'éléphant, 

ni les griffes et les dents du tigre, ni le poids et les cornes du buffle ; ils avaient tout à 

craindre de toute la nature et pour pouvoir manger, dormir à l’abri, se couvrir le corps, 

se débarrasser des animaux féroces, il leur fallait sans cesse faire des efforts désespérés : 

il fallait courir ou mourir, grimper ou mourir, tuer la bête ou mourir, inventer ou mourir.                                         

Croyez-vous que s’ils n’avaient eu pour les stimuler que le plaisir du jeu, ils auraient 

accompli tous leurs progrès ? C’est le besoin urgent, c’est la terrible contrainte de la 

nécessité qui les poussa à fabriquer des armes et des outils, aménager des cavernes, 

assembler des peaux de bêtes, allumer du feu, apprivoiser des animaux, cultiver des 

plantes, construire des maisons. 

Et ce sont tous leurs travaux, travaux nécessaires, travaux imposés par le besoin, qui 

ont développé leur main et leur cerveau, clarifié et élevé leurs idées. 

Il n’y aurait jamais eu de savants, ni de penseurs, ni de poètes sans les terribles 

nécessités premières. C’est après les dangers courus, les peines prises, les résultats 

obtenus, que les hommes pouvaient, de temps en temps, se reposer, considérer leur 

réussite, se rappeler les moyens employés, se les raconter entre eux, comparer le danger 

passé à la sécurité présente et chanter leur triomphe ! 

Aujourd’hui, grâce à leurs efforts infinis, nous ne sommes plus soumis à des 

contraintes aussi cruelles : nos besoins sont faciles à satisfaire et la part du plaisir est 

grande dans notre vie, mais ce n’est pas le plaisir qui fait le progrès, c’est la peine qu’on 

prend. 

Or, dites-moi, quand prenons-nous le plus de peine ? Quand nous jouons ? Alors 

que nous pouvons arrêter notre exercice dès qu’il ne nous amuse plus ? Ou bien quand 

nous faisons un travail, une tâche imposée, qu’il faut mener jusqu'au bout, que cela 

plaise ou non, et qu’il faudra recommencer si elle est mal faite ? 

Le jeu nous exerce, oui, et nous fait du bien, mais c’est par le travail que nous 

gagnons quelque chose sur nous-mêmes, que nous nous « dépassons ». 

Le travail représente, dans notre douce vie d’aujourd’hui, ce qu’était la nécessité 

dans la terrible vie de nos ancêtres ; il est notre contrainte et par conséquent notre source 

de progrès. C’est par lui que nous sentons notre force.                                        
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La joie du travail 

Quelquefois, en me promenant, le jeudi, je passe devant le lavoir et je vois la maman 

de Renée qui savonne pendant que Renée, sur le chemin, saute à la corde ou joue à la 

balle. Renée court, gambade, s’ébat joyeusement, elle se sent adroite et forte, elle est 

heureuse... 

Jeudi dernier, Renée n’était pas sur le chemin ; elle était au lavoir, près de sa maman, 

et elle lavait aussi. Elle lavait pour de bon ; sa maman était pressée et lui avait confié 

une tâche sérieuse. Renée me salua d’un bonjour et d’un sourire plus joyeux que 

d’habitude, et je m’arrêtai pour la regarder un moment. Elle frottait, elle tapait, elle 

rinçait à gestes vigoureux ; ses bras étaient rosés, ses joues aussi... Ah ! elle sentait bien 

sa force et son adresse, plus encore qu'en jouant, n’est-ce pas Renée ? Et puis, elle voyait 

le linge propre s’empiler à son côté, dans sa corbeille ; elle se sentait utile : elle 

soulageait un peu sa maman. Son corps était heureux, et aussi son cœur. 

Et le travail intellectuel, vous rend-il heureux ? Rappelez-vous le jour où nous avons 

fait connaissance avec les pronoms personnels... et le jour où nous avons appris à 

distinguer sans erreur possible « est » de « et », « à » de « a », et « son » de « sont » ; et 

le jour où nous avons appris, d’un seul coup, à multiplier tous les nombres par 10, 100 

ou 1 000 !... Rappelez-vous tous les beaux moments que nous passons là, devant le 

tableau noir... Je vous vois bien, les yeux brillants, la figure épanouie... vous vous 

émerveillez, vous vous enthousiasmez, bien plus que lorsque vous jouez aux charades... 

En même temps que vous exercez votre esprit, vous acquérez des connaissances 

nouvelles qui vous seront des outils pour toute votre vie. Vous sentez votre intelligence 

devenir à la fois plus forte et plus riche... et c’est un grand bonheur !... 

Ce bonheur, vous l’éprouverez toute votre vie et quand vous aurez des chagrins (tout 

le monde en a !) ce n’est pas le plaisir qui vous consolera, ce sera le travail ; ce sera la 

tâche quotidienne, obligatoire, pénible même, qui réglera votre santé et disciplinera 

vos pensées, qui vous sauvera du désespoir et vous rendra le goût de vivre ! 

 

 

Il y a « travail » et « travail » 

S’il y a un travail qui n’excite guère la bonne humeur, c’est celui des ouvriers d’usine 

qui, pendant huit heures par jour et tous les jours, répètent les mêmes gestes pour 

fabriquer toujours les mêmes pièces, sans jamais construire un objet qui soit leur œuvre, 

le fruit de leur initiative. 
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A force de faire sans cesse les mêmes gestes, l’ouvrier arrive à les faire très bien et 

très vite, mais il perd de l’adresse pour tous les autres gestes et comme il finit par 

travailler machinalement, son intelligence ne se perfectionne pas non plus, au 

contraire ! Ce travail-là n’est pas dans le plan du progrès humain : il ne rend pas heureux 

ceux qui y sont assujettis et – je cite l’avis d’un grand médecin – c’est beaucoup trop, 

pour la santé physique et morale, que d’y être soumis huit heures par jour ! 

Il n’en est pas de même du travail d’un artisan, qui prend la matière informe (bois, 

pierre, métal, étoffe) et qui en façonne un meuble, un outil, un vêtement, quelque chose 

enfin qu’il peut admirer en disant : « Je l'ai créé !... » 

Quand on amène à Lucien Despérier, notre mécanicien, une automobile qui ne veut 

plus marcher qu’au bout d’une corde, et qu’après plusieurs heures de travail, il voit 

repartir, rapide et sûre, cette belle machine, il la suit des yeux avec un plaisir que tout 

le monde peut voir, et que tout le monde comprend. 

Quand M. Baffier, le menuisier, vient de finir une belle armoire et qu’il peut, avant 

de la livrer, la garder un jour ou deux dans son atelier, il en est tout heureux : il la regarde 

avec complaisance, il l’admire, elle réjouit ses yeux et son cœur. 

Il y a une foule de beaux métiers que les hommes exercent de tout leur cœur et qui 

font la joie de leur vie, des métiers grâce auxquels un homme constate tous les jours sa 

puissance et son utilité en ce monde. 

Et le roi des métiers, pour un homme, celui qui le place au premier rang des 

bienfaiteurs d’autrui, et qui, en même temps, développe le mieux toutes ses facultés 

physiques et morales : la force, l’adresse, l’endurance, l’observation, la réflexion, la 

patience et l’énergie... le travail par excellence, vous le devinez, c’est celui du cultivateur. 

L’homme qui voit à l’automne les champs nus et vides, et puis qui laboure, qui sème, 

qui herse, qui attend... et qui moissonne ! et qui voit ensuite aux vitrines des boulangers 

le pain fait avec son blé ! Cet homme dont chaque geste a contribué à nourrir d’autres 

hommes, croyez-vous qu’il sent sa force et son utilité en ce monde ? 

Et si, avec cela, il réfléchit, évite la routine et peut, avec quelques études, rendre sa terre 

plus féconde, son blé plus nourrissant, le lait de ses vaches plus crémeux, s’il peut obtenir 

des progrès de la nature elle-même, qui donc se sentira plus puissant et plus heureux ? 

Et la fermière qui va et vient tout le jour dans tout le domaine, qui s’occupe de tout, qui 

règne sur tout, qui nourrit bêtes et gens, qui les voit tous vivre et prospérer par ses soins, 

depuis les petits poussins nouveau-nés jusqu’aux grands enfants bons à marier et jusqu’au 

laboureur lui-même, croyez-vous qu’elle sent sa force et qu’elle aime son travail ? 
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Le choix d'un métier 

Aussi, mes petites filles, si j’ai un conseil à vous donner, c’est de ne pas chercher 

pour vous, quand vous serez mariées, d’autre métier que celui de mère de famille. 

Soigner son mari et ses enfants, leur assurer la joie et la santé, cela suffit à l’activité 

d’une femme, et tout ce qu’elle peut accomplir en dehors de chez elle est autant de pris 

au bonheur des siens. 

Quant aux garçons... tout le monde, évidemment, ne peut pas être cultivateur, mais 

il y a encore bien des places à prendre aux champs, et puis, tout le monde peut avoir un 

jardin et connaître les joies de la culture. 

Tous les métiers finissent par altérer la santé si l’on n’y veille : un cordonnier, toujours 

assis et courbé en avant, souffre facilement de l’estomac ou de l’intestin ; un tailleur aussi. 

Un bureaucrate s’anémie et devient nerveux ; un commerçant aussi. Un menuisier a 

souvent les bronches irritées par les poussières de bois ; un fumiste, par la suie. 

L’idéal serait que chaque travailleur pût passer d’un métier à un autre et que les 

inconvénients de chaque métier ne fussent pas répétés trop longtemps ; l'organisation 

actuelle de notre société ne le permet pas, mais la culture d’un jardin est un travail de 

plein air qui met en œuvre tous les muscles du corps et qui répare toutes les altérations 

professionnelles de la santé. 

Si le jardin n’est pas possible (et je vous plaindrai : comment peut-on vivre sans 

jardin ?), si vous habitez une ville, veillez au moins à habiter loin de l’atelier, afin de 

faire tous les jours une marche importante, surtout si vous avez un travail sédentaire. 

Je ne puis vous tracer, à tous, le plan de votre vie ; mais sachez bien que c’est un 

affreux malheur que d’avoir le dégoût de son travail et que les plus belles vies sont 

celles que remplir un métier que l’on aime. 

 

 

Une vie de travail 

Je vous ai parlé de métier parce que, probablement, vous aurez besoin de travailler 

pour gagner votre vie ; il n’y a que les gens très riches qui peuvent vivre sans travailler 

et je ne vous souhaite pas d’être riches à ce point. Vivre sans rien faire ou ne faire que 

ce qui plaît, c’est un excès de repos, un excès de plaisir, et nous avons vu que l’excès 

en tout est un défaut. 
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Un jour de repos après six jours de travail, cela fait du bien ; un jour de fête après des 

semaines de vie ordinaire, cela fait plaisir, mais un septième jour de repos, cela ennuie ; 

un trois cent soixante-cinquième jour de fête, cela n’amuse plus !... Les désœuvrés sont 

comme vous à la fin d’un long jour de récréation : rien ne les distrait plus, tout les fatigue, 

et c'est parmi eux que l’on rencontre le plus de gens dégoûtés de la vie. 

Je ne vous souhaite pas non plus d’être de ces gens qui travaillent trop, dont le travail 

est si mal payé qu’ils sont forcés de faire double tâche pour subvenir à tous leurs besoins. 

Pour ceux-là, il y a excès de travail, et le travail n’est plus une joie. 

Mais, parfois, je cause avec quelques-uns de vos parents qui me racontent qu’ils 

n’ont pas de fortune, que, sans leur métier, ils seraient misérables, mais que, gagnant 

bien leur vie, ils ne sont pas à plaindre et goûtent du plaisir à vivre, ils expriment cela 

par une phrase que j’ai souvent entendue : « Nous sommes heureux en travaillant. » 

Voilà justement, mes enfants, ce que je vous souhaite : être heureux en travaillant. 

 

Pour développer notre corps, nous avons besoin d’exercices physiques.  

Pour développer notre intelligence, nous avons besoin d’exercices intellectuels. 

Le meilleur des exercices, c’est le travail. 

C’est en travaillant qu’on sent le mieux sa force.  
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XIV– LE COURAGE 
 

Vous serez donc, mes enfants, soucieux de votre santé, 

propres, tempérants et actifs ; vous entretiendrez en vous ce 

bon équilibre physique sans lequel il n'est pas de bonheur. 

Mais, pour être tout à fait heureux, il vous faudra posséder 

encore une autre vertu, essentiellement morale, celle-là, et 

qui est la mère de toutes les autres : je veux parler du courage. 

Qui va me dire ce que c’est que le courage ? Quand se 

montre-t-on courageux ? Quand on fait bien son travail ? Bien, 

Marie. Quand on ne pleure pas ? Bien, Fernande. Quand on n’a 

pas peur de mourir ? Bien, André. Quand on n’a peur de rien ? Bien, Louis. 

Et puis ? Personne ne dit plus rien ? Cela ne m’étonne pas : la réponse de Louis 

résume toutes les autres. 

Celui qui n’aurait peur de rien posséderait en effet le courage total, parfait, absolu... 

mais qui donc n’a tout à fait peur de rien ? Personne ? C’est bien possible. 

Mais, entre n’avoir peur de rien et avoir peur de tout, il y a bien des degrés de 

courage, on peut même dire bien des sortes de courage, auxquelles on a donné des 

noms différents. 

 

 

La patience 

Marie, hier, s’est laissé enlever une écharde enfoncée profondément dans son doigt, 

et que j’ai mis longtemps à retirer ; c’était assez douloureux, mais tant qu’a duré 

l’opération, Marie est restée tranquille et... qui va dire le mot juste ?... Calme ?... 

Sage ?... Patiente ?... Oui, voilà le mot exact. La patience est le courage de ceux qui 

peuvent supporter la douleur. 

Plus vous avancerez dans la vie, plus vous verrez que la patience est un grand 

remède, et le seul qui s’applique à tous nos maux. 

Vous savez bien que les malades les plus patients sont les plus vite guéris : c’est 

qu’ils n’ont à guérir que leur maladie, tandis que les autres ont à guérir en plus... la 

peur ! 
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Et la peur tient souvent plus de place que le mal lui-même : Julien, qui est douillet, 

souffre deux jours pour une extraction de dent qui dure une seconde !... 

Marcel, mon petit voisin, tombe ; il crie jusqu'à ce que sa maman lui dise : « Ce n'est 

rien. » Alors, comme il n'a plus peur, il s'aperçoit qu'il n'a presque pas de mal. 

La même chose arrive aux grandes personnes qui se croient plus malades qu’elles 

ne le sont, et qui commencent à aller mieux dès que le médecin les rassure. 

Il faut vous habituer, dès l’enfance, à supporter la souffrance physique sans rien dire : 

si vous ne criez pas, si vous ne gémissez pas, votre système nerveux n’est pas ébranlé, la 

peur ne s'empare pas de vous et vous souffrez le moins possible ; je vous l’ai déjà dit. 

Il faut savoir aussi supporter les souffrances morales, les chagrins. Tout le monde en 

a, mais ils ne font pas le même mal à tout le monde. Les chagrins qu’on ne supporte pas 

aigrissent le caractère et troublent la vie : il y a des gens que le chagrin rend malades (fous, 

quelquefois) ou méchants !... Les chagrins qu’on accepte avec patience, en restant maître 

de soi et supportable aux autres, préparent, au fond du cœur, des consolations précieuses. 

Vous serez donc patients, mes enfants, patients dans la souffrance et patients dans 

le malheur. 

 

 

La persévérance 

Puisque nous parlons de patience, j’attire votre attention sur une qualité qu’on 

appelle souvent « patience », mais par erreur. 

Vous dites que Georgette a eu la patience de se tricoter un beau châle ; que 

Marguerite n’a pas de mémoire, mais qu’elle a la patience d’étudier longtemps ses 

leçons et qu’elle les sait toujours. 

Ce n’est pas là de la patience, c’est de la persévérance ou de la ténacité, et c’est 

encore une forme du courage, car beaucoup de gens reculent devant un effort qui dure 

longtemps et l’on peut bien dire de ceux-là qu’ils ont peur de l’ennui ou de la fatigue. 

J’ai entendu Laurence dire à Georgette : « Tu as de la chance d’avoir un si joli châle ; 

et Augustin dire à Marguerite : « Tu as déjà vingt bons points, tu en as de la chance ! » 

Mais Laurence avait aussi commencé un châle, qu’elle a abandonné, et quant à Augustin, 

tout le monde sait qu’il récite toujours le commencement de sa leçon et jamais la fin. A 

qui la faute si Laurence et Augustin ont moins de chance que Georgette et Marguerite ? 
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Il y a aussi des gens qui ont la chance d'avoir de belles roses dans leurs jardins parce 

que, ayant planté des rosiers, ils les ont greffés, taillés, arrosés autant qu’il l’a fallu, 

d’autres qui ont eu la chance de se remettre d’une maladie parce que, ayant commencé 

un traitement, ils l’ont suivi jusqu’à guérison complète. 

Les gens persévérants ont généralement de la chance. Je vous souhaite, ou plutôt : 

je vous conseille d’avoir cette chance-là ! 

 

 

La paresse 

Me voici amenée à vous parler du courage le plus ordinaire et le plus important : le 

courage de travailler ! 

Vous savez ce que nous appelons travailler : ce n’est pas faire par plaisir, et à loisir, 

un ouvrage qui plaît : soigner son jardin, broder un mouchoir... Nous appelons 

travailler : faire sa besogne, la tâche qu’on est forcé de faire, son métier, métier 

d’écolier, métier de ménagère, métier de laboureur ou d’artisan... 

Nous avons déjà parlé du travail et du bonheur qu’il procure, mais il faut pouvoir 

travailler, il faut en avoir le courage ! 

Les plus laborieux eux-mêmes connaissent des moments où « le cœur n’y est pas », 

où il leur faut se forcer pour se mettre à leur tâche... Les gens qui ne savent pas se forcer, 

qui ont toujours peur du travail, sont des paresseux... Et la paresse... cela vaut la peine 

que je vous en parle longuement. 

Je ne fais pas grand tort à Antoinette en la nommant ici : vous m’entendez tous les 

jours lui reprocher sa paresse et peut-être, au contraire, lui ferons-nous du bien en 

parlant publiquement de son grand défaut. 

Antoinette est-elle heureuse ? Evidemment non ! Elle promène au milieu de vous 

tous des airs dégoûtés, des gestes las, des regards mornes. Même au jeu – elle qui 

voudrait toujours jouer ! – elle s’amuse moins que vous : c’est toujours elle qui manque 

la balle ou la corde le plus souvent, et c’est elle qui est la première dégoûtée de chaque 

jeu, parce que, même en jouant, il faut s’appliquer pour réussir. En classe, comme on 

ne peut pas rester tout à fait inoccupé, Antoinette, au lieu de travailler, s’amuse ; je la 

punis ; alors, dans son désespoir d’avoir un pensum – encore du travail ! – il lui arrive 

d’avoir un geste impoli, ce qui n’arrange pas ses affaires ! Il lui arrive aussi de copier 

sur le cahier de sa voisine un devoir qu’elle ne sait pas faire, ce qui est mentir et, en 
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quelque sorte... voler... Elle est honnête, pourtant, mais la paresse est la mère de tous 

les vices... et de tous les malheurs aussi. 

Antoinette a des malheurs tous les jours, des malheurs d’écolière qu’elle ne trouve 

peut-être pas graves, mais... écoutez cette histoire : 

J’ai connu un jeune homme charmant : intelligent, affectueux, gai, aimable, avec un 

seul défaut : la paresse. Ses parents étaient cultivateurs, mais lui... « ça le fatiguait » de 

labourer. Il aurait pu, enfant, continuer ses études, mais... « ça lui faisait mal à la tête » 

d’étudier. Il essaya du commerce, mais « ça le dérangeait » de servir les clients... Enfin, 

il épousa une femme qui gagnait largement sa vie ; alors, il n’essaya plus aucun métier. 

Il n’était ni joueur, ni buveur, mais comme il lui fallait bien occuper ses longues 

journées d’oisiveté et comme rien n’a été inventé de plus commode que le cabaret pour 

user les heures des fainéants, il passa bientôt le plus clair de son temps dans les auberges 

du pays, à boire et à jouer aux cartes. Il eut des camarades, plus riches que lui, qui 

l’entraînèrent à de coûteuses parties de plaisir. 

Bientôt, il lui fallut de l’argent, plus que sa femme ne pouvait lui en donner ; alors, 

il en emprunta, ne le rendit pas ; puis il fit des choses plus malhonnêtes encore, des 

escroqueries : il ne volait pas, mais il se faisait donner de l’argent en trompant des 

personnes de sa connaissance. 

Quand sa femme lui faisait des remontrances, il la rudoyait ; un jour, il la battit !... 

Lui qui avait été si doux !... 

Toute sa famille vivait dans l’inquiétude. Tous les jours, on apprenait une nouvelle 

indélicatesse qu’il avait commise. Sa mère, qui avait une maladie de cœur, ne put 

résister à tant de tourments et mourut. 

Enfin, sa femme obtint qu’il consentît à entrer comme employé dans un magasin. Il 

aurait pu vivre heureux et sage, mais il avait contracté des vices qui étaient maintenant 

plus forts que lui. Il lui fallait de l’argent, beaucoup d’argent... Un jour, il vola son 

patron !... Puis, se voyant menacé de prison, lui dont la famille était honnête et respectée, 

il alla se jeter dans la rivière !... 

Je me trouvais dans son village natal quand la nouvelle de son suicide y arriva ; tout 

le monde s’écria : « C’est ce qu’il a fait de mieux de toute sa vie ! »... Et pourtant, c’est 

un grand crime que de se tuer !... 

Et c’était un gentil garçon, je vous assure ! Mais la paresse est la mère de tous les 

vices... et de tous les malheurs. 
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Une femme paresseuse est exposée à des hontes plus grandes encore et, presque 

toujours, elle entraîne dans le malheur toute sa famille. Celle qui n’a pas le courage de 

soigner son mari et de bien surveiller ses enfants fait tout ce qu’il faut pour que le père 

fréquente le cabaret et devienne alcoolique, pour que les enfants courent les rues et 

deviennent de mauvais sujets. 

Vous vous corrigerez, Antoinette ? Vous voulez bien, mais vous ne savez pas 

comment vous y prendre ? 

Je vais vous enseigner un moyen, un moyen excellent, que je n’ai pas inventé, mais 

que j’ai expérimenté. 

Ecoutez bien tous, car les plus courageux auront souvent besoin de ma recette : 

quand un travail à faire vous ennuie, mettez-vous y... pour dix minutes seulement... Ah ! 

mais, attention ! dix minutes que vous ne passerez pas à regarder l’horloge... dix minutes 

de vrai travail, de grande application : coudre dix minutes sans lever le nez, en faisant 

de jolis petits points... étudier en dix minutes le plus long morceau possible de la leçon... 

chercher pendant dix minutes la meilleure façon de faire le problème... prendre le balai 

et le torchon et frotter de tout cœur pendant dix minutes... qui donc n’en serait pas 

capable ? Au bout de ce temps-là, vous vous arrêterez... si vous voulez... Mais vous ne 

le voudrez pas : l’effort sera fait, la peine sera devenue plaisir et vous irez jusqu’au 

bout de la tâche, joyeusement. 

Si cela ne réussit pas ? Cela réussira, Antoinette. Je n’ai jamais vu que cela ne 

réussisse pas. Ou plutôt si, je l’ai vu, mais chez des enfants anormaux. 

Ce n’est pas votre cas. Cette expérience, je l’ai faite souvent à votre insu : toutes les 

fois que vous avez consenti à me regarder, à m’écouter, et que j’ai pu vous faire 

travailler pendant dix minutes, vous y avez pris goût, comme tout le monde. 

Faites de vous-même, maintenant, ma petite Antoinette, cet effort que vous n’avez 

accompli jusqu’ici que par surprise. Soyez courageuse, décidez d’aimer le travail, et 

vous deviendrez une brave, bonne et belle fille. 

Vous vous apercevrez vite que si on n’a rien sans peine, comme le dit la sagesse 

des nations, la peine qu’on prend n’est jamais perdue et qu’elle porte toujours sa 

récompense avec elle. 
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Le courage est la vertu de ceux qui n’ont peur de rien. Ceux qui n’ont peur ni de 

la souffrance ni des chagrins sont « patients ».  

Ceux qui n’ont pas peur de continuer un effort commencé sont persévérants, tenaces. 

Ceux qui n'ont pas peur du travail sont laborieux, ceux qui en ont peur sont paresseux. 

« La paresse est la mère de tous les vices. »  

 

 

 

 

 

 

 

  



69 

 

XV– LE COURAGE (suite) 
 

La superstition – la peur panique 

Nous avons étudié la peur de la souffrance, la peur du 

chagrin, la peur de l’effort, de quelle peur allons-nous encore 

parler ?.... 

De la plus sotte et de la plus commune, de celle que vous 

appelez la peur, tout court, et qui s’appelle exactement la peur 

panique, parce que les anciens Grecs la croyaient inspirée par le 

dieu Pan, autrement dit : le dieu Tout, le dieu des forces naturelles. 

C’est cette peur irraisonnée – et déraisonnable – qui fait que certains enfants ne 

savent pas rester seuls dans une chambre, surtout à la nuit, qui fait qu’on tremble ou 

même qu’on crie dès qu’on entend un bruit insolite, et qu’on prend sa course en voyant 

paraître brusquement une forme qu’on ne reconnaît pas. 

C’est cette peur-là qui a fait naître la superstition et la superstition est, actuellement 

encore, une des plus graves maladies morales. Je me fais un devoir de vous en parler 

longuement aujourd'hui. 

 

 

Origine de la superstition 

Nos ancêtres, les hommes des cavernes, et même ceux des cités lacustres, vivaient 

dans un tremblement continuel de frayeur parce qu’ils ne comprenaient rien à tout ce 

qui les entourait ; ils étaient surpris, blessés ou tués, sans savoir comment, par un serpent 

caché dans l’herbe ou par la foudre tombée du ciel ; ils tombaient malades, guérissaient 

ou mouraient sans savoir pourquoi ; ils voyaient changer les saisons, luire le soleil, 

tomber la pluie, déborder les rivières ou gronder l’orage, sans rien pouvoir ni 

s’expliquer, ni prévoir, ni éviter. Tout pour eux était mystère. 

Ils croyaient, tout naturellement, à des puissances surnaturelles qu’ils appelaient 

Dieux, Déesses, Esprits, Génies, etc... 

Les plus intelligents d’entre eux essayèrent de comprendre quelque chose à ces 

pouvoirs secrets ; ils firent des remarques précieuses, arrivèrent à prévoir les pluies et 

les orages, à éviter certaines catastrophes, à guérir des maladies ou des blessures. 
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Ces magiciens ne se rendaient guère compte de ce qu’ils savaient. Ils avaient deviné 

plutôt que compris et quand ils racontaient à la foule qu’un Esprit leur avait parlé, ils 

ne mentaient pas, ils le croyaient eux-mêmes. 

Ces hommes avaient, sur leurs semblables, une supériorité très avantageuse : on leur 

faisait des présents, on les respectait, on leur obéissait, ils étaient les maîtres. 

Aussi, ils se gardaient bien d’avouer qu’ils ne savaient pas tout et qu’ils ne pouvaient 

pas grand-chose ; ils prononçaient des paroles ou faisaient des gestes incompréhensibles, 

avec des airs très mystérieux et très graves, et le peuple, prenant au sérieux leurs 

simagrées, tremblait devant les sorciers qu’il croyait très savants et très puissants... 

Et les sorciers – ou devins, ou mages, ou druides – qui auraient pu instruire un peu 

leurs semblables, s’en gardaient bien ! Ils maintenaient la foule dans son ignorance et 

dans ses terreurs, si avantageuses pour eux ! 

Aujourd’hui, notre intelligence a fait d’immenses progrès : le plus ignorant d’entre 

nous connaît des choses que le plus savant des druides ne soupçonnait même pas ; les 

phénomènes les plus étranges alors ne nous étonnent plus du tout aujourd’hui, parce que 

nous les comprenons. 

Eh bien ! (chose à peine croyable !) la superstition existe quand même parmi nous ! 

Il y a encore des gens qui croient aux revenants, aux « jeteurs de sorts », aux dates qui 

portent malheur ! Il y a encore des guérisseurs, des somnambules, des tireuses de cartes 

qui tiennent beaucoup de personnes dans leur dépendance, qui en tirent beaucoup 

d’argent et qui les mènent par le bout du nez, comme les sorciers des premiers âges 

menaient nos malheureux ancêtres. 

C’est la peur qui livre ainsi de pauvres gens crédules à des charlatans sans scrupules. 

La peur règne encore dans l’âme de beaucoup de personnes comme elle régnait dans 

l’âme des premiers hommes... la peur bête, la peur lâche, la peur dangereuse ! 

 

 

Ecoutez des histoires 

Dans une maison de village, un soir, à la veillée, des femmes causaient en tricotant ; 

elles parlaient des morts qui « reviennent » et chacune racontait une histoire effrayante. 

A un récit plus fantastique que les autres, une des femmes émit un doute. « Tu ne le 

crois pas ! s'écria la conteuse. Tu fais la maligne, mais tu ne voudrais pas aller dans le 
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cimetière maintenant, en pleine nuit ? – Et pourquoi donc que je n’irais pas ? dit l’autre. – 

Parions que tu n’y vas pas ? – Parions que j’y vais ! – Et comment saurons-nous si tu es 

bien allée jusqu’au bout ? – Venez avec moi. – Ah ! non ! pas moi. – Ni moi ! – Ni moi ! 

– Il faut que tu y ailles toute seule ; tu piqueras une aiguille à tricoter au milieu de la 

première tombe et demain au jour, nous irons voir... » La femme partit, avec son tricot. 

 Elle n’était pas moins poltronne que les autres : elle avait parié par bravade, et 

n’osait pas reculer, mais elle avait bien peur ! Arrivée au cimetière, elle s’approche de 

la première tombe, se penche toute tremblante, pique son aiguille en terre, se redresse 

et... se sent tirée par son tablier... 

Ses compagnes l’attendirent toute la nuit et, le lendemain, au petit jour, la trouvèrent 

morte sur la tombe ! Elle avait, en piquant son aiguille, fixé au sol un coin de son tablier, 

puis, se sentant retenue à la terre, elle avait cru que le mort la tirait à lui... Et cette 

femme, douée d’intelligence pourtant, n’avait pas eu l’idée, n’avait pas pris le temps de 

chercher à comprendre ce qui lui arrivait : elle était morte de peur !... 

Peut-être est-elle morte d’un coup ; peut-être a-t-elle eu seulement une syncope qui 

s’est prolongée et qui a causé la mort parce qu’elle n’a pas été soignée... On ne le saura 

jamais... Si les commères, ne voyant pas revenir leur amie, étaient venues la chercher, 

peut-être aurait-on pu la sauver, mais toutes ces bonnes femmes étaient bien trop 

superstitieuses pour se hasarder dans un cimetière pendant la nuit ! Elles devinaient bien 

que leur voisine était en peine ou en danger, mais la peur était plus forte que leur amitié... 

N’est-ce pas honteux ? 

J’ai connu un vieux monsieur à qui un diseur de bonne aventure avait prédit, dans 

son enfance, qu’il mourrait à soixante-quinze ans ; il l’avait toujours cru et ne s’en était 

guère effrayé, pendant longtemps, mais quand je l’ai connu, il avait soixante-quatorze 

ans et demi... et il voyait approcher avec une terreur croissante son anniversaire.                                                                                      

Il avait une santé excellente, un caractère aimable, une jolie maison, un beau jardin, 

de bons revenus, tout ce qu’il fallait pour jouir de la vie pendant plusieurs années... 

Vraiment, il ne devait pas mourir encore. Mais, à mesure que la date approchait, il 

dormait de plus en plus mal, il mangeait de moins en moins ; il s’affaiblissait, il 

maigrissait, et il finit par mourir, à soixante-quinze ans et trois jours (sans avoir été 

malade) de la peur et du chagrin de mourir ! 

Voilà les tours que joue la superstition. Je pourrais vous citer beaucoup d’exemples 

analogues, car j’ai vu souvent se réaliser des prédictions et vous allez comprendre 

pourquoi : une tireuse de cartes, une voyante quelconque ne devine pas l’avenir, elle 

annonce n’importe quoi de possible et les gens qui la croient exécutent sa prédiction, 
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comme un ordre ; ils se marient, ou ils meurent, parce qu’elle a dit « vous vous 

marierez » ou « vous mourrez » ; alors elle se trouve avoir dit vrai.                                                                  

Ne croyez donc pas aux voyantes, tireuses de cartes et devineresses de toute sorte. 

Il y a des rebouteux qui guérissent des malades, je le sais ; mais je sais bien comment 

ils font : j’en guéris aussi. 

Quand un enfant tombe dans la cour et crie, il a quelquefois un peu de mal, mais 

surtout il a peur, et c’est de peur qu’il crie. J’arrive, j’examine, je lave, je panse s’il y a 

lieu, puis je dis : « Là, ça va mieux ! » Et l’enfant dit : « Oui ! » Et ça va mieux, 

réellement, parce que j’ai enlevé à l’enfant sa peur qui était le plus clair de son mal. 

La même chose arrive souvent, je vous l’ai déjà dit, à des grandes personnes qui sont 

malades et qui vont beaucoup mieux dès que le médecin leur a dit : « Mais non, vous 

n’êtes pas tuberculeux... Mais non, vous n’avez pas de cancer... faites bien ce que je 

vous conseille et dans trois semaines vous irez mieux. » 

Il faut savoir, mes enfants, que lorsque nous souffrons, notre mal n’est, bien 

souvent, que la moitié ou le quart de ce que nous imaginons, la peur ajoute tout le 

reste. Aussi, le rebouteux ne fait pas de miracle : il ne fait pas repousser une jambe 

coupée, il ne guérit que le mal qui pouvait se guérir sans lui ; il fait au malade, avec 

beaucoup de simagrées, ce que je fais à l’enfant blessé ; il lui enlève la peur et le malade 

est tout de suite soulagé ; il aurait été soulagé plus tôt s’il avait été patient, c’est-à-

dire courageux. 

Vous voyez que tout cela est bien naturel. Personne ne tient votre sort dans ses 

mains. Personne n’a plus d’influence que vous-mêmes sur votre destinée. 

Les gens qui se fient aux sorciers de tous noms et de toutes sortes sont des gens 

qui n’ont pas assez de courage pour se faire eux-mêmes leur santé et leur bonheur. 

Soyez courageux et vous aurez de la chance ; soyez intelligents et rien de 

mystérieux ne vous arrivera. 

Aujourd’hui, rien ne doit nous causer de peur panique. Dans la foudre, la grande 

terreur des premiers hommes, nous reconnaissons l’étincelle électrique, la même qui 

allume nos lampes et qui anime nos moteurs ; nous savons qu’elle est dangereuse, mais 

nous savons comment nous en préserver ; nous n’en avons plus peur, pas plus que du 

feu Saint-Elme, ou des feux follets, ou de n’importe quel phénomène, même rare, même 

inconnu de nous. 
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Si nous ne comprenons pas ce qui se passe sous nos yeux, nous savons que de plus 

savants que nous comprendraient, que nous-mêmes comprendrons peut-être un jour, 

enfin qu’il y a quelque chose à comprendre, quelque chose de tout naturel... 

Aussi, pas de poltronnerie, pas de cris, pas de fuite pour une ombre ou une lumière 

aperçue... C’est une vieille recette que je vais vous donner : si quelque chose d’étrange 

vous effraie, approchez-vous-en ; toujours, dans ce cas-là, on finit par rire de sa frayeur. 

Soyons braves ! Nos ancêtres avaient peur, c’était naturel : ils étaient des êtres 

misérables, mais nous !... A quoi serviraient tous leurs efforts et tous les nôtres si, après 

tant de progrès réalisés, nous étions encore tremblants, affolés, éperdus ? Que serait 

notre dignité d’hommes si elle ne nous donnait pas le calme et la sérénité ? 

 

Ceux qui ont peur des choses qu’ils ne comprennent pas deviennent superstitieux, 

et c’est là une grande sottise.  
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XVI– LE COURAGE 
 

Le sang-froid 

Georgette m’a dit, dans la semaine : « Mademoiselle, je 

comprends que c’est bien sot d’avoir peur sans savoir 

pourquoi, mais il y a des dangers réels, et si l’on n’avait 

jamais peur de rien, on ferait bien des imprudences. » 

Georgette a parfaitement raison. L’inquiétude est un 

instinct nécessaire : qu’un bruit insolite nous fasse dresser 

l’oreille avec méfiance, regarder autour de nous avec attention 

et, s’il le faut, fuir... c’est bien ! c’est de la prudence. Ce qui est 

honteux, c’est de perdre la tête au point de ne plus rien voir, entendre, ni comprendre. 

Il est bon d’être inquiet, il n’est pas permis d’avoir peur. 

La peur crée les dangers imaginaires et aggrave les dangers réels. 

Vous est-il arrivé, dans un chemin de la campagne, de rencontrer une bande d’oies 

qui se mettent à vous suivre, le cou tendu, le bec ouvert, en criant d'un air menaçant ? 

Qu’arrive-t-il si vous avez peur ? Vous fuyez ; les oies vous poursuivent, attrapent votre 

mollet et pincent dur !... Si, au contraire, vous leur faites face et marchez vers elles, ce 

sont elles qui vous tournent le dos et qui s’en vont, avec des cris confus qui semblent 

des paroles d’excuses. C’est très comique à voir. 

Il en est souvent ainsi : le danger fuit devant nous quand nous ne fuyons pas devant 

lui. Même des gens plus forts que vous reculeront quand ils vous verront calmes et 

intrépides, c’est-à-dire pas tremblants du tout ! Rappelez-vous le terrible Attila, si bien 

habitué à terroriser les populations et qui tourna bride en voyant l’attitude résolue des 

Parisiens, encouragés par Geneviève !... Évidemment, il y a des cas où l’on ne peut faire 

face au péril : si vous vous réveillez une nuit dans votre maison en flammes, il faudra 

fuir, naturellement ! Mais vous ne ferez pas comme cette femme qui, dans un cas 

semblable, se lança du deuxième étage par la fenêtre et vint s’écraser sur le sol, alors 

que l’escalier était encore intact et qu’elle avait tout le temps de sortir normalement de 

chez elle !.... 

Vous aurez assez de calme pour choisir rapidement le meilleur moyen de fuir et 

aussi, – pensez bien à cela, – pour ne pas fuir seuls si quelqu’un se trouve avec vous 

dans la maison.                                                                                  
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Je vous ai raconté, à propos de l’amour de la vie, de tristes histoires de gens qui, 

dans une catastrophe, s’étaient sauvés en sacrifiant les autres, et nous avons jugé 

ensemble que ces gens-là, ensuite, n’avaient pu vivre !... 

Savez-vous comment on appelle le calme qui, dans l’inquiétude la plus vive nous 

permet de garder des yeux qui voient, des oreilles qui entendent, un cerveau qui 

comprend ? 

C’est le sang-froid. 

Grâce au sang-froid, on sauve souvent sa vie et celle des autres ; par l’affolement, 

on se perd et on perd autrui. 

Votre petite camarade Lolotte avait deux cousines qui habitaient à X..., dans la 

campagne ; elles avaient huit et neuf ans. Elles devaient, pour aller à l’école, franchir un 

petit, tout petit ruisseau, sur lequel on n’avait même pas mis une planche en guise de pont, 

parce que, même en temps de crue, il ne coulait presque pas d’eau. Un jour, l’aînée, 

voulant sauter cette rigole, tomba ; sa tête frappa un caillou et elle s’évanouit, la bouche 

dans l'eau ; il aurait suffi que sa sœur s’occupât d’elle un peu : rien qu'en la touchant, elle 

aurait déplacé sa tête et, si peu que ce fût, cela l’aurait sauvée. Mais la petite sœur n’eut 

pas de sang-froid, elle se mit à courir en hurlant jusque chez elle et, quand les parents 

arrivèrent, la pauvre petite enfant était morte, asphyxiée par quelques gouttes d’eau ! 

C'est faute de sang-froid aussi qu’un homme, réveillé en sursaut et voyant entrer 

quelqu’un dans sa chambre, saisit son revolver et tire, tuant ainsi quelqu’un de sa famille 

que, dans son affolement, il n’a pas reconnu. 

C’est par le sang-froid, au contraire, que, tous les jours, dans les grandes villes, des 

automobilistes, des cyclistes, des piétons, évitent les pires catastrophes ou se sauvent à 

eux-mêmes la vie par un coup de volant à droite ou à gauche, une pression plus vive du 

pied sur la pédale, un pas retenu ou accéléré, un petit mouvement de rien du tout, exécuté 

au moment précis où il était utile. 

Mais, me dites-vous, comment avoir du sang-froid ? 

 

 

Comment vaincre la peur 

Eh bien ! commencez par oublier ce mot de peur ! Il est tout à fait inutile et vous 

pourriez l’ignorer. 
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S’il vous est arrivé d’être surpris par l’arrivée brusque de quelqu’un ou par un bruit 

soudain, ne le racontez pas en disant : « J’ai eu peur. » Dites : « J’ai été surpris. » Ne 

dites pas, quand vous soignerez un malade : « J’ai peur qu’il meure. » Dites : « Il ne 

faut pas qu’il meure. » Ne dites pas : « Je me dépêche parce que j’ai peur d’être en 

retard. » Dites : « Je me dépêche pour n’être pas en retard. » Ne dites même pas : « J’ai 

peur qu’il pleuve. » Dites : « J’espère qu’il ne pleuvra pas. » 

Toutes les fois que le mot peur se présentera à votre esprit, repoussez-le, chassez-le 

comme un vilain mot. 

Ce petit conseil-là n’a l'air de rien, mais pratiquez-le sérieusement et vous 

deviendrez tout naturellement des personnes énergiques : vous vous habituerez à parler 

et à penser en maîtres des choses ; vous prendrez conscience de votre force morale, 

votre sang-froid s’affermira...                                                           

Je ne dis pas que vous ne connaîtrez jamais l’inquiétude, le tourment, l’angoisse 

même ; il vous arrivera d’avoir de grands battements de cœur devant un danger subit, 

de longues tristesses au lit d’un malade ; il vous arrivera peut-être de voir la mort devant 

vous, avec peu de moyens de l’éviter ; mais, toujours, vous vous sentirez vous, en face 

du malheur, vous, avec votre force, vos oreilles et vos yeux bien ouverts, votre esprit 

lucide, prêt à voir la meilleure chance de salut et à la saisir sans hésiter... 

Et puis, s’il n’y a pas de moyen de salut, s’il faut absolument que votre malade 

meure, vous garderez encore tout votre sang-froid pour adoucir les dernières heures du 

mourant. 

Et s’il faut que vous mouriez vous-même, vous garderez votre sang-froid afin de 

mourir fermement, dignement, proprement. 

Enfin, si vous vous trouvez dans un de ces cas où l’on peut sauver sa vie en en 

sacrifiant d’autres, vous aurez assez de sang-froid pour voir clairement d’un côté la mort 

honorable, fièrement acceptée, et de l’autre, la vie de cauchemars, honteuse et 

misérable, et vous choisirez bravement. 

C’est là le suprême courage, celui qu’on appelle héroïsme, celui qui fait verser à tout 

le monde des larmes de tendresse et d’admiration. 

Je vous l’ai dit : tout le monde n’est pas capable d’être un héros, mais tout le 

monde sait que les héros sont ce qu’il y a de meilleur dans l’humanité. 
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L'idée de la mort 

Un jour, étant enfant, je causais avec mon père et nous parlions de la peur. Mon père 

me disait... ce que je vous dis aujourd’hui... Et moi, je discutais, je proposais des cas où 

l’on a bien, me semblait-il, le droit d’avoir peur ; enfin, je m’écriai : « Mais si je 

meurs ? » Et mon père répondit : « Eh bien ! tu mourras ! » J’en suis restée sans voix, 

sur le moment ; mais, depuis, j’ai pu constater que mon père, par ce seul mot, m’avait 

délivrée de la peur pour toujours. 

Il est bien vrai que nous mourrons tous, inévitablement, un peu plus tôt ou un peu 

plus tard seulement. Le malheur n’est donc pas de mourir, mais de mourir à contre-

cœur.                                                    

La grande affaire de la vie, c'est justement de pouvoir mourir sans regrets, sans 

amertume et sans honte, c’est de pouvoir mourir le cœur content. Une bonne mort, 

c’est la récompense d’une bonne vie. 

Mais pour bien mourir, il faut y consentir à temps. Des sages ont dit qu’il fallait se 

tenir toujours prêt à mourir... « Toujours prêt à mourir ! » Cela ne vous dit rien ! Vous 

vous sentez trop jeunes pour une telle sagesse... Ne vous tourmentez pas ; mettez-vous 

seulement dans la tête que, dans cent ans d’ici, vous serez sûrement tous morts. Cent 

ans... c’est loin ! Cette idée, qui n’a rien de terrifiant, vous ôtera peu à peu la peur de la 

mort. Et quand on n’a plus peur de la mort, de quoi voulez-vous qu’on ait peur ? 

 

 

L'essence du courage 

En même temps que votre sang-froid, il faudra cultiver les ressources de votre corps. 

Si vous ne savez ni nager, ni grimper, ni sauter loin, ni courir vite, ni endurer une longue 

fatigue, vous aurez peu de chances de sauver votre vie ou celle d’autrui dans tous les 

cas où il faudrait, pour cela, nager, grimper, sauter loin, courir vite ou peiner longtemps. 

Si l’on vous fait faire beaucoup d’exercices physiques, c’est, en plus de la raison 

d’hygiène, pour que vous ayez à votre service, en cas de besoin, des membres agiles, 

souples, forts et obéissants, un corps qui ne puisse répondre : « Je ne peux pas », quand 

votre conscience dira : « Il faut ! » 

Faites donc de la gymnastique, éduquez vos membres, vos poumons et vos nerfs, 

mais... ne confondez pas la force physique avec le courage. Le courage est une vertu 

essentiellement morale. 
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Il est inutile de vous jeter à l’eau pour sauver quelqu’un si vous ne savez pas nager, 

mais il est encore plus inutile de savoir nager si vous n’avez pas de sang-froid... Dans 

le premier cas, vous pourrez tout de même aider votre semblable en lui lançant une 

corde ou en appelant au secours ; dans le second, vous perdrez la tête et vous vous 

noierez avec lui. 

On voit des gens très robustes être de grands lâches. 

On a vu, au contraire, des gens faibles montrer un courage admirable, qu’ils 

puisaient dans de grands sentiments.                                      

Il y a de nombreuses années, déjà, un grand paquebot américain, portant environ 

deux mille personnes, fut coulé en pleine mer par une montagne de glace. Pendant les 

deux heures que dura le naufrage, le capitaine et les marins se hâtèrent de mettre à la 

mer les chaloupes, qui sont des barques accrochées aux flancs des grands bateaux. On 

y fait entrer d’abord les femmes et les enfants, puis les malades et les vieillards, puis les 

hommes valides, tant qu’il reste de la place. Tous ceux qui sont dans les chaloupes sont 

sûrs de n’être pas noyés tout de suite : ils courent la chance d’être recueillis par un autre 

bateau, s’il en passe un par là !... Ceux qui ne trouvent pas place dans les chaloupes, ma 

foi... ils essaient de nager, tant qu’ils ont des forces... et... se sauve qui peut ! 

Pendant qu’on organisait le sauvetage, un homme, le télégraphiste du bord, 

s’enfermait dans une cabine à l’intérieur du bateau, et, par télégraphie sans fil, lançait à 

travers l’espace l’appel de détresse : « Au secours ! au secours ! » avec l’indication du 

point de longitude et de latitude où se trouvait le navire en perdition. Pendant deux 

heures, cet homme ne cessa de télégraphier, seul dans sa cabine. Il ne chercha pas à 

monter sur le pont pour tenter sa chance de salut ; il resta là, à son poste, sûr de mourir 

et travaillant à sauver les autres. Il s’arrêta quand la mer, envahissant le bateau, noya 

son appareil et lui. 

Tous les navires en voyage dans l'Océan Atlantique se dirigèrent au plus tôt vers le 

lieu de la catastrophe, et six cents personnes purent être sauvées grâce non pas à la force 

physique, mais au grand cœur du télégraphiste. 

J’ai honte de vous dire que je ne sais pas son nom. 

La force physique seule, ce n’est pas grand chose : il faut qu’une force morale 

l’emploie et la dirige. 

C'est donc la force morale qu’il faut développer en vous, mes enfants, dès 

maintenant. 
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Vous avez déjà dominé bien des choses qui sont pour vous des outils obéissants ; 

vous êtes bien maîtres de la balle, de la corde et aussi de l’aiguille, de la plume, de la 

scie ou de la bêche ; c’est très bien, mais il faut maintenant apprendre à être maîtres 

de vous-mêmes. 

Vous commencez à savoir où est le bien et vous pourriez toujours l’accomplir si 

vous le vouliez : il faut apprendre à vouloir. 

Maîtrise de soi et volonté, voilà les deux formes essentielles du courage et les 

deux sources profondes du bonheur. Ce sera l’objet des prochaines leçons. 

 

Ceux qui restent calmes devant le danger ont du sang-froid. 

Nous ne devons avoir peur de rien, même de la mort. 

Quand un homme montre un courage que n’ont pas les hommes ordinaires,  

on l’appelle un héros ; sa vertu s’appelle l’héroïsme.  

Ce qu’on peut dire de plus beau d’une personne, c’est : « Elle est brave. »  

Ce qu’on peut dire de plus humiliant, c’est : « Elle est lâche. » 
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XVII– LA MAITRISE DE SOI 
 

Menus exercices 

Quand je dis aux enfants de la petite classe, ou à 

vous : « Empêche tes pieds de remuer. Enferme bien ta 

langue dans ta bouche. Retenez vos doigts qui déchirent 

les coins de votre ardoise. Défendez à vos pieds de 

quitter vos sabots. Surveillez votre tête, qui se retourne 

toujours quand on ouvre la porte du fond. » Cela vous 

fait un peu rire, et je ris aussi. Mais si ce genre 

d’avertissement ne vous suffit pas, si vous continuez à 

agiter vos pieds, à tourmenter les coins de vos ardoises, 

à ronger vos ongles, à tourner la tête malgré vous, à 

parler sans permission sous prétexte que « vous n’avez 

pas pu vous retenir », vous savez que je me fais sévère ; 

c’est sans rire, alors, que je vous gronde, ou même que je vous punis. Et quand la maman 

de Laurence m’a dit : « Mademoiselle, c’est plus fort qu’elle », je n’ai pas voulu 

accepter cette raison-là, parce que ce n’est pas une bonne raison. Rien en vous ne doit 

être plus fort que vous. Vos bras et vos jambes doivent remuer, oui, mais à votre 

commandement et non pas malgré vous. C’est mon devoir d’éveiller votre volonté, de 

vous exercer à l’empire sur vous-mêmes, et maintenant que votre attention est attirée 

là-dessus, je pense que je n’aurai plus besoin de me fâcher : vous ne voudrez pas que 

vos mains, vos pieds, votre langue ou vos yeux soient plus forts que votre volonté ; vous 

voudrez être maîtres chez vous. 

Quand vous saurez ainsi dominer tous vos gestes, vous aurez fait un grand progrès ; 

il vous deviendra possible de cacher certaines émotions que vous ne devez pas montrer. 

Vous rappelez-vous comme j’ai malmené Simone le jour où elle a poussé de si 

grands cris, parce que Dédette, en tombant, s’était bossu le front et fendu la lèvre ? 

Simone a bon cœur, nous le savons, mais ce jour-là, à quoi lui servait son bon cœur ? A 

faire du mal à Dédette, à lui ébranler les nerfs, à lui faire croire qu’elle était en danger, 

alors que le premier bien à faire à un blessé, c’est de le rassurer, vous le savez. 

J’ai rudement tancé Simone parce l’occasion était bonne de la corriger d’une 

faiblesse dangereuse et trop répandue. Beaucoup de femmes expriment ainsi, 

bruyamment, leur pitié pour des malades, sans souci du chagrin ou de l’inquiétude 

qu’elles peuvent éveiller. 
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Vous comprenez pourtant que si vous êtes un jour devant un mourant, ce serait une 

grande cruauté que de lui dire qu’il va mourir ! Et le lui laisser deviner, en montrant 

votre chagrin, ce serait tout à fait la même chose. Il faudra donc commander à vos 

regards, à votre voix, aux muscles de votre visage ; comment y parviendrez-vous ce 

jour-là si vous ne savez pas, dès maintenant, retenir vos cris ? Souvenez-vous que la 

pitié est un bon sentiment qu’il est rarement à propos de manifester. 

Il y a d’autres sentiments qu’on ne doit pas montrer du tout, ce sont les sentiments 

mauvais ! Vous me regardez avec étonnement parce que vous pensez à l’hypocrisie... 

mais, prenons un exemple. 

Vous êtes en train de jouer, votre maman vous appelle pour vous envoyer en 

commission ; cela vous contrarie, le montrez-vous ? Hélas oui ! bien souvent !... Et vous 

avez tort, car vous rendez un service et c’est comme si vous ne le rendiez pas, puisque 

votre maman éprouve plus de déplaisir que de soulagement. 

Eh bien ! cette contrariété égoïste, plus vous la manifestez, plus elle est violente et 

plus elle dure. Cachez-la, non pas avec hypocrisie, pour vous y complaire et la ruminer 

en secret, mais avec sincérité ; cachez-la pour n’y plus penser, chassez-la de votre 

conscience. Faites la commission sans que votre maman soupçonne ce qu’il vous en 

coûte, et avec le même air que s’il ne vous en coûtait rien. Avant la fin de la 

commission, la bonne humeur que vous aurez montrée en vous forçant sera devenue 

réelle. A l’occasion suivante, votre irritation sera moins vive, vous aurez moins de peine 

à la dissimuler et, de progrès en progrès, le plaisir d’être agréable à votre maman prendra 

la première place dans votre conscience, vous obéirez avec un empressement sincère. 

Toutes les fois qu’on exprime une pensée mauvaise, on lui donne de la force et de 

la durée ; en se défendant de l’exprimer, même tout bas, à soi tout seul, on l’étouffe. 

Vous étoufferez ainsi la peur, l’égoïsme, l’envie, la vanité et tout ce que vous ne 

voudrez pas supporter en vous. Vous deviendrez « maîtres de votre cœur », ce dont bien 

peu de gens peuvent se vanter ! 

 

 

La colère 

Il y a une émotion dont vous aurez peine à vous rendre maîtres, pour peu que vous 

y soyez sujets naturellement, une émotion qui éclate en nous, brusque comme un accès 

de fièvre et malfaisante comme une mauvaise bête : je parle de la colère ! 
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Tout le monde, plus ou moins, connaît la colère. Tout le monde s’est senti, à 

l’occasion d’une contrariété, transporté de fureur : le sang afflue au cerveau, on devient 

rouge, les yeux sortent de la tête et s’injectent de sang, il semble qu’on va éclater et l’on 

se soulage par des cris et des gestes violents ; ou bien, au contraire, le sang reflue au 

cœur, on devient pâle, les lèvres se serrent, la gorge s’étrangle, on reste immobile et 

sans voix, mais prêt à faire, froidement et d’un air calme, les pires méchancetés. C’est 

un état terrible. C’est, exactement, l’état de folie : un homme en colère est fou, 

pendant tout le temps que dure son accès. 

Un jour, un ouvrier bûcheron, rentrant chez lui, sa hache à la main, voit sa petite 

fille, âgée de trois ans, en train de déchirer deux billets de cent francs qu'elle avait 

trouvés dans un tiroir. En ce temps-là, cent francs étaient une grosse somme. L’homme 

n’était pas riche : ces deux billets étaient toute sa fortune : en les voyant détruits, il vit 

rouge, et, levant sa hache trancha d'un coup les deux mains de sa petite fille. 

Je n’ai pas besoin de vous dire quel désespoir le saisit aussitôt, quel affreux remords 

l’accompagna toute sa vie (bien plus cruel que les quelques années de prison que lui 

infligèrent tes tribunaux !), ni de quels tendres soins il entoura ensuite la pauvre petite 

mutilée ; mais ce que je dois vous dire, c’est que cet homme, jadis célèbre dans son 

entourage par ses fureurs, devint le plus doux et le plus calme des hommes. Dès qu’il 

sentait venir la colère, le souvenir de l’horrible malheur – et la honte – lui faisaient 

baisser la tête et le calmaient. 

Sa violence n’était donc pas plus forte que lui ! Si le souvenir de son crime a pu le 

retenir par la suite, la crainte de commettre un crime aurait bien pu le retenir 

auparavant !... Mais personne, sans doute, n’avait eu souci de le corriger dans son 

enfance ; on l’avait laissé grandir avec toute sa violence de caractère et sa brutalité de 

gestes : jamais il ne s’était retenu de donner un coup de poing ou de crier une insulte. 

Si je vous raconte cette affreuse histoire, c’est pour que vous sachiez bien qu’on ne 

sait jamais jusqu’où peut conduire la colère et qu’il faut l’éviter comme un piège 

mortel ; il n’y a pas que la hache qui peut faire du mal : une simple parole lancée dans 

un instant de rage peut détruire le bonheur de toute une famille, cela s’est vu ! 

Il ne faut pas vous mettre en colère et si, par malheur, cela vous arrive, il faut sortir 

au plus tôt de cet état. Les moralistes ont indiqué pour cela bien des moyens, mais le 

meilleur est celui-ci, donné par un médecin : « Que votre colère soit une colère « rouge » 

ou une colère « pâle », toujours vous avez les mâchoires et les poings serrés, toujours... 

Eh bien ! ouvrez légèrement la bouche, sans parler, respirez lentement et profondément, 

et ouvrez les mains ; forcez-vous à ouvrir les mains ; tout naturellement, vos nerfs se 

détendront, votre sang se remettra à circuler normalement et la colère passera. 
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Ne dites pas que c’est difficile : difficile ou non, il faut le faire ! 

 

 

La bouderie 

Un autre état d’âme dont nous devons nous rendre maîtres et qui a beaucoup 

d’analogie avec la colère, c’est ce qu’on appelle la mauvaise humeur ou la bouderie. 

Vous vous rappelez Henri, quand il était petit ? Chaque fois qu’il était puni, il plissait 

son front, pinçait ses lèvres et ne disait plus rien ; on pouvait l’interroger, il ne répondait 

pas : il boudait. A la récréation, il s’adossait à un arbre et refusait de jouer ; il passait 

parfois toute une journée ainsi, le front bas, à ruminer sa rancune, sans parler. 

Remarquez cela car c’est là la grande différence entre la colère et la bouderie ; dans les 

deux cas, le même mauvais sentiment bouillonne au fond du cœur, mais le coléreux 

parle et gesticule, tandis que le boudeur se tait. 

Laquelle vaut le mieux de ces deux manifestations ? Il vaut mieux bouder ? C’est 

peut-être moins grossier et moins ridicule (pourtant, une figure d’enfant boudeur n’est 

guère plus belle qu’une figure d’enfant en colère !). Est-ce moins dangereux ? Vous 

pensez que oui ? Je ne sais pas ! Un boudeur ne cogne pas, c’est vrai, il ne risque guère 

de blesser ou de tuer, mais il n’y a pas que les crimes qui empoisonnent la vie ! 

J’ai connu des mères de famille qui étaient d’excellentes ménagères, passionnément 

dévouées à leurs maris et à leurs enfants que, pourtant, elles rendaient malheureux parce 

qu’elles étaient trop souvent de mauvaise humeur... J’ai connu leurs enfants, mes 

camarades de classe, et je sais avec quel serrement de cœur ils rentraient le soir à la 

maison ! 

Quant aux papas de ces enfants-là, ils passaient à la maison le moins de temps 

possible : ils allaient au café. Or, vous savez qu’on ne fréquente pas longtemps le café 

sans prendre goût à l’alcool. Eh bien ! n’est-ce pas un grand malheur pour une famille 

que de voir le père prendre une si funeste habitude ? Et n’est-ce pas une sorte de crime, 

de la part d'une femme, que de pousser son mari à l’alcoolisme ? 

Il y a aussi des femmes qui se dégoûtent de leur foyer, parce que leurs maris sont 

toujours renfrognés. 

Comment faire pour n’être pas boudeur, quand on y est prédisposé ? Faites comme 

Henri, corrigez-vous ! Vous savez comment vous y prendre : Henri s’est corrigé devant 

vous. J’ai d’abord exigé de lui (sous peine des graves punitions qui frappent 
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l’impolitesse) qu’il me répondît quand je lui parlais ; et je ne manquais pas de lui 

adresser très souvent la parole quand je le voyais bouder ; puis, quand il avait fait assez 

souvent l’effort nécessaire, je lui disais : « Regarde-moi !... Mieux que ça ! Bien en 

face ! » Et quand il m’avait confié son regard, c’était fini : je riais, lui aussi, et il était 

bien soulagé. 

Comme il n’est pas sot, il a bien vite reconnu que parler et lever les yeux étaient 

de bons remèdes. De lui-même, quand il se sentait boudeur, il cherchait mes yeux ; de 

lui-même, il trouvait quelque chose à dire, ce n’était pas toujours très gracieux pour 

commencer, mais cela s’arrangeait vite. Ses bouderies sont devenues d’abord plus 

courtes, puis plus rares et voilà déjà longtemps qu'il n’en est plus question du tout. Je 

n’en aurais pas parlé aujourd’hui si son exemple ne devait être utile à tous ceux dont les 

mamans me disent : « Ah ! Mademoiselle, il ne le montre pas à l’école, mais à la maison, 

il a bien mauvais caractère ! » 

Henri aussi avait mauvais caractère ; s’il a pu se corriger, vous le pouvez aussi, et 

vous le devez ! 

Vous avez bien compris, n’est-ce pas ? Les boudeurs, regardez votre monde en face 

et faites l’effort de parler ; les coléreux, ouvrez les mains, respirez lentement et faites 

l’effort de vous taire. Alors, vous aurez tous l’humeur égale, cette belle humeur douce 

et régulière qui rend une personne si agréable ! 

 

 

Garder la mesure 

Je vais encore vous dire quelque chose : on peut éviter, dans une grande mesure, 

d’éprouver de la colère et du dépit, et alors on n’a pas besoin de les combattre. 

Quand vous riez, chantez, dansez sans retenue, sans modération, vos nerfs se 

fatiguent, et, tout à coup, il se produit ce qu’on appelle la dépression nerveuse, un état 

dans lequel vous êtes sans énergie parce que votre cerveau et vos nerfs sont comme une 

pile électrique déchargée ; alors, dans cet état de faiblesse nerveuse, la moindre 

contrariété provoque la colère ou la bouderie. 

Souvent, à la fin des fêtes de famille, des disputes éclatent ; au retour des longues 

excursions, personne ne dit plus rien, tout le monde est de mauvaise humeur et chacun 

semble reprocher aux autres sa propre fatigue ; vous le remarquerez, si vous ne l’avez 

remarqué déjà. 
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C'est qu’au début de la fête ou de la promenade, chacun a exprimé sa joie sans 

précautions et sans ménagements ; tout le monde a gaspillé ses forces et son plaisir, il 

n’en est plus resté chez personne. 

Apprenez, mes enfants, à économiser votre joie, à ménager vos nerfs ; que votre 

gaîté soit toujours douce, jamais désordonnée, jamais folle. 

C’est ce que j’essaie de mettre dans vos habitudes en exigeant, les jours de fête et 

les jours de voyage, autant de sagesse et d’obéissance que les jours ordinaires. Ici, à 

l’école, les fêtes se terminent toujours sans querelles et les promenades sans mauvaise 

humeur. Qu’il en soit de même, plus tard, dans vos familles. 

 

On n’est pas maître de soi quand on se laisse aller à la colère ou à la bouderie. 

Quand on est en colère, on est fou, on est capable même d’un crime. 

La bouderie ne cause pas des malheurs aussi brusques que la colère,  

mais elle empoisonne la vie.  

Pour être « maîtres de notre cœur », nous devons étouffer les mauvaises pensées 

et les mauvais sentiments en ne les exprimant pas du tout ;  

nous devons cultiver les bons sentiments en les exprimant sans exagération. 

Et surtout, ne disons jamais : « C’est plus fort que moi. » 
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XVIII– LA VOLONTE 
 

Qu’est-ce que vouloir ? 

Tout ce qui donne du prix à la vie, depuis les plus grands 

devoirs jusqu’aux plus modestes plaisirs, dépend de la volonté. 

On n’est pas une fille bien portante, une épouse aimée, un père 

respecté, un ouvrier habile ; on n’a pas un bon mari, ou une bonne 

femme, des enfants heureux, des amis sincères, une maison 

confortable ; on ne lit pas de beaux livres, on ne mange pas de 

bonne cuisine, on ne boit pas de bon café, sans l’avoir voulu. 

Vous voulez tout cela, Georgette ? Tout le monde le veut ? Vraiment ? Nous allons 

voir ! Et pour commencer, avant de parler de ce que vous voulez pour l’avenir, dites-

moi ce que vous voulez tout de suite, cette semaine, demain... Voyons, toi, Louis, que 

veux-tu ? Des souliers neufs ? Bon ! Que feras-tu pour en avoir ? Tu en demanderas à 

ta mère ? Et si elle refuse ? Tu attendras qu’elle juge le moment venu de t’en acheter ? 

Mais alors, c’est elle qui veut ou ne veut pas que tu aies des souliers neufs. Et toi, tu 

désires, tu espères les avoir, mais tu ne seras à même de les vouloir que lorsque tu 

gagneras de l’argent et pourras les acheter toi-même. 

Cherche un autre exemple : Que veux-tu ? Savoir demain sans faute ta leçon de 

géographie ? Bon ! Que feras-tu pour cela ? Tu l’apprendras ce soir ? Et si, demain 

matin, tu ne t’en souviens plus ? C’est qu’elle sera trop difficile, ce ne sera pas ta faute ? 

Ne dis pas alors : « Je veux savoir ma leçon » ; dis : « J’essaierai de savoir ma leçon. » 

Et vous, Laurence, dites-moi ce que vous voulez. Savoir la leçon de géographie 

aussi ? Mais Louis nous dit qu’elle est peut-être trop difficile, et, vraiment, c’est une 

des plus difficiles de l’année. Vous le voulez quand même ? Vous le voulez absolument, 

Ah ! Ah ! vous avez donc de la volonté, Laurence ? C’est vous qui le dites, mais vos 

camarades et moi, nous n’en sommes pas sûrs... Nous le verrons bien ? Et comment 

cela ? Nous le verrons demain quand vous réciterez votre leçon sans faute ? A cela, je 

n’ai rien à répliquer ; il est bien vrai que si, demain, vous répondez sans faute à mon 

interrogation en géographie, vous aurez réellement voulu savoir cette leçon difficile et 

la preuve en sera... que vous aurez pu la savoir. 

Vouloir, ce n'est pas désirer, espérer, attendre, ni essayer. Vouloir... c’est pouvoir 

! La sagesse des nations l’a dit depuis longtemps ! 
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Quand j’étais enfant, je ne savais pas le comprendre. Je me rappelle en avoir discuté 

avec mon père et lui avoir dit : « Vouloir, c’est pouvoir ?... Eh bien !... Je veux la lune ! » 

Et mon père de me répondre : « Mais non, tu ne veux pas la lune. Qu’en ferais-tu ? » Et 

c’était vrai, naturellement, je ne voulais pas la lune, je fus forcée d'en convenir. Mais je 

tenais à mon idée et j’insistai : « L’autre jour, mes cousines sont venues dîner à la 

maison ; maman m’a couchée à huit heures, comme d’habitude et vous autres, vous 

avez veillé. En me couchant, je m'étais promis de ne pas m’endormir, je voulais entendre 

partir mes cousines et leur crier : bonsoir ! Mais je me suis endormie sans m’en 

apercevoir ; je voulais veiller, et je n’ai pas pu...  

- Eh ! bien, dit mon père, tu es restée éveillée tant que tu l’as voulu ; puis il est venu 

un moment où tu as trouvé doux de fermer les yeux, de ne penser à rien ; tu as cessé de 

vouloir pendant un instant et le sommeil est venu. » 

Je n’ai jamais oublié cette conversation car, ce jour-là, j’ai commencé à comprendre 

ce que je vais vous expliquer. 

Pour notre volonté, il y a deux sortes de choses : celles qui nous sont impossibles et 

celles qui nous sont possibles. Les choses impossibles, nous ne les voulons pas, nous 

ne pouvons pas les vouloir : personne ne dit sérieusement « Je veux qu’il pleuve », pas 

plus que je n’avais dit sérieusement : « Je veux la lune. » 

Et parmi les choses possibles, ce qu’on n’a pas pu, c’est qu’on ne l’a pas voulu : 

on s’est contenté de le souhaiter, de l’espérer, de le demander, de l’essayer. 

Laurence saura sa leçon, comme elle l’annonce, mais à condition qu’elle ne cesse 

pas de le vouloir avant d’avoir fini de l’apprendre et qu’elle ne pense pas à autre chose 

en regardant la carte qu’elle doit étudier. 

Si toutes les jeunes filles voulaient réellement, comme le croit Georgette, vivre une 

bonne vie dans un calme foyer, elles y parviendraient. Mais la plupart ne le veulent pas, 

elles l’espèrent seulement. 

Au moment de choisir un fiancé, elles n’observent ni son caractère, ni ses habitudes, 

elles ne se demandent pas : « Pourrai-je l’aimer ?... et toute la vie ?... Et encore moins : 

« Suis-je la femme qu’il faut pour le rendre heureux ? » Puis, une fois mariées, elles 

attendent que leur mari fasse bien son métier, évite l’alcoolisme, se montre intelligent 

et affectueux. Elles attendent, sans rien faire pour cela ; elles ne savent pas qu’il faut 

prendre beaucoup de peine – sans en avoir l’air – pour qu’un mari garde l’habitude 

d’aimer et de respecter sa femme par-dessus tout. Et si leur ménage tourne mal, si le 

mari se relâche de son travail, délaisse sa maison et fréquente le cabaret, elles se disent : 

« Je n'ai pas eu de chance. » 
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Les jeunes gens, de leur côté, sont tout aussi insouciants : ils espèrent tous avoir 

pour femme une ménagère dévouée, mais bien peu réfléchissent à ce qu’il faut de 

tendresse et de considération pour encourager le dévouement d'une femme ; bien peu 

sont résolus à le mériter, ce dévouement. Et quand une femme se montre égoïste et 

frivole, son mari se dit, lui aussi : « Je n’ai pas eu de chance ! » 

De part et d’autre, pourtant, on aurait pu être heureux, si on l’avait voulu, si on avait 

pris, dans ce but, tous les soins nécessaires. 

Si vous voyez tant de gens déçus ou irrités par la vie, c’est que trop peu d’entre nous 

savent vouloir leur bonheur ; c’est que la volonté est une vertu bien rare, beaucoup 

plus rare qu’on ne le croit généralement, car beaucoup de personnes croient l’avoir, et 

n’en ont que les apparences. 

 

 

Les apparences de la volonté 

Le soir où j’ai essayé, étant enfant, de rester éveillée pour entendre partir mes 

cousines, j’aurais pu, en m’y efforçant, garder les yeux ouverts et l’esprit attentif ; mais 

j’aurais fini par souffrir beaucoup de cette lutte contre le sommeil ; un moment serait 

venu où je me serais dit : « C’est bien sot de rester éveillée puisque j’ai tant sommeil, 

puisque maman m’a mise au lit pour que je dorme, et puisque cela ne fera plaisir à 

personne de me savoir éveillée ! » Eh bien ! si, à ce moment-là, je m’étais répondu à 

moi-même : « J’ai dit que je veillerai et je veillerai !» et si j’y étais parvenue en effet, 

aurais-je montré de la volonté ? Pas du tout ! J’aurais montré de l’entêtement. 

Quand j’avais dit : « Je ne veux pas dormir », avais-je prévu la fatigue ? Avais-je 

pensé que je désobéissais à ma mère ? Avais-je décidé, tout bien examiné, que je devais 

veiller ? Mais non ! J’avais pensé à la légère ; j’avais exprimé non pas une volonté, mais 

un caprice, une idée fugitive et sans importance, et si je m’étais obstinée, j’aurais fait 

ce que j’avais annoncé, mais je n’aurais pas fait ce que je voulais. 

Beaucoup de gens croient avoir de la volonté et sont seulement entêtés. 

J’ai connu des camarades, en pension, qui mettaient une sorte d’acharnement à faire 

tout ce qui était défendu : à monter au dortoir sans se mettre en pantoufles, à étudier 

pendant la récréation, à quitter le réfectoire avant la fin du repas... toutes sortes de choses 

que l’on nous défendait dans notre propre intérêt. Il m’est peut-être arrivé, à moi aussi, 

de dire : « Le règlement, je m’en moque, je fais ce que je veux ! » 
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Mes camarades et moi, nous ne faisions pas ainsi preuve de volonté, mais bien de 

mutinerie. Cette habitude nous a passé assez vite, heureusement, mais il y a des gens 

qui gardent toute leur vie cet esprit enfantin de révolte et de contradiction, qui sont toute 

leur vie des mutins. Ils ne font pas ce qu’ils veulent, ils font le contraire de ce que 

veulent les autres. Vous commandez blanc, ils agissent noir ; vous auriez commandé 

noir, ils auraient agi blanc. On les mènerait par le bout du nez tout simplement en leur 

conseillant le contraire de ce qu’on veut les voir faire !... Et ils croient, ceux-là aussi, 

avoir de la volonté ! 

Il y a encore les capricieux : le capricieux projette un plaisir, accepte un devoir ou 

commence un travail, puis, soudain, abandonne tout pour réaliser « tout suite, tout de 

suite ! » une idée qui vient de lui traverser l’esprit... et il la réalise, en effet... s’il n’a pas 

besoin d’attendre... Car s’il faut patienter huit jours – ou deux heures – qui sait quelle 

envie nouvelle chassera celle-là ?... A-t-il de la volonté, celui qui ne peut même pas 

savoir ce qu’il voudra tout à l’heure ?... Il le croit, pourtant, parce qu’il dit très souvent : 

« Je veux. » 

Et le pire, c’est que d’autres le croient aussi ! Le capricieux, le mutin, l’entêté passent 

très souvent, dans leur entourage, pour avoir une « volonté de fer ». 

La volonté, c’est pourtant tout autre chose ! 

 

 

Des exemples de volonté 

L’autre jour, la maman de Roger et celle de Marcel ont acheté des cerises ; les deux 

enfants voulaient y goûter tout de suite ; les deux mamans ont dit : « Non ! il est l’heure 

de dîner, tu en auras après ta soupe. » Alors, Marcel s’est mis à crier : « J’en veux 

maintenant ! J’en veux tout de suite ! Je ne veux pas manger ma soupe ! » Il a fait une 

colère épouvantable. 

Roger, lui, a regardé les cerises dans la corbeille, la soupe dans son assiette, il a 

poussé un soupir, et s’est mis à dîner, sans quitter de l’œil les fruits convoités. 

Lequel des deux voulait le mieux les cerises ? Roger, évidemment, qui prenait le 

moyen le plus court pour les avoir. Marcel, lui, malgré son désir violent, n’avait pas la 

force de vouloir tranquillement pendant dix minutes ! 
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Aussi, Roger était-il déjà en train de manger son dessert quand la maman de Marcel, 

lasse d’entendre hurler, administra à son fils une de ces fessées qui comptent dans la vie 

d’un homme, et le mit au lit... sans cerises, naturellement ! 

Un de vous, ici présent, a montré jusqu’ici une volonté remarquable, c'est Henri. Je 

vous ai déjà rappelé comment il s’était corrigé de sa bouderie, ce qui n’était pas facile. 

Vous rappelez-vous encore que dans la petite classe, il eut énormément de peine à se 

mettre au calcul ? Vous souvenez-vous qu’il était toujours le dernier à terminer son 

devoir qui était toujours le plus mauvais ? Et que la maîtresse lui disait souvent : « Henri, 

laisse cela, c’est trop difficile pour toi, tu recommenceras l’année prochaine, avec la 

division suivante. » 

Mais Henri ne voulait pas se laisser distancer car des camarades de son âge ; il 

reprenait sans rien dire son ardoise ; il comptait encore, il recommençait autant qu'il le 

fallait, jusqu’à la réussite ; il a toujours suivi sa division et, aujourd’hui, il résout les 

problèmes mieux que Laurence. Qui aurait dit cela, il y a quatre ans ? 

 

 

La mauvaise volonté 

Vous voyez donc que celui qui veut, ce qui s’appelle vouloir, n’éprouve pas le 

besoin de le crier. Ce sont les personnes de faible volonté qui tapent du poing sur la 

table en disant : « Je veux... je veux... et je veux ! » 

Celui qui veut vraiment ne dit rien du tout : il voit dans sa conscience ce qu’il a une 

bonne fois choisi de faire et il le fait. 

S’il y faut de la patience, il est patient, s’il y faut de l’adresse, il est adroit, s’il y faut 

du temps, il prend du temps... il fait ce qu’il faut tout simplement. 

Personne ne pense qu’il a de la volonté, pas même lui, peut-être ; on s’en aperçoit 

seulement à la longue, en voyant qu’il réussit tout ce qu’il entreprend, qu’il conduit sa 

vie comme il a choisi de la conduire, et qu’il n’a pas l’occasion de dire : « Je n'ai pas eu 

de chance. » 

La volonté ne se manifeste pas par des gestes ou des mots éclatants : elle se manifeste 

par des actions, et par des actions bonnes. 

Les actions mauvaises, personne ne veut les faire ; on les commet par lâcheté, 

faute de volonté pour en accomplir de bonnes ! 
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Quand Antoinette boude – je veux dire : boudait – devant un problème et levait les 

yeux au plafond pour bien montrer qu’elle ne travaillait pas, croyez-vous que, 

réellement, elle voulait ne pas faire son devoir ? Si elle avait pu résoudre le problème 

sans prendre de peine, n’aurait-elle pas été bien contente de m’apporter la bonne 

réponse ? Certainement si ! Alors ? Elle ne voulait pas travailler... parce qu’elle ne 

le pouvait pas ! Elle n’en avait pas l’énergie. 

Et Marie dont la maman m’a dit : « Mademoiselle, elle ne veut absolument pas 

prendre son huile de foie de morue », croyez-vous qu’elle choisit de garder un sang 

pauvre et des bronches délicates ? Croyez-vous qu’elle aime mieux être malade que 

guérie ? Pas du tout ! Si elle pouvait avaler le remède sans en sentir le mauvais goût, 

elle aurait bien la volonté de le prendre ; mais elle n’a pas le courage de passer un 

mauvais moment, alors elle prétend avoir la volonté de refuser. 

Et le buveur qui fréquente le café malgré les avertissements du médecin, a-t-il 

décidé, une fois pour toutes, qu’il serait alcoolique ? Peut-être répond-il souvent à sa 

femme : « Tu m’embêtes : je fais ce que je veux ! » Mais veut-il vraiment tourmenter 

les siens, les miner et se rendre malade ?... S’il était sincère, cet homme-là dirait : « Je 

vais au café tous les jours parce que je ne peux pas m’en empêcher. » 

Vous pouvez aller ainsi au fond de toutes les mauvaises actions et de toutes les 

mauvaises conduites, vous verrez toujours que celui qui dit, par ses paroles ou par ses 

actes : « Je veux faire le mal... », c'est qu’il ne peut pas faire le bien. On peut l’excuser, 

lui pardonner même, le plaindre surtout, mais il ne faut pas parler de sa volonté ! 

La mauvaise volonté, cela n’existe pas ! Ce qu’on appelle ainsi, c'est tout 

simplement le défaut de volonté. 

La volonté est toujours bonne ! 

 

Pour être heureux dans la vie il faut avoir de la volonté. 

Vouloir une chose, ce n’est pas seulement la désirer,  

c’est faire tout ce qu’il faut pour la conquérir. 

« Vouloir, c'est pouvoir. »  
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XIX– LA VOLONTE (suite) 
 

Education de la Volonté 

Comment faire naître et comment cultiver une faculté 

si importante ? 

Cela ne se fait pas tout seul. Il faut y travailler longtemps ; 

il faut aussi que les parents y exercent leurs enfants. 

 

Obéir 

Pour le moment, le meilleur moyen que vous ayez de montrer votre volonté et, en 

même temps, de l’éduquer, c’est d’obéir. 

A première vue, il semble qu’obéir c’est faire la volonté d’autrui et non la sienne, 

mais réfléchissons. 

Quand vos parents ou vos maîtres vous imposent leurs ordres ou leurs défenses, c’est 

toujours dans le but de vous élever : ils veulent que vous soyez instruits, sérieux, 

travailleurs, et par-dessus le marché, propres, adroits, beaux... et vous, ne le voulez-vous 

pas ? Certainement si ! Personne ne veut être ignorant, frivole, sale et bon à rien ! En 

nous obéissant, c’est donc à vous-mêmes que vous obéissez, non pas à votre 

fantaisie du moment, mais à votre besoin profond, à votre vraie volonté. 

Je vous répète à ce sujet ce que je vous ai dit au sujet de la conscience : vous voulez 

ce que veulent vos parents et ce qu’ont voulu vos ancêtres : vous voulez vous embellir, 

vous fortifier et vous perfectionner. Ce qui vous empêche souvent d’accomplir cette 

volonté-là, c’est le goût du plaisir, l’intérêt du moment, ou la crainte de la peine à 

prendre. Toutes les fois que vous obéissez vite et bien, vous vous habituez à vaincre 

la paresse et à mettre au second plan le plaisir ou l’intérêt matériel. Quand cette 

habitude sera bien prise, rien en vous ne sera plus fort que votre volonté. 

Prenez l’habitude de vous lever, de vous coucher, de manger, de boire, de parler, de 

vous taire quand et comme votre mère vous l’ordonne, l’habitude d’apprendre vos leçons, 

de faire vos devoirs quand et comme je vous le dis, l’habitude d’exécuter les consignes et 

d’observer les règlements sans qu’il soit besoin de vous les rappeler sans cesse. 

Vous voyez bien qu’ici, à l’école, les plus obéissants d’entre vous ne sont ni les plus 

sots ni les plus lâches, au contraire ! 
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Il n’y a pas à se vanter d’être un élève mutin, car c’est à la portée de tout le monde, 

tandis qu’on peut être fier d’être un élève docile parce qu’il y faut de la force morale. 

Mettez donc à bien obéir toute votre énergie et tout votre amour-propre. Obéissez 

malgré l’amour du jeu, malgré la mauvaise humeur, malgré la coquetterie, malgré 

la paresse. Obéissez vite et bien ! C’est ainsi que vous vous disciplinerez, c'est-à-dire 

que vous deviendrez capables de vous obéir à vous-mêmes, de faire ce que vous voulez 

au fond de votre conscience, et non ce que vous inspirent votre humeur du moment... 

le temps qu’il fait... ce que dit la voisine... ou même votre plus vilain défaut ! 

Quand vous avez une violente envie de désobéir et que le mot « je veux » vous saute 

à l’esprit, faites une expérience : remplacez « je veux » par « je dois » : 

« Maman m’a mise au lit pour que je dorme, mais je dois rester éveillée jusqu’au 

départ de mes cousines. » 

« Maman veut que je mange ma soupe d’abord mais je dois manger des cerises 

auparavant. »                                                                                                                        

« Je dois manger une autre part de gâteau. » 

« Je dois m’amuser avec le poste de radio malgré la défense. » 

« Je dois apprendre ma leçon avant d’aller jouer. » 

Vous sentez bien dans quels cas vous pouvez réellement dire « je dois » ; c’est alors 

que vous exprimez votre vraie volonté. Si « je dois » ne convient pas, il s’agit d’une 

idée passagère, d’un caprice. 

Vous pensez à Marcel et à ses cerises. Marcel a de la chance : sa maman l’a fouetté 

et mis au lit, ce qui le disposera, une autre fois, à vouloir de meilleure façon. Dans des 

cas analogues, j’entends souvent des mamans s’écrier : « Il vaut mieux que je cède tout 

de suite car lui, il ne cédera pas : il a une volonté !... » 

Un enfant élevé ainsi est un enfant gâté. C’est ainsi que l’on forme des individus 

faibles, qui ne peuvent ni se retenir, ni se forcer, qui sont esclaves de tous leurs 

caprices, de tous leurs défauts, des individus misérables. 

Tout enfant porte en lui de belles qualités, des forces précieuses, toute l’étoffe d’une 

personne aimable et bienfaisante, mais il ne faut pas « le gâter ». Vous savez ce qu’est 

un fruit gâté dont les belles couleurs, les suaves parfums, les sucs délicieux sont devenus 

des ordures et des poisons. 

Vous ne voulez pas être des enfants gâtés ; vous voulez que vos qualités restent des qualités. 
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La vraie volonté 

Donc, vous obéirez, vous obéissez ! Mais il viendra un temps où vous vivrez loin de 

vos parents ; comment alors connaîtrez-vous votre vraie volonté ? 

Eh bien ! d’abord, votre volonté sera souvent d’accord avec la volonté de tout le 

monde, exprimée par les lois, les règlements de police et les usages courants. 

Votre bicyclette doit porter un signal avertisseur sonore : timbre ou grelot ; on a 

voulu, par cette mesure, éviter des accidents ; vous le voulez aussi, évidemment : vous 

ne tenez ni à blesser quelqu’un ni à être blessés. Obéissez donc au Code de la route ! 

Cela vous dérange un peu, au moment de vous mettre en voyage, de réparer le timbre 

qui fonctionne mal ? Dérangez-vous ; n’écoutez pas votre paresse, écoutez votre 

volonté qui est d’éviter les malheurs. 

Une ménagère règle généralement l’emploi de la journée pour tout le monde : lever, 

repas, travail, coucher à telle, telle et telle heure. Vous ferez ainsi, vous, les petites 

filles : c’est le moyen de bien manger, de bien travailler et de bien se reposer. Vous 

ferez des essais, puis vous fixerez un horaire qui vous conviendra bien et cet emploi du 

temps, vous le respecterez. Vous vous interdirez de dire : « Ah ! pour aujourd’hui, on 

va dîner une demi-heure plus tôt... ou plus tard », car l’heure choisie l’aura été par votre 

volonté, et si vous en changez sans nécessité, c’est votre volonté que vous sacrifierez à 

votre caprice. 

Quand un médecin vous aura dit : « Vous ne prendrez pas de café... », vous tiendrez 

bon et n’en boirez pas, malgré la tentation, parce que votre volonté est de guérir et qu’en 

obéissant au médecin, c’est à vous-mêmes que vous obéirez. 

Vous voyez que beaucoup d’actes de votre vie seront des actes de volonté, tout 

simplement parce qu’ils seront inspirés par des méthodes, des règlements, des régimes 

que vous aurez, en toute conscience, acceptés, c’est-à-dire voulus. 

 

 

Savoir ce qu'on veut 

Il restera encore bien des cas où la conscience générale ne vous sera d’aucun secours, 

où vous devrez vous-mêmes, au milieu de vos sentiments, de vos désirs, de vos goûts, 

de vos espérances et de vos craintes, démêler votre vraie volonté. 
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Quand vous saurez bien ce que vous voulez, il sera relativement facile de tenir 

bon, de ne pas céder à la fatigue ou à l’ennui, de ne pas vous laisser distraire de votre 

but, il vous sera facile de pouvoir. 

Mais il faut savoir ce qu’on veut ; c’est là le plus important et le plus difficile. 

Comment y parviendrez-vous ? 

Sachez d’abord que les capricieux qui changent de vouloir à toute heure et les entêtés 

qui ne veulent rien changer à leurs décisions, même mauvaises, ont, au fond, le même 

défaut ! Ils se pressent trop de dire : « Je veux », ils le disent avant de savoir si c'est bien vrai. 

Ne vous hâtez pas de prendre une résolution. Ecoutez la voix de votre conscience, 

envisagez l’avenir, voyez si vous pourrez vraiment ce que vous désirez : imaginez par 

avance toute la peine qu’il vous faudra prendre. Ce que vous ne croirez pas pouvoir 

faire, laissez-le ; ne vous décidez qu’après réflexion, mais, une fois décidés, ne discutez 

plus, faites ce que vous avez résolu de faire, quoi qu’il vous en coûte. 

L’habitude d’essayer « je dois » sera bonne toute votre vie. 

Et puis, formulez nettement votre volonté ; je veux dire : exprimez-la d'une manière précise.                           

 

 

Exercices 

Ne dites pas : « Je n’épouserai qu’un bon garçon (ou qu’une bonne fille) ». C’est 

trop vague. Dites : « Je n’épouserai pas un garçon qui fréquentera l’auberge », ou : 

« ...que je ne verrai pas respectueux envers ses parents », ou : « ...qui sera grossier dans 

ses propos ». « Je n’épouserai pas une jeune fille qui aime trop le bal », ou : «...que je 

verrai manquer de douceur ». 

Ne dites pas : « J’élèverai bien mes enfants ». C’est trop vague, dites : « Mes enfants 

mangeront à heures fixes. Mes enfants se coucheront de bonne heure. Mes enfants ne 

manqueront pas l’école. Mes enfants m’obéiront ». 

Et pour être sûrs d’appliquer cette règle aux choses importantes comme le choix d'un 

conjoint et l’éducation des enfants, appliquez-la dès maintenant aux détails de votre vie. 

En vous levant le matin, ne dites pas : « Je veux partir de bonne heure pour n’être 

pas en retard à l'école ». C'est trop vague. Calculez le temps qui vous est nécessaire et 

dites : « Je dois partir à telle heure ». 
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En vous forçant à exprimer clairement ce que vous voulez, vous vous forcez à le savoir.  

Un autre exercice excellent, auquel il faut vous astreindre dès maintenant, c’est celui 

du choix. Par exemple, au dessert, votre maman vous dit : « Veux-tu des figues ou de 

la confiture ? », vous hésitez : « Je veux... des figues... non ! de la confiture... ah ! puis, 

non, tiens ! j’aime mieux des figues... ». (bien heureux encore, pour quelques-uns, si, 

ayant reçu les figues, vous ne vous apercevez pas aussitôt que c’est la confiture que 

vous préférez) 

Cette petite scène-là, je l’ai vue souvent ; et vous aussi, n’est-ce pas ? Eh bien ! cette 

façon d’agir est tout à fait mauvaise pour l’éducation de la volonté. 

On ne peut pas tout avoir ; il faut donc savoir choisir, choisir vite et sans regrets. 

Pendant que vous mangez vos figues, ne pensez plus à la confiture. Si vous avez 

choisi une robe bleue, ne regrettez pas la robe rose. Plus tard, si vous avez choisi d’être 

un fonctionnaire, avec un traitement modeste mais assuré et des loisirs réguliers, 

n’enviez pas le commerçant qui travaille beaucoup, mais qui s’enrichit. Et si vous êtes 

le commerçant qui, pour s’enrichir, s’épuise et se prive, n’enviez pas le fonctionnaire 

qui ne fera pas fortune, mais qui mène une vie plus douce. Vous ne pouviez pas, à la 

fois, et vous enrichir et vivre sans souci d’argent. Il fallait choisir. 

Je vous l’ai déjà dit bien souvent : on est heureux quand on sent sa force. Et comment 

peut-on mieux sentir sa force qu’en faisant ce qu’on veut ? Or, faire ce qu’on veut, ce n’est 

pas faire ce qui plaît, au moment présent, c’est prendre toute la peine qu’il faut pour atteindre 

le but qu’on s’était fixé d’avance. Et plus la peine est grande, mieux on sent sa force. 

Ne redoutez donc pas l’effort, mes enfants.  

Sachez vouloir. Sachez pouvoir. 

Vous le savez, tous les progrès que vous aurez faits au prix de grandes peines, vos 

enfants les continueront plus facilement que vous ; or, de toutes les vertus que vous 

voulez leur léguer, la volonté est la plus précieuse. 

 

C’est en obéissant avec intelligence et courage que l’on forme sa volonté. 

Nous pouvons avoir de mauvais désirs passagers, mais, au fond de nous-mêmes,  

c’est le bien que nous voulons : notre vraie volonté est toujours bonne.  
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XX– LA FRANCHISE 
 

Nous allons parler maintenant de la franchise. 

Le moment est bien choisi, car la franchise est liée étroitement au 

courage que nous venons d’étudier. 

Le mensonge, l’hypocrisie, la mauvaise foi sont des vices de lâches. 

 

On ment par peur 

En effet, pourquoi mentez-vous, le plus souvent ? Parce que vous avez peur ! Vous 

avez fait quelque sottise, vous avez désobéi, à la maison ou en classe, et vous craignez le 

châtiment, c’est-à-dire... quoi ? Quelques gifles de votre mère ; de moi, quelques lignes à 

écrire sur l’ardoise, ou, au grand maximum, si vous avez commis une énormité, un pensum 

tous les jours pendant une semaine !... C’est là tout ce que vous risquez, n’est-ce pas ? Et 

c’est pour cela que vous vous abaissez à mentir !... Il faut vraiment avoir peu de courage ! 

Ah ! si vous étiez des esclaves, comme il en existait dans les civilisations primitives, si 

vous apparteniez à un maître qui aurait sur vous tous les droits et qui pourrait vous torturer, 

vous faire mourir, même, pour la moindre faute, je vous excuserais !... 

Nos ancêtres, les serfs (et même les vilains), si maltraités par les seigneurs, 

trompaient aussi. Quand ils avaient tué dans leur champ un lièvre ou un pigeon, alors 

que le seigneur avait seul le droit de chasse, ils savaient ce qu’ils risquaient : être pendus 

ou tout au moins avoir la main coupée. Alors, ils cachaient le gibier, et mentaient 

effrontément si on les interrogeait... 

Quand il leur fallait payer la dîme à l’abbaye ou la gabelle au roi, alors qu’ils 

n’avaient même pas de quoi vivre, ils trichaient tant qu’ils pouvaient, cachaient le sel, 

escamotaient des gerbes, dissimulaient les œufs et les fromages... Il le fallait bien, à 

moins de mourir de faim !... 

Toutes les fois que des hommes ont été asservis à d'autres, toutes les fois qu’ils ont 

eu peur de quelqu’un, ils ont menti et trompé. 

 D’ailleurs, vous connaissez, les grands, le sens propre du mot : franchise. Vous 

l’avez compris en étudiant l’histoire de l’affranchissement des villes, ou de certains 

peuples. Franchise signifie : liberté. Parler franchement, c’est parler librement. 

Mentir, c’est parler en esclave.                                                                           
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Mentir est sot 

Vous vous rappelez que l’année dernière, sur un des murs de la classe qu’on venait 

de remettre à neuf, j’aperçus tout à coup de nombreux trous qu’un de vous s’était amusé 

à faire avec la pointe d’un crayon !... Vous vous rappelez que je fus indignée et que je 

m’écriai : « Ah ! si je connaissais le vandale qui a fait cela, il aurait une punition qui 

durerait longtemps !... ». J’avais à peine fini de parler que Marcelle levait son doigt, en 

balbutiant : « Mademoiselle, c’est moi ! » 

Eh bien ! elle a eu sa punition, Marcelle, il le fallait bien : une simple observation 

n’aurait pas suffi à lui enseigner pour toute sa vie qu’on doit respecter le travail d’autrui, 

et qu’on doit se respecter soi-même, en évitant de souiller les locaux qu’on habite ; il 

fallait surtout que personne ne pût croire qu’on peut tout se permettre à condition de 

dire la vérité ensuite. 

J’ai donc puni Marcelle sérieusement, comme je l’avais annoncé, mais... je n’étais 

plus en colère du tout... J’étais bien attendrie, au contraire, et Marcelle l’a bien vu ! 

Cette punition lui a été légère, elle l’a faite d’un cœur content, avec courage et bonne 

humeur, et avec profit. 

Toutes les fois que vous agissez mal, vous commencez à prendre une mauvaise 

habitude, un défaut qui peut être dangereux pour votre bonheur. On vous punit pour 

détruire ce mauvais germe, pour que le souvenir de la peine subie vous empêche de 

recommencer une autre fois la même sottise. 

Une faute bien punie, c’est comme une maladie bien soignée : cela disparaît sans 

laisser de traces. C’est pour cela que vos parents et vos maîtres sont si empressés à 

guetter vos moindres fautes et à les corriger tout de suite : ils vous défendent contre vos 

défauts, car vos défauts sont vos terribles ennemis. 

Aussi, quand vous mentez pour n’être pas punis, c’est tout à fait comme si vous 

refusiez de montrer au médecin le mal que vous avez et qu’il peut guérir, ou comme si 

vous empêchiez votre père de tuer la vipère prête à vous mordre : vous vous mettez 

avec vos ennemis contre vos défenseurs !... Comprenez-vous combien c’est bête ? 

Et quand vous copiez sur le cahier d’un camarade la solution d’un problème que 

vous ne comprenez pas, est-ce intelligent ? Vous vous évitez l’ennui de refaire le 

problème sous ma direction, mais vous vous trahissez vous-mêmes en vous privant 

d’apprendre quelque chose que tout le monde doit savoir. Vous volez une bonne note – 

qui n’a plus de valeur puisqu’elle n’est pas méritée – et vous vous privez d’un bien 

véritable et précieux en soi-même : la richesse de l’esprit qui ne se perd jamais et qui 

embellit la vie. 
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II y en a aussi qui ne jouent pas « loyalement », qui trichent. A cache-cache, ils se 

bouchent mal les yeux pour surprendre les cachettes des camarades ; à la course, ils partent 

un instant avant le signal. Eh bien ! qu’est le plaisir du jeu ? C’est de se sentir fort, adroit, 

agile ou perspicace... mais trouver la cachette de quelqu’un qu’on a vu se cacher !... Arriver 

premier parce qu’on est parti premier... quel intérêt cela a-t-il, je vous le demande ?... Vous 

trichez pour éviter la peine, mais vous perdez en même temps le plaisir ! 

Toutes les fois qu’on craint sa peine, on fait on mauvais calcul.  

Aussi, il vous arrive certainement, – souvent peut-être, – de dire un mensonge qui 

réussit à me tromper – moi ou vos parents. Eh bien ! mes enfants, chaque fois que cela 

vous arrive, c’est un malheur pour vous, et chaque fois que vous êtes pris, que votre 

tromperie échoue et se trouve punie, vous pouvez dire que vous avez de la chance !... 

Il avait bien compris cela, le petit garçon que j’ai entendu un jour. Il ne savait pas 

que je l’entendais et il disait à un camarade en visite chez lui : « Il ne faut pas aller jouer 

dans ce coin-là. – Pourquoi ? dit l’autre. – Parce que, si on fait des sottises, maman peut 

pas les voir ». 

 

 

On ment par instinct animal 

Il y a pourtant des gens qui se félicitent quand ils réussissent à tromper : des joueurs 

qui sont plus contents d’avoir gagné une partie en trichant que de l’avoir gagnée par 

adresse ; des écoliers qui sont plus fiers d’une bonne note volée que d’une bonne note 

méritée. Ceux-là mentent, moins par lâcheté que par goût par amour du mensonge, ils 

ont l’instinct de tromper, et ils s’en font gloire 

Je vous ai parlé d’une petite fille d’alcoolique, à demi idiote ; sa mère me disait un 

jour : « Elle est pourtant intelligente, puisqu’elle invente des mensonges ! » Et vraiment, 

la petite savait mentir ! (elle enchevêtrait les mensonges, l’un entraînant l’autre, faisait des 

histoires compliquées auxquelles personne ne comprenait rien et qui avaient toujours pour 

but de lui obtenir des sous ou des bonbons) Mais la pauvre mère se trompait en nommant 

cela de l’intelligence : ce n’était que de la ruse ; les animaux en ont autant ! 

Tous les animaux trouvent des ruses pour échapper à leurs ennemis ou pour 

s’emparer de leur proie. Vous avez tous pu voir un chat faire semblant de dormir à côté 

d’un morceau de viande, et puis sauter dessus dès qu’on avait le dos tourné ! Le chat 

sait mentir ! Et les « malins », les « roublards », tous ceux qui réussissent à « rouler » 

les autres ont de quoi être fiers : ils se montrent aussi intelligents qu’un chat ! 



100 

 

C’est une chose qu’il faut savoir : l’adresse à tromper n’est pas un signe de 

supériorité, au contraire : la ruse est un instinct animal. 

Les premiers hommes ont eu cet instinct, eux aussi. 

Je vous ai raconté comment, à force de vivre en société, leur conscience s’était 

lentement formée et comment les besoins nouveaux avaient remplacé les besoins 

anciens. C’est ainsi que le besoin de la confiance a lentement remplacé dans la vie 

humaine le besoin de la ruse, et que les hommes sont devenus sincères. 

Il y a aujourd’hui des hommes qui ne savent plus mentir ni tricher, la franchise est 

naturelle chez eux, c’est un instinct, et vous comprenez bien qu’ils sont, ceux-là, les 

plus avancés dans l’évolution humaine ; au contraire, ceux qui ont gardé très vif 

l’instinct de ruse sont restés proches des animaux : ils sont en retard ! 

La preuve, c’est que lorsqu’un homme perd la raison ou que le cerveau d’un enfant 

ne se développe pas complètement, le besoin de mentir est presque toujours un des 

premiers signes de ce malheur : les fous sont rusés, les enfants anormaux sont menteurs. 

La petite fille de l’alcoolique mentait adroitement justement parce qu’elle était une 

enfant anormale. 

 

 

Signes de progrès 

Comprenez-vous maintenant pourquoi je suis si bouleversée quand je vous vois 

mentir ou tricher, pourquoi je ne veux pas du tout supporter dans ma classe l’hypocrisie 

et la mauvaise foi ? Pourquoi je ne veux pas voir ces manières furtives, ces gestes 

dissimulés, ces regards sournois, ces airs fuyants que vous êtes forcés d’avoir quand 

vous voulez cacher quelque chose, et que les premiers hommes – et les esclaves – 

avaient aussi ! 

Je dois vous dire, d’ailleurs, que je vois déjà de grands progrès dans cette école. Il y 

a vingt ans, les enfants du même pays que j’avais là, dans cette même classe, devant ce 

même bureau, sur ces mêmes bancs, n’avaient pas votre franchise ; et quand on leur 

citait des exemples comme celui de Marcelle, ils avaient peine à les croire ! Vous, vous 

donnez souvent de ces exemples-là.  
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Hier encore, Laurence est venue me dire : « Mademoiselle, vous avez puni Denise 

parce qu’elle lisait pendant que vous parliez ; j’avais fait comme elle. » Ce matin, j’étais 

prête à marquer : « Bien » en marge du problème de Marguerite, mais celle-ci m’a arrêtée 

: « Non, Mademoiselle, vous avez dit que je perdais ma bonne note parce que je n’avais 

pas fait la preuve de ma division ! » L’autre jour, j’ai posé une question difficile, deux 

doigts se sont levés ; j’ai interrogé le plus jeune des deux élèves, il a bien répondu, je lui 

ai donné un bon point, puis j’ai dit : « Louis en mériterait bien un aussi, il était prêt à 

répondre. » Mais Louis : « Non, Mademoiselle, ce n’est pas ce que je voulais dire. » 

Dans vos jeux, vous êtes aussi de plus en plus loyaux. Vous respectez 

scrupuleusement les conventions et non seulement vous ne trichez pas, mais vous ne 

profitez pas de l’ignorance des « petits » ou des « nouveaux » ; l’autre jour, j’ai entendu : 

« Tu dois me prendre puisque je suis sorti de mon camp. » 

Tous ces petits faits sont des preuves de votre bonne foi ; ils sont de plus en plus 

nombreux, ils vous sont de plus en plus faciles... ils me rendent bien heureuse ! 

Continuez. Poursuivez avec courage ce beau progrès. Ayez, par-dessus tout, la 

haine de l’hypocrisie ; et si vous voulez qu’on vous croie propres, savants ou bons, 

soyez réellement bons, propres ou savants. 

C’est ainsi que le courage devient la source de toutes les vertus. 

 

 

Le courage de ses opinions 

Quand vous serez de grandes personnes, vous n’aurez plus peur d’être punis, mais 

vous aurez des voisins, des amis, avec qui vous causerez ; quand vous ne serez pas de 

leur avis, vous aurez peine, souvent, à exprimer vos idées ; vous redouterez leur 

moquerie ou leur mauvaise humeur et vous serez tentés, pour dire comme eux, de parler 

contre votre conscience. 

Vous serez même, quelquefois, tentés d’agir contre votre conscience !... Ici, dans ce 

village, j’entends dire souvent : « Quand on est dans le commerce, on ne fait pas ce 

qu’on veut ! Nous avons de gros clients, il faut bien avoir l’air de penser comme eux ! » 

ou bien : « Ce n’était pas dans nos idées, mais le propriétaire l’a voulu. » J'ai même 

entendu un électeur dire : « On vote pour le patron, pardi ! C’est bien forcé ! » 
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Mais il y a aussi des personnes – j’en connais ! – qui ne consentent jamais à dire ou 

faire rien qui soit contraire à leurs opinions. Elles préfèrent supporter des tracas, des 

pertes d’argent, des ennuis de toutes sortes. (on en a vues préférer la mort au reniement 

de leur pensée. Elles se disent – et elles ont raison – qu’on peut avoir un chef ou un 

patron qui vous dirige dans le travail mais qu’on n’a jamais un maître quand on n’a 

pas une âme d’esclave ! 

Ces personnes-là sont payées de leur peine par la belle place qu’elles ont dans 

l’esprit de tout le monde. Ceux-là mêmes qui les tourmentent, ceux-là mêmes qui ont 

moins de courage qu’elles, les admirent et les respectent. Elles sont pour chacun, même 

pour ceux qu’elles connaissent à peine, sincères et solides comme l’est un ami. La vie, 

près d’elles, est sûre et simple. 

Enfin, elles ont parfois des ennuis, mais elles n’ont jamais honte ! 

Je voudrais vous voir devenir tels ! Je voudrais vous voir, vous aussi, libres, fiers, 

menant une vie sans détours, une vie limpide et noble, une vie qui soit un exempte ! 

Ce n’est pas impossible ; vous êtes en bon chemin, je vous l’ai dit. Ayez la volonté 

de vous élever sans cesse, vous et vos enfants. Vous montrerez aux autres le chemin du 

progrès ; vous aiderez vos semblables à n’être plus des bêtes rusées ou peureuses, mais 

des hommes confiants et libres. 

 

Quelqu’un de fier ne ment jamais. 

Mentir, c’est être lâche ou rusé comme une bête.  

Être franc, c’est être vraiment digne du nom d’homme.  
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XXI– L’HUMILITE 
 

Nous avons étudié à peu près toutes les vertus qu’il faut 

posséder pour être heureux et pour contribuer au progrès de 

l’espèce humaine. 

Avec l’énergie physique (entretenue par la propreté, la 

tempérance, l’habitude du travail) et l’énergie morale (qui 

donne le courage, la maîtrise de soi, la volonté, la franchise), on 

est vraiment prêt à tout, à tout le bien ! 

Pourtant, une chose encore importe, un sentiment secret qui joue un grand rôle dans 

notre vie : c'est l’opinion que nous avons de nous-mêmes. 

Nous avons besoin, pour être heureux, d’être fiers de nous, je vous l’ai dit souvent. 

C’est cette fierté que nous allons étudier aujourd’hui, car elle doit être surveillée pour 

rester un bon sentiment et n’en pas devenir un mauvais. 

 

Vanité 

Voyons d’abord de quoi nous avons lieu d’être fiers. 

La plus jeune, Augustine, je vous ai rencontrée dimanche ; vous marchiez d’un air 

triomphant... comme une reine !... Pourquoi donc ? C'est que vous aviez votre robe 

neuve et vos souliers vernis ? Ah ! très bien !... Je me rappelle qu’en effet, vous étiez en 

grande toilette. 

Et vous, la plus âgée, Georgette ? Quand vous est-il arrivé de vous sentir triomphante 

aussi ? Le jour où personne n’a su sa leçon, sauf vous ? Bon ! 

Eh bien ! les camarades, laquelle des deux avait le plus lieu d’être fière ? C’est 

Georgette ? Pourquoi ? Parce que c’est elle qui a appris sa leçon et que ce n’est pas 

Augustine qui a fait sa toilette ? 

Evidemment. Qui aurait pu être fier de la robe et des souliers d’Augustine ? La couturière, 

le cordonnier, ou encore le papa et la maman qui avaient gagné l’argent nécessaire ; mais 

Augustine, pour combien était-elle dans ces belles choses? Pour rien du tout !... 

Est-ce à dire qu’elle devait dédaigner sa toilette de dimanche ? C’eût été dommage... 

une si jolie robe !... Elle avait bien le droit d’en être contente. 
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Mais nous ne pouvons être fiers que de nous... et nos habits, ce n’est pas nous ! 

Que de petits enfants s’y trompent, cela s’explique ; ils ne distinguent pas encore bien 

ce qui tient à eux de ce qui leur vient des autres ; et puis, ils n’en pensent pas si long ! 

Le petit Roger, qui est si gentil et si travailleur, n’est pas fier de ses qualités : il ne 

les connaît pas ; mais il est fier de sa culotte de velours, parce qu’il la voit !... 

Il y a là, chez les jeunes enfants, un défaut de jugement tout naturel qui tient à leur 

âge ; personne ne songe à trouver Roger ridicule (ni même Augustine, quoi qu’elle ait 

déjà sept ans !) 

Mais quand de grandes filles, de grands garçons, même de grandes personnes, 

confondent ainsi leur valeur avec la valeur de leurs habits, de leurs parures, de leurs 

meubles ou de leurs maisons, quand ils se font un mérite de ce qui se voit et qui n’est 

pas eux, on dit qu’ils sont vaniteux, et leur défaut de jugement s’appelle la vanité. 

La lecture de l’autre jour vous montrait un certain Vincent, tout « faraud » à cause 

de sa magnifique cravate !... Mais vous connaissiez déjà ce Vincent, un grand niais, 

ignorant et bon à rien... De quoi aurait-il pu être fier ? Pas de son esprit !... Ni de son 

adresse !... ni de son courage !... Alors, comme on ne peut pas vivre sans-fierté, il était 

fier de sa cravate !... 

C’est le cas de tous les vaniteux ; c’est parce qu’ils n’ont pas grand chose en eux, 

qu’ils cherchent en dehors d’eux des motifs de s’admirer, et même, parfois, de mépriser 

les autres !... 

J’ai connu une dame qui avait eu en se mariant une dot de dix mille francs (à cette 

époque-là, c’était beaucoup). 

Le monde se divisait pour elle en deux catégories : les gens qui pouvaient entrer en 

ménage avec dix mille francs, ou plus, et qui étaient « des gens très bien » ; et ceux qui 

se mariaient sans avoir dix mille francs, et qu’elle appelait « des gens de rien » avec une 

grimace de dédain... 

Que voulez-vous ? Cette pauvre femme était sotte, frivole, égoïste. Elle n’avait de 

précieux... que ses dix mille francs !... 

Pourtant, si elle avait su, si on lui avait appris dans son jeune âge que chacun a, en 

soi, des trésors plus précieux que l’argent, elle aurait pensé un peu moins à sa fortune, 

un peu plus à sa valeur morale. Elle avait sûrement des qualités, elle les aurait 

développées et serait devenue une femme charmante. 
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Le vrai mérite 

Revenons à Georgette. 

Vous êtes toutes d’accord pour juger qu’elle avait beaucoup plus qu’Augustine 

raison d’être fière. Mais de quoi, au juste, était-elle fière ? 

De son intelligence, dit Marguerite ? Soit ! 

Il est vrai que son intelligence est bien à elle, que personne ne peut la lui enlever, ni 

en acheter une pareille. Il est vrai aussi que c’est un don précieux, dont elle tirera toute 

sa vie des satisfactions réelles. 

Mais cette intelligence, elle l’a reçue de ses parents, avec ses yeux bleus et ses cheveux 

blonds ; elle l’a reçue, comme Augustine a reçu sa robe ; elle n’y a pas plus de mérite... 

Vous dites, Denise, qu’elle a bien travaillé pour savoir sa leçon et qu’elle peut être 

fière de son courage ? Ah !... voilà qui devient intéressant !... 

Ecartons les dons naturels qu’on hérite de ses parents, et qui ne sont jamais un 

sujet de fierté : la grâce, la santé, l’intelligence, et même la bonté, et même le courage 

(car celui qui naît avec un bon cœur ou une ferme volonté a bien de la chance, mais il 

n’est pour rien dans cette chance-là), et parlons enfin du vrai mérite ! 

Nous ne pouvons tirer gloire que des résultats que nous avons acquis par nos efforts 

et notre travail ; nous ne pouvons être fiers que de la peine que nous avons prise. 

Augustine aujourd’hui ne peut être fière de sa belle robe ; elle pourra l’être plus tard, 

d’une robe qu’elle aura faite elle-même... 

Georgette peut être fière d’avoir su sa leçon, puisque c’est là le fruit de sa peine. 

 

 

L'orgueil 

Mais, dites-moi, Georgette sait ses leçons tous les jours. Pourquoi a-t-elle cité le jour 

où elle était seule à la savoir ? 

Si, ce jour-là, tout le monde avait bien répondu, Georgette aurait-elle eu moins de 

mérite ? La leçon n’était pas plus difficile que d’habitude ; tout simplement vos trois 

camarades du Cours supérieur avaient, par hasard, été un peu paresseuses. Quel rapport 

y a-t-il entre votre fierté et le travail de vos camarades ? 
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Georgette rougit. Elle commence à comprendre qu’elle n'a pas éprouvé un sentiment 

très noble. 

En effet, elle comptait pour peu d’avoir bien travaillé et pour beaucoup d’avoir 

travaillé mieux que les autres ; sa fierté ne venait pas de la satisfaction de sa 

conscience, mais de la confusion de ses condisciples !... Ce qu’elle éprouvait là c’est de 

l'orgueil. L’orgueil, c’est le vice – mais oui, un vice ! – de ceux qui veulent être 

supérieurs aux autres, ou seulement le paraître... 

Je rencontrais autrefois, dans un train que je prenais régulièrement, une jeune fille 

que je voyais souvent lire. Les titres de ses livres indiquaient toujours des ouvrages très 

savants et je croyais cette personne beaucoup plus instruite que ne le sont généralement 

les jeunes filles. Mais je sus un jour la vérité ; ces livres, ma compagne de voyage les 

prenait, puis les rapportait à la bibliothèque de la ville pour le compte d’un de ses voisins 

de campagne ; elle ne les lisait pas, mais elle en faisait semblant pour paraître savante. 

Elle aurait bien mieux fait de lire pour de bon des livres qu’elle aurait pu comprendre 

et qui l’auraient instruite... 

A bien dire, se parer ainsi de supériorités apparentes au lieu de chercher à en acquérir 

de réelles, c’est encore être vaniteux. 

L’orgueilleux est moins sot. Il veut qu’on l’admire, mais il veut s’admirer aussi. Les 

supériorités qu’il montre, il les a vraiment, ou du moins il croit les avoir, car, bien 

souvent, il se fait illusion à lui-même et s’admire pour peu de chose. 

C’est le cas de Louis quand il raconte à sa maman : « C’est moi qui ai le mieux fait 

mon problème », et qu’il oublie d’ajouter : « C’est moi qui ai fait le plus de fautes dans 

ma dictée. » 

C’est aussi le cas de Denise, qui nous dit quelquefois : «  Quand ma grand-mère est 

malade, c'est moi qui fais la soupe. » Elle exagère : sa grand-mère est malade tout le 

temps, et elle a fait la soupe une fois... il y a trois mois !... 

Je vous humilie un peu, Denise et Louis. Et Georgette... Il faut cela, de temps en 

temps... Nous avons tous besoin qu'on rabatte quelquefois notre orgueil (à moins que 

nous ne le rabattions nous-mêmes). 

Car, si la paresse est la mère de tous les vices, l’orgueil est le père aussi de bien 

grandes faiblesses et de bien grands malheurs. 
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J’ai vu des grandes élèves, des jeunes filles, d’une nature sincère, mentir avec une 

effronterie désespérée parce qu’elles ne pouvaient pas se résoudre à avouer devant des 

camarades des fautes qu’elles avaient commises... 

J’ai vu des personnes très affectueuses, très attachées à leur famille, rester fâchées, 

mourir fâchées avec des frères ou des sœurs parce qu’elles n’avaient pas voulu, après 

une querelle, faire le premier geste de réconciliation ; elles avaient eu peur « d’avoir 

l’air de faire des excuses. » 

Faire des excuses !... Un orgueilleux n’y consent jamais. Jamais il n’avoue un tort 

grave ! Il ne peut pas l’avouer puisqu’il n’y croit pas, puisque tout ce qu’il fait est bien 

fait... à son avis ! 

Il vous semble que vous ne pousserez jamais l’orgueil aussi loin ? Je l’espère aussi, 

mais... méfiez-vous ! Le germe de l’orgueil, tout le monde l’a, et si on ne l’étouffe de 

bonne heure, c’est lui qui étouffe toutes les vertus et toutes les affections. 

Et c’est lui qui arrête tous les progrès ; pourquoi un orgueilleux s’efforcerait-il de 

progresser, puisqu’il s'admire tel qu’il est ? 

Sachez encore que l’orgueil est l’ennemi de la dignité. 

Je suppose que vous avez commis une faute ; je suppose aussi que vous êtes 

orgueilleux, c’est-à-dire, si l’on veut, trop fier, vous vous sentez supérieur aux autres ; 

alors, pour n’avoir pas honte devant eux, vous mentez et niez votre faute. 

Mais vous savez bien, vous, que vous êtes coupable et vous ne voulez pas que les 

autres le sachent ! C’est donc que vous mettez leur opinion au-dessus de la vôtre. C’est 

tout le contraire de la fierté, cela. Parce que vous êtes trop fier, vous ne l’êtes pas assez ; 

c’est encore un cas où l’excès devient défaut. La fierté juste, non excessive, la dignité 

vous ferait rechercher, avant celle d’autrui, la bonne opinion de votre conscience. 

 

 

Remèdes à l’orgueil 

Le meilleur remède à l’orgueil, c'est la bonté. Vous êtes heureux quand vous gagnez 

la première place, au jeu ou dans vos études, mais vos camarades aussi sont heureux 

d’arriver premiers et, si vous voulez leur faire plaisir, ce n’est pas de vos succès, à vous, 

qu’il faut leur parler, mais bien de leurs succès, à eux. 
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Alors, contents de vous, et de bonne humeur, ils seront prêts à s’apercevoir à leur 

tour de vos mérites et vous serez tous heureux. 

Tandis que si vous vous vantez sans cesse, vous agacerez tout le monde et l’on ne 

tardera pas à dire : « Il est intelligent, oui... (ou adroit, ou travailleur), mais pas autant 

qu’il le croit. » Et vous serez ridicule. 

La première habitude à prendre c’est donc, si vous vous jugez supérieurs aux 

autres, de ne pas le leur montrer !... 

Une autre bonne habitude, tout intérieure celle-là, c’est, au lieu de vous répéter des 

compliments à vous-mêmes, de penser à ceux que méritent les autres : il y en a toujours. 

A votre âge, j’étais une excellente élève et une petite fille bien tenue ; je dédaignais 

profondément une de mes camarades qui ne savait jamais ses leçons, était rarement polie 

et toujours mal peignée. 

Cette petite fille vint demeurer près de chez moi et je sus alors qu’elle était l’aînée 

de six enfants qu’elle élevait, on peut le dire, car la mère, veuve, avait assez à faire de 

travailler pour gagner le pain de la famille. 

C’était ma camarade qui, chaque matin, lavait, habillait et faisait manger tout le petit 

monde ; qui, chaque midi et chaque soir, faisait la soupe et balayait la maison ; qui, 

chaque jeudi, savonnait du linge, surveillait les petits, les grondait, les consolait, les 

mouchait... tout cela avec la plus parfaite bonne humeur ! 

Elle était une mauvaise élève, mais elle était une vraie et bonne mère de famille. 

Je compris alors que j’avais bien peu de mérite, moi, à si bien travailler en classe : 

je n’avais que cela à faire... bien peu de mérite aussi à toujours être propre et bien 

peignée : ma mère faisait ma toilette ! 

Et mon dédain se changea vite en admiration !... 

Plus tard, quand j’ai cherché, dans la vie des autres, du bien à penser d’eux, j’en ai 

toujours trouvé. 

Les uns ne sont pas très francs, mais ils sont très bons ; d’autres sont un peu égoïstes, 

mais ils ont un grand courage ; les uns sont gais, les autres sont doux, ou patients ; tous 

ont quelque chose pour eux, comme on dit couramment. C’est ce quelque chose qu’il 

faut chercher, mes enfants, et trouver. 

Alors, vous aimerez les autres et vous n’aurez jamais envie de les humilier, même 

dans vos pensées secrètes. 
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La fausse modestie 

Mais n’allez pas à l’excès contraire : ne vous humiliez pas vous-mêmes. 

Si vous rencontrez quelqu’un de meilleur ou de plus courageux que vous – et je vous 

le souhaite ! – ne vous abaissez pas en pensée devant celui-là ; n’acceptez pas votre 

infériorité. Ce qu’il a pu faire, vous le pouvez aussi ; il est un être humain comme vous, 

l’énergie qu’il a, vous pouvez l’avoir. 

Prenez de la peine et vous vaudrez autant que lui. Si vous acceptez de valoir 

moins, vous manquez de dignité. 

La fausse modestie est un vice comme l’orgueil : l’orgueil nous rend ridicules et 

haïssables, la fausse modestie nous rend méprisables. 

 

 

L’humilité 

Le bon sentiment, l’équilibre qui fait le bonheur, est dans une juste mesure qui 

s’appelle l’humilité et qui s’accorde parfaitement avec la dignité. 

Soyez humbles, et vous vous mettrez tout naturellement à votre place, qui est au 

milieu de vos semblables et non au-dessus, ni au-dessous. 

Vous y serez en bonne compagnie, car tous ceux qui ont cherché à s’élever au-dessus 

des autres ont été, en somme, et malgré les dons les plus brillants, des êtres vulgaires. 

Les grands savants, les grands bienfaiteurs de l’humanité, ceux qu’on admire 

dans tous les siècles et dans tous les pays, ont toujours refusé de se croire supérieurs 

aux autres : ils ont tous été humbles. 

Et ce juste sentiment de vous-mêmes vous permettra de travailler activement et avec 

confiance à votre développement, c’est-à-dire d'accomplir votre grand devoir envers 

l’humanité future. 

Ceux qui se croient supérieurs aux autres sont vaniteux ou orgueilleux. 

Ceux qui se croient inférieurs aux autres sont de faux modestes.  

Ceux qui croient n’être « ni plus ni moins » que les autres sont humbles.  

Ce sont eux qui ont raison.   
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Troisième partie : NOS DEVOIRS ENVERS L’HUMANITE ACTUELLE 

XXII– LES PARENTS 
 

En étudiant les vertus que vous devez développer en vous 

au plus tôt pour les transmettre à vos enfants, nous avons tracé 

vos devoirs envers l’humanité future. Il nous faut parler 

maintenant de vos devoirs envers l’humanité actuelle. 

Vous vivez entourés de vos semblables ; vous avez affaire 

à eux constamment, vous tenez une grande place dans leur vie 

comme eux dans la vôtre. 

Eh bien ! Que serez-vous pour eux ? Des êtres gênants, 

désagréables, malfaisants, qu’on aime mieux voir de loin que de près ; quelque chose 

de comparable aux mauvaises plantes ou aux mauvaises bêtes que l’on fuit quand on ne 

peut pas les détruire ? Ou bien des êtres aimables, bienfaisants, qu’on recherche, et dont 

le nom seul fait naître un bon sourire sur les visages ? Vous riez sans répondre... Et la 

réponse est bien inutile ! Qui donc voudrait être haïssable ? Personne, assurément ! Et  

s’il n’y avait  qu’à choisir une fois pour toutes, chacun serait pour tous ses semblables 

une cause de bonheur. 

Mais il n’y a pas qu’à choisir ! Pour faire le bonheur des autres, il faut le vouloir 

sans relâche, et non seulement vouloir mais savoir, car ce n’est pas le même bonheur 

que vous devez donner aux uns et aux autres ; tous n’attendent pas la même chose de 

vous ; selon votre place par rapport à vos semblables, vos devoirs varient. C’est 

pourquoi nous allons étudier les principaux rôles que vous aurez à jouer dans la société. 

Tout d’abord, nous allons examiner vos devoirs dans la famille et, en tout premier 

lieu, vos devoirs envers vos parents. 

 

 

Les parents 

Vos parents vous ont donné la vie, c’est-à-dire le bien le plus précieux, celui qui 

contient tous les autres... un bien que vous ne pourrez pas leur rendre ! Ils vous ont 

donné votre corps et votre âme, votre santé physique et vos qualités morales. 
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Naturellement, ils ne vous ont pas mis au monde parfaits ; l’humanité n’en est pas 

encore là !... Vous avez peut-être quelque faiblesse, maladie ou infirmité, qui vous 

demandera bien des soins toute votre vie. Mais puisque vous êtes là, bien vivants, avec 

bonne envie de vivre encore, c’est que vos parents vous ont donné une énergie physique, 

une « vitalité », une santé, peut-on dire, plus forte que l’infirmité. 

Vous avez peut-être aussi, – sûrement, même ! – des défauts. Mais puisque vous êtes 

là, à m’écouter, à me comprendre, c’est que vous avez reçu en même temps une 

intelligence et une conscience qui seront victorieuses du mal. 

Vos parents, après vos ancêtres, ont fait pour vous tout ce qu’ils ont pu. Quels que 

vous soyez, vous devez les remercier et soigner à votre tour l’héritage qu’ils vous 

ont transmis. 

C’est à vous, maintenant, de ne pas vous laisser vaincre par la maladie et par les 

vices. A vous de vivre, à vous de lutter, et de rapprocher encore un petit peu l’humanité 

de la perfection ! 

Mais qui vous aide dans cette tâche qui est la vôtre ? Vos parents encore ! (et là, je 

ne parle pas seulement de ceux qui vous ont donné la vie ; je parle aussi des parents 

nourriciers de Jeanne, de la tante de Marie-Thérèse, de la cousine de Gisèle ; je parle de 

ceux qui vous élèvent, qu’ils soient ou non vos ascendants) 

Ils vous nourrissent, du mieux qu’ils peuvent ; ils vous habillent, chaudement 

l’hiver, légèrement l’été ; ils vous évitent les courants d’air, les refroidissements, les 

fatigues excessives ; ils soignent vos rhumes, vos maux de dents, vos fièvres de 

croissance et les plaies et bosses que vous attrapez en jouant !... Et pour le moral, ils ne 

vous laissent pas non plus sans appui : ils vous aident par des conseils, des reproches et 

des compliments, par des récompenses, des punitions et même par des corrections plus 

énergiques... Vous avez reçu, – je l'espère, – dans votre petite enfance, de certaines 

fessées qui vous ont fait autant de bien que les tisanes et les pastilles !...                                                               

De tout cela, vous pouvez remercier vos parents, qu’ils soient vos parents naturels ou 

vos parents adoptifs. 

Non seulement ils vous préparent une bonne vie, mais ils vous redonnent la vie 

même, tous les jours, car vous savez bien que sans eux, seuls au monde, vous seriez 

bientôt morts ! 

Vos parents vous sont donc absolument nécessaires, vous le saviez déjà. Mais ce 

que vous ne savez peut-être pas et que vous devez savoir pour bien remplir votre rôle 

vis-à-vis d’eux, c’est que vous êtes, à eux, presque aussi nécessaires. 
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La place des enfants dans la vie des parents 

Assurément, ils pourraient vivre sans vous, mais ils ne pourraient pas être heureux ! 

Vous êtes ce qu’il y a de plus précieux dans leur vie. 

Rappelez-vous ce que vous avez pu entendre dire à propos de gens que l’on plaint : 

« C’est malheureux qu’ils n’aient pas d’enfants ! » ou bien : « Ils n’ont pas de chance, 

ils ont un petit garçon qui n’est pas fort du tout. » 

Quand on parle au contraire de gens heureux, qu’entendez-vous dire le plus souvent ? 

« Ils ont un beau bébé ! » ou bien : « Ils ont élevé tant d’enfants, tous bien portants ! » ou 

encore : « Tous leurs enfants sont bien établis ! » et d’autres choses semblables qui 

prouvent que tout le bonheur des grandes personnes leur vient de leurs enfants. 

Chez vous, dans les conversations de famille où l’on fait des rêves d’avenir, n’est-

ce pas toujours de vous ou de vos frères et sœurs qu’il est question ? 

Si vous avez, un jour, été gravement malade, vous n’avez peut-être pas vu 

l’inquiétude de vos parents, mais écoutez votre maman parler de votre maladie (je parie 

que cela lui arrive souvent). Ecoutez-la en raconter les moindres détails et vous vous 

rendrez compte que, pendant tout ce temps-là, elle ne vivait pas pour elle, elle vivait en 

vous et souffrait avec vous. 

Quand elle constate que vous avez grandi, grossi, embelli, elle est bien heureuse ; 

bien heureuse encore, quand elle vous voit gai, content de vivre ! 

Mais ce qui cause le plus de joie à vos parents, c’est le bien que vous faites. Je le 

sais : j’ai l’occasion de leur faire des compliments de vous, et je vois bien comment mes 

compliments sont reçus !... 

Les parents du garçon le plus fort ou de la fille la plus belle du village sont certainement 

très fiers, mais ceux du meilleur écolier sont plus fiers encore. Les parents d’un enfant 

maladif ont bien du chagrin, mais ceux d’un mauvais sujet sont encore plus désolés. 

Un jour, je rentrais chez mes parents après une longue absence et ma mère me 

donnait des nouvelles de toutes mes connaissances ; elle m’annonça la mort d’une de 

mes anciennes compagnes de classe. Je m’écriai : « Quel malheur ! La pauvre mère qui 

venait de perdre son mari... Quel chagrin elle doit avoir ! »... Et ma mère reprit : « Mais 

je ne t’ai pas dit le pire : il lui restait un fils de dix-neuf ans : il est en prison, il a volé 

son patron ! » 

C'était donc là le pire pour la pauvre maman ?... Ma mère le disait, et ma mère savait 

bien ce que pouvait être un désespoir maternel !... J’ai pensé longtemps sur ce mot. 
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J’ai une collègue dont j’entends souvent dire et dont je dis moi-même : « Comme 

elle a de la chance ! » Pourtant, cette dame a perdu ses parents et un frère ; son mari est 

mort à la guerre en lui laissant deux tout petits garçons à élever... Ce n’est pas là de la 

chance. Non, bien sûr. Mais ces deux garçons sont des enfants étonnants. Très 

intelligents, très gais, très bons, ils furent toujours les premiers à l’école, ils se firent 

aimer de tous leurs camarades et considérer de toutes les grandes personnes ; ils sont 

aimables envers tout le monde et passionnément dévoués à leur chère maman !... Ce 

sont des enfants modèles ! Et voilà la chance de ma collègue. Tous les malheurs 

disparaissent devant le bonheur d’avoir de pareils enfants !... 

Je connais une autre maman, bien malheureuse celle-là, qui, restée veuve après six 

mois de mariage, avait consacré sa vie à élever son fils, seul souvenir de son bonheur 

passé. Ce fils, devenu un beau jeune homme, très instruit, était à l’Ecole Normale 

Supérieure, en route pour devenir un grand professeur, peut-être un écrivain célèbre, 

quand la guerre de 1914 éclata. 

Après deux mois de guerre, le jeune homme fut tué, voici comment : 

Il avait le grade de lieutenant et, le capitaine venant d’être emporté, il commandait 

sa compagnie au moment d’une retraite fort difficile : la compagnie se repliait sous les 

yeux de l’ennemi. Il fallait ramper lentement, en se cachant derrière les moindres 

buissons : un homme qui levait la tête un peu trop haut était un homme mort, car les 

ennemis tiraient sur lui tout de suite. 

Un soldat venait d’être blessé ; il gémissait, râlait, demandait à boire. Le jeune 

lieutenant l’entendait et ne pouvait pas supporter l’idée que cet homme allait mourir 

misérablement, alors que quelques gouttes d’un cordial pouvaient le soulager, peut-être 

le sauver... A la fin, il n’y tint plus, il rampa vers le mourant et lui donna à boire, mais 

pour soulever la tête du blessé et lui présenter son bidon, il lui fallut se mettre à genoux. 

Il fut aussitôt aperçu et frappé d’une balle en plein cœur ! 

Sa mère elle-même me raconta ces détails en me disant : « Il m’avait bien promis de faire 

tout ce qu’il pourrait pour échapper à la mort, mais laisser souffrir quelqu’un, il ne le pouvait 

pas ! » Et je vis sur son visage désolé passer une grande douceur et une grande fierté. 

Je ne peux pas dire que l’acte de bonté de son fils l’a consolée ; non, elle est 

inconsolable, mais je l’ai souvent entendue maudire la guerre et je ne l’ai jamais 

entendue maudire la générosité de son enfant. S’il y a, dans son malheur, quelque chose 

qu’elle aime à penser, c’est que cette mort est une belle mort et que son fils avait un 

grand cœur ! 
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Ces exemples, et bien d’autres que j’ai vus dans ma vie, m’ont appris que le plus 

grand bonheur des parents, c’est d’être fiers de leurs enfants ; leur plus grand malheur, 

c’est d’en avoir honte ! 

Cela vaut la peine qu’on y pense et peut-être n’y avez-vous jamais autant pensé. 

 

 

L’amour filial 

Si je vous demandais : « Aimez-vous bien votre maman ? votre papa ? » vous me 

répondriez sûrement : « Oh ! oui, Mademoiselle ! » et ce serait vrai. 

Vous les aimez, c’est certain. 

Mais cet amour est-il bien conscient et bien actif ? 

C’est si naturel d’aimer son père et sa mère, de tout attendre d’eux, de leur demander 

secours ou protection au moindre besoin, qu’on les aime sans s’en apercevoir, pour ainsi 

dire, et d’une façon tout égoïste, sans songer à le leur montrer. 

On a un grand amour, mais on le laisse sommeiller au fond de son cœur, inconscient 

et inutile, alors qu’il pourrait causer tant de joie si l’on songeait à le manifester !... 

Voilà de quoi nous parlerons à la prochaine leçon ! 

 

Nos parents nous ont donné la vie. 

Ils se fatiguent, travaillent, se dévouent à tous les moments de leur vie  

pour notre santé, notre bonheur, notre bien-être.  

Nous sommes toute la joie de nos parents. 

Ils ne sont heureux que s’ils nous voient bien portants et bien contents.  

Ils souffrent de nos maladies, ils ont honte de nos fautes,  

ils sont fiers de nos bonnes actions. 

Nous pouvons les rendre très heureux ou très malheureux. 
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XXIII– LES PARENTS (suite) 
 

Donc, vous aimez vos parents et vous ne voulez pas que 

cet amour reste inutile et caché au fond de votre cœur. 

Cherchons comment vous pourriez le manifester. 

 

Les prévenances 

Vous voyez votre maman constamment occupée et 

souvent pressée, si fatiguée parfois qu'elle en paraît triste ou 

irritée. Songez-vous, sans qu’elle vous le dise, à lui éviter quelque chose de cette 

fatigue ? Etes-vous, du moins, toujours prêts à l’aider, à courir bien vite faire la 

commission qu’elle vous donne, à prendre balai ou chiffon au premier ordre et à faire 

si bien votre petite part de ménage, qu’elle n’ait pas besoin de la refaire après vous ? 

Pensez-vous, quand vous la voyez enfin assise, à lui éviter l’occasion de se 

déranger ? Lui offrez-vous d’aller nourrir les poules, de recharger le feu, de mettre la 

soupe en train pour qu’elle puisse continuer sa couture tranquillement ? A table, au 

repas, vous levez-vous le premier pour aller remplir le pot à eau ou la bouteille de vin ? 

Etes-vous capable, garçon ou fille, d’accepter une tâche dans la maison (mettre le 

couvert, desservir la table, laver la vaisselle, tirer l’eau du puits, faire la provision de 

bois ou de charbon, aller chercher le lait, cirer les souliers, raccommoder les bas...), une 

tâche, petite ou grande selon votre âge et votre force, et de la remplir 

consciencieusement tous les jours, sans qu’on ait besoin de vous la rappeler et de 

vous l’expliquer à nouveau ? 

C’est cela qui soulage bien une maman ! Car la plus grande peine d’une ménagère, 

c’est de penser à tout ; si elle peut compter sur vous, elle se trouve déchargée non 

seulement d’un travail, mais encore d’un souci. Il y a une foule de services dont vous 

ne laisseriez jamais passer l’occasion, si vous vous disiez, de temps en temps, en 

regardant votre mère : « C’est ma maman ; je l’aime bien ; elle a besoin de moi. » 

Enfin, elle n’a pas que des fatigues, votre maman : elle a des tracas, des embarras, 

petits ou grands ; elle ne vous les dit pas si elle vous voit trop enfant ; mais si vous vous 

montrez attentif et affectueux, elle vous les confiera peut-être et – qui sait ? – vous 

pourrez parfois l’aider à sortir de sa peine : on a de bonnes idées à tout âge !... En tous 

cas, rien qu’en partageant avec vous ses tracas, elle les trouvera moins lourds. 
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Je parle surtout de votre maman parce que c’est près d’elle que vous vivez le plus ; 

votre papa travaille le plus souvent au dehors et vous le voyez moins, mais lui aussi a 

ses fatigues et ses soucis ; lui aussi a besoin de vos prévenances et de vos consolations. 

Tous les deux ont besoin de savoir que vous les aimez bien. 

 

 

Les marques de tendresse 

Je n’oublierai jamais la maman d’élève qui me dit un jour, les larmes aux yeux, en 

parlant de sa fille :« Ah ! mademoiselle, elle est si gentille ! Jamais elle ne part pour 

l’école sans nous embrasser, son père et moi ! » 

Je fus bien étonnée de la voir si émue : embrasser ses parents avant de les quitter me 

semblait la moindre des choses ; mais j’étais alors toute nouvelle institutrice et je 

m’aperçus par la suite que cette mère était, en effet, plus heureuse que beaucoup 

d’autres : tous les enfants ne sont pas aussi caressants que cette fillette. 

Quelquefois, le jour du marché, à la récréation, la mère d’un petit « nouveau » ouvre 

le portail et apporte à son petit enfant un beau fruit, un bonbon, qu'elle vient d’acheter. 

Très souvent, l’enfant arrive, prend la friandise et s’en retourne jouer sans rien dire. La 

maman le retient, l’embrasse, ou bien je dis : « Tu ne dis pas merci ? » Alors le petit 

remercie, rend vite le baiser et s’en va, pressé. La maman reste près de moi, suivant 

l’enfant d’un regard un peu triste, puis elle soupire et dit : « C’est si petit, ça ne pense 

qu’à jouer ! » Et moi, cela me fait de la peine de voir sa tristesse ! 

Quelquefois encore, en faisant mes commissions dans le bourg, je vous vois quitter 

la maison pour l’école, ou bien rentrer après quatre heures. J’entends alors, le plus 

souvent, un « au revoir » ou un « bonjour » vague, distrait, indifférent... Quelquefois, 

même, je n’entends rien du tout ! 

Eh ! bien, mes enfants, sachez-le, et ne l’oubliez pas, vos caresses sont un des plus 

grands plaisirs de vos parents, et le moyen le plus simple que vous ayez de leur 

témoigner votre affection. 

Naturellement, il ne faut pas aller vous jeter dans les bras de votre maman quand 

elle tient la queue de la poêle, ni dans ceux de votre papa à l’instant où il allume sa pipe. 

Il y a aussi des moments où ils sont trop fatigués pour s’occuper de vous avec plaisir ; 

il faut savoir attendre et choisir le moment où votre baiser leur sera un réconfort. Mais 

ce que vous pouvez faire toujours sans crainte de mal tomber, c’est, toutes les fois que 
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vous en recevez quelque chose, leur dire un « merci maman » ou « merci papa », bien 

pensé et bien prononcé ; c’est, chaque fois que vous les quittez, leur dire « au revoir » 

en pensant réellement au plaisir que vous aurez en les revoyant ; c’est, chaque matin et 

chaque soir, leur souhaiter le bon jour ou la bonne nuit que vous espérez pour eux. 

Chacun de ces mots affectueux pénètre leur cœur d’une petite joie profonde. 

 

 

L’obéissance 

Et puis, obéissez-leur ! Non seulement pour développer votre conscience et votre 

volonté, mais pour leur bonheur, à eux. 

Obéir ne plaît pas toujours aux enfants ; cela ne leur semble pas assez beau. Ils 

voudraient, pour plaire à leurs parents, faire des choses très difficiles, des actions 

d’éclat ! Obéir... peuh !... c’est trop simple ! 

Quand j’étais enfant, j’étais ainsi : quelquefois, par exemple, je me levais avant 

l’heure convenue, sans bruit, et quand ma mère m’appelait, mon lit était déjà fait !... 

J’étais fière ! Je me trouvais une fille très courageuse, je me sentais prête à faire tout 

dans la maison !... J’attrapais le balai, le torchon et j’attaquais le ménage avec un beau 

zèle !... Mais si ma mère me disait alors : « Non, laisse ça, et mouds du café », tout mon 

zèle tombait ; je faisais le travail commandé, mais sans plaisir et pas toujours bien, et 

pas toujours avec bonne humeur... Cela ne m’intéressait pas, parce que c’était un travail 

ordinaire, parce que je n’y trouvais pas de mérite. 

Pourtant, si ma mère avait besoin de café moulu, c’est moudre le café qui était beau, 

intéressant et méritoire... 

La vérité, c’est que je cherchais mon plaisir à moi, plutôt que celui de ma mère... 

S’il vous arrive d’éprouver ce sentiment-là, dites-vous bien que vous devez 

chercher, en aidant vos parents, non le plus intéressant, mais le plus utile et que le plus 

utile, c’est ce qu’on vous commande. Dites-vous que par l’obéissance, vous donnez à 

vos parents la meilleure preuve d’affection et de reconnaissance : d’abord vous leur 

évitez la peine de répéter leurs ordres et la peine de vous punir ; puis vous leur montrez, 

mieux que par des paroles, que vous êtes tout prêts à vous dévouer pour eux.  

Obéissez promptement, joyeusement ; que votre attitude témoigne : « Cher 

papa, chère maman, je suis là, vous pouvez compter sur moi ! » 
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Le respect 

Enfin, il faut que toutes vos manières à leur égard soient pleines non seulement 

d’affection, mais de respect. 

Le respect, c’est ce qu’on éprouve pour quelqu’un que l’on juge supérieur à soi. 

Toutes les grandes personnes ont droit à votre respect, car toutes ont, beaucoup plus que 

vous, travaillé, souffert, pensé, vécu, et vous comprenez bien que vos parents qui ont 

travaillé, pensé, souffert, vécu pour vous, doivent avoir dans votre esprit la toute 

première place, la place d’honneur. 

Deviendriez-vous un jour le plus grand personnage du monde, vous ne seriez 

encore que leur enfant, celui qui, sans eux, ne serait rien du tout, tandis qu’eux 

seraient toujours vos parents, les créateurs, les nourriciers et les éducateurs du grand 

personnage ; ils mériteraient plus encore que vous tous les honneurs qu’on vous rendrait. 

Tous les grands hommes, d’ailleurs, les vrais grands hommes, ceux qui se sont 

distingués par leur intelligence et par leur cœur, ont toujours fait hommage de leur gloire 

à leurs parents. 

Je devrais vous parler maintenant des devoirs que vous aurez envers vos parents 

lorsque vous serez, vous, dans la force de l’âge et qu’ils seront, eux, affaiblis ou 

malades. Mais est-ce bien utile ? Si vous prenez, dès maintenant, l’habitude de leur 

montrer tout votre respect et tout votre amour, vous saurez être, plus tard, le soutien 

dont ils auront besoin. 

Je vous dis seulement ceci : vous verrez mourir vos parents, sans doute, et ce sera 

pour vous un chagrin plus affreux que vous ne pouvez l’imaginer aujourd’hui, et plus 

vous serez âgés, plus le chagrin sera grand. Eh ! bien, à ce moment-là, au milieu de 

votre désespoir, de votre déchirement, vous pourrez avoir une consolation, mais vous 

n’en pourrez avoir qu’une : ce sera le souvenir de la peine que vous aurez prise 

pour eux et du bonheur que vous leur aurez donné. 

Si vous n’avez pas de ces souvenirs-là, vous ne serez jamais consolés. 

 

Il ne suffit pas d'aimer nos parents et de les remercier au fond du cœur,  

il faut savoir leur montrer notre amour et notre reconnaissance par nos caresses, 

nos soins, nos prévenances et surtout par notre obéissance et notre respect. 
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XXIV– LES GRANDS PARENTS 
 

Je pourrais, mes enfants, vous répéter la leçon 

précédente au sujet de vos grands-parents. 

Vous leur devez la vie aussi, puisqu’ils l’ont donnée à 

vos parents qu’ils ont ensuite élevés, nourris, soignés. Vous 

ne seriez rien sans eux ; vous leur devez le même respect et 

la même reconnaissance qu’à vos père et mère. C'est bien 

facile à comprendre et je ne vous aurais pas fait de leçon 

particulière à leur sujet si je ne savais pas, malheureusement, 

que cette leçon est une des plus nécessaires de l’année, car 

j’ai vu souvent des grands-parents bien tristes par la faute de leurs petits-enfants. 

Ecoutez-moi bien. 

 

La vieillesse 

Aujourd’hui, vos grands-parents sont encore jeunes et actifs ; ils travaillent encore 

et, soit qu’ils vivent avec vos parents, soit qu’ils habitent seuls chez eux, ils rendent de 

grands services à toute la famille. Si votre maman est malade, c’est votre grand-mère 

qui la soigne et tient votre maison ; si votre papa se trouve surchargé d’ouvrage, votre 

grand-père lui donne un coup de main ; ils ont dans votre vie la même importance que 

vos parents. 

Mais le temps passera. Vous deviendrez à votre tour forts et adroits, et chaque jour, 

qui vous apportera force et courage, en enlèvera autant à vos grands-parents. C’est alors 

que vous aurez de grands devoirs envers eux. Et quels devoirs ? 

Travailler à leur place et les laisser se reposer ? Evidemment, Georgette, vous le 

dites très gentiment, et c’est en effet le premier soin à prendre d’eux. On voit trop 

souvent des vieillards obligés, pour gagner leur vie, tenir leur maison, préparer leurs 

repas, de travailler bien au-delà de leurs forces ; cela ne doit pas arriver à ceux qui 

ont, près d’eux, un être jeune et fort qui leur doit la vie. 

Mais cela ne suffit pas. 

Se reposer en pleine activité, après avoir achevé une tâche et avant d’en commencer 

une autre, c’est délicieux ; mais se reposer parce qu’on ne peut plus travailler et qu’on 

ne le pourra plus jamais, c'est triste. 
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Quand vous les verrez passer leurs journées au coin du feu ou sur un banc au soleil 

avec leurs mains inoccupées sur leurs genoux, vous pourrez être sûrs qu’ils ne se 

trouvent pas parfaitement heureux et qu’ils vous envient, vous, les travailleurs ! 

Ces journées d’inaction leur seront bien longues, ils s’ennuieront et ils souffriront 

sans doute, car on ne vieillit guère sans maladies et sans infirmités ; ils auront des 

douleurs, des malaises ou des inquiétudes. Leur vie sera pleine de chagrins plus que 

de joies : quels projets pourraient-ils faire ? Quelles espérances nourrir ? Ils n’auront 

plus rien à attendre de la vie que la tranquillité, et une santé supportable. Tous les 

bonheurs qu’ils pourront souhaiter, tous les projets qu’ils pourront faire, ce ne sera pas 

pour eux, ce sera pour vous, les derniers nés de leur race. 

Plus encore que pour vos parents, vous serez « la lumière de leur vie » ; plus encore 

que celui de vos parents, leur bonheur sera entre vos mains. 

Malheureusement, presque toujours, on néglige un peu « les vieux », surtout dans 

les familles où l’on doit durement gagner sa vie, où l’on est pressé par le travail ; on a 

tant à faire pour soi et pour les petits enfants, qu’on abandonne un peu les vieillards ; 

du moment qu’ils sont nourris, vêtus et qu’ils ont un lit pour se coucher, on ne s’occupe 

plus beaucoup d’eux... Et c’est de cela qu’ils souffrent tant !... 

J’en ai entendu me dire : « Vous voyez bien qu’il est temps que je meure, je suis un 

embarras pour tout le monde. » N’est-ce pas affreux à penser, que de bons travailleurs, 

de bonnes mères de famille, après toute une vie de courage, n’ont rien de mieux à 

espérer que de mourir tôt !... Est-ce qu’ils ne méritent pas de finir leur vie dans la 

douceur, dans le repos, comme disait Georgette, mais un repos heureux, un repos qui 

ne soit pas un abandon ? 

 

 

Les joies qu’on doit aux vieillards 

Prenez-y bien garde, mes enfants ; lorsque vos grands-parents seront vieux, vous 

aurez beaucoup à penser et beaucoup à faire. 

Bien souvent, au moment de vous approcher du grand-père pour lui bourrer sa pipe, 

ou de la grand-mère pour lui dévider son écheveau de laine à tricoter, vous serez tentés 

de vous dire : « Ah ! je n'ai pas le temps ! » 
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 Prenez-le, ce temps, vous n’en aurez pas de mieux employé dans toute votre 

journée : vous ne risquez pas d’oublier de soigner les poules, de faire le dîner ou de 

coudre votre robe, mais vous risquez fort bien d’oublier le grand-père ou la grand-mère, 

et de le laisser devenir un de ces malheureux qui disent : « Je serais bien mieux mort. » 

Chaque fois que, passant près d’eux, vous leur adresserez un gentil sourire, un mot 

tendre et respectueux, ils sentiront un peu moins leurs rhumatismes. Chaque fois que 

vous vous assoirez à leur côté pour faire avec eux une bonne causette, leur raconter vos 

affaires, leur demander conseil, les faire rire un peu, ils passeront un bon moment. 

Ce quart d’heure, qu’il vous faudra peut-être rattraper en vous couchant un quart 

d’heure plus tard, c’est un quart d’heure de bonheur que vous leur donnerez. Que dis-

je ? C'est bien plus ! Vous partis, ils resteront tout attendris de votre gentillesse, tout 

charmés de votre jeunesse et de votre beauté ; au lieu de penser à leurs souffrances, ils 

penseront à vous, et cette pensée heureuse leur tiendra compagnie longtemps. 

Et ce moment que vous consacrerez à un vieillard ne sera même pas du temps perdu 

pour vous ; c’est du temps que vous arracherez au travail brutal, au souci matériel, 

et que vous donnerez à la vie de l’âme. 

Vous entendrez dire parfois : « Pour gagner sa vie, on travaille comme des bêtes ! » 

Et c’est vrai, si vous ne pensez qu’à la vie du corps, si vous trouvez vos grands-parents 

assez pourvus quand ils ont leur soupe et leur lit ; mais si vous sentez qu’ils ont besoin 

d’autre chose, si vous les aimez, si vous laissez de temps en temps la besogne matérielle 

pour vous donner la tâche d’amener un sourire sur leur visage fatigué, alors vous ne 

travaillez plus comme des bêtes : vous vivez dans le monde moral que seuls les 

hommes connaissent. 

 

 

L'expérience 

Et puis, vous avez beaucoup à gagner à la conversation des « vieux ». 

A force de les voir inoccupés, on oublie qu’ils ont été d’actifs travailleurs et qu’ils 

ont connu beaucoup de choses et de gens ; on les traite comme s’ils avaient toujours 

vécu là, dans leur fauteuil. En réalité, ils ont beaucoup d’expérience, expérience du 

travail, expérience de la vie, et ils peuvent donner de bonnes idées à ceux qui 

prennent le temps de causer avec eux. 

Ils sont mieux placés que les jeunes pour juger de toutes choses. 
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On a souvent comparé la vie à une route difficile. Vous êtes sur la route, vous, les 

jeunes ; la route monte, barrée de rochers, bordée de précipices, faisant de longs détours, 

croisant de dangereux chemins ; vous la suivez et vous ne la voyez guère : vous voyez 

juste ce qui est devant vous, et les fausses routes que vous rencontrez, vous pouvez les 

prendre par erreur, parce que vous ne voyez pas où elles mènent. Les vieillards, eux, 

sont arrivés en haut de la côte ; ils voient l’ensemble du paysage, ils vous voient sur la 

route, ils voient les mauvais chemins qui vous feront descendre au lieu de monter, 

ils voient les détours inutiles, et les dangers qui vous attendent au prochain tournant ; 

ils peuvent vous donner de bons conseils si vous les écoutez, si vous avez confiance en 

eux, si vous vous rendez compte qu’avec toute leur faiblesse ils sont supérieurs à vous 

avec toute votre force, parce qu'ils sont arrivés là où vous n’être pas sûrs d’arriver 

comme eux. 

Rien n’est plus honorable qu’un brave homme à la fin de sa vie ; rien n’est plus 

profitable que sa société. Si peu instruit, si peu « penseur » qu’il soit, il est un 

philosophe, un « maître de sagesse », rien que parce qu’il est vieux. Les jeunes gens qui 

vivront près de lui, qui le laisseront raconter sa vie, sans se lasser d’entendre répéter les 

mêmes histoires, deviendront sages plus tôt que d’autres. 

J’en connais, des gens qui ont toujours fréquenté les vieilles personnes et cherché à 

leur être agréables ; et ces gens-là, je les ai tous vus de cœur plus tendre, d’esprit plus 

large, de conscience plus sûre que les autres, et tous ont bien conduit leur vie.                                                                                                               

 

 

Le rôle des petits-enfants 

Aimez donc vos grands-parents et n’attendez pas qu’ils soient très vieux pour leur 

faire plaisir de tout votre pouvoir, pour être leurs meilleurs amis. 

Prenez l’habitude de vivre tout près d’eux, de les envelopper de vos prévenances et 

de votre gaîté. C’est eux, surtout, qu’il ne faut pas laisser se déranger, se lever de 

table, se baisser pour ramasser un objet tombé à terre. C’est eux qu’il ne faut pas 

laisser s’attrister ; ils ont besoin de votre gaîté, vous dis-je.  

Mais, attention ! il ne faut pas leur « casser la tête » ; si vous riez trop fort, si vous 

jouez bruyamment, cela ne les égaie pas, cela les fatigue ; quand vous voulez faire une 

bonne partie, c’est vos camarades qu’il faut rejoindre. Ce qu’il faut garder pour vos 

grands-parents, c’est une gaîté douce et tranquille, c’est votre sourire, plutôt que 

votre rire. 
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Ce qui les distraira sans les fatiguer, ce sera... vos plus jolies chansons... les plus 

beaux passages de vos livres, des détails sur votre vie d’écolier, vos rêves d’avenir, 

toutes vos idées. De leur côté, ils vous diront des contes, vous chanteront des chansons 

d’autrefois, vous enseigneront des devinettes, vous raconteront leur enfance, si 

différente, de la vôtre !... 

C'est ainsi que vous deviendrez bons amis, eux et vous, et quand vous serez bien 

liés, quand vous les connaîtrez et les comprendrez bien, vous ne pourrez pas, plus tard, 

les abandonner. 

Même si vous êtes bousculés par les nécessités de la vie, même s’ils ont mauvais 

caractère, ce qui arrive quelquefois aux vieillards, vous ferez tous les sacrifices qu’il 

faudra pour qu’ils soient heureux. 

Et vous élèverez vos enfants de telle sorte qu’ils sachent remplir le même rôle 

vis-à-vis de vos parents, qui seront leur grand-père et leur grand-mère. 

Et plus tard encore, bien plus tard, quand vous serez à votre tour des vieillards très 

las et un peu tristes, vous aurez près de vous des petits-enfants très gentils et très 

affectueux qui vous feront la vie douce. Ils seront ainsi et ce sera votre récompense ; ils 

seront ainsi parce que vous en aurez donné l’exemple à leurs parents et que ce sera 

l’habitude, dans votre famille, que « les jeunes » se chargent du bonheur « des vieux ». 

 

Nos grands-parents ont donné la vie à nos parents ;  

ils les ont élevés et soignés au prix de grandes fatigues.  

Maintenant, ils sont souvent malades et tristes.  

Nous pouvons les soulager par nos prévenances  

et les consoler par notre gaîté affectueuse. 

Aussi, nous devons faire tous nos efforts pour les rendre heureux. 
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XXV– LES FRERES ET LES SŒURS 
 

Il n'y a pas que des grandes personnes dans votre famille. 

Vous vivez avec les autres enfants de vos parents, qui sont vos 

frères et sœurs. 

Je parle, naturellement, pour ceux qui en ont et pas pour 

ceux d’entre vous qui sont enfants uniques. Que ceux-ci 

m’écoutent tout de même ; ce que j’ai à dire leur sera utile pour 

l’éducation de leurs enfants... s’ils en ont plusieurs, ce que je 

leur souhaite, car plus on est nombreux dans une famille, plus 

on est heureux : la vraie famille, la famille complète, c’est 

celle où il y a des enfants, et non un enfant. 

Voyez Lucie ; quand elle nous a annoncé, il y a deux ans, qu’elle attendait une petite 

sœur, cela ne semblait pas lui faire grand plaisir : elle se trouvait si heureuse entre son 

papa et sa maman, si choyée, si dorlotée, qu’elle pensait avoir tout à perdre et rien à 

gagner à l’arrivée de ce quatrième personnage... Et maintenant ?... Maintenant qu’elle 

est là, cette petite sœur qui lui ressemble tant, Lucie ne comprend plus comment elle a 

pu vivre si longtemps sans elle ; son bonheur d’autrefois lui semble un pauvre petit 

bonheur étriqué auprès de celui d’aujourd'hui. Et Charlotte ? Que serait Charlotte sans 

son petit frère et sa petite sœur dont elle nous parle tant ? Et Simone ? Et Marie ? Et 

Louis qui a deux sœurs aînées ? 

Voilà ceux qui connaissent le mieux la vie ; voilà ceux qui vivent la plus belle et la 

meilleure enfance. 

 

L'intimité fraternelle 

Vos frères et sœurs sont presque pareils à vous : voyez Marie et son frère Jean, si 

bruns tous deux ; Andrée et Marguerite, toutes deux blondes, roses et bonnes 

musiciennes ; Simone et Lucienne, qui ont tellement la même voix que, si on leur tourne 

le dos, on ne sait pas laquelle des deux est en train de parler. Vous jouez ensemble, eux 

et vous, vous travaillez en commun, vous apprenez les mêmes chansons, vous lisez les 

mêmes histoires, vous faites les mêmes promenades, vous avez  les mêmes fêtes, vous 

connaissez les mêmes personnes, et cette vie commune vous rend chaque jour plus 

pareils les uns aux autres ; vous vous ressemblerez de plus en plus, vous verrez cela, 

quand vous serez tous des grandes personnes. 
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Et c’est alors, quand vous serez, vous, des parents, que vous trouverez précieux 

d’avoir des frères et des sœurs. 

Vos sœurs seront les tantes de vos enfants, et vos frères, leurs oncles ; et vous savez 

bien comme vous aimez vos tantes et vos oncles, comme vous êtes heureux quand ils 

viennent vous voir ou quand vous allez passer les vacances chez eux ! Ces réunions de 

famille tiennent une grande place dans la vie ; vos enfants les connaîtront ; ce sera une 

source de bonheur pour eux – et pour vous aussi. 

Lorsque vous aurez des soucis, des chagrins, des embarras, personne ne pourra les 

comprendre aussi bien que vos frères et sœurs, et personne ne sera prêt aussi vite qu’eux 

à vous consoler et à vous aider. 

On peut avoir des amis bien intimes et bien dévoués, mais il faut des années de 

connaissance et bien des sacrifices de part et d’autre pour arriver, entre amis, au point 

d’intimité et de dévouement naturel entre enfants des mêmes parents. D’ailleurs, que 

trouve-t-on de mieux à dire de deux amis très unis ? « Ils sont comme des frères ». 

Vous avez donc, pour l’avenir, des amis tout trouvés qui feront plus large et plus 

gaie votre vie de famille et qui vous aideront, en cas de besoin, à élever vos enfants, 

comme vous les aideriez à élever les leurs... Les leurs... ce seront vos neveux et nièces, 

ils vous ressembleront un peu, peut-être beaucoup ; ils vous aimeront comme vous 

aimez vos oncles et tantes et vous les aimerez presque autant que vos propres enfants !...                                                                                                                               

Mais vous savez qu’on n’a rien sans peine... Même des frères et des sœurs ? Mais 

oui, même des frères et des sœurs !... 

 

 

La discorde 

Vous connaissez peut-être des gens qui ont rompu toute relation avec les leurs ; il 

leur était né des amis et ils s’en sont privés... ou même ils s’en sont fait des ennemis ! 

Car on voit cela, aussi : des frères acharnés à se faire du mal !... Et c'est là un grand 

malheur ! 

Ce grand malheur, vous ne l’éviterez pas sans faire quelques efforts. 

Ce sont généralement des questions d'intérêt ou d’amour-propre qui divisent les 

enfants d’une même famille : l’un a vendu trop cher à l’autre un champ ou un cheval ; 

ou bien l’un s’est fait une situation plus brillante que l’autre et celui-ci en est envieux ; 
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ou bien l’héritage des parents a été mal partagé ; la fille semble avantagée aux dépens 

des garçons ou vice-versa ; de là des discussions, des bouderies, des procès et 

quelquefois des brouilles qui durent toute la vie. Ces gens oublient, – ou n’ont jamais 

compris – que rien n’est plus avantageux que la bonne entente entre membres de la 

même famille et que, d’ailleurs, l’argent est bien peu de chose, comparé à l’amitié d’un 

frère ou d’une sœur !... 

C’est cela, mes enfants, qu’il vous faut savoir dès aujourd’hui et ne plus oublier. 

Si votre sœur a reçu une part de gâteau plus grosse que la vôtre, c’est tant mieux 

pour elle, ne la lui disputez pas. 

Si votre frère vous a un peu bousculé en passant, ne vous croyez pas obligé de lui 

donner un coup de poing. 

Si l’un ou l’autre veut jouer au voyage alors que vous préférez jouer à la maman, ne 

vous entêtez pas, cédez-lui le choix en lui faisant promettre que, la prochaine fois, c’est 

vous qui choisirez. 

Ne soyez pas toujours à dire : « Ça, c’est à moi !... Rends-moi ma poupée, mon crayon, 

mes affaires ! ». Ne criez pas : « Et moi ? » si l'on donne une friandise au plus petit.                                     

Si votre maman vous ordonne un travail, ne murmurez pas : « C’est toujours à moi... 

ce serait bien le tour de ma sœur » ; et si votre frère vous demande de lui passer son 

manteau, ne répondez pas : « Tu as bien le temps d’aller le chercher ! ». 

J’entends quelquefois des parents dire en parlant de leurs enfants : « Ils se disputent 

tout le temps, mais ils ne peuvent se passer les uns des autres ». Les parents disent cela 

parce qu’ils ont besoin de croire que leurs enfants s’aiment, malgré les querelles ; ils 

seraient trop malheureux de penser le contraire et, généralement, les enfants, en effet, 

s’aiment bien, au fond. 

Mais vous savez ce que je vous ai dit des mauvais sentiments qu’on étouffe en ne 

les montrant pas du tout. La même chose arrive aux bons sentiments : on peut, 

malheureusement, les étouffer aussi. 

Vous aimez vos frères et vos sœurs, il faut qu’ils s’en aperçoivent. Si vous êtes 

toujours en lutte contre eux, ils ne sauront pas que vous les aimez ; vous-mêmes finirez 

par l’oublier et ce sera tout comme si vous ne les aimiez pas ! 

L’amitié la plus naturelle a besoin d’être cultivée. 
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Les bonnes habitudes à prendre entre frères 

 Prenez donc soin de parler toujours avec douceur, même quand vous discutez.  

Soyez généreux : partagez fraternellement vos friandises. 

Ne craignez pas de vous déranger ; aidez votre frère à agrafer son capuchon, aidez 

votre sœur à cirer ses chaussures ; quittez volontiers votre jeu, Simone, pour faire réciter 

à Lucienne sa table de multiplication ; et vous le vôtre, Lucienne, pour chercher avec 

Simone son aiguille tombée à terre. 

Rien n’est plus charmant à voir que les enfants d’une même famille s’entraidant en 

toute occasion,  les filles mettant leur adresse au service des garçons, et les garçons leur 

force au service des filles. 

Vous dites, Marguerite, que vous êtes bien gentille pour votre frère et que lui ne l’est 

guère pour vous ? Vous lui avez un jour recousu le bouton de son tablier et il n’a pas 

voulu, le lendemain, aller chercher le lait à votre place ? C’est bien mal de sa part, mais 

ne vous découragez pas. Continuez à être gentille et faites-le lui remarquer bien 

doucement ; il deviendra gentil aussi. 

N’oubliez pas, surtout, la première fois qu’il vous fera une gentillesse, serait-ce par 

hasard, de lui dire un très beau : merci ! 

Donnez-lui toujours très aimablement le bonjour, le bonsoir et l’au-revoir... Je vous 

promets qu’il deviendra peu à peu un bon frère ! 

Quant à vous, Charlotte, Marie, Gisèle, qui avez des frères ou des sœurs bien plus 

petits que vous, il faut être très patientes envers ces bébés. Ils vous font parfois des 

misères, il faut les leur pardonner... que voulez-vous ! Ils ne peuvent pas être 

raisonnables comme des grandes filles : c’est vous qui leur apprendrez à le devenir ; 

vous êtes leurs modèles ; ils vous imitent tout naturellement ; c’est votre amabilité et 

votre politesse qui les rendront aimables et jolis.                         

Aussi, Charlotte, ne donnez pas une gifle à votre petit frère parce qu’il a déchiré 

votre livre ; seulement, ne le laissez pas jouer avec vos outils d’écolière : faites-lui 

comprendre par votre sérieux que ce sont là des choses précieuses.                        

Je ne dis rien à Lucie ; elle fait certainement ce qu’il faut faire, car je sais que sa 

petite sœur l’aime comme une maman. Il suffit à cette petite de donner la main à sa 

grande sœur pour être parfaitement tranquille : le monde croulerait autour d’elle qu’elle 

n’aurait pas peur : Lucie est là ! 
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Vous, Louise, vous avez une sœur qui vient de quitter l’école ; vous n’avez pas à la 

protéger, ni à lui donner le bon exemple ; est-ce à dire que vous ne lui devez rien ?... 

Elle est une plus grande personne que vous et vous lui devez un peu de respect... Oh ! 

un petit peu !... Rien de comparable à ce que vous devez à vos parents, mais enfin, quand 

vous vous trouvez ensemble devant une porte, c’est vous qui devez ouvrir la porte et 

c’est elle qui doit entrer la première !...                       

Et puis, elle connaît la vie un peu mieux que vous, elle a fait des expériences que 

vous n’avez point faites, elle vous donne quelquefois des conseils, les recevez-vous 

toujours bien ? Vous le devez ! Je  ne dis pas que vous devez les suivre toujours : votre 

sœur peut se tromper, vous pouvez avoir une idée meilleure que la sienne ; mais quand 

votre sœur vous donne un avis, écoutez-le poliment, comprenez-le et, même si vous 

décidez de ne pas le suivre, remerciez-la de vous l’avoir donné. Enfin, mes enfants, je  

ne puis vous enseigner par le menu tous vos devoirs fraternels ; vous les reconnaîtrez 

quand ils se présenteront à vous,  si vous aimez tendrement vos frères et sœurs, si  vous 

gardez soigneusement l’habitude de la politesse et de la douceur, surtout si vous 

n’oubliez jamais que leur amitié sera toute votre vie un de vos biens les plus précieux, 

et que vous ne ferez jamais trop de sacrifices pour la conserver. 

 

Nos frères et nos sœurs sont nos meilleurs amis, après nos parents. 

Nous serons plus heureux toute notre vie si nous avons su garder leur affection. 

Pour cela, évitons les querelles, l’envie, la brutalité. 

Soyons doux, polis, affectueux entre enfants de la même famille. 
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XXVI– L’ECOLE 
 

Vous savez que les êtres humains ne sont heureux 

que s’ils continuent le progrès de leur espèce, qui est le 

développement de l’intelligence et de la conscience. 

Or, c’est dans l'enfance que l’intelligence et la 

conscience se forment ; c’est pendant qu’ils grandissent 

que les individus doivent s’instruire et se perfectionner. 

Plus tard, il est trop tard. Aussi, les hommes qui 

voulaient voir l’humanité s’élever vers la perfection et 

le bonheur ont fondé des écoles, et ils ont chargé les 

enfants de travailler au progrès du monde. 

On peut dire que le travail des écoliers dans leur classe est le plus important, le plus 

beau, le plus sacré qui se fasse sur terre ; c’est grâce à ce travail-là que l’humanité 

d’aujourd’hui vaut mieux que celle d’hier et que celle de demain vaudra mieux que celle 

d’aujourd’hui. 

C’est dire que vous avez à l’école de grands devoirs. 

 

Le devoir de s’instruire 

Le premier de tous, c’est, naturellement, de vous instruire ; tout ce que l’école vous 

offre, vous devez en profiter de votre mieux ; vous devez être de bons élèves et, pour 

cela, travailler avec courage et sincérité. 

Vous devez vous dire d’abord que rien de ce qu’on vous enseigne n’est trop difficile 

pour vous, car tout a été choisi pour des enfants de votre âge. 

Vous avez tous de la peine à prendre : Laurence pour le calcul, Louise pour 

l’orthographe, Louis pour le soin, etc, etc... mais, avec plus ou moins de peine, vous 

pouvez tous – je dis : tous – apprendre et retenir l'essentiel de ce que je vous enseigne. 

Voyez Renée : depuis son entrée au Cours moyen, elle ne savait plus ses leçons ; 

elle prétendait les apprendre et ne pas pouvoir les retenir, mais quand je lui eus dit : « Il 

vaut mieux faire un bon Cours élémentaire qu’un mauvais Cours moyen ; si vous ne 

pouvez réellement pas apprendre les leçons, vous allez changer de division. », Renée 

eut peur de rétrograder, elle fit un grand effort et depuis lors, elle sait tous les jours ses 

leçons – comme tout le monde !... 
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Et Marie qui ne voulait rien comprendre à la musique ? Et Jeanne qui ne savait pas 

tenir son crayon ? Toutes les deux se croyaient trop mal douées pour pouvoir chanter 

ou dessiner. Mais un jour, Marie eut tellement envie d’apprendre une jolie chanson 

qu’elle se mit à déchiffrer avec ardeur : les notes, la mesure, elle attaqua tout cela avec 

courage et cela ne lui parut plus aussi terrible. Un autre jour, Jeanne parvint à tracer un 

croquis de la Seine qui représentait vraiment le cours de la Seine ; elle en fut encouragée, 

s’appliqua dorénavant davantage et, aujourd’hui, elle dessine très proprement, de même 

que Marie chante très honorablement. 

Il en sera ainsi pour vous tous. Plus vous travaillerez – ce qui s’appelle travailler – 

plus vous acquerrez de « facultés » et d’« aptitudes », plus vous serez des personnes 

complètes, plus vous serez capables de vous faire une vie intéressante. 

Si vous pensez à vos ancêtres qui ne savaient pas lire, vous êtes tentés de vous dire : 

« Comment pouvaient-ils vivre ? » Eh bien, vous savez lire, vous, mais si vous ne savez 

pas un peu d’histoire et de géographie, et si vous ne connaissez pas un grand nombre de 

mots français, vous ne comprendrez rien à la plupart des livres, et ces livres seront pour 

vous... comme si vous ne saviez pas lire !... Si vous ne connaissez pas l'Instruction 

Civique, ce qu’il y a de plus intéressant dans les journaux n’existera pas pour vous !... 

Et ceux qui peuvent, grâce aux livres, comprendre les lois de la nature et connaître le 

monde, vous trouveront aussi malheureux que vous paraissent, à vous, les illettrés. 

Vous travaillerez donc avec courage. 

Avec sincérité aussi. Vous commencez à comprendre que je ne vous donne pas des 

leçons à apprendre pour avoir le plaisir de les entendre réciter, ni des devoirs à faire 

pour avoir le plaisir de les regarder, et que, si vous vous faites souffler par un camarade 

ou si vous copiez dans un livre, vous perdez tout simplement votre temps. Il vaudrait 

mieux pour vous jouer ou dormir que faire semblant de travailler ! 

Enfin, quand vous aurez bien employé votre temps jusqu’à quatorze ans, j’espère 

que vous n’en resterez pas là ; vous viendrez au cours d’adultes ; c’est peu de chose, 

mais c’est beaucoup plus que rien. Vous lirez, et vous ne lirez pas n’importe quoi. Ce 

ne sont pas les livres les plus faciles à lire qui vous enrichissent l’esprit. Vous serez 

malheureusement trop peu instruits encore pour bien choisir, mais, partout où vous 

serez, vous trouverez un instituteur ou une institutrice qui ne demandera pas mieux que 

de vous guider. 
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Devoirs envers l’instituteur 

En vous instruisant, vous remplirez votre devoir envers vous-même et votre devoir 

envers l’humanité toute entière. Mais, entre vous et... tous les inconnus du monde, il y 

a, ici, à l’école, des personnes que vous connaissez bien, envers qui vous avez des 

devoirs particuliers. Il y a vos camarades et moi. 

Là, tout est bien facile à comprendre ; à l’école, on est comme en famille ; je suis 

comme votre maman et vos camarades sont comme vos frères. 

Je ne vous ai pas donné la vie et je ne vous nourris pas, comme votre maman, du 

moins je ne nourris pas votre corps, mais je nourris votre esprit et j’use ma vie à rendre 

la vôtre plus belle et plus complète. 

Et puis, je vous aime comme votre maman. Je ne veux pas dire : autant, ce n’est pas 

possible ; je veux dire : de la même façon. Moi aussi, je suis heureuse de vous voir bien 

portants et bien contents ; moi aussi, je suis fière quand vous vous conduisez bien et j’ai 

honte quand vous vous conduisez mal. Mon bonheur, à moi aussi, dépend en grande 

partie de vous ! 

Aussi, vos devoirs envers moi sont les mêmes qu’envers vos parents. 

Parmi ces devoirs, il en est deux que je vous oblige à remplir : j’exige que vous 

m’obéissiez parfaitement et que vous me témoigniez du respect. Et vous savez – nous 

en avons parlé souvent – quel service je vous rends ainsi : vous savez que cela vous 

rend maîtres de vous-mêmes, ce qui est le plus grand bien qu’on puisse vous faire. 

Si je pouvais de même vous obliger à m’aimer, je le ferais sans doute aussi, car ce 

serait encore un grand service à vous rendre, mais je ne le peux pas. Vous m’aimez... si 

vous voulez... si vous pouvez ! 

Seulement, si vous m’aimez, je suis bien heureuse. Quand je vous rencontre dans la 

rue et que vous me saluez avec des yeux brillants, un grand sourire, avec l’air, enfin, 

d’être bien contents de me voir, ma promenade en est tout embellie. 

Quand Jeanne, avant la leçon de lecture, ouvre mon livre à la page et me le présente 

gentiment, cette prévenance m’est bien sensible. 

Quand vous m’offrez une jolie fleur, cueillie exprès pour moi dans votre jardin, vous 

me faites un cadeau précieux. 

Quand vous me demandez, avant de partir, si je n’ai pas de commissions à faire, 

vous me rendez souvent un grand service et vous me faites toujours un grand plaisir. 
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Quand vous aurez quitté l’école et que vous viendrez me voir, chacune de vos visites 

sera la joie d’une de mes journées. 

Et si vous m’aimez, vous êtes heureux aussi. Tout votre travail scolaire devient facile 

parce que vous êtes poussés par l’envie de me faire plaisir ; vous m’obéissez de bon 

cœur pour m’éviter la fatigue de répéter ; quand je vous punis – cela arrive forcément – 

vous acceptez la punition sans amertume, parce que vous pensez à moi qui prends 

encore cette peine pour vous. 

Et ce joyeux courage que vous avez, cet entrain, cet empressement au travail, vous 

tiennent en bonne humeur, ce qui est à la fois un signe et une cause de bonheur. 

Dans toutes les classes, on est heureux quand les élèves aiment bien leur maître. 

 

 

Devoirs envers les camarades 

Parlons maintenant de vos condisciples (on appelle ainsi les disciples, c’est-à-dire 

les élèves, d’un même maître). 

Je vais vous répéter ce que je vous ai dit au sujet des frères : vous vivez ensemble, 

vous apprenez les mêmes choses, vous vous faites les mêmes souvenirs. On se 

ressemble un peu entre élèves de la même école, non par les traits, mais par les manières 

et aussi par les pensées. Il se forme, entre vous tous, une amitié qui ressemble beaucoup 

à celle qui unit les frères et les sœurs et qui peut durer autant que vous ! 

C’est un des plaisirs de la vie que de rencontrer d’anciens camarades de classe, 

d’échanger avec eux de vieux souvenirs, de se raconter les peines et les joies qu’on a 

eues, de se demander conseil et de se rendre service. 

C'est une joie que vous aurez ; vous en aurez même de plus grandes si vous ne quittez 

pas le village : vous continuerez à vivre près de vos compagnons de classe qui seront 

pour vous des amis : vous vous connaîtrez si bien ! Et l’amitié, c’est précieux dans la 

vie ! Un ami solide, c’est un frère que l’on a gagné. 

Car il faut le gagner ! 

Si vous voulez que vos condisciples vous deviennent des amis dévoués comme des 

frères, ou seulement d’excellents voisins, toujours prêts à vous rendre service et 

craignant de vous contrarier ; si vous voulez avoir beaucoup de plaisir à les voir souvent, 

à causer avec eux, à leur être agréables, il faut préparer ce bonheur-là dès maintenant. 
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Au jeu, ne soyez pas brutaux, ne vous disputez pas. Quand vous n’êtes pas d'accord, 

expliquez-vous doucement. 

Je fais ce que je peux, moi, pour que vous soyez de bons camarades : en vous 

grondant, en vous punissant dans les cas graves, en vous obligeant à réparer vos torts, 

j’attire votre attention sur vos devoirs, je vous empêche d’être grossiers ou méchants, 

mais je ne puis vous obliger à être bons. 

Les gestes affectueux, les services à rendre, les mots de bonté qui consolent, je puis 

vous en indiquer quelques-uns, à l’occasion, mais je ne puis vous les indiquer tous, il 

faut que vous les trouviez vous-mêmes, dans votre cœur, dans votre amitié pour vos 

« frères d’école ». 

Cette amitié, elle existe entre vous, j’en vois souvent des preuves ; il faut la cultiver 

pour qu’elle grandisse avec vous et tienne une belle place dans votre vie. 

  

 

L’école, apprentissage de la vie 

D'ailleurs, c’est toute votre vie que vous préparez à l’école. 

Chaque fois que vous vous gênez pour arriver à l’heure, que vous prenez soin de 

bien écrire, sans oublier les points, les accents et les virgules ; chaque fois que vous 

copiez exactement ou que vous rangez vos livres en bon ordre, vous travaillez à devenir 

de bonnes ménagères ou de bons ouvriers. 

Chaque fois que vous dites courageusement la vérité ou que vous faites un grand 

effort pour accomplir votre tâche, vous devenez un peu plus utiles à autrui et un peu 

plus dignes de confiance. 

Chaque fois que vous montrez de l’affection à vos camarades ou à moi, vous vous 

rapprochez de votre idéal qui est, comme nous l'avons dit, d’être de ces personnes que 

tout le monde aime à voir, parce que, partout où elles apparaissent, elles apportent un 

bienfait ou un plaisir. 

 

A l'école, nous faisons l'apprentissage de la vie.  

Plus nous sommes bons élèves et bons camarades,  

plus nous aurons de chances de bien vivre. 
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A l'école, en nous instruisant et en développant notre conscience,  

nous travaillons au progrès de toute l'humanité. 

 

Aussi, notre temps d’école est un temps précieux ; il faut l'employer très bien. 

 

Nous avons envers nos maîtres les mêmes devoirs qu’envers nos parents,  

et envers nos condisciples les mêmes devoirs qu’envers nos frères et sœurs. 
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XXVII– LA PATRIE 
 

Continuons à chercher vos devoirs dans la société. 

Vous faites partie d’une famille, vous avez des devoirs 

envers cette famille. Vous faites partie d’une école, vous 

avez des devoirs envers cette école. Vous faites aussi 

partie d’un pays et vous avez des devoirs envers ce pays. 

Le pays que vous habitez et que vos pères habitaient 

avant vous, c’est votre Patrie. 

Votre patrie s’appelle la France, vous le savez, mais la 

connaissez-vous bien ? 

Non, vous ne la connaissez guère encore, vous la connaîtrez quand vous en aurez 

bien étudié la géographie, l’histoire et surtout la langue. 

 

L’amour de la Patrie 

Et l’aimez-vous, votre patrie ? Vous n’en savez rien, vous ne vous l’êtes jamais 

demandé ! Eh bien, je puis vous le dire : vous l’aimez, même sans le savoir ; c’est 

tellement naturel que vous ne pouvez pas faire autrement. 

Quand Andrée est allée passer trois mois à Nice, il y a quelques années, elle a fait 

un beau voyage et peut-être, au moment du retour, a-t-elle regretté de quitter si tôt la 

Côte d’Azur. Mais, en arrivant à la gare de Moulins, en entendant l’accent bourbonnais, 

puis ensuite en arrivant ici, au village, elle a éprouvé une allégresse qu’elle n’avait pas 

prévue : chaque personne qu’elle rencontrait lui faisait plaisir à voir ; les maisons, les 

arbres, les tournants de la route, le clocher lui semblaient autant d’amis ; elle était 

joyeuse, peut-être sans savoir pourquoi ; n’est-ce pas, Andrée ? Et supposez qu’à Nice 

vous ayez rencontré quelqu’un qui vous ait dit : « Vous êtes de Saint-Menoux, mais moi 

aussi ! J’ai demeuré dans telle rue, auprès de Mme Untel !... », vous sentez bien que 

vous auriez été heureuse ! 

Eh ! bien, s’il vous arrive plus tard de quitter la France, vous éprouverez la même 

émotion en rencontrant à l’étranger un Français, de n’importe quelle région ! Vous le 

reconnaîtrez sans l’avoir jamais vu et il vous semblera un frère ! Quand vous rentrerez au 

pays, vous verrez quelle joie ce sera, une fois la frontière franchie, de revoir les gares avec 

leurs noms français, les employés avec leurs uniformes familiers ; vous reconnaîtrez mille 
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petites choses qui vous passent inaperçues maintenant et qui vous toucheront aux larmes, 

après une longue absence. 

Vous sentirez bien, alors, que vous aimez votre patrie ! 

Si je vous dis : « Un grand savant a découvert la cause de toutes les maladies 

contagieuses qui, grâce à cette découverte, vont maintenant disparaître une à une ou 

devenir inoffensives : des milliers de vies humaines ont déjà été sauvées, des millions 

seront sauvées dans l'avenir ! Et ce savant, ce grand bienfaiteur que les hommes ne 

cesseront jamais d’honorer et de remercier, tant qu’il y aura des hommes, c’est notre 

Louis Pasteur !... c’est un Français !... » vous vous sentez bien fiers ! C’est que les 

Français vous sont un peu plus chers que les autres hommes. 

 

 

La fierté nationale 

Vous aimez votre patrie et, par conséquent, vous voulez en être fiers. Rien de plus facile ! 

La France est un joli pays, très agréable à habiter ; rendons-la plus agréable encore en 

faisant des routes plus belles et plus nombreuses, en construisant des maisons plus saines. 

Elle est prospère : on y voit moins de mendiants que dans certains autres pays ; la 

terre y est fertile : mieux cultivée, elle produira davantage encore et l’on pourra – en y 

pensant bien – n’y voir plus de mendiants du tout. 

Les Français ont la réputation d’être polis : ayons une politesse de plus en plus délicate. 

Les Français ont la réputation d’avoir le goût fin et de faire de la bonne cuisine : 

soyez, les filles, de bonnes cuisinières et ne laissez pas perdre ce joli renom. 

Enfin, la France est le pays de la liberté de conscience et de l’égalité ; nulle part 

ailleurs on n’est aussi maître de sa pensée ; nulle part ailleurs un simple citoyen n’a 

autant de chances de parvenir aux plus hautes situations. Est-ce à dire que la liberté et 

l’égalité soient parfaites en France ? Il s’en faut de beaucoup encore. Beaucoup de 

bonnes lois ont été faites, mais il en reste à faire. 

Vous vous rappelez ce que j’ai dit dans une précédente leçon : « On ne peut être fier 

que de ses progrès. » Ce qui est vrai pour un individu l’est aussi pour une nation. Tout 

ce que nous admirons dans l’histoire de la France ne nous rendra pas fiers – au contraire 

– si nous n’y ajoutons rien, nous, les Français d’aujourd'hui. 
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Les devoirs envers la Patrie 

Vous demandez, Georgette, ce que peuvent faire des enfants pour les progrès de la 

France ? 

Les enfants ne peuvent rien faire d’autre que se fortifier et s’instruire en pensant 

qu’ils doivent devenir, les filles, de bonnes ménagères, les garçons, de bons ouvriers et, 

garçons et filles, de bons citoyens. 

Être une bonne ménagère, vous savez ce que c’est ; et vous comprenez qu’un peuple 

où toutes les femmes élèveront bien leurs enfants sera un peuple bien portant et 

raisonnable. 

Être un bon ouvrier, vous savez aussi ce que c’est ; ce sont les bons ouvriers 

(ouvriers de la terre ou artisans) qui construiront les bonnes routes, les belles maisons, 

et qui feront rendre à la terre plus qu’elle n’a jamais rendu. 

Être un bon citoyen, c’est, pour ne parler que de l’essentiel : payer l’impôt, obéir 

aux lois qui existent, et travailler sans cesse à obtenir des lois meilleures. 

Quand je dis : l’impôt, je m’exprime mal. Autrefois, le roi imposait ses sujets, c’est-

à-dire exigeait, à sa volonté, l’argent dont il avait besoin, soit pour le bien du peuple, 

soit pour ses plaisirs de roi... Mais nous ne sommes plus sujets d’un roi : nous sommes 

en République ! Et qui donc aujourd’hui décide qu’il faut tant de milliards pour les 

routes, tant de milliards pour les écoles, tant de milliards pour venir en aide aux 

vieillards et aux enfants sans famille, etc. ? Ce sont nos députés, envoyés par nous, 

choisis par nous et... surveillés par nous ! 

Nous ne payons pas un impôt, quoique ce mot soit resté en usage ; nous décidons de 

contribuer, chacun pour sa part, à la dépense publique. Alors, si nous refusions de payer 

cette contribution, nous nous désobéirions à nous-mêmes ! 

D’ailleurs, on ne refuse guère de payer au percepteur, mais quelquefois, en faisant 

la déclaration obligatoire, on cache une partie de ses revenus ou de ses propriétés afin 

de payer une contribution moins forte. 

Et si tout le monde réussissait à ne pas payer sa contribution, qu’arriverait-il ? Il n’y 

aurait plus de Trésor public, et alors, plus de routes, plus d’écoles, plus de bureaux de 

poste, plus d’assistance aux déshérités... plus rien ! L’état sauvage des premiers 

hommes !... 
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Vous dites que les gens qui trichent ainsi comptent bien que les autres paieront ? Ils 

comprennent donc qu’il faut payer ? Et ils se disposent à profiter de l'argent des autres ? 

Sûrement, ils ne réfléchissent pas, car ils savent comment cela s’appelle et ils ne 

voudraient pas être des voleurs ! 

Obéir aux lois, c’est tout aussi nécessaire. 

Dans un pays, c’est comme en classe ; pour que tout le monde travaille 

tranquillement, il faut de l’ordre et de la paix. Désobéir aux lois, c’est causer du 

désordre, c’est déranger tout le monde et soi-même. 

Et puis, dans une République, c’est bête ! Autrefois, la loi n’était que la volonté du 

roi ; si elle était injuste ou cruelle, le peuple n’avait aucun moyen de le dire ; il se 

révoltait parce qu’il ne pouvait pas faire autrement. 

Mais qui, aujourd’hui, en France, dicte sa volonté ? C’est nous !... Ce n’est pas 

chacun de nous, mais c’est tout le monde, c’est la « majorité ». Alors, si nous 

désobéissons aux lois, nous nous désobéissons à nous-mêmes. 

Il peut arriver qu’une loi, bonne pour le plus grand nombre, nous gêne un peu, mais... 

oserions-nous bien déranger tout le monde pour prendre nos aises ?... Et d’ailleurs, la 

loi qui nous gêne un jour nous protège le reste du temps. 

Par exemple, il y a une épidémie de rougeole ; tous les enfants malades sont évincés 

de l’école pour quinze jours et leurs frères aussi, même non malades. Bien souvent, des 

mamans sont très contrariées par cette loi et la trouvent injuste parce que cela les 

dérange de garder à la maison un enfant bien portant. Mais c’est grâce à cette loi que 

les épidémies de rougeole durent moins longtemps qu’autrefois et présentent moins de 

cas graves et moins de cas de rechute. D’ailleurs, les mêmes mamans, si elles entendent 

dire qu’un enfant est atteint d’une maladie dangereuse comme la diphtérie, se hâteront 

de demander : « Son petit frère ne vient pas à l’école, au moins ? » Quand elles ont peur 

pour leur enfant, elles comprennent que la loi est juste et qu’il faut lui obéir ! 

Il arrive que des lois qui ont été justes cessent de l’être parce que les circonstances 

ont changé. D’ailleurs, les meilleures lois finissent toujours par devenir insuffisantes 

parce qu’on peut toujours « faire encore mieux ». 

Le remède est facile : il n’y a plus besoin de crier à l’injustice, de se mettre en 

contravention, de payer des amendes ou de risquer la prison ! Le peuple qui choisit ses 

députés (ses envoyés), n’a qu’à leur donner la mission de transformer ou d’abroger les 

lois qui n’ont plus leur raison d’être et de créer celles qui deviennent nécessaires. 
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C’est leur métier, aux députés, de faire les lois dont le peuple a besoin et ils ne 

demandent qu’à bien faire leur métier : c’est leur intérêt ; seulement, il faut qu’ils 

sachent bien ce que veulent les citoyens ; et, pour cela, il faut que les citoyens le sachent 

bien eux-mêmes. 

Je parle de leur volonté vraie, de ce qu’ils jugent nécessaire et bienfaisant, de ce dont 

ils peuvent dire, après y avoir bien réfléchi : « il le faut » et non pas : « cela me plairait ». 

En politique comme dans la vie privée, il faut se garder des caprices, de l’entêtement, 

des illusions. Telle idée qui paraît très juste et très belle quand on l’entend exposée dans 

un discours fera peut-être, une fois traduite en loi, beaucoup plus de mal que de bien. Il 

ne suffit pas d’écouter des discours, de les applaudir et de les répéter, il faut examiner, 

discuter. Et c’est chaque citoyen qui doit discuter, souvent avec d’autres mais souvent 

aussi seul avec lui-même afin de trouver dans sa propre conscience ce qu’il croira 

réellement bon, non seulement pour lui mais pour tout le monde. 

Une élection est une chose importante à laquelle il faut se préparer longuement, en 

lisant les journaux – pas toujours le même ! – et en se rappelant les leçons de l’Histoire. 

Et puis, le député une fois nommé, il ne faut pas attendre tranquillement qu’il fasse, 

à sa façon, le bonheur de ses électeurs. Il faut que les électeurs se réunissent souvent 

pour lui demander compte de son travail. Votre député est responsable devant vous. 

Enfin, si vous entendez dire des choses décourageantes, que : « c’est toujours la 

même chose »... que : « le gouvernement se moque bien du peuple »... que : « les petits 

sont toujours sacrifiés aux grands »... etc., etc., répétez-vous ceci qui est une formule 

célèbre : « Les peuples ont les gouvernements qu’ils méritent ». 

 

 

Notre patrie, c'est notre pays et celui de nos parents.  

Tout le monde aime sa patrie. 

 

On prouve qu'on aime sa patrie en obéissant à ses lois  

et en perfectionnant sans cesse ses institutions. 
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XXVIII– LA PATRIE (suite) 
 

Aux leçons d’Instruction civique, je vous parle et je 

vous parlerai avec plus de détails de la Constitution qui 

régit la France, du fonctionnement des élections, de 

l’organisation des tribunaux, du service militaire, toutes 

choses qu’il faut connaître et qui peuvent changer au cours 

des années. Mais avant de quitter ce sujet de la Patrie, il 

faut que je vous dise quelque chose qui se rapporte plus 

étroitement à la Morale et qui peut être dit en tous les 

temps, à tous les peuples et sous toutes les Constitutions. 

Il s’agit de la guerre. 

Vous avez assez entendu parler autour de vous pour savoir que la guerre est le plus 

grand malheur qui puisse frapper les hommes. Très souvent, ce malheur est venu de ce 

que des hommes – ou des peuples – confondaient l’amour de la guerre avec l’amour de 

la patrie. Pendant longtemps, bien longtemps, un Français ne se serait pas cru un bon 

patriote s’il n'avait pas insulté, à toute occasion, les Anglais, ou les Allemands, ou les 

Italiens, ou les Russes (cela dépendait de la politique du moment). Et, naturellement, 

les Anglais, les Allemands, les Italiens ou les Russes nous rendaient la pareille !... On 

ne savait aimer son pays qu’en détestant les autres. 

Aussi, dès que le moindre désaccord survenait entre deux nations, la guerre éclatait. 

Cette guerre-là finie, chaque peuple rentrait chez lui, le vainqueur fier, insolent, et le 

vaincu plein de colère et de haine. Dans les deux pays, on racontait aux enfants les belles 

actions qu’on avait faites, soi, et les lâchetés qu’avaient commises les ennemis. On se 

montait la tête les uns contre les autres et, à la première occasion, on recommençait. 

Vous savez bien que l’histoire de la France est toute pleine de guerres, et, 

naturellement, celle des autres pays aussi : la France ne se battait pas toute seule ! 

Les peuples semblaient ne vivre que pour se battre ; la guerre était le premier souci 

des gouvernements et le premier devoir des citoyens. 

Il y avait bien, dans tous les pays, des personnes sages pour dire que tous les peuples 

se valent à peu près, que chacun a ses vertus et ses faiblesses et qu’on ne doit pas plus 

se mépriser entre nations qu’entre individus ; on ne les écoutait guère. Quand elles 

disaient, ces personnes sensées, que la guerre est une sotte chose, qu’on a plus de profit 

à s’entendre qu’à se battre, on leur répondait qu’elles étaient bien coupables car elles 
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enlevaient du courage aux soldats alors qu’il y avait toujours eu des guerres, qu’il y en 

aurait toujours et qu’on devait s’y préparer. 

Il faut dire aussi que le goût de la bataille est un vieil instinct qui existe encore en 

nous ; vous savez comme nous sommes violents dans la colère ; vous savez comme les 

garçons ont vite fait de jouer des poings quand ils ne sont pas d’accord et comme 

beaucoup d’entre eux aiment jouer à la guerre. 

L’amour de la guerre a existé (vous savez que Louis XIV en mourant s’en accusait) ; 

il a duré longtemps. Je ne jurerais pas qu’il a disparu de tous les cœurs !... 

 

 

En 1914, il y eut une guerre qu’on appela la Grande Guerre parce qu’elle ne 

ressemblait à aucune des guerres passées : dix peuples en lutte, des batailles qui duraient 

des mois – jour et nuit – et qui avaient pour champs des provinces entières ; on n’avait 

jamais rien vu de pareil dans l’Histoire. Et quand, après plus de quatre ans de famine, 

de destructions, de malheurs de toute nature et la mort de plusieurs millions d’hommes, 

la guerre prit fin, on s’aperçut que tous les pays combattants étaient ruinés, désorganisés, 

malades, les vainqueurs comme les vaincus. 

Alors, cette fois, les hommes commencèrent à se demander tous s’il était réellement 

nécessaire de faire la guerre ; ils se regardèrent avec plus de pitié que de colère et ils 

firent en vingt ans, sur le chemin de l’amitié, plus de pas qu’ils n’en avaient faits en six 

mille ans. 

En 1919, ils fondèrent une Société des Nations dont le rôle était d'examiner les 

discordes qui pouvaient naître entre les pays et de les résoudre sans guerre. En 1928, ils 

mirent la guerre hors la loi, ce qui veut dire que la guerre, jusqu’alors réputée action 

noble et glorieuse, était désormais considérée comme un crime, et qu’un pays qui 

décidait de la faire était coupable. 

Une grande espérance traversa le monde pendant ces années-là. On entrevoyait un 

temps où les peuples, je ne dis pas s’aimeraient comme des frères – cela viendra 

beaucoup plus tard – mais au moins refuseraient de s’entretuer et, pour commencer, 

cesseraient d’inventer des machines de plus en plus meurtrières. On parlait de la guerre 

au temps passé comme d’une chose qu’on ne verrait plus. 

Mais les hommes, s’ils avaient le désir de la paix, n’en avaient pas encore la volonté 

et la grande espérance ne s’est pas réalisée. 
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Une autre guerre a eu lieu, vous le savez, en 1939, et vous verrez par les leçons 

d’Histoire, si vous ne le savez déjà par les récits de vos parents, qu’elle fut plus affreuse 

encore que celle de 1914 ; elle bouleversa le monde entier, causa des crimes horribles 

et des catastrophes inouïes ; elle laissa derrière elle de longues misères, une situation 

politique plus compliquée et plus dangereuse que jamais et surtout, dans les cœurs, un 

désespoir profond. 

On recommença à dire qu’il y avait toujours eu des guerres, qu’il y en aurait toujours... 

Et pourtant !... 

La guerre n’est pas un fléau naturel comme les tremblements de terre ; ce sont les 

hommes qui la décident et qui la font ; il dépend d’eux de ne pas la faire. S’ils n’ont pu 

empêcher celle de 1939, c’est qu’ils n’ont pas su s’y prendre. 

Comment donc fallait-il s’y prendre ? Vous pensez bien, mes enfants, que si je 

pouvais vous le dire, si je connaissais un moyen d’éviter la guerre, tout le monde le 

connaîtrait. 

Il n’y a pas un moyen de mettre fin aux guerres une fois pour toutes, il y a mille 

moyens d’éviter chaque guerre, il faut prendre la peine de les chercher, avoir 

l’intelligence de les trouver et le courage de les appliquer. 

Se mettre en guerre, c’est très grave, mais c’est très vite fait. Rester en paix c’est un 

travail autrement difficile. 

Tant qu’il y aura des pays séparés par des frontières, il y aura des désaccords entre 

pays comme il y en a entre voisins, et même entre parents. Mais on peut être en 

désaccord sans s’entretuer. 

 

 

Vous pouvez avoir un très mauvais voisin qui ne supporte pas que votre chat marche 

dans ses plates-bandes et qui, lui, ne se gêne pas pour empiéter sur votre propriété, jeter 

des pierres dans votre jardin, cueillir vos poires par-dessus le mur et, même, enlever vos 

poules ou vos lapins... Cela arrive. Que ferez-vous dans ce cas ? Lui montrerez-vous un 

fusil pour lui faire peur ? Ce serait lui donner l’idée d’aller chercher une mitraillette et 

vous seriez en guerre ! Si vous êtes raisonnable, vous ne vous mettrez pas dans votre 

tort vis-à-vis de lui, vous respecterez ses droits, vous éviterez de l’agacer et vous lui 

parlerez avec politesse. S’il vous fait un tort sensible, vous irez le trouver pour lui en 

demander réparation fermement mais sans l’insulter et sans l’humilier. Vous lui parlerez 
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comme s’il était un brave homme. S’il ne cède pas et que le tort en vaille la peine, vous 

lui intenterez un procès, c’est-à-dire que vous vous adresserez à un tribunal, à un juge qui 

ne connaîtra ni lui ni vous et qui tranchera le différend aussi justement qu’il le pourra. 

C’est ainsi que cela se passe généralement, vous le savez : vous ne voyez pas souvent 

des voisins, même les plus hargneux, se battre à couteaux tirés ou fusils chargés. Rien 

n’empêche qu’il en soit de même de pays à pays ; un procès, c’est bien ennuyeux, c’est 

un grand souci, mais ce n’est pas aussi terrible qu’une guerre ! 

Le gouvernement d’un pays peut avoir fait tort à un autre. Celui-ci, évidemment, 

doit défendre son droit, mais défendre son droit par la guerre, c’est accepter que le plus 

fort gagne et fasse la loi, c’est donc renoncer à son droit si on se trouve le plus faible. Il 

faut trouver d’autres moyens de donner raison à ceux qui ont raison. Il faut créer des 

tribunaux internationaux qui ne puissent avoir de préférence ni pour un pays ni pour un 

autre et qui jugent impartialement. 

C’est très difficile et ce ne sera peut-être pas fait encore quand vous serez des 

citoyens. Vous aurez à y penser. 

Ce sera peut-être un grand homme d’Etat qui aura la première bonne idée ; ce sera 

peut-être un simple citoyen comme vous ou moi. En tout cas, la meilleure idée du monde 

n’arrangera rien si, dans chaque pays, l’ensemble des citoyens n’est pas juste et 

raisonnable. 

C’est à chacun de nous de mettre la guerre hors la loi dans son cœur et d’aimer sa 

patrie de la bonne façon, en lui cherchant non des ennemis à vaincre mais des amis et 

des associés ; en évitant, à force d’intelligence et de sagesse, qu’elle soit attaquée. Une 

fois la patrie attaquée, on est bien obligé de la défendre, et jusqu’à la mort s’il le faut, 

on ne peut pas faire autrement ; mais il peut arriver que la mort de ses meilleurs enfants 

ne sauve pas la Patrie et, même si elle est sauvée à la fin, on ne peut empêcher qu’elle 

ait beaucoup souffert !... 

Pendant des siècles, on n’en a pas pensé si long : chacun croyait assez faire son 

devoir en se tenant prêt à mourir pour son pays. Aujourd’hui, nous savons que le devoir 

patriotique est plus compliqué ; nous savons que le droit du plus fort n’est pas le vrai 

droit, que gagner par la force, même si on a raison, ce n’est pas vraiment gagner, qu’un 

ennemi vaincu par des armées n’est pas vaincu pour longtemps – car il essaiera tôt ou 

tard de prendre sa revanche – et que s’il peut être vaincu pour toujours, ce n’est que par 

la justice. 

Sachant tout cela – et tout le monde le sait au fond de sa conscience – nous devons 

tous travailler à perdre l’habitude de la guerre. 
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Pour le moment, vous croyez ne rien pouvoir faire pour mettre le monde en paix. 

Détrompez-vous. Si vous combattez en vous l’orgueil et la colère, vous ne vous 

laisserez jamais emporter ni contre un adversaire personnel ni contre un adversaire 

national. Si vous vous instruisez bien, apprenant à penser et à exprimer votre pensée, 

vous saurez plus tard inspirer à votre gouvernement une politique de raison et de paix. 

 

 

Ce que je vous dis là, je voudrais pouvoir le faire entendre à tous les enfants du 

monde car la Paix ne pourra se faire que si tous les pays s’en chargent, chacun pour son 

compte. 

Mais n’attendez pas que les autres deviennent plus raisonnables que vous !... Rien 

ne s’oppose à ce que le peuple de France soit le premier à donner le bon exemple, à 

rendre les armements inutiles, à se faire respecter de tous sans menacer personne… Et 

s’il en était ainsi, n’aurions-nous pas grande raison d’être fiers ?... 

 

 

Autrefois, la guerre était le premier devoir d'un homme envers sa patrie.  

 

Aujourd'hui, le premier devoir envers la patrie, c’est de savoir la garder en paix. 
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XXIX– CONSCIENCE PROFESSIONNELLE 
 

Je veux maintenant vous intéresser à des devoirs que 

vous n’aurez à remplir que dans plusieurs années d’ici. Il 

s’agit de la place que vous et votre famille devez tenir dans 

la société. Je vous ai dit déjà que je ne vous souhaite pas la 

vie des gens trop riches, qui est une vie sotte et dangereuse, 

mais une bonne vie de travail agréable et sain. 

Je vous ai dit aussi que je ne souhaitais pas pour vous, 

les jeunes filles, d’autre métier que celui de mère de famille. 

Pourtant, vous en apprendrez un autre, et vous ferez bien. 

Vous ne voudriez certainement pas vous marier avec n’importe qui ; vous voulez 

choisir, et n’accepter qu’un mari qui vous plaira tout à fait ; vous avez raison : il y va 

de votre bonheur, de celui de vos enfants et de celui de votre mari lui-même. Mais pour 

être à même de choisir, il ne faut pas être pressée ; il faut savoir se dire : « Je n’ai pas 

besoin d’un mari pour me nourrir, je peux gagner ma vie et j’aime mieux ne pas me 

marier que d’épouser un homme que je n’aime pas. » 

Il vous faut un métier – un métier qui vous nourrisse et qui vous plaise, et que vous 

pourrez abandonner une fois mère de famille. 

Nous allons donc parler des métiers, métiers masculins et métiers féminins, les 

devoirs sont les mêmes dans tous les cas. 

 

 

Le choix 

Il s’agit d’abord de bien choisir ! Vous voudrez que votre travail vous rapporte le 

plus d’argent possible, c’est naturel. Pourtant, la première chose à vous demander, 

quand vous pensez à une profession, ce n’est pas : « Qu’est-ce que je gagnerai ? », c’est : 

« Quelles facultés faut-il avoir ? » car votre travail ne vous rapportera un gros salaire... 

que si vous êtes capables de le faire !... 

Charlotte a de mauvais yeux, elle aurait le plus grand tort d’être brodeuse ou même 

couturière, mais elle est active, aimable et elle compte bien ; elle ferait une bonne 

commerçante. 
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Louis, qui ne digère pas très bien, devra éviter à tout prix le métier de cordonnier et 

celui de tailleur, qui tiennent le corps replié sur lui-même, ce qui gêne les fonctions de 

l’estomac et de l’intestin. 

Jeanne, qui est forte et remuante, qui ne craint ni le chaud ni le froid, ferait une bonne 

blanchisseuse. 

Laurence, qui est adroite mais peu persévérante, serait une mauvaise lingère ; elle 

pourra être une bonne modiste. 

Il faut se connaître et choisir un métier qu’on sera capable d'exercer bien – et avec 

plaisir – car, je vous l’ai déjà dit, on ne peut pas être heureux si l’on est condamné à un 

travail qu’on n’aime pas. 

 

 

Apprentissage 

Ce n’est pas tout que de choisir. On n’est pas couturière, modiste ou institutrice, non 

plus que maçon ou mécanicien uniquement parce qu’on l’a décidé ; il faut étudier le 

travail, le comprendre et s’y habituer. Cela se fait en apprentissage. 

Avant d’être un bon ouvrier, il faudra être un bon apprenti. 

Vous aurez un contrat d’apprentissage qui fixera, vis-à-vis de votre patron, vos droits 

et vos devoirs, mais quelque chose ne sera pas inscrit dans votre contrat, quelque chose à 

quoi il faudra penser tout de même : c’est que vous devrez ouvrir votre intelligence, 

appliquer votre attention, écouter et comprendre les ordres, les conseils, les remontrances, 

avec une grande et gentille volonté de devenir habile. Ceux d’entre vous qui seront 

cultivateurs ou cultivatrices pourront faire leur apprentissage auprès de leurs parents ou 

chez des patrons qui les engageront comme domestiques, mais si vos parents peuvent faire 

un sacrifice d’argent et vous laisser quelques années dans une école d’agriculture ou dans 

une école ménagère, vous n’en serez que meilleurs cultivateurs, meilleures maîtresses de 

domaine et vous ne regretterez ni l’argent ni le temps dépensés là. 
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Devoirs professionnels 

Enfin, le moment viendra où vous saurez votre métier et où la société comptera sur 

votre travail. C’est alors que vous aurez des devoirs professionnels. 

Si vous travaillez pour un patron, c’est envers lui que vous aurez des devoirs et le 

principal sera de bien exécuter le travail qu’il vous aura confié. Si vous cousez mal, si 

vous plantez des clous de travers, si vous donnez un coup de scie maladroit, c’est à la 

patronne ou au patron que les clients feront des reproches, c’est lui qui est responsable. 

Aussi, il vous grondera ; il ne faudra pas le trouver mauvais, il faudra profiter des 

remontrances pour vous perfectionner. 

Vous trouverez peut-être qu’il gagne plus d’argent que vous sans travailler 

davantage. Il faudra vous mettre à sa place, en imagination. 

Quand vous aurez fini vos huit heures et gagné votre salaire, vous serez tranquilles, 

mais le patron ne le sera pas toujours ; il aura encore des commandes à faire, des clients 

à recevoir, des comptes à mettre en ordre... Et s’il n’a pas fait assez d’affaires, s’il se 

demande comment il paiera le loyer de son atelier ou ses machines, ce n’est pas vous, 

c’est lui que cela empêchera de dormir !... 

Je ne parle pas des réclamations que vous pourrez avoir à lui adresser ; vous ferez 

partie d’un syndicat (d’une association) d’ouvriers comme vous qui se chargera de 

demander à tous les patrons ce qui semblera juste à tous les ouvriers. Dans ce syndicat, 

vous aurez votre voix à faire entendre, vos idées à faire comprendre ; ce seront des idées 

justes et raisonnables, j’espère. 

Enfin, si le cœur vous en dit, vous pourrez être patron aussi, patron d’une grande 

usine peut-être (je ne vous le souhaite pas !) mais plutôt artisan à votre compte, chef 

d’une petite entreprise. 

Alors, vous aurez des devoirs envers vos ouvriers. Vous aurez à votre tour des 

reproches à faire et des conseils à donner ; il faudra le faire avec politesse. C’est à vous 

que les ouvriers réclameront des augmentations de salaire. Plus vous les paierez cher, 

moins vous aurez de bénéfice sur leur travail, c’est évident, mais plus ils vivront à l’aise. 

Qu’aimerez-vous le mieux ? Faire fortune à leurs dépens ou les voir mener, grâce à 

vous, une vie convenable ? 

Vous aurez aussi des devoirs envers vos clients. D’abord, il ne faudra pas leur 

promettre une robe ou une bicyclette pour un certain jour, et puis les livrer trois 

semaines plus tard... Il faudra promettre juste ce que vous pourrez tenir. 
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Je ne vous dis pas qu’il ne faut pas tromper sur la qualité d’un tissu, ni compter des 

heures de travail qui n’ont pas été faites. Vous devinez tous, même les petits, comment 

cela pourrait s’appeler !... 

Enfin, vous devez fournir un travail aussi parfait que possible. D’ailleurs, vous aurez 

sans doute l’amour de votre métier : tout le monde l’a. 

Vous aimerez voir sortir de vos mains un chapeau tout à fait seyant, une robe sans 

défauts, un meuble bien fini, et vous n’hésiterez pas, s’il le faut, à retoucher ce qui n’ira 

pas très bien, à perdre une ou deux heures pour « fignoler » l’ouvrage et en être tout à 

fait fiers. 

Avant même de penser à l’argent que vous gagnez, vous chercherez la joie de créer, 

d’ajouter quelque chose à ce qu’il y a de beau et de bon dans la vie. 

Cette générosité qui fait passer votre honneur d’ouvrier avant votre intérêt matériel, 

c’est ce qu’on appelle : 

 

 

La conscience professionnelle 

On la rencontre dans tous les métiers. 

Un jour, je dus appeler le médecin auprès d’un malade, bien malade ; le médecin 

vint, puis partit, me laissant peu d’espoir. Quelques heures après, il revenait ; il avait 

fait dix kilomètres, à bicyclette, en pleine nuit, pour m’apporter un remède dont il avait 

eu l’idée tout à coup. « Nous allons essayer ça, me dit-il, cela ne fera probablement rien, 

mais il y a une chance sur mille pour que cela réussisse ; il faut tenter cette chance-là. » 

Ainsi, au moment de se coucher, après une journée de grandes fatigues, il était 

reparti pour une visite, particulièrement pénible, une visite qu’il ne devait pas, mais 

qu’il ne pouvait pas s’empêcher de faire, par conscience professionnelle !... Il fut, 

d’ailleurs, bien récompensé : le malade guérit ! 

Vous connaissez l'histoire du bon forgeron de Jean Aicard qui, sans le savoir, sauva 

un jour la vie à six cents hommes, rien que parce qu’il avait bien travaillé. Vous l’avez 

apprise par cœur et vous en avez été bien émus. 

Vous serez aussi de bons forgerons, ou de bons maçons, ou de bons mécaniciens, ou 

de bons cultivateurs. Votre travail sera de bonne qualité, « solide et sans paille », et l’on 
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pourra sans crainte habiter la maison que vous aurez construite, monter la bicyclette que 

vous aurez réparée ou manger la viande que vous vendrez au boucher. 

Vous aussi serez « scrupuleux » et ne « plaindrez » pas votre peine. 

Vous voyez là, au mur, entre mon bureau et la fenêtre, cette carte postale qui 

représente l’atelier de notre menuisier, M. Baffier. On y voit le patron, sa mère et sa 

femme, son compagnon et son apprenti ; mais le personnage principal, c’est un buffet, 

un buffet admirable, véritable œuvre d’art, que les ouvriers venaient de finir. Vous le 

voyez, majestueux et brillant, au centre du tableau ; c’est en son honneur, pour en garder 

le souvenir lorsque le client l’aurait emporté, que le menuisier avait fait venir un 

photographe. 

Et moi, quand j’ai vu cette belle image, qui manifeste si bien l’amour du métier, j’ai 

voulu que nous l’ayons dans notre classe, qui est notre atelier, à nous. 

Cette fierté du bon ouvrier devant son œuvre, vous la connaîtrez, les garçons, comme 

M. Baffier. Vous la connaîtrez aussi, vous, les filles, car vous serez pleines d’amour 

pour votre métier de mère de famille. Et vos enfants aimeront leur métier d’écolier, car 

vous le leur ferez aimer. 

C'est ainsi que l’on fonde, peut-être pas une famille riche, mais sûrement une famille 

heureuse. 

 

Nous aurons une belle vie si nous aimons notre métier  

et si nous l’exerçons très consciencieusement.  

  



150 

 

XXX– ECONOMIE ET PREVOYANCE 
 

Nous allons maintenant parler – toujours au futur – de   

l'Economie, c’est-à-dire de l’emploi que vous ferez de vos 

ressources. 

Autrefois, c’était simple – et cruel. Il fallait dire aux 

enfants : « Sur ce que vous gagnerez, épargnez chaque jour un 

peu d’argent car si vous tombez malades, vous ne gagnerez 

plus rien et vous dépenserez beaucoup ; quand vous serez vieux 

et incapables de travailler, vous mourrez de faim si vous n’avez 

pas d’économies. » 

Aujourd’hui, vous le savez, il n’en est pas de même. Un travailleur malade ou en 

chômage reçoit des secours ; les parents reçoivent de l’argent pour élever leurs enfants ; 

les vieillards touchent de petites retraites et nous verrons dans les leçons d'Instruction 

civique le nom et le fonctionnement de toutes ces institutions. 

Est-ce à dire qu’aujourd'hui on peut dépenser sans compter l’argent qu’on reçoit ? 

Il y a des gens qui le font et c’est pourquoi vous pouvez voir des ménages très misérables 

alors que d’autres, avec les mêmes ressources, vivent à l’aise. Il y a là des devoirs à 

connaître, devoirs envers soi-même, devoirs envers sa famille, devoirs envers la Société 

toute entière. 

Cet argent que l’Etat nous verse, vous comprenez bien qu’il ne tombe pas du ciel, 

quelqu’un le fournit, et ce quelqu’un, c'est nous : il est produit en grande partie par les 

impôts, nous en versons tous notre part, petite ou grande. Si, par suite du gaspillage, 

l’Etat est amené à augmenter ses allocations, il lui faudra augmenter les impôts et 

diminuer certaines dépenses pourtant bien utiles : constructions de maisons, de routes, 

d’écoles, tout le monde en souffrira. Et même, si le gaspillage s’étend par trop, il arrivera 

que l’État sera ruiné et ne donnera plus rien. 

Il faudra donc penser, quand vous serez père de famille ou maîtresse de maison, que 

l’argent reçu doit servir non pas votre insouciance mais votre bonheur ; vous devez en 

faire de la santé, de l’intelligence et de la bonne éducation pour vos enfants, de la force 

et du courage pour vous ; il doit en résulter non la ruine du pays mais un bien-être 

général. 

Pour que des lois si bonnes ne fassent pas, en fin de compte, plus de mal que de bien, 

il faudra que chacun de vous dépense son argent avec économie. 
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L'économie, ce n’est pas, comme beaucoup le croient, l’art de dépenser le moins 

possible, mais plutôt l’art de dépenser le mieux possible, c’est-à-dire de telle manière 

que la dépense produise le maximum d’avantages. 

 

 

L'économie 

Je m’adresse, surtout, aux filles. 

Quand vous achèterez du linge, vous serez quelquefois tentées de choisir, parmi les 

tissus que vous offrira le marchand, le meilleur marché, par économie, et vous vous 

tromperez peut-être : si l’étoffe la plus chère est la plus solide, si elle doit durer deux 

fois plus longtemps que l’autre et ne coûte pas deux fois plus cher, vous serez économes 

en la choisissant. 

Quand vous aurez à vous loger, vous pourrez hésiter entre un logement spacieux, 

commode, bien éclairé, facile à chauffer et donnant droit à un jardin, et un autre 

logement sans aucune commodité mais beaucoup moins cher. Où sera l’économie ? 

Faudra-t-il dépenser beaucoup d’argent pour un appartement dans lequel vos enfants 

vivront heureux et bien portants, où votre mari aura ses aises, avec le plaisir de cultiver 

un jardin qui vous donnera des légumes ? Ou bien débourser peu d’argent, mais voir 

vos enfants s’anémier faute d’air et de lumière, voir votre mari passer ses loisirs au café 

et y dépenser de grosses sommes, faute de pouvoir s’asseoir à la maison ? Et, par-dessus 

le marché, avoir besoin d’acheter au prix fort tous vos légumes et jusqu’à un bouquet 

de persil ? 

Vous comprenez bien que la ménagère économe ne lésinera pas sur le loyer. 

 

 

Les achats 

Vous savez déjà, les grandes filles, par certains problèmes d’arithmétique, qu’il est 

avantageux d’acheter en gros : 

En faisant de bonnes provisions, vous économiserez sur vos dépenses de ménage 

quelques milliers de francs par an qui vous permettront d’acheter quelques beaux livres, 
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d’abonner votre mari à une revue intéressante, ou bien d’offrir à toute la famille un petit 

voyage, une ou deux soirées au théâtre... 

Mais, pour savoir ainsi tirer le meilleur parti possible de son argent, il ne faut pas 

être sotte, ni ignorante !... Il faut savoir réfléchir et compter. A chaque emplette, il y a 

un petit problème à faire. 

Il faut aussi prévoir. Il y a, pour toute chose, un moment favorable à l’achat, et qui 

n’est pas toujours le moment du besoin : le charbon coûte plus cher en hiver qu’en été ; 

le sucre est bon marché en novembre, après la récolte des betteraves ; on fait de bonnes 

affaires en consultant les catalogues de soldes des grands magasins, à la fin de chaque 

saison. La ménagère qui sait cela et qui y pense au bon moment gagne des sommes 

importantes et, pour la même dépense, se trouve mieux logée, mieux nourrie, mieux 

chauffée, mieux habillée, elle et sa famille, que la ménagère insouciante qui saisit son 

porte-monnaie et court chez le marchand juste au moment où elle s’aperçoit de ce qui 

lui manque. 

Si, avec cet art d’ordonner vos dépenses, vous possédez encore le talent de faire de 

la bonne cuisine, de bien accommoder même les restes ; si vous cousez adroitement et 

pouvez faire vous-mêmes les vêtements de vos enfants et les vôtres ; si vous savez élever 

des poules et des lapins, vous vous trouverez au large et n’aurez nul besoin d’aller hors 

de chez vous gagner un peu d’argent de plus en sacrifiant votre santé, la bonne éducation 

de vos enfants et le bonheur de toute la famille. 

Mais comment devenir une ménagère si économe ? En y pensant dès maintenant ! 

La petite fille qui profite bien de son temps d’école, qui entend bien les leçons de 

sciences et d’hygiène, qui sait lire les énoncés et les problèmes et compter mentalement, 

qui est exacte et soigneuse dans son travail, qui n’égare, ne tache et ne déchire ni livres 

ni vêtements, cette petite fille-là aura bien des chances d’être une bonne ménagère ! 

Les garçons aussi devront être économes, c’est-à-dire savoir organiser leurs 

ressources. 

Par exemple, ici, dans notre village, on emploie des vaches charolaises qui sont à la 

fois capables de tirer la charrue, de donner du lait et de fournir de la viande de boucherie. 

Mais chaque vache travaille beaucoup moins qu’un cheval, elle donne peu de lait, et du 

lait bien maigre, et comme on la vend au boucher alors qu’elle est épuisée de travail, sa 

viande n’est pas de première qualité et le boucher ne la paie pas cher. N’y aurait-il pas 

avantage à acheter, au lieu de deux vaches charolaises, un cheval et une vache bretonne 

ou normande ? La dépense serait plus grande, mais le cheval abat tant de besogne !... et 

une vache bretonne ou normande donne tant de lait si crémeux !... Il y a là un calcul à 

faire, pour le fermier. 
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Si vous êtes artisan, ce sera autre chose : un patron vous offre une augmentation de 

salaire, mais il habite une autre commune, vous devrez prendre pension à l’auberge ou 

bien emporter chaque jour dans un panier un repas qui sera plus coûteux que celui qu’on 

prend en famille ; vous userez des vêtements, des pneus de bicyclette ou des billets de 

car... Encore un compte à faire. 

 

 

Un autre problème, c’est celui des catastrophes ! 

Il peut grêler sur vos champs, votre maison peut brûler, vous pouvez être victime – 

ou cause – d’un accident. Que deviendriez-vous s’il vous fallait racheter vos meubles, 

rebâtir votre maison, payer le médecin ou vivre tout un an sans votre récolte ? Il existe 

des « Assurances » dont nous parlerons en détail dans les leçons d’Instruction civique 

et qui vous viendront en aide en temps utile si vous avez payé régulièrement vos 

cotisations. 

Ces cotisations sont souvent très importantes et vous pourrez avoir envie de reculer 

devant de telles dépenses, en vous disant : « Si ma maison ne brûle pas, j’aurai perdu 

mon argent ». Mauvais raisonnement ! 

Si tout le monde pensait ainsi, les caisses des assurances seraient toujours vides et 

votre maison brûlée vous resterait pour compte. 

Si votre maison brûle, l’indemnité vous sera payée grâce à votre argent et à celui des 

autres ; si elle ne brûle pas (vous n’oserez pas vous en plaindre !), c’est votre argent qui 

aidera vos semblables, oserez-vous dire que ce sera de l’argent perdu ?.... 

Donc vous mettrez dans votre budget les cotisations aux Compagnies d’assurances. 

Vous savez ce que c’est qu’un budget, c’est une liste de recettes et de dépenses. Tout 

chef de famille doit établir son budget pour avoir des affaires en ordre, savoir de 

combien il peut disposer pour chaque besoin, pour chaque plaisir et de quoi il faudra 

savoir se priver. 

Car, vous le comprenez bien, personne ne peut tout avoir, même les gens riches. 

Chacun a droit aujourd’hui, en plus de la vie, à du repos, à du loisir et même à un petit 

luxe, mais il faut choisir. 

Vous choisirez des plaisirs qui vous fassent vraiment plaisir, qui soient conformes à 

vos goûts et un luxe que vous puissiez soutenir sans vous priver du nécessaire. Les uns 
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préféreront les livres ou le théâtre, d’autres les voyages ; les uns voudront de beaux 

meubles, d’autres aimeront inviter leurs amis à de bons repas... Suivez vos goûts et 

n’ayez pas envie d’une chose uniquement parce que d’autres la possèdent. Soyez 

heureux de ce que vous avez et non tristes de ce que vous n’avez pas, puisque personne 

ne peut tout avoir. 

 

 

Et ne négligez pas l’épargne. Celui qui dépense tout ce qu’il reçoit arrive forcément 

à se trouver pauvre. Pour se sentir à l’aise, il faut avoir « un peu de reste ». Le principe 

ancien de dépenser chaque jour un peu moins qu’on ne gagne est toujours bon. 

 

Ne pas tirer de ce qu’on possède tout le bien-être possible, c’est gaspiller.  

Le gaspillage est un signe de faiblesse morale. 

 

Il ne faut être ni prodigue ni avare, il faut être économe. 

 

Un enfant s’habitue à l'économie en prenant soin de ses vêtements et de ses livres, 

en évitant à ses parents des dépenses inutiles. 
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XXXI– DEVOIRS ENVERS TOUT LE MONDE : LA JUSTICE 
 

Nous avons étudié d'abord nos devoirs envers nous-

mêmes, puis nos devoirs envers les personnes qui nous 

entourent de près, notre famille ; puis nos devoirs envers 

des groupes sociaux plus étendus : l’école, la patrie. En 

continuant à étendre le cercle, nous en arrivons à parler 

de nos devoirs envers... tout le monde ! 

Vous comprenez sans peine qu’il m’est impossible 

de vous montrer tous vos devoirs envers tous vos 

semblables et que je vais vous enseigner seulement 

quelques principes auxquels vous devez obéir toujours 

pour ne jamais vous tromper. 

Ces principes ne sont pas nombreux : il y en a deux : celui de la Justice et celui de 

la Bonté. 

Le principe de la Justice est celui-ci : Ne fais pas à autrui ce que tu ne voudrais pas 

que l’on fît à toi-même. 

 

Respect de la vie d'autrui 

Quel est le plus grand mal qu’on pourrait vous faire ? Vous tuer ? Evidemment. 

C’est là un mal sans remède. Vous ne voudriez donc pas qu'on vous tuât ? Eh bien ! 

pour être justes, il ne faudra tuer personne !... Vous riez !... Et moi aussi... Pourtant, il y 

a des gens qui tuent, vous le savez par les journaux. Ce ne sont pas des gens comme 

nous, dit Georgette ? Vous avez raison ! Les gens que la colère ou quelque mauvaise 

passion emporte jusqu’au crime sont des gens mal équilibrés et mal élevés ; ils ne sont 

pas nés raisonnables et personne ne les a corrigés. 

De pareilles choses ne vous arriveront pas.                                                

Mais on peut tuer sans le vouloir, sans le savoir, même. Si vous laissez tomber sur 

un trottoir une pelure de banane et si un vieillard, glissant dessus, tombe et se rompt la 

colonne vertébrale, qui sera cause de sa mort ?... Si, dans un train de chemin de fer, vous 

jouez avec le loqueteau de la portière et si, ensuite, un bébé tombe par la portière mal 

fermée, qui sera cause de sa mort ?... 
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Toutes les catastrophes ont pour première cause une négligence. Quelqu’un a oublié 

de fermer le robinet d’un tuyau à gaz d’éclairage et une terrible explosion s’est 

produite... Quelqu’un a fumé malgré la défense dans un atelier jonché de copeaux de 

bois et l’incendie a dévoré toute la maison. Quelqu’un a mal manœuvré les signaux qui 

règlent la marche des trains, et le train a déraillé... 

Dans tous ces cas-là, s’il y a des morts, quelqu’un en est responsable, quelqu’un qui 

ne voulait pas tuer, bien sûr, mais qui se trouve tout de même terriblement coupable !... 

Vous seriez bien malheureux si vous deviez un jour vous dire que vous avez causé 

la mort d’un être humain... Vous ne vous en consoleriez jamais !... 

Pensez donc à respecter la vie des autres et soyez prudents pour eux comme pour vous. 

Et n’évitez pas seulement les accidents graves. On peut nuire à la vie d’autrui sans 

tuer. Une blessure, une maladie peuvent raccourcir la vieillesse de celui qui en a souffert 

en son jeune âge. Et puis, pendant qu’on est malade, on n’est pas aussi complètement 

vivant que les gens bien portants. 

Il arrive souvent qu’une bande de jeunes gens, revenant en pleine nuit d’une noce 

ou d’une fête, trouve plaisant de chanter à tue-tête en traversant le bourg... Cela les 

amuse de faire savoir aux populations qu’ils sont en partie de plaisir, qu’ils ont bien ri, 

bien mangé et... bien bu ! 

Nous qui dormons, cela nous réveille ; vous, vous êtes jeunes, vous vous rendormez 

vite, mais d’un sommeil moins tranquille et moins réparateur ; le lendemain vous êtes 

un peu moins forts que d’habitude. Moi qui suis vieille, je ne me rendors pas et le 

lendemain, j’ai la migraine ; or, une journée de migraine, c’est une journée pendant 

laquelle on ne vit pas beaucoup !... Je connais des personnes plus délicates que moi qui, 

après une nuit ainsi troublée, restent plusieurs nuits sans pouvoir bien dormir et 

plusieurs jours, par conséquent, sans pouvoir bien vivre. 

Enfin, il y a des malades qui ont absolument besoin de sommeil. Quelquefois, le 

médecin a dit : « S’il passe une bonne nuit, il est sauvé. » Et le malade s’est endormi ; 

il est calme, il est en train de guérir. Mais cette bande brutale arrive avec son vacarme !... 

Le malade se réveille en gémissant et le voilà remis en danger !... 

Si c’était vous, le malade, vous seriez révoltés d’un pareil sans-gêne... Eh bien ! mes 

enfants, veillez à n’être jamais de ces égoïstes malfaisants : que votre voisinage ne soit 

jamais une cause de danger ou de souffrance pour vos semblables. 
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Evitez aux autres le bruit qui vous fatigue, les coups de coude qui vous font mal aux 

côtes, les courants d’air qui vous enrhument. Respectez toutes les heures de leur vie 

comme vous désirez qu’ils respectent toutes les heures de la vôtre. 

 

 

Respect du bien d'autrui 

Après le meurtre, quelle est la mauvaise action que les tribunaux punissent le plus ? 

C’est le vol, c’est-à-dire l’action de prendre, par ruse ou par force, le bien d’autrui.  

  Seriez-vous contentes si une camarade s’emparait de votre plumier neuf, Charlotte, 

ou de votre beau porte-plume de la Bourboule, Fernande ? 

Et, plus tard, si un voisin venait, la nuit, enlever de votre basse-cour des poules ou 

des lapins que vous aurez pris la peine d’élever ? Ou encore si l’argent que vous aurez 

économisé en vous privant un peu, pour acheter un beau meuble ou faire un joli voyage, 

disparaissait tout à coup, emporté par quelqu’un que vous n’auriez pas vu ? 

Vous seriez désolés et vous trouveriez injuste, insupportable, que de pareilles choses 

puissent se faire !... 

Elles se font, pourtant ! Des voleurs, cela existe ! Il y a des gens dont c’est le métier 

– si l'on ose dire ! – Triste métier, affreux métier ! Métier dangereux où l’on risque de 

se tuer honteusement en tombant d'un mur qu’on escalade, ou bien de recevoir le coup 

de revolver du propriétaire qui surprend un malfaiteur chez lui, ou les coups de dents 

d'un chien de garde ; métier plus fatigant que n’importe quel autre et qui vous laisse 

toujours pauvre... Le voleur espère sans cesse faire un coup qui l’enrichira mais cela 

n’arrive jamais : s’il prend une grosse somme, il ne peut pas la montrer, il se ferait 

prendre et mettre en prison ; alors... il a de l’argent, mais il faut qu’il continue à vivre 

comme s’il n’en avait pas !... 

Vous me demandez, Georgette, pourquoi ces gens-là ont choisi un si vilain métier, 

alors qu’il en existe de si beaux ? Mais, ma petite fille, ils n’ont pas choisi ! Ils y ont été 

entraînés sans savoir comment. Ils n’ont pas voulu être des malfaiteurs ; seulement, ils 

n’ont pas su vouloir être d’honnêtes gens. 

Ils ont été sans doute des enfants paresseux, reculant devant tout effort et, sans doute 

aussi, mal élevés par des parents qui, au lieu de fortifier leur volonté, leur ont laissé 

croire qu’on peut vivre sans peine. Ils n’avaient probablement pas une conscience très 

claire et peut-être même ont-ils eu de mauvais exemples : s’ils ont vu leurs parents voler, 
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il leur aurait fallu, pour rester honnêtes, cent fois plus de volonté qu’il ne vous en faudra, 

à vous, enfants de braves gens ! 

Enfin, ils ont volé de petites choses et, par malheur, ils ont pu cacher leurs larcins ; 

alors, ils ont recommencé. Puis ils ont fait la connaissance d’autres mauvais sujets, et 

l’habitude est venue ; au lieu de chercher du travail, ils ont cherché les occasions de voler. 

Et maintenant, ils envient sûrement, au fond, les bons ouvriers qui travaillent huit 

heures par jour, mais qui sont libres le reste du temps — et qui peuvent regarder tout le 

monde en face ; seulement, ils ne peuvent pas se l'avouer : rien que pour se dire 

sincèrement : « Je vis mal », il leur faudrait de la conscience et du courage, et c'est 

justement ce qui leur manque !...  

Alors, ils font semblant d'être contents, ils continuent leurs mauvais coups et leurs 

années de prison ; ils restent des êtres à part, hors la loi, hors la société, des hommes qui 

ne peuvent vivre qu’en se cachant et en tremblant, et ils achèveront ainsi, dans la crainte 

et la honte, leur existence misérable. 

Mais il n’y a pas que les voleurs de profession. Il arrive souvent à quelqu’un qui se 

croit honnête de se laisser tenter par l’occasion : c’est une femme de chambre qui prend 

un des bijoux de sa maîtresse ; c’est un employé qui puise dans la caisse de son patron ; 

c’est un passant qui enlève un objet à l’étalage d’un magasin ; c’est un financier qui 

dépense l’argent qu’on lui a confié... Qu’arrive-t-il ? Il est pris, puni et déshonoré... 

S'il n’est pas pris, le malheur est encore plus grand, car il recommencera à voler. 

« Ce n'est pas sûr », dites-vous ? Mais si, c’est inévitable : puisqu’il n’a pas eu l’énergie 

de résister à la première tentation, comment résisterait-il à la seconde, qui sera tout 

naturellement plus forte ? Il recommencera, il réussira peut-être encore à se cacher ; 

plus il se trouvera adroit, plus il deviendra hardi, il recommencera encore, et encore... 

jusqu’à ce qu’il soit pris !... Toutes les histoires de voleurs finissent ainsi : elles ne 

peuvent pas finir autrement. 

Vous n’avez pas envie de devenir des voleurs, hein ?... Vous n’en serez pas ! Vous 

avez déjà la conscience trop éclairée pour vous emparer du bien d’autrui sans hésiter, 

comme un chien qui saute sur un os. Et si, un jour, vous êtes tentés de prendre ce qui ne 

vous appartient pas, vous aurez assez de volonté pour vous détourner de la tentation, parce 

que le mot voler vous fait horreur et que vous ne voulez pas vous mépriser vous-mêmes. 

Quand vous étiez de petits bébés, tout pareils encore à de jeunes animaux, vous tiriez 

à vous tout ce qui vous plaisait et votre maman vous tapait sur les mains pour vous faire 

lâcher ce que vous ne deviez pas prendre. Plus tard, elle vous disait seulement : « Laisse 

ça, ce n’est pas à toi », et vous compreniez, à son air, que la leçon était sérieuse. 
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A l’école, ensuite, il a pu arriver, à vous ou à des camarades de votre âge, de prendre 

un bâton de craie, un crayon, une image... Et vous savez alors quelle affaire c’était !... 

Quelle punition la maîtresse infligeait au petit coupable !... Il fallait absolument lui faire 

perdre ce qui restait en lui de ce vieil instinct qu’ont les animaux, qu’avaient encore les 

premiers hommes, mais que nous ne devons plus avoir. 

Quand de très jeunes enfants ne font pas la différence entre le tien et le mien, on le 

leur pardonne ; mais quand ce défaut persiste après l’âge de six ou sept ans il y a lieu 

de s’inquiéter et de travailler ferme à le corriger. 

Je dois vous dire, d’ailleurs, que certains enfants ne l’ont jamais, si jeunes qu’ils 

soient : ils sont nés avec l’instinct humain de l’honnêteté. Je vous souhaite des enfants 

comme ceux-là !... 

En ce moment, dans cette classe aucun de vous ne montre l’instinct du vol : vous 

m’apportez tous, fidèlement, les objets et pièces de monnaie que vous trouvez ; vous ne 

vous permettez jamais d’ouvrir vous-mêmes le pupitre d'un camarade pour lui 

emprunter un livre. Vous savez tous que le bien d’autrui, c’est sacré, et vous craignez 

comme le feu d’avoir entre les mains quelque chose qui ne soit pas à vous. C’est bien, 

c’est ainsi qu’il faut être. 

Vous ne prendrez jamais rien dans la poche ni dans la maison de personne. 

Vous ne serez pas non plus de ces fermières qui vendent des œufs conservés pour 

des œufs frais, ou qui travaillent si mal leur crème qu’il y reste un bon poids de petit lait 

qu’elles vendent au prix du beurre... ni de ces commerçants qui prennent un bénéfice 

exagéré... ni de ces citoyens qui trichent pour ne pas payer ce qu’ils doivent à l’Etat... 

Vous saurez que toute tromperie qui vous permet d’acquérir quoi que ce soit aux dépens 

d’autrui est exactement aussi méprisable que le vol d’un cambrioleur – et quelquefois 

davantage. Vous n’aurez jamais en votre possession ni une épingle ni une fortune, qui 

ne soit un bien légitimement acquis. 

Mais cela suffit-il ? 

Si l’on vous prête un livre, un parapluie, un objet quelconque, et si vous le rendez 

sali ou déchiré, aurez-vous respecté le bien d'autrui ? Si, en entrant dans une ferme, vous 

laissez ouverte la porte de la cour et si des poules s’en vont se faire écraser sur la route, 

aurez-vous respecté le bien d'autrui ? Et quand vous êtes invités chez des amis, si vous 

écorchez avec le dossier de votre chaise le papier de tenture, si vous salissez le tapis 

avec vos semelles mal essuyées, si vous brisez, faute d’attention, un objet précieux, 

aurez-vous respecté le bien d'autrui ? Non, certes. Vous n’aurez rien pris, mais vos 

semblables auront perdu quelque chose, et par votre faute. 
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Si vous ne voulez pas être malfaisants, vous aurez soin du bien d’autrui autant que 

du vôtre. 

 

Pour être justes, nous ne devons pas faire à autrui  

ce que nous ne voudrions pas qu’on nous fît. 

 

Les autres ont exactement les mêmes droits que nous. 
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XXXII– LA JUSTICE (suite) 
 

Respect de la réputation d’autrui 

II y a une chose à laquelle nous tenons presque autant – 

et parfois plus – qu’à notre vie ou à nos biens, c’est notre 

réputation, c’est l’idée que les autres se font de nous. 

Nous voulons tous avoir une place honorable parmi nos 

semblables, nous voulons être bien considérés et l’on nous 

fait un grand tort quand on dit de nous quelque chose qui 

nous fera mal juger. 

Ce tort-là, d’ailleurs, est puni par la loi comme le vol et 

l’assassinat. On peut être condamné à plusieurs années de 

prison pour avoir diffamé quelqu’un, c’est-à-dire pour avoir nui à sa réputation. 

Tout le monde ne va pas jusqu’à mériter la prison, mais tout le monde, je crois, est 

tenté de dire du mal d’autrui, et bien peu de personnes résistent à la tentation. 

Je vous vois parfois groupés dans la cour, rapprochant vos têtes, causant avec 

animation, appuyant du geste : « Oui, ma petite, oui, c'est vrai, c'est Une telle qui me l’a 

dit !... » Vous parlez d’un camarade absent et vous en dites du mal, je le vois à votre air. 

Ce qu’Une telle vous a dit et que vous répétez, vos compagnes qui l’écoutent le 

répèteront à leur tour, à telles autres qui le raconteront encore ; vous faites là ce qu’on 

appelle des « cancans ». 

Je sais bien que, dans vos cancans, vous ne dites pas grand mal de vos camarades : 

ils ne sont pas déshonorés par ce que vous faites penser d’eux, mais, réfléchissez et 

dites-vous, chacun, que lorsque vous êtes absent, c’est de vous que l’on dit du mal. Cela 

vous fait-il plaisir à penser ? Assurément, non ! 

Et si l’absent était là, oseriez-vous dire ce que vous dites ? Non, bien sûr ! Vous avez 

donc doublement tort ! 

Et puis, vous ne dites pas souvent des choses graves, mais vous entretenez en vous 

l’habitude de voir le mal, et c’est une habitude terriblement dangereuse. 

Un jour, un employé des chemins de fer – que je connais – trouve, dans un 

compartiment, un sac de voyage oublié ; il le porte au bureau du chef de gare où une 

dame vient le réclamer, peu après ; elle ouvre le sac et déclare : « J’avais mis là-dedans 
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un portefeuille contenant 20.000 francs ; il n’y est plus. » Le chef de gare lui dit : 

« Madame, réfléchissez ; vous accusez ainsi l’employé qui a trouvé le sac et qui est 

parfaitement honnête. Votre portefeuille n’est-il pas ailleurs ? » ; mais la dame persiste : 

« Non, je suis sûre de l’avoir placé là ! » On appelle l’employé ; le chef de gare le presse 

d’avouer et de rendre le portefeuille pour éviter la prison. L’employé s’indigne : il n’a 

pas ouvert le sac ! Il supplie la dame de chercher encore. Mais la dame est sûre d’elle ; 

elle quitte la gare en déclarant qu’elle va déposer une plainte... 

Puis, le lendemain, le chef de gare et l’employé reçoivent chacun une lettre : la dame 

a retrouvé le portefeuille, non dans le sac, mais dans une valise... elle est bien honteuse, 

elle se confond en excuses !... 

Tout est bien qui finit bien ! Mais pensez un peu : cette dame si étourdie aurait très 

bien pu perdre son portefeuille pour de bon ; elle aurait déposé sa plainte, les gendarmes 

auraient fait une enquête chez l’employé ; celui-ci, sans doute, n’aurait pas pu être 

condamné car on n’aurait pas pu prouver qu’il était coupable, mais ses chefs et ses 

camarades auraient pu croire qu’il avait bien caché son vol ; personne n’aurait plus osé 

affirmer : « C’est un honnête homme. » Il était déshonoré... Et pourquoi ? Parce qu’il 

avait été calomnié, c’est-à-dire accusé faussement. 

Cette dame était-elle donc méchante et menteuse ? Pas du tout ; c’était une honnête 

femme, mais elle pensait et disait trop facilement du mal d’autrui. 

Je ne crois pas que vous ayez jamais la tentation de calomnier exprès, pour faire du 

mal à quelqu’un : c’est un trop grand crime ! Mais vous seriez peut-être tous capables, 

vous, aussi, d’accuser à la légère... Et les histoires de ce genre ne finissent pas toujours 

bien. 

Soyez donc aussi soigneux de la réputation des autres que vous le serez de leur vie 

et de leurs biens. 

Et perdez, tout d’abord, l’habitude des cancans ! 

 

 

L’intolérance 

Je ne puis passer en revue toutes les injustices dont on peut se rendre coupable, mais 

je dois vous en dénoncer encore une, bien répandue : l’intolérance. 
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Être intolérant, c’est ne pas pouvoir supporter les opinions des autres. C’est un 

défaut de grandes personnes plutôt que d’enfants ; aussi, il ne s’agit pas pour vous de le 

corriger, mais de l’empêcher de naître. 

Nous avons vu l’intolérance à son paroxysme, c’est-à-dire à son plus haut degré, 

dans les guerres de religion du XVIe siècle, alors que catholiques et protestants 

s’entretuaient avec frénésie. Cela vous a paru bien horrible – et bien absurde aussi, parce 

que vous ne voyez plus rien de pareil autour de vous, mais il ne faut pas croire que 

l’intolérance ait complètement disparu, non seulement dans les pays lointains où Juifs, 

Chrétiens, Hindous, Musulmans s’entretuent encore (en 1952), mais même en France, 

chez nous. 

Vous ne manquerez pas de voir si vous ne l’avez déjà vu, des gens se disputer avec 

fureur sur des questions de religion ou de politique. 

Eh bien ! Observez deux personnes qui discutent. Si vous en voyez une se mettre en 

colère, taper du poing ou du pied, injurier la seconde tandis que celle-ci reste calme et 

polie, vous pouvez être assurés que c’est la première qui a tort. 

Cela se comprend ! Une personne intelligente et sincère écoute soigneusement les 

arguments qu’on lui donne, elle les comprend et, si elle les trouve bons, elle dit 

courageusement : « Oui, vous avez raison... je n’avais pas pensé à cela... » Et la 

discussion prend fin. Si les raisons de son interlocuteur ne lui semblent pas bonnes, elle 

se dit en elle-même : « C’est moi qui suis dans le vrai » ; alors, sûre d’elle, bien « calée » 

par sa conviction, elle continue la discussion patiemment, en essayant de se faire bien 

comprendre. 

Au contraire, un individu sot ou vaniteux ne se laisse pas convaincre par les bonnes 

raisons, parce qu’il ne les comprend pas bien, ou parce qu’il est vexé à l’idée d’avoir pu 

se tromper ; il s’entête ; moins ses arguments sont bons, plus il essaie de leur donner de 

la force en les disant bien haut, et quand il ne sait plus quoi dire, comme il ne veut pas 

céder, il se met à crier des choses désagréables, des injures même. Il est en plein dans 

l’intolérance. Et vous comprenez que si, au lieu de simple particulier, il était un chef de 

gouvernement parlant à un homme d’Etat étranger, il serait tout prêt, dans sa colère, à 

décider la guerre contre son adversaire. 

Mais une discussion n’est pas toujours aussi simple : rarement un des deux 

adversaires a tout à fait raison et l’autre tout à fait tort ; généralement, ils ont un peu tort 

l’un et l’autre, c’est ce qui fait qu'ils sont tous les deux intolérants et, s’il s’agit de deux 

pays, tous les deux prêts à la guerre... 
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Quelquefois, ils ont tous les deux raison, car on peut très bien avoir raison de façons 

différentes sur le même sujet ; alors, c’est le plus intelligent qui s’en aperçoit le premier, 

et c’est lui qui empêche la guerre. 

Vous aurez certainement, dans la vie, des occasions de discuter. Il y a des sujets sur 

lesquels il faut avoir des idées claires et des sentiments solides. Quand on vous parlera 

de religion – ou de libre pensée – de l’éducation des enfants, des grandes lois qui 

intéressent tout le pays, du régime de gouvernement, il ne faudra pas dire : « Ça m’est 

égal », ni répondre : « Vous avez bien raison » à tous ceux qui vous parleront, quoi 

qu’ils vous disent. Vous devrez avoir une opinion et vous devrez la défendre. 

Je parle au futur, car, pour le moment, vos opinions sont en train de se former et 

vous n’avez rien à faire qu’à les laisser mûrir, en vous instruisant. 

Mais elles mûriront, et vous devrez leur être fidèles, c’est un devoir : si vous avez 

affaire à des voisins (même à des chefs) intolérants qui essaient de vous conduire selon 

leurs idées, il faudra leur résister et n’obéir qu’à votre conscience. 

Comment défendrez-vous vigoureusement vos opinions sans tomber dans l'intolérance ? 

Eh bien ! c’est maintenant qu’il faut vous y préparer. 

Perdez tout d’abord une certaine habitude. Un de vos petits camarades fait en classe 

une réponse imprévue, vous éclatez de rire. Un nouvel élève, venu de loin, a un accent 

étranger, vous trouvez qu’il « parle drôlement » et vous vous en amusez. 

Cela n’est ni poli, ni très intelligent. 

Vous riez parce que vous ne comprenez pas. L’enfant qui a répondu naïvement a 

peut-être exprimé, à sa manière, une idée très intéressante que vous n’avez pas su 

reconnaître ; l’élève étranger prononce peut-être mieux que vous et vous ne vous en 

apercevez pas. 

La moquerie est une forme de l’intolérance aussi blessante que la brutalité, et les 

gens réellement intelligents ne sont pas moqueurs. 

Ensuite, mettez-vous dans l'esprit que si vous avez bien le droit de penser ce que 

vous voulez, les autres ont exactement le même droit. 

Prenez cette bonne habitude de ne jamais dire : « C’est faux ! » car c’est une insulte 

à ceux qui pensent que c’est vrai ; dites seulement : « Je ne crois pas... » Ne dites pas : 

« C’est mauvais » car cela blesse ceux qui trouvent que c’est bon ; dites simplement : 

« Je n’aime pas... » En exprimant ainsi, modestement, votre simple sentiment personnel, 

vous pourrez le soutenir fermement, contre n’importe qui, sans blesser ni irriter 
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personne ; et si, un jour, vous vous trouvez chef ou patron, vous n’aurez pas l’idée 

d’abuser de votre autorité, vous laisserez vos subordonnés bien tranquilles au sujet de 

leurs opinions. 

Enfin, soyez toujours polis, même – et surtout ! – quand vous n’avez guère envie de 

l’être. 

Un de vos camarades vous a bousculé, a taché votre livre, pris votre place ; vous lui 

en faites l’observation ; c’est juste, mais faites-la lui avec plus de politesse que vous ne 

lui diriez une amabilité. Plus, ce que vous avez à dire doit être désagréable et plus vous 

êtes mécontent, plus il faut y mettre de douceur, de gentillesse, d’aménité. 

Ainsi, non seulement vous réussirez à être fermes sans être violents ni injustes, mais 

encore vous éviterez à vos adversaires bien des occasions de violence et d’injustice. 

 

Nous devons respecter leur vie, leurs biens, leur réputation et leurs idées  

comme nous voulons qu’ils respectent les nôtres. 

 

Par la tolérance, nous éviterons les querelles et même les guerres. 
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XXXIII– LA BONTE 
 

Pour être sûrs de vous conduire toujours avec justice, de ne 

pas faire à vos semblables ce que vous ne voudriez pas qu’on 

vous fît, le plus sûr moyen est encore de penser non au mal que 

vous devez éviter, mais au bien que vous pouvez faire, c’est 

d’avoir présent à l’esprit, non seulement le principe de la Justice, 

mais celui de la Bonté : « Fais pour autrui ce que tu voudrais 

qu’on fît pour toi-même. » 

 

La vie d’autrui 

Non seulement vous ne voulez pas qu’on vous tue, qu’on vous blesse, qu’on nuise 

à votre santé, mais quand vous êtes blessés ou malades, vous aimez qu’on vous soigne 

et si vous étiez en danger de mort, vous voudriez qu’on vous sauvât. 

Eh bien ! tenez-vous prêts aussi à sauver la vie des autres, et vous ne risquerez jamais 

d’y porter atteinte. 

Vous n’aurez peut-être jamais l’occasion de retirer quelqu’un de l’eau ou de 

l’incendie, mais vous aurez certainement, les garçons, celle de quitter une partie de billard 

ou d’interrompre votre dîner et d’aller bien vite, à bicyclette, au chef-lieu de canton 

chercher le médecin pour un voisin blessé que votre empressement sauvera peut-être. 

Et vous, les filles, vous aurez, plus sûrement encore, l’occasion de soigner des 

malades, et vous les sauverez si vous suivez bien les indications du médecin, si vous 

êtes de bonnes infirmières, avec des mains fortes et douces, des mains qui savent placer 

des ventouses, changer un drap, faire une piqûre, laver, peigner, etc., sans hésitation, 

sans faux-mouvement, et sans que le malade sente qu’on le touche ! 

Quand un élève de la petite classe s’est un peu blessé ou sali, c’est à l’une de vous 

que je confie le tampon d’ouate hydrophile et le flacon de teinture d’iode, c’est une de 

vous que je charge de le laver, de le brosser, de le rassurer. Vous vous tirez toujours très 

bien de ces tâches, vous les aimez, et je n’en suis pas surprise, car c’est un des grands 

instincts de la femme que ce goût de soigner les souffrants. Aussi, vous aurez toutes, 

j’en suis sûre, cette bonté-là, et vous saurez rendre la force et la vie autour de vous. 
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Vous saurez tous aussi, je l’espère, consoler ceux qui auront du chagrin ; car le 

chagrin, c’est comme la maladie : lorsqu’on a une grande douleur morale, on ne se sent 

pas vivre, pas plus que, lorsqu’on a la fièvre. 

On ne peut pas apprendre à consoler les autres parce que les mêmes consolations ne 

sont pas bonnes pour toutes les personnes. Il faut comprendre la peine qu’on veut 

adoucir, il faut la sentir comme si on était, soi, l’affligé ; on devine alors par sympathie 

ce qui apaisera la douleur, intéressera le malheureux, lui rendra le goût de la vie. On 

devine même qu’il ne faut pas essayer de consoler, quand on se trouve devant une 

douleur inconsolable. 

Ce qu’il faut faire, on l’apprend au moment opportun quand on est intelligent, 

attentif, et qu’on aime celui qui souffre. 

 

 

Le bien d’autrui 

Non seulement vous ne voulez pas qu’on vous vole, mais s’il vous manque quelque 

chose de nécessaire, vous aimez qu’on vous le prête ou qu’on vous le donne. D’ailleurs, 

vous prêtez aussi volontiers vos buvards, vos crayons, vos livres ; vous donnez vos 

images, vous partagez vos friandises. 

Je suppose que, plus tard, vous aurez la même générosité, vous prêterez vos 

ustensiles de ménage, vous donnerez votre temps et votre force pour aider une mère de 

famille malade à tenir sa maison ; vous travaillerez de bon cœur pour remplacer un 

camarade blessé afin d’éviter qu’il perde sa place ou qu’il manque sa récolte. 

Ce sont là des services que vos parents se rendent tous les jours les uns aux autres. 

Vous vous rappelez le jour où Jeanne a eu le malheur de perdre son père, qui mourut 

subitement alors que la famille venait d’arriver au village ; la maman était au lit avec 

une bronchite ; il lui fallait, malade, au milieu de son chagrin, au milieu des embarras 

et des frais du déménagement, vêtir de deuil ses quatre enfants. Alors nous nous sommes 

complètement chargés de Jeanne pour que sa mère n’ait à se préoccuper ni de dépense 

ni de travail à son sujet. 

Vos mamans ont cherché dans leurs armoires et m’ont envoyé tout ce qu’elles ont 

trouvé de vêtements en bon état devenus trop petits ; pour le reste, nous nous sommes 

cotisés, nous avons acheté de l’étoffe, des mamans ont travaillé ; celle de Georgette a 

fait un tablier noir ; celle de Marie-Louise, un jupon ; celle de Lucie a tricoté un béret 
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de laine et teint un manteau ; enfin, nous avons pu offrir à Jeanne un bon trousseau 

complet. Vous vous rappelez ? C’est un des bons souvenirs de l’école !... Aujourd’hui, 

la mère de Jeanne est guérie et, si elle a toujours du chagrin, au moins est-elle sortie de 

ses embarras d’alors, sa vie est redevenue régulière et tranquille et c’est elle, à son tour, 

qui tricotera ou donnera quelque argent s’il faut venir en aide à l’un de nous. 

Il faut bien qu’on s'entraide. Ainsi ; la vie en est moins dure pour tout le monde, et 

cela se fait d’ailleurs bien naturellement. Ici, dans ce village, je ne connais pas beaucoup 

de gens qui, voyant leurs voisins manquer du nécessaire, seraient capables de se dire : 

« Ça ne me regarde pas. »  

Vous aussi, vous saurez secourir autrui de votre bien, vous saurez peut-être même 

prêter de l’argent, ce qui me paraît, d’après ce que je vois, le plus difficile, je ne sais pas 

pourquoi. 

Les gens les plus généreux, ceux qui donnent le plus volontiers, hésitent à prêter, 

peut-être parce que cela complique la vie : l’argent qu’on a donné, on n’y pense plus, 

celui qu’on a prêté on y pense encore, il entre dans les comptes, il est une cause de souci. 

Pourtant, il y a des cas où c’est prêter et non donner qui rend service, il faut savoir prêter 

(si vous en avez les moyens, bien entendu) et accepter le souci d’argent, par bonté. 

Il y a des gens, vous le savez, qui ne possèdent rien du tout, qui n’ont pas de travail, 

pas de maison, qui ne vivent que de ce qu’on veut bien leur donner et qui mendient. 

Entre eux et nous, il ne s’agit pas d'entraide : ce qu’ils nous demandent, ce n’est pas 

un secours passager, c’est leur pain de tous les jours, et ils n’ont pas l'espoir de nous le 

rendre jamais. 

Leur situation est humiliante, révoltante, même. Nous pouvons aider et ils ne le 

peuvent pas : ils ne sont donc pas nos égaux ?... 

Vous entendrez dire : « C’est de leur faute, ce sont des paresseux », et, parfois, c’est 

vrai. Mais quand la fourmi fait à la cigale le même reproche (vous vous rappelez la 

fable ?), elle dit vrai aussi, nous lui trouvons tout de même le cœur bien dur !... 

Que peut-on faire pour tirer les mendiants de cette affreuse situation ? 

Leur donner les quelques sous qu’ils demandent à chacun ? Mais cela les sauvera-t-

il ? Je n’ai jamais entendu parler d’un mendiant qui soit rentré dans la vie ordinaire ; un 

mendiant reste un mendiant, quoi qu’on lui donne. 

Il ne devrait pas en exister !... En Angleterre, il y en a beaucoup plus qu’en France, 

mais au Danemark, à ce que j’ai entendu dire, il n’y en a pas. 
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Au Danemark, il y a des refuges pour tous les sans-travail : ceux qui sont malades, 

on les soigne ; ceux qui ont été ruinés par quelque malheur, on leur fait gagner un peu 

d’argent pour qu’ils puissent reprendre leur place sociale et se remettre à travailler sans 

aide ; ceux qui sont trop faibles de corps ou de caractère pour se tirer d’affaire seuls, on 

les garde, on les occupe à des besognes faciles en leur permettant d’en changer de temps 

en temps ; les plus paresseux y gagnent leur nourriture et ne sont pas une charge. Ils 

sont à l’abri, ils ne courent pas les routes et ne risquent pas de devenir des voleurs ! 

Qui nous empêcherait, en France, d’en faire autant ? Cela coûterait cher ? Oui, mais 

pensez à toutes les pièces qu’on donne, tous les jours, à tous les mendiants qu’on 

rencontre... Chacune de ces petites pièces ne fait presque pas de bien et toutes, réunies, 

composeraient chaque année des sommes énormes. 

Et puis, si nous avions de pareils asiles, il faudrait peut-être moins d’hôpitaux... et 

moins de prisons !... On économiserait ici ce qu’on aurait dépensé là. 

Il faudrait transformer l’aumône qui disperse et gaspille les ressources en une 

contribution régulière qui les concentrerait, les utiliserait et permettrait de sauver pour 

de bon bien des misérables. 

De bonnes lois ont été faites en France, déjà, pour empêcher les travailleurs vieux, 

blessés ou malades, de tomber dans la misère, mais ces lois sont encore insuffisantes ; 

elles devront être étendues, perfectionnées ; vous y travaillerez quand vous serez des 

citoyens ! 

Mais les mendiants ne peuvent pas attendre sans manger le temps où leur sort sera 

devenu convenable. 

Faites-leur l’aumône, si vous le pouvez, mais en vous disant bien, à chaque fois, que 

c’est une honte pour eux et pour vous !... 

Et faites l’aumône gentiment. 

J’ai connu un petit garçon qui n’était pas toujours raisonnable, mais qui avait un 

cœur sensible ; toutes les fois qu’on le chargeait d’une aumône, il était très ému et lui 

qui oubliait si souvent de saluer le maire ou l’instituteur, il n’oubliait jamais de tirer son 

chapeau en donnant sa piécette au mendiant !... Personne ne le lui avait appris, mais il 

avait senti profondément, sans pouvoir le dire avec des mots, l’inégalité cruelle dont 

souffrent ceux qui doivent demander, devant ceux qui peuvent donner !... 

Pendant longtemps, il n’avait pas voulu croire qu’il y eût des gens aussi 

malheureux !... Et jamais il ne put s’habituer tout à fait à cette idée. 



170 

 

Aussi, je vous assure qu’il était bien éloigné, ce petit garçon, de convoiter le bien 

d’autrui. 

Vous aussi, vous serez sûrs d’être honnêtes si vous êtes généreux. 

 

 

La réputation d’autrui 

De même, vous n’aurez pas envie de médire de vos semblables si vous pensez à tout 

le bien que vous pouvez leur faire en leur donnant une bonne réputation, en parlant 

d’eux comme vous voudriez qu’on parlât de vous, avec considération et sympathie. 

Mais on ne peut pas dire de mensonges, dit Georgette. 

Evidemment ! Vous ne pouvez pas dire que Marguerite est forte en calcul, ni que 

Denise est une bonne élève... Mais qui vous oblige à parler de ce qui leur manque ? 

N’avez-vous jamais remarqué que Marguerite, si elle ne trouve pas facilement une 

bonne réponse, trouve, mieux que personne – et toujours – et tout de suite – le mot qui 

fait plaisir ou le geste qui rend service ? Et que si Denise craint sa peine quand il s’agit 

de gagner un bon point, elle la dépense sans compter pour venir en aide à quelqu’un ? 

Vous ne mentirez pas en le faisant remarquer aux autres. 

Plus tard, si vous avez une voisine qui tient mal sa maison, vous ne pourrez pas la 

citer comme une ménagère modèle, mais qui vous obligera à parler de son ménage ? 

Elle sera peut-être gaie et complaisante, vous ne mentirez pas en disant partout qu’elle 

est une agréable voisine. 

De tout le monde, on peut dire et du mal et du bien. C’est le bien qu’il faut voir et 

c’est facile quand on est bon. 

Mais, au fait, êtes-vous bons, vous tous qui m’écoutez ? 

Et savez-vous seulement bien ce que c’est que la bonté ? 

Nous verrons cela la semaine prochaine. 

 

Pour être juste, il faut aussi être bon.  

Il faut aider les autres à garder leur vie, leurs biens, leur réputation,  

comme nous aimons qu'ils nous aident à garder les nôtres.   
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XXXIV– LA BONTE (suite) 
 

L’amour des autres 

Tout d’abord, rappelez-vous ce que je vous ai dit de la 

franchise : quand un homme perd la raison, il cesse d’être 

franc, c’est souvent le premier signe de la maladie. Il en est 

de même pour la bonté : les fous, qui sont rusés, sont 

toujours indifférents et parfois méchants. 

C’est que la bonté et la sincérité sont les dernières 

conquêtes de la conscience humaine, les derniers progrès 

réalisés et les moins solides par conséquent, ceux qui 

disparaissent les premiers quand l’homme cesse d’être tout à fait un homme. 

Les animaux ne sont pas bons : ils aiment leurs petits, ils s’attachent à ceux qui les 

soignent, ils s’habituent à leurs commensaux, mais vous ne verrez jamais le plus 

affectueux des chiens céder son os à un autre chien, ni les bœufs attachés ensemble, et 

qui meurent si on les sépare, se reculer chacun pour laisser à l’autre la meilleure place 

sur la litière... Seul, l’homme sait aimer autrement que par instinct, intérêt ou habitude ; 

seul, il sait se dévouer, seul, il sait être bon. 

Un homme qui n’est pas bon n’est pas un homme achevé. Mais tous les grands 

hommes – les vrais grands hommes, ceux que l’humanité considère comme des modèles 

– tous ont été bons, comme ils ont été sincères. 

Est-il facile d’être bon ? 

Oui, et non !... 

Personne n’est méchant tout à fait, à moins d’avoir le cerveau malade : 

Tout le monde ferait du bien à ses semblables... si cela ne donnait pas de peine et si 

tout le monde savait comment s’y prendre !... 

Pour être bon, il faut du courage... et de l’intelligence ! 

Les soirs d’hiver, les élèves qui demeurent loin quittent la classe avant les autres 

pour pouvoir arriver chez eux avant la nuit. Bien souvent, nous les regardons s’équiper, 

se charger de leur sac d’écolier, de leur panier, de leur manteau, de leur parapluie, 

parfois d’un paquet, commission de la maman, nous les regardons et nous les plaignons 
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vaguement : « Comme ils sont embarrassés !... » A ce moment, Marguerite lève son 

doigt : « Mademoiselle, est-ce que je peux aller leur ouvrir le portail ? »  

 Marguerite a pensé plus loin que nous : elle a imaginé ses camarades dehors, aux 

prises avec les difficultés de leur route ; la première de ces difficultés, c'est d’ouvrir et 

de refermer le portail avec les deux mains occupées. Marguerite a vu cela, en esprit, et 

elle a vu, en même temps, qu’elle pouvait les tirer d'embarras. 

Je donne la permission, naturellement. Marguerite quitte la classe chaude pour aller, 

dehors, aider ses camarades. Et les petits qui s’en vont par les chemins boueux, dans le 

vent ou la pluie, non seulement peuvent garder leurs mains à l’abri sous le manteau au 

lieu de les glacer sur la poignée de fer, mais se sentent accompagnés, protégés par la 

pensée affectueuse de Marguerite, ils se trouvent, une fois sur la route, moins 

abandonnés. 

Marguerite est née bonne, c’est une grande chance pour elle et pour nous. 

Un jour, il y a une trentaine d’années, je faisais avec un petit garçon une promenade 

à bicyclette et nous traversions les rues d'un faubourg. 

En ce temps-là, l’usage de la bicyclette était beaucoup moins répandu 

qu’aujourd’hui, il était assez rare de voir d’aussi jeunes cyclistes que mon petit 

compagnon. Aussi, celui-ci était-il un objet d’envie pour les enfants que nous 

rencontrions et qui ne cachaient pas un peu de mauvaise humeur à son égard : les uns 

venaient le regarder sous le nez en ricanant ; les autres faisaient mine de mettre des 

bâtons dans ses roues, trois ou quatre, se prenant par la main, se mirent en travers de la 

rue comme pour l’arrêter… 

Je les comprenais bien : mon petit ami était si fier de sa bicyclette et si heureux de 

pédaler !... Il était assez naturel que des enfants de son âge fussent envieux d’un tel 

plaisir et d’une telle gloire... Je les comprenais bien mais cela me faisait de la peine de 

les voir si peu gentils ! 

Tout à coup, comme nous passions devant lui, un petit garçon de sept à huit ans, 

debout au bord du trottoir et qui nous avait regardés venir, s’écria d’une mignonne voix, 

claire, gaie, sympathique : « T’es bien, hein ! sur ton vélo !» 

Alors que les autres garçons, devant un enfant privilégié, pensaient à eux, à ce qui 

leur manquait, celui-là pensait au plaisir du petit camarade inconnu et le partageait en 

imagination. J’étais déjà passée, je n’avais pas vu sa figure ; je ne le reconnaîtrai jamais, 

si je le revois, ce petit garçon qui est maintenant un homme, mais je le connais mieux 

que si je savais son nom : je connais le fond de son cœur : je sais qu’il est bon ! 
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Il est né bon, comme Marguerite. Il a, lui aussi, la faculté naturelle et précieuse de 

se mettre à la place des autres et de ressentir leurs joies ou leurs peines. 

Et s’il a, comme Marguerite, le courage de se gêner pour autrui, ceux qui le 

connaissent disent de lui, comme nous disons d’elle, que c’est un grand bonheur qu’il 

soit venu au monde.  

Eh bien ! quand on n’est pas bon naturellement, peut-on le devenir ? 

Peut-on acquérir, non seulement le courage, mais cette intelligence particulière qui 

permet de lire dans le cœur et dans la pensée d’autrui ? 

Oui, on le peut. Devinez-vous comment ? Georgette dit : « Bien sûr, mais alors, il 

faut être tout le temps à penser aux autres ! » et cela semble lui faire peur. 

Pourtant, vous ne trouvez pas pénible de penser à votre maman, à votre petite sœur, 

à tous les vôtres. Tout naturellement, vous dites : « Quand maman saura ceci »... « Si 

papa voyait cela »... « Ceci fera plaisir à mon frère »... « Je raconterai cela à grand-

mère »... etc. Ils sont toujours présents à votre esprit, vous êtes « tout le temps à penser 

à eux » et cela ne vous fatigue pas, au contraire, c’est tout votre bonheur ! 

Pourquoi cela ? Parce que vous les aimez ? Et pourquoi les aimez-vous ? Parce qu’ils 

sont de votre famille ? Oui, parfaitement. 

Eh ! bien, vous aimez de même tous les autres hommes parce qu’ils sont de votre 

famille, de la grande famille humaine : ils sont vos frères, vos semblables. 

Vous ne savez pas encore que vous les aimez parce que vous êtes encore bien jeunes 

(c’est tout juste si vous savez combien vous aimez votre mère !) mais je vous le dis et 

vous pouvez me croire : vous les aimez plus que vous ne pensez pas d’une façon aussi 

sensible que vous aimez vos proches, sans doute, mais bien assez pour prendre sans 

peine l’habitude de penser à eux.  

Et comment la prendrez-vous cette habitude ? En pratiquant la politesse. 

Quand vous dites : « Ma sœur et moi » au lieu de « Moi et ma sœur » ; quand vous 

vous effacez, au passage d'une porte, devant la personne qui vous accompagne ; quand 

vous quittez le trottoir pour le céder à une grande personne ; quand vous demandez de 

ses nouvelles à une camarade qui a été souffrante ; seulement quand vous saluez 

gentiment quelqu’un, vous faites un petit effort en faveur d’une autre personne, vous 

pensez à elle avant de penser à vous.                              

Obligez-vous à être polis, toujours, à faire, même si vous n’en avez guère envie, tout 

ce qu’on vous enseigne comme devant éviter une peine ou causer un plaisir. Il viendra 
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un moment où vous n’aurez plus besoin de vous forcer pour y penser ; ces menues 

bonnes actions vous seront toutes naturelles ; vous trouverez vous-mêmes des actes de 

politesse qu’on ne vous aura pas enseignés et qui seront des actes de bonté…  

Vous recevrez, en récompense, de bons sourires, de jolis « merci », des regards 

reconnaissants qui vous chaufferont le cœur et vous encourageront. 

Et, d’efforts en efforts, de progrès en progrès, vous en arriverez à penser aux autres 

sans même espérer leurs remerciements. 

Vous saurez si bien vous mettre à leur place que vous songerez à leur faire du bien 

ou à leur éviter de la peine sans qu’ils s’en doutent seulement. 

Vous serez comme ce vieux monsieur que j’ai connu : 

Il occupait plusieurs employés dans sa maison. Un jour, il venait de sortir lorsque sa 

bonne le voit rentrer précipitamment : « Qu’y a-t-il, monsieur ? Avez-vous oublié 

quelque chose ? – Non, non, répond le vieillard, ne vous inquiétez pas. Seulement, j’ai 

vu venir de loin M. Untel (un de ses employés) ; il est un peu en retard, alors, s’il m’avait 

rencontré, ça l’aurait contrarié. » 

Si vous arrivez un jour à un tel degré de bonté, vous répandrez le bonheur autour de 

vous. Vous serez pour vos semblables quelque chose de bienfaisant comme le soleil du 

matin pour les oiseaux ou la pluie d'été pour les plantes. 

Vos semblables ne sauront pas toujours ce qu’ils vous devront, pas plus que les 

plantes ou les oiseaux ne savent ce qu’ils doivent à la pluie ou au soleil, mais ils se 

trouveront heureux près de vous, sans savoir pourquoi. 

Et vous, qui les verrez sourire, s’épanouir ou se rassurer, vous saurez que c’est grâce 

à vous. Ce bonheur que vous lirez dans leurs yeux, ce bonheur que vous leur aurez 

donné, il sera à vous, rien ni personne ne pourra plus vous l’enlever ; vous le posséderez 

plus sûrement qu’aucun autre bonheur. 

 

 

Politesse 

Nous savons déjà que la politesse et la bonté ont entre elles d’étroits rapports. 

Faire plaisir aux autres, voilà la règle commune aux deux vertus ; elle paraît simple, 

elle ne l’est pas toujours. 
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Un de vos camarades, en classe, vous demande de lui souffler sa leçon ou de lui 

montrer votre devoir pour qu'il le copie. Si vous refusez, vous ne lui faites pas plaisir ; 

si vous cédez, vous trompez le maître. Plus tard, quand vous causerez politique et que 

vous serez de l’avis du ministre X alors que votre voisin soutiendra le ministre Y, 

faudra-t-il parler contre votre conscience en approuvant votre voisin ? Ou risquer de 

contrarier celui-ci pour rester fidèle à vos opinions ? 

Et si une de vos amies (à vous, jeunes filles !) vous montre une toilette dont elle est 

fière et que vous trouvez laide, lui ferez-vous le chagrin de lui dire votre avis ou 

mentirez-vous effrontément ? 

Bien des gens disent qu’on ne peut pas être à la fois poli (c’est-à-dire bon) et sincère. 

N’en croyez rien !... La vraie politesse s’accorde avec toutes les vertus. 

Quand on croit mentir par politesse, on ment tout simplement par lâcheté, parce c’est 

facile, tandis que lire ce qu’on pense, défendre ses idées, refuser ce qui est mal et cela 

sans faire de peine, c’est difficile. 

Vous ne devez pas céder au camarade qui vous demande une tromperie (d’ailleurs, 

vous lui feriez du mal), mais il faut refuser gentiment, sans aigreur, sans mépris, en lui 

disant, de la voix, du geste ou du regard : « Je ne veux pas faire ça, mais je suis prêt à 

t’aider autrement. » Et le jour où en effet, vous lui rendrez un honnête service, votre 

camarade vous en sera plus reconnaissant qu’il ne l’aurait été de votre lâche 

complaisance. 

Vous ne devez pas approuver niaisement tous ceux avec qui vous causerez ; d’abord, 

vous ne leur feriez pas plaisir longtemps, ils s’apercevraient vite que vous approuvez 

tout le monde, pour avoir la paix, et cela leur deviendrait bien égal que vous soyez de 

leur avis. Mais rappelez-vous ce que nous avons dit au sujet de la tolérance ; plus vous 

parlerez poliment, plus vous pourrez tenir bon. Et quand vous vous trouverez d’accord 

sur un point avec un adversaire, lorsque vous pourrez lui dire : « Je pense comme vous », 

il sera tout à fait content parce qu’il saura que c’est bien vrai. 

Si votre amie espère des compliments, il faut lui en faire ; seulement, ne dites pas : 

« Oh ! très bien ! très joli !... parfait !... » si vous ne le pensez pas. Il y a sûrement dans 

la toilette quelque chose qui peut vous plaire ; parlez de ce qui vous plaît. 

Vous n'êtes pas forcée de dire : « Votre robe est mal faite », « Votre manteau va 

mal... », dites seulement : « Votre robe est d’une jolie couleur », « Votre chapeau vous 

va bien » ou autre chose si c’est autre chose qui est vrai. 
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Votre amie sera plus contente d’un petit compliment sincère que d’un grand 

compliment banal et d’une politesse indifférente. 

Ainsi, vous ne devez jamais faire plaisir aux dépens de votre conscience, mais, en 

agissant comme la conscience l’exige, vous devez toujours trouver moyen de faire 

plaisir, ou, tout au moins, de ne pas faire de peine. 

Ne refusez jamais sans dire : « Je regrette... » 

Ne contredisez jamais sans dire modestement : « C’est mon avis ». Et, dans ces cas-

là, parlez avec douceur, en regardant les gens bien en face, et d’un air aimable. 

 

Être bon, c’est aimer les autres.  

On y arrive avec du courage et de l’intelligence.  

Un imbécile ne sera jamais bon. Un lâche non plus. 
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XXXV– LA SOLIDARITE 
 

Mes enfants, je ne vous ai point encore assez parlé de la 

justice et de la bonté. J’y reviens, car je veux que vous sachiez 

bien, pour toujours, à quel point nous sommes liés à nos 

semblables, quelle place ils tiennent dans notre vie, et nous dans 

la leur. 

 

La famille 

Considérez votre famille, observez ce qui s’y passe à tout événement. 

Le petit frère de Charlotte était très malade, le mois dernier. Personne n’allait plus 

bien dans la maison : on mangeait sans appétit, on dormait mal, la vie était suspendue 

pour tout le monde et chacun ne recommença de vivre normalement que lorsque le 

médecin eut dit : « Il n’y a plus de danger ». 

Charlotte avait écrit la mauvaise nouvelle à sa tante de Montluçon et, là-bas, la tante, 

le tonton et les petites cousines furent inquiets aussi pendant toute une semaine. 

Quand Laurence et Simone reviendront du chef-lieu de canton, avec leur certificat 

d’études, il y aura dans le village deux maisonnées en fête. Cela aussi, on l’écrira aux 

tantes et aux cousines, qui seront fières, au loin, du succès de leur jeune parente. 

Il y a, au contraire, des familles tout entières qui se trouvent honteuses parce qu’un 

de leurs membres a commis une grande mauvaise action. 

D’autres sont tout entières plongées dans le chagrin parce qu’un des parents est 

atteint d’une infirmité cruelle ou d’une maladie incurable. Dans une famille, on est 

heureux ou malheureux tous ensemble. 

 

 

L’école 

Il en est de même à l’école. Lorsque nous avons projeté une belle excursion, ou une 

fête, supposez qu’il arrive malheur à l’un de vous, vous sentez bien que la fête n’aura 

pas lieu : personne n’en aura plus envie. 
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Quelquefois, on me dit : « Mademoiselle, vos élèves sont bien gentils ». Et c’est tout 

simplement parce qu’un de vous s’est montré particulièrement poli. La réputation des 

autres en profite. En classe, je donne une petite récompense à celui qui a bien fait son 

devoir ou bien su sa leçon, mais si tout le monde a bien réussi, je donne une récompense 

spéciale pour toute la division, et vous n’êtes tout à fait contents que lorsque la 

récompense collective a été méritée. 

Il y a des punitions collectives aussi : quand j’aperçois une toile d’araignée dans une 

encoignure, vous avez tous le même pensum. Aussi, celui qui prend le balai sauve les 

autres en même temps que lui, mais celui qui, voyant l’araignée, la laisse tranquille, fait 

tort à lui en même temps qu’aux autres. 

Le plaisir, la peine ou la gloire de chacun de vous dépend étroitement de chacun des 

autres. Il y a entre vous tous un lien de responsabilité que je vous fais sentir à toute 

occasion. 

 

 

Le village 

Quand la sœur de Jeannette est morte, à seize ans, quand est morte la tante de 

Germaine qui était toute jeune et qui laissait deux petits enfants, tout le village a pleuré ! 

Mais quand on fêtera le centenaire de Mme C..., qui a déjà quatre-vingt-seize ans, 

tout le village sera glorieux de cette belle vie. 

Quand elles entendent dire : « Saint-Menoux, c’est un beau petit bourg bien tenu », 

vos mamans sont flattées et chacune d’elle a soin de bien balayer le devant de sa porte, 

de bien frotter ses vitres et d’entretenir ses fenêtres de rideaux bien blancs pour que « ce 

beau petit bourg » garde sa bonne réputation. Et quand, par hasard, une mauvaise 

ménagère laisse sa porte bâiller sur un ménage en désordre ou permet qu’on rencontre 

ses enfants mal vêtus, toutes les autres ménagères lui en veulent, car la honte de celle-

là ternit un peu l’honneur de toutes. 

Vous avez vu, le jour du dernier orage, les cultivateurs désolés parce que leurs foins, 

prêts à être enlevés, se trouvaient perdus ; ils devront vendre bon marché quelques-unes 

de leurs bêtes ou bien, pour les nourrir, acheter cher du foin d’autres régions. Et moi, 

qui ne suis pas cultivateur, je ne suis pas contente non plus parce que je vois bien que 

je paierai cher le lait et le beurre jusqu’aux foins de l’année prochaine. 
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La nation 

Nous avons vu aussi, dans un chapitre précédent, la part que nous prenions à toutes 

les gloires de la France, le regret que nous avions de ses fautes passées et la 

responsabilité que nous nous sentions de son avenir. 

 

 

L’humanité 

Ce lien qui nous attache étroitement à notre famille, à notre école, à notre pays, ce 

lien qui est fait de sentiments et de nécessités matérielles, ce lien que nous tissons nous-

mêmes et qui, en même temps, s’impose à nous comme une loi, c’est la solidarité. 

La solidarité existe entre tous les hommes, entre ceux mêmes qui ne se connaissent 

pas, entre ceux mêmes qui se croient ennemis. 

L’année où le Mississipi a débordé, l’Amérique a perdu toute sa récolte de coton et 

nous, ici, de l’autre côté de la terre, nous avons payé très cher la bonneterie et la lingerie. 

Les commerçants et leurs clients semblent avoir des intérêts bien opposés, celui du 

commerçant étant de vendre cher et celui du client, de payer bon marché. Mais si, dans 

un pays industriel, les salaires baissent tout à coup ou si les ouvriers se trouvent sans 

travail, les commerçants sont forcés de baisser leurs prix et de vendre à crédit, 

autrement, les ouvriers ne pourraient rien acheter ; les marchands se trouvent appauvris 

dans la même mesure que leurs acheteurs. 

Nous sommes solidaires aussi de gens qui ont vécu bien avant nous ou qui vivront 

bien après !... 

Nous habitons des villes qu’ont bâties nos ancêtres, nous mangeons les fruits 

d’arbres dont ils ont importé la culture d’Orient, au temps des Croisades, ou d’Amérique 

au XVe siècle ; nous obéissons aux principes qu’ils ont formulés en 1789. 

Notre santé physique et notre énergie morale, je vous l’ai déjà dit, c’est d’eux que 

nous les tenons, de leurs efforts, de leur courage ; nos faiblesses de corps ou d’âme, 

c’est le prix dont nous payons leurs imprudences, leurs négligences ou leur ignorance. 

Un vieux sage a dit : « Les pères ont mangé des raisins verts, et les fils ont eu les 

dents agacées. » 
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Vos fils aussi auront les dents agacées, ou le foie malade, ou le cerveau détraqué, ou 

la volonté insuffisante, si vous mangez des raisins verts, ou si vous vous nourrissez 

maladroitement, ou si vous êtes alcooliques, ou si vous êtes paresseux. Ils seront sains 

et courageux si vous avez soin de vous-mêmes. Vous le savez déjà. 

Aucun homme ne peut dire : « Ma vie est à moi, si je fais du mal j’en souffrirai 

seul. » Pas plus qu’il ne peut dire : « Je ne demande rien à personne, je n’ai rien à donner 

non plus. » 

Aucun de nous ne vit pour son seul compte. Que nous le voulions ou non, nous 

sommes solidaires de nos parents, de nos condisciples, de nos compatriotes, de nos 

ancêtres et de nos descendants. 

Vous êtes quatre, cinq, six, dix personnes dans votre maison, mais ces dix individus 

ne forment qu’une seule famille. Les quarante élèves répartis dans ces deux classes ne 

forment qu’une seule école. Nous sommes mille habitants d’une seule commune. Les 

quarante millions de Français sont à eux tous une seule nation. Et les milliards 

d’hommes qui peuplent, ont peuplé et peupleront la terre appartiennent à une seule 

espèce : l’humanité. 

Une famille, une école, une commune, une nation et l’espèce humaine tout entière, 

c’est un tout dans lequel chaque partie contribue à l’équilibre total. On peut même dire : 

c’est un être vivant dont chaque individu est un organe. D’ailleurs, on dit couramment 

« les membres d’une famille, les membres d’une société ». 

Eh bien ! quand vous avez seulement un bouton ou une écorchure à la main, tout 

votre organisme le sent : votre cerveau y pense, votre sang travaille à réparer le mal, 

vous en êtes gênés ; il faut que cela guérisse vite : si cela s’aggrave, vous aurez la fièvre 

et vous serez tout entier malade. 

Dans une société, c’est la même chose : si l’un des membres souffre, on ne peut pas 

dire que la société va bien. Et si trop de membres souffraient, pendant trop longtemps, 

la société tout entière mourrait. 

Il y a des égoïstes qui refusent de sentir le malheur d’autrui. 

Mais imaginez que votre main droite ait un bouton, comme nous disions tout à 

l’heure, et que votre main gauche se dise : « Ça m’est bien égal, moi je n’ai rien ! ». 

Elle serait tout à fait comme l’égoïste. Mais si ce bouton vous donne la fièvre, votre 

main gauche sera mal à son aise comme tout votre corps ; et si ce bouton est 

charbonneux et que vous en mourez, la main gauche mourra tout comme la droite !... 
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La barbarie, défaut de solidarité 

Tous les hommes, autrefois, étaient égoïstes ; ils n’avaient pas conscience de la 

solidarité et chacun croyait pouvoir vivre pour soi, en négligeant les autres ou même en 

les combattant. Chaque peuple, au début de son histoire, a connu de sombres époques, 

comme, chez nous, celle des Mérovingiens, où les frères ne songeaient qu’à s’enlever 

l’un à l’autre une part d’héritage, où les oncles tuaient leurs neveux pour être rois à leur 

place, où les soldats tantôt obéissaient à leur roi et tantôt le trahissaient, où tout le monde 

promettait selon ses besoins, mais où personne ne tenait ses promesses, où chacun vivait 

selon ses passions et ses caprices, sans se soucier du tort fait à autrui, et se croyait 

heureux quand il était le plus fort pour un moment. 

Ces hommes n’avaient presque pas le sentiment de la famille, pas du tout celui de la 

patrie et moins encore celui de l’humanité ; mais ils n’étaient pas heureux !... 

Quand vous lirez, plus tard, des récits de ce temps-là, vous verrez de quelle vie 

misérable on vivait alors ! Personne n’était tranquille, ni pauvre, ni riche, ni faible, ni 

puissant. Celui qui avait triomphé craignait la vengeance de celui qu’il avait vaincu. 

Celui qui avait réussi une tromperie savait qu’il serait trompé à son tour. Chacun se 

méfiait de tous les autres, la haine et la colère habitaient tous les cœurs. Peu de gens 

mouraient dans leur lit : on mourait le plus souvent de mort violente, et de quelle mort ! 

dans quels supplices !... 

Les Français ne devinrent un peu plus heureux que lorsqu’ils s’obligèrent à être 

justes. Chacun comprit que l’intérêt de chacun se trouve dans l’intérêt de tous. 

Aujourd’hui, le sentiment de la solidarité est plus vif qu’il n’a jamais été, je ne crains 

pas de le dire. 

Je sais bien qu’il y a encore des frères ennemis, des individus qui cherchent à gagner 

richesse et pouvoir aux dépens des autres. Mais ces méchants, qui font tout le mal qu’ils 

peuvent, ne peuvent pas en faire autant que les brutes des temps mérovingiens. Malgré 

eux, ils sentent la solidarité : il y a des brutalités et des tromperies qu’ils n’oseraient pas 

faire, de peur qu’elles ne redeviennent habituelles. 

Je sais bien qu’il y a eu deux grandes guerres en moins de cinquante ans et que les 

peuples n’ont pas encore promis de ne pas recommencer parce qu’ils n'ont pas encore 

compris que la solidarité existe par-dessus les frontières et que, pour les pays comme 

pour les individus, l’intérêt de chacun se trouve dans l’intérêt de tous. 
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Mais, vous qui m’écoutez là, vous qui savez déjà regarder en vous et autour de vous, 

vous êtes prêts à comprendre ce grand principe : les hommes ne peuvent être heureux 

les uns sans les autres. 

Nous avons besoin de nos semblables et ils ont besoin de nous. 

Toutes les fois que nous cherchons notre bonheur sans nous soucier d’eux, nous ne 

trouvons que déception, chagrin et misère. Toutes les fois que nous cherchons leur 

bonheur à eux, nous trouvons le nôtre en même temps. 

C’est le miracle de la solidarité. 

 

Les hommes ne peuvent pas être heureux les uns sans les autres. 

 

La Solidarité est mère de la Justice et de la Bonté. 
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Quatrième partie : OUTRE L’HUMANITE 

XXXVI– LES ANIMAUX 
 

Nous avons vu l’essentiel de nos devoirs envers nos 

semblables, mais nous n’avons pas, pour cela, fini notre cours 

de morale. Nous avons d’autres devoirs encore. Nous ne 

sommes pas seuls sur la terre : d’autres êtres vivent autour de 

nous et nous ne pouvons pas vivre sans nous soucier d’eux. 

Vous comprenez que je parle des animaux. Je n’aurai pas 

grand chose à vous apprendre là-dessus.  Dès la petite classe, 

vous avez été habitués à ne pas faire de mal aux bêtes. 

Je ne vous vois jamais attacher un fil à la patte d’un hanneton ou arracher les ailes 

d’une mouche ; vous savez que je ne le supporterais pas, mais je crois aussi que vous 

avez compris. 

Vous avez compris que les animaux peuvent souffrir ; c’est une des premières choses 

que la maîtresse de la petite classe vous a fait sentir, dans vos premières semaines 

d’école. 

Les tout jeunes enfants n’y pensent pas. Parce que les animaux ne racontent pas leurs 

souffrances, parce que leurs cris ne ressemblent pas à nos sanglots, on peut croire, quand 

on n’est pas attentif, qu’ils n’éprouvent pas de douleur ; un enfant peut confondre les 

cris de détresse d’un oiseau qui cherche son nid détruit avec les cris de joie qu’il pousse 

au soleil levant ; une mouche qui se débat lui paraît danser et cela le fait rire.               

Les grandes personnes disent alors : « Les enfants sont cruels. » Ce n’est pas cela, 

ils ne sont pas cruels, mais ils n’observent pas ; il faut leur faire écouter la voix des bêtes 

et comprendre leurs mouvements. Le miaulement d’un chat qui a faim ne ressemble pas 

au miaulement du chat à la porte, ni à celui de la chatte qui cherche ses petits. 

L’avertissement que lance un chien en colère n’a  rien de commun avec les aboiements 

joyeux dont il salue son maître. Un insecte ne vole pas pour chercher sa nourriture 

comme il vole pour s’enfuir ; la mouche qui se débat a des sursauts violents qu’on ne 

peut pas confondre avec les gestes vifs mais tranquilles de son habitude. 

Il faut savoir observer tout cela et quand on a bien observé les animaux, on 

s’intéresse à eux, on les comprend, on les aime et, alors, on est incapable de leur faire 

du mal. 
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Nos amis 

Il me semble que les enfants d’aujourd’hui comprennent ces choses-là plus vite que 

ceux d’autrefois, et leurs parents aussi ! Les garçons ne dénichent plus les oiseaux ; je 

vois de moins en moins souvent taper sur un âne ou sur un cheval ; les étables sont 

beaucoup mieux aménagées qu’autrefois et le vétérinaire est plus souvent appelé pour 

soigner une vache malade. 

Vous me direz que les animaux domestiques ont une grande valeur et que c’est 

l’intérêt même du cultivateur de bien les traiter, comme c’est l’intérêt de ceux qui aiment 

les fruits de respecter les oiseaux. C’est vrai. Il faut être bien sot pour ne pas soigner de 

son mieux sa volaille, ses bêtes de labour, ses moutons et ses porcs, car les soigner, c’est 

soigner sa fortune ; la solidarité qui nous unit aux autres hommes s’étend aux animaux. 

Quelques hommes l’ont toujours deviné : de tout temps il y a eu des bouviers qui 

aimaient leurs bœufs, des bergers attachés à leurs moutons et des chasseurs à leurs 

chiens. Mais, il y a seulement cent ans, beaucoup de paysans ne comprenaient pas 

encore leur véritable intérêt et usaient de coups de pied et de coups de trique jusqu’à 

blesser leurs bêtes les plus utiles. 

A l’école, ils ont appris à mieux compter. Par intérêt matériel d’abord, ils ont évité les 

coups trop brutaux, ils ont pris garde à la santé de leurs animaux, ils ont observé leurs 

besoins, leurs habitudes, leurs goûts et ils ont remarqué non seulement que les animaux 

bien traités travaillent ou engraissent davantage, mais encore qu’ils sont plus heureux et 

qu’ils aiment, à leur façon, ceux qui les soignent. Aujourd’hui, dans toutes vos fermes, je 

sais qu’on soigne les bêtes non seulement par intérêt, mais encore par amitié. 

Cette amitié s’étend d’ailleurs à des animaux moins utiles : dans presque toutes les 

maisons, on admet un chat (même dans des maisons où il n’y a pas de souris) ou un 

chien (même dans des maisons qui n’ont pas besoin de gardien et dont le maître ne 

chasse pas). Ce chat ou ce chien, vous les aimez tendrement et quand ils meurent, vous 

avez du chagrin. 

La douceur et les bonnes manières envers les animaux deviennent vraiment 

habituelles, au moins dans ce pays. Voilà bien quinze ans que je n’ai vu, ici, dans ce village 

de Saint-Menoux, des enfants tourmenter et poursuivre à coups de pierres un vieux chien 

malade ou un chat égaré ; cela arrive peut-être ailleurs, cela n’arrive plus chez nous ! 

Et c’est tant mieux pour nous. J’ai entendu un savant dire, au cours d’une conférence : 

on peut juger du degré de civilisation d’un peuple au soin qu’il prend des animaux. 
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Pourtant, je vois encore des choses qui ne me font pas plaisir. 

L’année dernière, une de mes voisines, s’apercevant que sa chatte n’apparaissait plus 

à la maison qu’à l’heure des repas, la suivit et découvrit, dans une grange proche, quatre 

petits chats de dix à douze jours. Comme cette dame ne voulait avoir qu’un chat dans sa 

maison et non cinq, elle décida de faire mourir les petits. Pour cela, elle boucha le trou par 

lequel la chatte entrait. Et alors, pendant que la mère, désolée, rôdait et miaulait autour de 

la grange, les petits moururent de faim à l’intérieur. Ce fut long, sans doute, car les chats 

ont la vie dure ; ceux-là, certainement, souffrirent plusieurs jours avant de mourir... Et 

pensez qu’ils entendaient leur mère qui les entendait aussi... Quelle horreur ! 

Quand la dame me raconta cette histoire, je lui demandai : « Mais pourquoi, si vous 

ne vouliez pas les garder, ne les avez-vous pas noyés tout d'un coup ? » Elle me 

répondit : « Je le fais quand ils sont plus petits, mais ceux-ci avaient les yeux ouverts, 

ça m’aurait fait de la peine. »  « Ça ne vous faisait donc pas de peine de les entendre 

appeler leur mère ? – Ah ! bien... je n’allais jamais de ce côté-là ! » 

Et comme elle ne les voyait ni ne les entendait, cette dame n’y pensait plus... Eh 

bien ! elle n’avait guère d’imagination !... car il n’en fallait pas beaucoup pour imaginer 

ce qui se passait dans la grange. Elle n’avait guère de courage non plus ! Il fallait ou 

tuer vivement les petits, malgré leurs yeux ouverts, ou les élever tous les quatre, malgré 

l’embarras ; s’en tirer en laissant souffrir ces pauvres êtres, c’était lâche. 

Il faut, pour être bon aux bêtes, de l’imagination et du courage, tout comme pour 

être bon aux hommes. 

Mais on est bien récompensé ! Les bêtes dont on s’occupe deviennent si 

intéressantes ! Vous connaissez celles de l’école : le chat Sucrenoir qui se met en rang 

avec les élèves de la petite classe, Blanchepoulette qui va manger du grain dans la poche 

de la maîtresse et Turlututue qui vient lui raconter, dans son langage, tout ce que les 

autres poules ont fait. 

Le petit garçon dont je vous ai parlé, et qui s’appelait Jean, aimait beaucoup les 

animaux. Il avait une chatte qui s’appelait Miaoue, et tous les jours, à la belle saison, il 

plaçait à terre, à côté de l'écuelle, un bouquet dans un verre d’eau, un bouquet de fleurs 

odorantes qu’il faisait sentir à la chatte. Nous, les grandes personnes, nous riions de lui. 

Mais un jour qu’on venait de mettre au salon de belles fleurs dans un vase, Miaoue sauta 

sur le guéridon et fit le tour du bouquet en flairant les œillets et les roses. Elle avait l’air 

sensible au parfum et je crois bien que l’enfant avait réellement embelli cette petite vie 

de chat d’un plaisir nouveau ! 
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Ce petit Jean aimait les animaux comme personne : il savait deviner leurs besoins, 

leurs idées, il les aimait pour eux et non pour lui. 

Un jeudi, on lui avait dit : « Dépêche-toi de faire tes devoirs ce matin et, cet après-

midi, tu joueras avec Miaoue (on lui permettait de jouer avec la chatte parce qu’on savait 

bien qu’il ne la tourmenterait pas). Jean travailla tout le matin... mais le chat dormit tout 

l’après-midi !... Et ce petit Jean – qui était fort turbulent pourtant ! – passa plusieurs 

heures près de son chat, guettant son réveil, mais retenant jusqu’à son souffle. 

Ce n’est pas difficile de réveiller un chat... Jean, d’un seul mouvement un peu 

brusque, y serait arrivé, presque sans le faire exprès, mais, pour rien au monde, il 

n’aurait voulu priver sa chère Miaoue du sommeil dont elle avait besoin. 

Aussi, les bêtes l’adoraient. Jamais un chat ne l’a griffé, jamais un chien ne l’a 

mordu ; tous le suivaient, même ceux qui n’étaient pas de la maison. S’il avait vécu 

dans les bois, je crois bien qu’il aurait apprivoisé les renards et les loups !... Tout le 

monde n’a pas une passion semblable pour les animaux et ce n’est pas nécessaire : on 

peut les rendre heureux sans leur apprendre à aimer les fleurs, d’autant plus que 

généralement, on a bien autre chose à faire, mais il est bon de savoir à quel point les 

bêtes sont sensibles aux soins, à la bonté, aux égards qu’on a pour elles, et combien on 

les améliore en les aimant. 

Vous savez qu’autrefois tous les animaux étaient sauvages ; l’homme en a 

apprivoisé quelques-uns qui se sont habitués à vivre près de lui et qui ont acquis peu à 

peu les qualités nécessaires, à notre usage ; or, remarquez que le plus affectueux et le 

plus intelligent des animaux domestiques, c’est le chien ; c’est l’animal que l’homme a 

apprivoisé le premier, celui qu’il a toujours le mieux aimé et qui a vécu le plus près de 

lui. Il est devenu l’ami de l’homme parce que l’homme l’a traité en ami. 

 

 

Nos ennemis 

Vous dites, Charlotte, qu’il y a des animaux méchants ? Non, ma fille : vous 

confondez le mot méchant avec le mot dangereux. 

Il y a des animaux dangereux pour nous oui ! Un lion, un tigre, un crocodile, un 

requin, vous mangeraient très bien – tout comme nous mangeons un lapin ! – non pas 

par méchanceté, mais pour se nourrir... Seulement, vous n’en rencontrerez pas en 

France... Les loups même y sont devenus si rares qu’on les évite sans y penser.                                               
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Par exemple, vous risquez tous les jours d’être un petit peu mangés par de petits 

animaux qui vivent de notre sang : les moustiques, les puces, les poux, les punaises, 

etc. ; il faut les tuer, absolument, mais il ne faut pas dire qu’ils sont méchants : s’ils 

pouvaient vivre autrement, ils ne nous piqueraient pas ! 

Mais, dit Georgette, les guêpes et les abeilles nous piquent aussi, et ce n’est pas pour 

se nourrir !... C’est vrai ! Mais pourquoi nous piquent-elles ? Pour se défendre parce 

que nous les avons dérangées et qu’elles croient que nous les attaquons. 

De même les vipères : nous les craignons, mais elles nous craignent bien davantage 

et ne demanderaient qu’à ne jamais avoir affaire à nous. Nous ne les troublons pas 

exprès, je le sais bien, mais elles ne le savent pas ; elles ont peur et elles tuent pour 

n’être pas tuées. 

Les animaux les plus apprivoisés peuvent devenir dangereux sous l’influence de la 

peur : il arrive parfois qu’une vache affolée tombe à coups de cornes sur son maître et 

le tue ! 

Et ne savez-vous pas qu’un homme qui a peur est dangereux aussi ? Ne vous l’ai-je 

pas déjà dit ? Et pourtant l’homme est adroit, il est armé, il est intelligent, il voit clair 

dans ce qui se passe autour de lui. S’il peut encore avoir peur, lui le maître de la nature, 

quel affolement doivent éprouver de pauvres animaux qui ne comprennent rien à ce qui 

leur arrive !... 

Si nous disons d’un animal qu’il est méchant parce qu’il se défend, qu’est-ce que les 

animaux pourraient dire de nous !... Nous qui dénichons, pourchassons, écrasons, exprès 

ou pas, par besoin ou par insouciance !... 

Nous devons paraître des monstres à tous les animaux que nous ne nourrissons 

pas !... Pensez que l’homme est le seul être qui chasse non par besoin de manger, mais 

par plaisir, pour s’amuser !...  

Donc, ne parlons pas de la méchanceté des bêtes et tâchons seulement de n’être pas 

plus méchants pour elles qu’elles ne le sont pour nous ! 

 

Les animaux peuvent souffrir et nous devons, par bonté, leur éviter la souffrance. 

 

Ceux que nous aimons nous aiment aussi  

et peuvent devenir pour nous de bons compagnons. 
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XXXVII– LA NATURE 
 

Il y a encore les plantes qui vivent autour de nous. 

Elles sont beaucoup moins proches de nous par 

l’intelligence et la sensibilité ; autant que nous pouvons 

le savoir, elles ne comprennent pas et ne sentent pas, 

mais, après tout, nous n’en sommes pas sûrs !... Elles 

n’ont pas de substance nerveuse comme les animaux, 

mais elles ont peut-être d’autres moyens de sentir. 

Quand on coupe une grosse branche à un arbre et 

qu’au lieu de mastiquer la coupure, on laisse la sève 

s’évaporer, l’arbre dépérit et, quelquefois, meurt. Qui 

nous dit que la plante qui s’épuise ainsi n’éprouve pas un affreux malaise ?                         

Et celle qui, croissant à l’ombre, s’étiole en allongeant sa tige vers la lumière, qui 

nous dit qu’elle n’a pas, à sa façon, conscience de sa peine à vivre ? 

Rien ne nous révèle comment peuvent souffrir les végétaux, mais nous voyons bien, 

parfois, qu’ils ont mauvaise mine et, alors, il faut les soigner. 

Ils ne nous rendent pas nos soins en caresses ou en remerciements, mais ils nous les 

rendent tout de même, en beaux ombrages, en fruits savoureux, en jolies fleurs. Il y a 

des gens très sensibles qui ne supportent pas qu’on cueille des fleurs et qui veulent les 

voir s’épanouir et mourir sur leur tige, selon la loi de la nature. Je pense qu’ils ont 

raison ; pourtant, je cueille des fleurs, et j’en laisse cueillir cher moi. Seulement, je 

n’aime pas qu'on les cueille à la légère. 

Je n’aime pas qu’on cueille toutes les fleurs d’un même pied ; il faut en laisser 

quelques-unes qui feront de la graine et qui laisseront à la plante quelque chance de 

revivre après sa mort, dans ses descendants. Les plantes ne vivent que pour cela ; si elles 

ont un instinct, et si elles n’en ont qu’un, c’est celui-là ! 

Et puis les fleurs qu’on a cueillies, je veux qu’on leur fasse honneur : si on les met 

dans un vase, qu’on change l’eau souvent pour les faire durer le plus possible ; si on les 

épingle au corsage ou à la boutonnière, qu’on leur sache gré de les sacrifier ainsi, qu’on 

les regarde, qu’on les admire, qu’on les aime, qu’on ne les laisse pas se faner sans 

seulement s’en apercevoir ! 

Surtout, je ne veux pas qu’on les cueille sottement, pour les jeter tout de suite après ! 
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Il y a les mauvaises herbes, certes ! Je suis la première, aux récréations de printemps, 

à vous envoyer au jardin, arracher dans les carrés tout ce qui n’est pas carotte ou petit 

pois ; je vous recommande de bien enlever les racines et de choisir d’abord les herbes 

déjà fleuries pour les détruire avant qu'elles n’aient fait leurs graines. Il le faut bien : ces 

plantes sont les ennemies de nos légumes ; si nous les laissions faire, nous finirions par 

n’avoir plus rien à manger : il faut bien nous défendre ! 

Mais ces plantes, nuisibles dans nos jardins, sont utiles ailleurs ; beaucoup 

nourrissent nos chèvres, nos moutons, nos vaches ; toutes purifient l’air (les grands 

élèves savent comment, les petits l’apprendront) et, surtout, toutes reposent et charment 

nos yeux. Que serait une campagne sans herbes, une campagne où ne pousseraient que 

des plantes utiles et surveillées ? Ce serait aussi triste qu’une ville ! Nous sommes trop 

heureux de voir vivre librement mille végétaux, petits et grands, à qui personne ne 

demande rien, qui poussent, qui s’épanouissent au bord des routes, sur les talus des 

chemins, dans les prairies naturelles, sur les landes et dans les forêts ! 

Aussi, je ne peux pas supporter que, vous promenant dans la campagne, vous 

cueilliez machinalement un brin d’herbe pour l’enrouler sans y penser autour de vos 

doigts, le sucer, le mâchonner, puis le jeter, toujours inconsciemment... Vous détruisez 

ainsi une petite vie qui ne vous faisait pas de mal, et pour quel plaisir ?... Cette fine et 

jolie graminée, qui était en outre une petite usine d’oxygène, vous la tuez sans même la 

voir... Quelle brutalité !... 

Je voudrais vous voir tous comme le petit Jean, le propriétaire de Miaoue. 

Un jour (il était tout petit), dans un chemin rustique, il se trouva devant un véritable 

tapis de minuscules fleurettes blanches qui avaient poussé là, en travers du chemin. Et 

Jean de s’écrier : « Mais maman, je ne peux pas passer, y a plein de petites fleurs ! » Il 

passa tout de même, il le fallait bien, mais sur la pointe des pieds, avec mille précautions, 

pour écraser le moins possible de petites fleurs. 

Et le vieux monsieur si bon pour ses employés, vous vous souvenez ? Il aimait aussi 

beaucoup les plantes. Il avait à Saint-Mandé, près de Paris, un jardin ravissant, mais tout 

petit. Un jour, il dit à un voisin : « J’ai un petit cytise qui gêne un autre arbuste : le 

voulez-vous ? » Le voisin accepta et emporta le cytise. Mais le lendemain matin, en 

sortant de chez lui, le vieux monsieur aperçut le petit arbre, jeté sur un tas d’ordures !... 

Il rentra aussitôt chez lui, prit une brouette, et, sans quitter ni son pardessus, ni son 

chapeau, ni ses gants, vite, vite – car c'était l’heure où les balayeurs nettoient la ville et 

emportent tout dans leurs tombereaux – vite, le vieux monsieur bien habillé s’en alla 

reprendre son cytise sur le tas d’ordures et puis le replanta dans son jardin, en disant à 

sa vieille bonne qui s’étonnait : « Mais je ne pouvais pas le laisser comme ça ! Les 
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plantes souffrent, vous savez ! Tant pis, les autres se serreront un peu ! » Et, sans doute, 

les autres arbres se serrèrent un peu pour lui faire place, car je l’ai vu plus tard, le cytise, 

tout en fleurs, avec ses belles grappes d’or ! Vraiment, c’eût été bien dommage s’il 

n’avait pas été sauvé ! 

Tout, dans la nature, mérite d’être aimé. 

Même les pierres ? demande Georgette. Eh ! bien, pourquoi pas ?... Certes, les 

pierres sont encore plus loin de nous que les plantes : elles n’ont pas de mouvement et 

nous disons qu’elles ne vivent pas. 

Mais n’y a-t-il pas des objets inanimés que vous aimez ? Vos jouets par exemple : 

les poupées de la petite classe : Lisette, Léon, Ancolie, Maliko ? Et Nounourse ? Et 

Ribibi, le cheval de bois ? ne font-ils pas partie de l’école ? Et les poupées qui dorment 

chez vous en ce moment, ne les aimez-vous pas véritablement ? Vous aimez aussi votre 

plumier, votre sac d’écolier, le petit dé qui ne quitte pas votre poche, petites filles, la 

timbale et le couvert qui ne servent qu’à vous. Si vous les perdez de vue et qu’après 

quelques années vous les retrouvez, vous éprouverez une véritable émotion. 

Vous aimez de même le chemin de l’école, et le toit de votre maison que vous 

apercevez de loin : vos espoirs et vos souvenirs s’y accrochent, vous leur donnez 

quelque chose de vous-mêmes et ils ajoutent aussi quelque chose à votre vie morale. 

Tenez, devant vous, ce vieux petit mur qui sépare la cour du jardin, si, dans quelques 

années, vous reveniez à l’école et que ce petit mur eût disparu, remplacé par une 

palissade ou un treillage, vous le regretteriez comme un ami ! Vous voyez bien qu’il y 

a des pierres qu’on aime. 

Et quant aux autres, les pierres inconnues et innombrables, je ne vous dirai pas : 

« Soyez bons pour elles », parce que, véritablement, nous ne pouvons pas savoir ce qui 

leur fait du bien ou du mal, ni même si quelque chose leur fait du bien ou du mal. Mais 

elles sont là, elles ne nous nuisent pas, beaucoup nous sont utiles et si elles n’ont pas 

besoin de nous, comme il semble, nous, du moins, nous avons souvent besoin d’elles !... 

Enfin, elles sont le squelette de la terre ; sans elles, le monde n’aurait pas la forme qu’il 

a et notre vie ne serait pas ce qu’elle est... 

Et que dirons-nous alors de l'air ? et de l'eau ? Croyez-vous que nous en avons besoin ? 

Tout, dans la nature, nous est précieux et, si nous voulons réfléchir, tout mérite notre 

reconnaissance. 

Et notre respect ! 
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L’homme ne craint pas de toucher à la nature : il a creusé des rivières là où il en 

avait besoin : il a percé les montagnes qui gênaient ses routes, il a transformé des isthmes 

en détroits ; ailleurs, il a repoussé la mer pour étendre ses cultures (les grands savent 

tout cela par la géographie). Cette audace est belle et nous avons souvent lieu d’en être 

fiers. Nous sommes plus forts que la nature ! Oui, mais la nature est aussi plus forte que 

nous !... Et bien souvent l’homme, en la dédaignant, fait des sottises ! 

Je vous ai expliqué que beaucoup de montagnes étaient, autrefois, couvertes de 

forêts et que les hommes avaient coupé les arbres, tant qu’il y en avait eu, pour se 

chauffer, bâtir des maisons, fabriquer des meubles et du papier ; aujourd’hui, ces 

montagnes sont nues : la terre, entraînée par les pluies, a glissé jusqu’au pied, il ne reste 

que la roche dure ; sur cette roche, la neige et les pluies ruissellent sans que rien les 

arrête jusqu’aux villages de la vallée et causent des avalanches qui emportent les 

maisons, et des inondations qui se font sentir bien loin dans les plaines. 

Tandis que là où les forêts sont restées, pas d’avalanches, pas d’inondations ! Les 

racines des arbres boivent une grande partie de l’eau qui tombe, la terre en absorbe, 

comme une éponge, une autre grande quantité et ce qui ruisselle, arrêté, divisé par les 

troncs d’arbres, arrive à la vallée non pas en torrents, non pas tout à la fois, mais 

lentement, par petits filets que les rivières peuvent recevoir sans déborder. Et jamais la 

neige ne peut former de ces terribles boules qui entraînent tout ; les arbres la retiennent 

à leurs pieds. 

La forêt protège les hommes qui l’ont laissée tranquille. 

L’homme creuse, fouille la terre pour en tirer les métaux, le charbon, le pétrole, les 

pierres ; la terre se laisse creuser, mais parfois les mines ou les carrières s’éboulent et 

des hommes sont tués ! 

Si l’homme voulait, il pourrait aplanir les montagnes... mais qui sait si nous 

pourrions vivre à l’aise sur un globe sans relief ? 

Nous aurions tort de vouloir transformer inconsidérément ce qui s’est fait sans nous. 

Dans les trop grandes villes, où l’homme a tout à fait sacrifié la nature à ses 

inventions, on ne peut plus être heureux ! 

Nous avons besoin de voir autour de nous des choses naturelles, des choses qui n’ont 

pas été fabriquées, qui se sont faites toutes seules, des choses qui existaient bien avant 

nous et qui dureront bien après nous ; cela nous fait du bien, cela nous rend modestes, 

patients, raisonnables et cela nous aide à trouver le bonheur. 
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Celui qui sait admirer les belles lignes douces d’un horizon de plaines ou la sauvage 

grandeur d’un pays de montagnes ; celui qui aime à voir les jeux du ciel et des nuages, 

qui ne se lasse pas de regarder la rivière au soleil couchant ou les bois à l’automne, celui 

qui, ayant vu la mer, ne peut pas l’oublier, celui qui sait entendre le murmure des arbres 

et les chansons du vent, celui-là ne perd pas son temps à se battre pour la richesse : il 

n’a pas besoin d’être riche pour être heureux ! Pourvu qu’il gagne de quoi nourrir sa 

famille sans trop d’inquiétudes, il est content car il possède plus de riches couleurs, plus 

de précieux parfums, plus d’exquises musiques qu’il n’en pourrait trouver dans les plus 

somptueuses demeures... 

Si vous avez regardé de près les pétales d'une rose, d'un lys ou d’un bouton d’or, 

vous savez qu’il n’y a ni crêpe de Chine ni satin pour égaler ces tissus-là. Il n’y a ni 

perles ni diamants pour briller comme les gouttes de rosée au soleil levant, et ce n’est 

qu’en rêve ou dans les contes qu’on peut voir des dentelles aussi fines que les toiles 

d’araignée qui tapissent les fossés par les beaux matins d'octobre. 

La nature est pleine de beautés charmantes ou grandioses qu’elle donne pour rien à 

tous ceux qui prennent seulement la peine de les regarder. 

Et ces richesses ont ceci de miraculeux que non seulement on ne peut pas les perdre, 

mais on ne peut pas s’en lasser : les riches se dégoûtent souvent de leurs fêtes et de leurs 

plaisirs, mais on trouve toujours aussi beaux les arbres, le ciel et l’eau. Le plaisir de les 

voir est tous les jours aussi grand, tous les jours aussi neuf, que l’on soit un enfant ou 

que l’on soit un vieillard ! 

C’est une grande grâce que d’aimer la nature, mais tout le monde ne l’a pas, je vous 

la souhaite, mes enfants. 

 

Tout le monde ne sait pas voir et admirer les belles choses naturelles ;  

ceux qui en sont capables possèdent une source intarissable de grandes joies. 
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Cinquième partie : REVISION ET CONCLUSION 

XXXVIII– LE GOUT DE LA VIE 
 

Je vous ai dit au début de nos leçons : « La morale nous 

enseigne la manière vivre pour être heureux. » 

Vous avez vu en effet, combien de malheurs on peut 

éviter avec de la volonté et vous vous êtes sentis, leçon par 

leçon, bien résolus à fuir l’intempérance, la paresse, le 

mensonge, la colère, la lâcheté sous toutes ses formes. Vous 

avez vu combien de joies on pouvait s’assurer et vous vous 

êtes sentis portés vers la propreté, le travail, la sincérité, la 

bonté ! 

Nous recommencerons l'année prochaine et tous les ans jusqu’à votre sortie de 

l’école. Et quand vous aurez tous les ans, pendant plusieurs années, compris et senti les 

mêmes grandes vérités si simples, j’espère que vous quitterez l’école avec des idées 

morales assez fortes pour assurer votre bonheur. 

Vous saurez qu’on doit être heureux, qu’on le peut toujours, mais qu’il y faut du 

courage ! 

Vous saurez qu’une vie heureuse, ce n’est pas, comme le croient beaucoup de gens,  

une vie sans fatigues, sans soucis, avec beaucoup d’argent à dépenser et beaucoup de 

distractions, vous saurez qu’une vie heureuse, c’est une vie d’efforts joyeux.  

Je dis : une vie d’efforts, ou plutôt, je le répète, car je vous ai dit bien souvent déjà 

qu’on n’a rien sans peine, mais que toute peine est toujours récompensée. 

Je vais me promener souvent dans la forêt ; je vous y emmène quelquefois et vous 

savez comme l’ombre y est fraîche et l’herbe moelleuse ; nous y passons des moments 

délicieux, assis au bord des fossés, en haut des talus ou sur les troncs d'arbres renversés 

dans les coupes, à écouter le silence que meublent les bruissements d’insectes et les cris 

d’oiseaux. 

Eh ! bien, un jour de vacances, je reçus la visite d’amis en automobile ; ils me dirent : 

« Montrez-nous ce qu’il y a de beau dans votre pays » et je leur proposai une promenade 

en forêt. 
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Nous arrivâmes en quelques minutes à un endroit magnifique, au bord de l’étang, et 

nous quittâmes la voiture pour nous asseoir dans l’herbe et jouir du paysage. Mais nous 

ne pûmes trouver un coin assez ombragé : toujours des flèches de soleil glissaient entre 

les feuilles et nous taquinaient. Et puis, l’herbe était rare, on était pour ainsi dire assis 

sur les cailloux. 

On remonta en voiture pour chercher un endroit plus confortable. 

Près de la maison du brigadier, on essaya encore, sans succès, de s’installer... On 

alla voir ailleurs... nulle part on ne se trouvait bien !... 

Enfin, nous nous résignâmes à rester assis au bord d'un fossé, mais alors je vis que 

mes amis, tout de suite, commençaient à s’ennuyer et, ce qui me combla de surprise, je 

m’ennuyais aussi !... C’était bien ma forêt que j’aimais tant, mais je n’y retrouvais pas 

mon plaisir habituel. Pourquoi ?... 

Je le compris tout à coup quand la dame s’écria : « Mais on a moins d’ombre ici que 

dans la voiture ! » 

Naturellement ! Quand nous entrons dans la forêt, vous et moi, nous avons fait trois 

kilomètres en plein soleil et la fraîcheur nous est délicieuse. Quand nous décidons de 

nous asseoir, nous avons fait un ou deux kilomètres encore en nous baissant à chaque 

pas pour cueillir des fraises ou des champignons, pour examiner les mousses ou les 

bruyères ; nous sommes las et le bord du fossé nous paraît un siège confortable. Nous 

cassons la croûte, parce que nous avons faim, et puis, avant de commencer les 

kilomètres du retour, nous nous attardons un peu, nous trouvons doux de rester un 

moment à ne rien faire, à ne rien dire, à entendre vaguement les bruits des plantes et des 

bêtes ; nous ne nous ennuyons pas parce que ce repos, ce silence nous font du bien. 

Mais quitter l’ombre de la voiture pour l’ombre des arbres, et les coussins pour la 

terre, cela n’offre aucun agrément ! Les plaisirs de la forêt n’étaient pas pour nous ce 

jour-là : nous ne les avions pas gagnés ! 

On n’a pas de plaisir sans peine, je l’ai constaté une fois de plus. 

Et j’ai plaint mes amis qui ne marchent jamais à pied pendant plus de dix minutes, 

qui ont l’habitude de manger un peu avant d’avoir faim, de boire un peu avant d’avoir 

soif, de se reposer un peu avant d’être fatigués et qui se privent ainsi des plaisirs les plus 

naturels. 

Ne soyez pas ainsi ; ne craignez pas trop la fatigue, ni le souci, ni l’ennui ; tout cela 

est nécessaire et donne du goût à la vie. On n’est pas heureux quand on a toutes ses 

aises : on est heureux quand on sent sa force. 
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Et je dis : une vie d'efforts joyeux. 

Il faut être gai. La gaîté est une qualité précieuse, c’est même une vertu, c’est-à-dire 

une force morale : c’est une forme du courage. Vous croyez que « ça ne se commande 

pas » ? Si, un peu, et même beaucoup ! 

J’avais dans mon enfance un voisin qui chantait tout le temps, et comme j’en parlais 

un jour devant un vieillard de ma famille, celui-ci me répondit : « Ça prouve qu’il a un 

bon estomac et une bonne conscience. » 

C’était bien dit. 

Il faut en effet, pour être gai, un bon état physique et un bon état moral. Aussi, quand 

vous vous sentez sombres, sans trop savoir pourquoi, cherchez-en soigneusement la 

cause : si elle tient à votre estomac (ou à votre foie ou à votre intestin, ou à vos dents, 

ou à vos cors aux pieds), cela se soigne ! 

Si c’est votre conscience qui n’est pas bien tranquille, cela se soigne aussi : il y a 

probablement un acte de courage à accomplir, moyennant quoi vous vous retrouverez 

soulagés, allégés et de belle humeur ! 

Vous n’êtes, naturellement, pas forcés de chanter tout le temps : c’est cela qui ne se 

commande pas et qui ne vous irait pas bien si ce n’est pas dans votre caractère, mais il 

faut savoir chanter, aimer chanter, au moins de temps en temps ; c’est pour cela que je 

vous apprends beaucoup de chansons et que j’ai soin de ne pas vous les laisser oublier. 

Chanter, cela endort un peu les tourments qu’on ne peut pas éviter et, quand la 

chanson est belle, cela donne de belles pensées. 

Chanter, c’est sortir de soi-même, c’est donner aux autres un peu de son cœur avec 

sa voix. J’ai remarqué que les égoïstes, les envieux et les avares ne chantent guère ! 

Il faut savoir rire aussi, à l'occasion – pas à tout propos, bien sûr !            

Rire un bon coup, à gorge déployée, cela détend les nerfs, cela repose comme un bain. 

A votre âge, on sait toujours rire, mais c’est une faculté qui se perd quelquefois. Je 

connais des grandes personnes qui ne savent plus rire que du bout des lèvres, c’est bien 

dommage. 

Ces personnes-là se croiraient déshonorées si on les trouvait gaies : la gaîté leur 

paraît frivole ; elles disent avec un air pincé : « Vous avez de la chance, vous ne vous 

faites pas de mauvais sang, moi je m’en fais tout le temps. » Et elles en sont fières !... 

Eh ! bien, mes enfants, il n’y a pas de quoi !... 
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Croyez-moi : il est plus facile d’être grincheux que d’être gai ; des raisons de froncer 

le sourcil, de pincer la bouche, de soupirer, de se renfrogner, chacun a les siennes... et il 

faut bien du courage pour ne pas les montrer à tout le monde ! Ce courage-là, il faut l’avoir. 

Si vous ne pouvez pas vous forcer à rire ou à chanter, forcez-vous du moins à ne pas 

montrer vos ennuis sur votre figure : quand vous les montrez, vous les exagérez un peu, 

malgré vous ; quand vous les effacez de votre visage vous les effacez un peu de votre 

esprit ; le courage qu’il vous a fallu pour dérider votre front, relever vos yeux, détendre 

vos lèvres, c’est du courage tout prêt pour oublier ce qui ne mérite pas qu’on y pense et 

pour supporter ce qui ne peut pas s’oublier. 

Vous aurez des chagrins, vous le savez, et, peut-être, des chagrins qui ne se 

consoleront jamais. Mais les chagrins les plus grands ne doivent pas vous empêcher de 

vivre courageusement, et votre courage doit être joyeux. 

Au milieu des plus tristes souvenirs, vous devez rester capable d’accueillir avec joie 

un beau matin ou une visite d’amitié, d’entreprendre avec entrain une bonne promenade 

ou un travail important, de sourire aux jeux des enfants et même de rire à une bonne 

plaisanterie. Le cœur de l’homme est assez grand pour contenir à la fois la douleur et la 

joie, la tristesse et la gaité. 

Ceux qui boudent devant la vie ne sont ni les plus sensibles ni les plus généreux ! 

Quoi qu’il arrive, il faut vivre de tout cœur. 

 

 

Il faut être optimiste 

Vous ne savez pas ce que cela veut dire ? 

On est optimiste quand on voit les choses de leur meilleur côté. 

Beaucoup de personnes vous diront : « Les gens sont si bêtes... si égoïstes... si 

ingrats !... » Et c’est vrai ! Mais le contraire est vrai aussi : la sottise existe, mais 

l’intelligence existe également. Tout le monde, instinctivement, pense à soi avant de 

penser à autrui, mais tout le monde est capable de s’oublier pour quelqu’un d’autre ; et 

quant à l’ingratitude... ceux qui font du bien à leurs semblables pour avoir des 

remerciements ne trouvent jamais qu’on les remercie assez et, pour eux, le monde est 

ingrat, mais ceux qui aident les autres tout simplement pour les voir plus heureux, ceux-

là sont toujours récompensés de leur peine et, pour eux, les gens sont reconnaissants ! 
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Si vous croyez que le monde est mauvais, vous verrez autour de vous la sottise, la 

ruse, la malveillance, la lâcheté qui existent en effet, et vous serez tristes. 

Si vous croyez que le monde est bon, vous verrez chez autrui l’intelligence, la 

loyauté, la bienveillance, le courage qui s’y trouvent en effet (au moins en germe) et 

vous serez heureux. 

On vous dira encore : « Ceux qui n’obéissent qu’à leur intérêt réussissent mieux que 

ceux qui obéissent à leur conscience : la vertu n’est pas souvent récompensée. » 

Cela, c’est une naïveté ! Naturellement, la vertu n’est pas récompensée par des 

billets de banque ! S’il en était ainsi, elle se confondrait avec l’intérêt et porterait le 

même nom. La vertu n’est récompensée que par la conscience, mais elle l’est toujours. 

Ce qui pourrait encore vous attrister et vous troubler, c’est de vous reconnaître des 

défauts bien profonds et de vous dire : « Jamais je ne pourrai changer autant qu’il le 

faudrait ! » 

Mais ne vous laissez pas décourager, pas plus par vous que par les autres : sachez 

bien que les défauts et les qualités sont de même nature, car un défaut, c’est toujours 

l’excès d’une qualité. 

Vous n’aimez pas dépenser votre argent sans réfléchir et vous en dépensez toujours 

le moins possible, c’est une qualité : l’économie. Si vous exagérez et réfléchissez 

tellement que vous ne pouvez plus vous décider à dépenser, même pour des choses 

utiles, c’est un défaut : l’avarice. 

Vous n’aimez pas raconter à tout le monde vos affaires et vous confier à n’importe 

qui, vous aimez garder vos pensées pour vous et pour vos amis ; c’est une qualité : la 

réserve ou la discrétion ; si vous exagérez et, de peur qu’on vous connaisse trop, dites 

souvent le contraire de ce que vous pensez, c’est un défaut : la dissimulation. 

Je pourrais multiplier les exemples, mais vous comprenez assez que vous n’avez pas 

besoin de changer de nature pour transformer vos défauts en qualités : il suffit de 

combattre l’excès. 

Si vous naissez avares, vous ne deviendrez sans doute jamais très généreux, mais 

vous pourrez, à force de conscience et de courage, être économes. 

Si vous êtes naturellement dissimulés, vous ne serez jamais sans doute primesautiers 

et confiants, mais, à force de conscience et de courage, vous pourrez devenir sincères, 

tout en restant discrets et réservés. 

Conscience et courage, tout est là ! 
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Qu’importe que vous soyez paresseux, si votre conscience vous force tous les jours 

à travailler quand même !... Qu’importe que vous soyez égoïstes si votre conscience 

vous oblige en toute occasion à faire passer les autres avant vous ! Qu'importent tous 

vos défauts si votre courage et votre conscience vous en rendent maîtres !... 

Soyez donc optimistes, mes enfants ! Ne vous laissez décourager par personne ni 

par rien. 

Le mal existe – physique et moral – le bien aussi. Pour combattre le mal, il faut 

penser au bien. C’est le bien – physique et moral – qu’il faut avoir sans cesse présent à 

l’esprit, qu’il faut chercher, qu’il faut poursuivre, qu’il faut atteindre ! 

Et toutes les fois qu’on fait du bien, on détruit du mal ! 

 

 

Une vie heureuse, c’est une vie d’efforts joyeux. 
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XXXIX– LE BUT DE LA VIE  
 

Le dernier chapitre du cours de morale a pour sujet des 

questions qui tourmentent les hommes depuis qu’il y a des 

hommes dignes de ce nom, c’est-à-dire des hommes qui 

pensent. 

Comment le monde s’est-il fait ? Qui a donné la vie à nos 

premiers parents ? Les savants nous ont démontré, depuis les 

derniers siècles, que le monde se forme et se transforme tous 

les jours, qu’il y a des milliards d’années presque rien 

n’existait de ce qui existe aujourd’hui sur la terre, que la terre 

elle-même n’existait pas. Tout s’est formé lentement, jour par jour, heure par heure, 

pendant des millénaires, mais, enfin, il y a eu un commencement, ne serait-ce que de la 

vapeur d’eau, un petit germe, presque rien, il a fallu quelque chose d’où la vie est 

sortie... D’où venait ce qui a fait ce quelque chose du commencement ? 

Voilà ce que les hommes se sont toujours demandé et se demandent encore. Voilà 

ce qui a fait naître les religions, dont nous devons parler aujourd’hui. 

 

Les religions 

On appelle religion la croyance à un ou plusieurs dieux. 

Un dieu est un être d’une autre espèce que nous ; nous ne pouvons comprendre ni 

sa nature ni son existence, mais nous devons lui obéir : il est notre maître, il nous a 

créés, il nous fait vivre et mourir à son gré, il nous punit si nous lui désobéissons. 

Vous connaissez, par l’histoire et la géographie, un certain nombre de religions. 

Vous savez que les Grecs et les Romains croyaient à un grand nombre de dieux et de 

déesses ; les Gaulois et les Francs aussi. 

Les Juifs les premiers, parmi les peuples que vous connaissez, crurent que le monde 

avait été créé par un seul dieu qui, seul, gouvernait tout, et qui s’appelait Yahvé. Vous 

connaissez tous la religion chrétienne dont le dieu est en trois personnes (l’une est Jésus-

Christ). 

Vous avez vu les Chrétiens se diviser en catholiques et protestants. 
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Vous connaissez aussi la religion musulmane : pour les musulmans, le seul dieu 

créateur et maître du monde, c’est Allah. 

Pour la plupart des peuples d’Asie, c’est Brahma (je ne vous parle pas de toutes les 

religions qui se partagent les habitants d’Afrique et d’Océanie). 

Enfin, il y a des gens qui se disent qu’il y a toujours quelque chose à ne pas 

comprendre, que ce soit l’existence du monde ou l’existence de Dieu et qu’alors, il vaut 

mieux accepter le mystère tout simplement, sans chercher à l’expliquer puisqu’on n’y 

réussit pas... Ceux-là n’ont aucune religion, on les appelle couramment des libres 

penseurs. 

Toutes ces croyances se sont combattues en des guerres terribles ; aujourd’hui 

encore les fidèles d’Allah ont peine à supporter les fidèles de Jésus-Christ, et 

réciproquement ; trop souvent les Chrétiens n’aiment pas les Juifs et tous les croyants 

religieux trouvent horrible qu’on soit libre penseur. 

Pourtant, si on se querelle encore, on ne se bat plus – du moins en France – pour des 

questions de religion et le temps viendra vite, je pense, où la tolérance sera parfaite, où 

chacun respectera la croyance d’autrui comme sa propre croyance. 

C’est pour hâter ce temps-là, pour vous habituer à la liberté de conscience, que la 

loi interdit aux maîtres d’écoles publiques de vous enseigner telle ou telle religion plutôt 

que telle ou telle autre ; vous serez catholiques ou protestants, juifs ou musulmans, vous 

aurez un dieu ou vous n’en aurez pas, je ne dois pas le savoir : cela ne regarde personne, 

que vous ! 

Je dis « vous serez » parce que vous avez encore besoin d’entendre et de voir bien 

des choses, de réfléchir beaucoup pour vous faire une croyance qui soit vraiment votre 

croyance ; car il ne faut pas dire à la légère : « Je suis catholique »... « Je suis juif »... 

ou « je suis libre penseur », sans bien savoir ce que c’est qu’un vrai catholique, un vrai 

juif, ou un vrai libre penseur ! 

Ce qu’on est, il faut l’être bien, de tout son cœur, et il faut savoir pourquoi on l’est. 

Je vais vous dire aujourd’hui quelques vérités que tout le monde admet, qui ne 

contrarient ni la libre pensée ni aucune religion, et qui fortifieront votre croyance, quelle 

qu’elle soit. 

 

 



201 

 

Vie intérieure 

Je vous ai appris que les progrès particuliers à notre espèce sont d’ordre abstrait : la 

pensée, le sentiment, la conscience, n’existent que pour nous : le domaine moral est 

l’apanage de l'homme. 

Eh bien ! pour toutes les religions comme pour tous les philosophes libres penseurs, 

notre plus grand devoir et notre plus grande joie, c’est de nous consacrer à étendre et à 

enrichir ce domaine. Pour cela, il nous faut bien comprendre, une fois pour toutes, que 

notre plus grand intérêt n’est pas notre intérêt matériel, mais notre intérêt moral, et que 

nous avons bien vécu, quoi qu’il nous arrive, si nous sommes restés d’accord avec notre 

conscience. 

Mais pour être d’accord avec notre conscience, il faut que nous prenions le temps 

de l’écouter et même de l’interroger. 

Je vous ai recommandé de chanter, de vous distraire, de travailler ; de temps en 

temps, il faut laisser tout cela et vous recueillir, c’est-à-dire penser, regarder en vous-

même, vous examiner, vous juger, réunir vos forces et vous rappeler les grandes vérités 

que vous ne voulez pas oublier. 

Il faut avoir une vie intérieure ; il faut aimer à rechercher vos souvenirs, à vous 

plonger dans votre passé et aussi à envisager votre avenir. 

Il faut savoir que lire un beau livre peut être un événement aussi sérieux que changer 

de résidence, qu’une belle musique entendue, un beau tableau admiré sont aussi précieux 

que des cadeaux reçus. Il faut attacher autant d’importance à vos idées, à vos sentiments, 

à vos opinions, qu’à vos amis et à vos biens. Il faut vivre, enfin, de la vie de l’âme. 

 

 

La Foi, l’Espérance et l’Amour 

Toutes les religions et la libre pensée sont d’accord aussi pour reconnaître à l’homme 

trois grands devoirs ou plutôt trois grands besoins : la Foi, l’Espérance et l’Amour. 

L’homme a besoin de croire à quelque chose de plus grand que lui, à une puissance 

infinie qui le soutienne, à une volonté infaillible (c’est-à-dire qui ne se trompe jamais), 

qui dirige sa conduite. Sans une foi solide, l’homme serait dans la vie comme une feuille 

au vent. 
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Il a besoin d’espérer quelque chose de plus grand que tout ce qu’on peut attendre 

dans la vie. 

Il a besoin d’un espoir infini qui le récompense de toutes ses peines, qui le console 

de toutes ses souffrances, qui le console même de mourir : il n’aurait guère de courage 

s’il pensait qu’après sa mort il ne restera plus rien de lui et que tous ses efforts seront 

perdus. 

Enfin, l’homme a besoin d’aimer quelqu’un ou quelque chose plus que lui-même. 

C’est par amour pour d’autres qu’il fait les plus grands efforts et les meilleures 

actions ; celui qui ne pense qu’à lui n’a jamais l’occasion de sentir toute sa force, il ne 

vit jamais pleinement. 

L’humanité tout entière, voilà quelque chose d’infiniment plus grand et plus puissant 

que nous ; la tendance continue de notre espèce, qui veut vivre en développant sans 

cesse sa force, sa beauté, son intelligence, sa conscience, voilà une volonté infaillible 

qui nous dicte sans cesse notre conduite. Et cette volonté de notre race, elle est tout 

simplement dans notre conscience ! 

Des gens moins réfléchis que vous vous diront parfois : « Ne t’inquiète pas de 

l’humanité ; qu’est-ce que tu veux, toi tout seul, ajouter ou retrancher à la valeur de tous 

les hommes passés, présents et futurs ? Tu peux bien faire ce qui t’amuse, va, cela n’a 

pas grande importance. » 

Mais l’humanité est faite d’individus, comme la mer est faite de gouttes d’eau ; si 

chaque goutte ne contenait pas sa quantité de sel, qui est infiniment petite, la mer tout 

entière ne serait pas salée. Pour que l’humanité s’élève et s’améliore, il faut que chaque 

homme s’améliore et s’élève. 

Nous serions encore des brutes comme nos premiers ancêtres si chacun de nos 

ascendants n’avait ajouté son mince progrès aux progrès de ses parents. Ils ne savaient 

pas, le plus souvent, qu’ils faisaient des progrès, ils vivaient courageusement par 

instinct, ils obéissaient à la loi de notre espèce sans la connaître ; et nous qui la 

connaissons, cette loi, ne lui obéirons-nous pas de meilleur cœur encore ? 

Nous pouvons voir, en imagination, ce que sera le monde futur si nous sommes bons 

et braves. On appelle idéal l’idée qu’on se fait ainsi, à l’avance, de ce qui n’existe pas 

encore mais qu’on veut réaliser. Vous avez un idéal, soyez-y fidèles. Ne vous laissez 

pas tenter par les exemples d’insouciance et de légèreté ; gardez fermement votre foi : 

elle vous arrêtera devant le mal, elle vous sauvera. 

Et puis, espérez solidement ; vos efforts ne sont pas perdus. 
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Le bien que vous faites ne meurt pas avec vous : vos enfants l’héritent, vos 

semblables en profitent ; il contribue au progrès sans fin de l’espèce humaine. Dans des 

milliers de siècles, quand les hommes seront devenus plus intelligents, plus sincères, 

meilleurs que vous ne pouvez même l’imaginer aujourd’hui, c’est votre intelligence, 

votre sincérité, votre bonté qui s’épanouiront en eux. 

Il y a dans l’histoire des peuples de bien mauvais moments ; le progrès humain 

avance souvent comme les pèlerins à la procession d'Esternach : trois pas en avant, deux 

en arrière, mais il avance tout de même. 

Les Gallo-romains qui virent la Gaule conquise par les Francs, les villes saccagées, 

les routes rompues, les cultures abandonnées, la pensée oubliée, croyez-vous qu’ils 

furent désespérés !... Ils se sentaient vaincus par des bêtes. La vie intelligente, la vie 

morale ne mourut pas cependant ; elle resta longtemps engourdie, puis elle se ranima 

lentement. Aux plus mauvais temps de l'histoire mérovingienne, il y eut des hommes – 

des femmes aussi – qui avaient une conscience claire et qui étaient prêts à mourir plutôt 

que de céder à la brutalité. Un Grégoire de Tours, une Radegonde (vous lirez un jour 

ces histoires-là) se faisaient respecter, par leur force morale, d’un Clotaire, d’un 

Chilpéric, d’une Frédégonde, qui étaient pourtant de vraies bêtes féroces !... Et leur 

exemple n’était pas perdu : les rois épouvantables et les peuples stupides admiraient 

malgré eux ces belles âmes fortes et, sans savoir comment, devenaient un tout petit peu 

moins sauvages. 

Nous vivons dans des temps moins rudes, où la brutalité est exceptionnelle, mais qui 

ont aussi leurs dangers et leurs vices. 

Quand on voit les hommes qui voudraient vivre en paix et qui ne s’empêchent pas 

de faire la guerre... ; quand on voit, dans un pays civilisé depuis plus de mille ans, la 

misère et l’alcoolisme faire tant de victimes... ; quand on voit des populations entières 

quitter les campagnes, où la vie devrait être si belle, pour aller s’écraser dans les villes 

où le travail tue... ; quand on voit des gens instruits qui confondent la richesse avec le 

bonheur, la vitesse avec le progrès, et qui n’ont pas l’air de savoir que l’avenir des 

hommes est dans leur âme, on est tenté de se dire : « Cela ne peut pas finir bien, 

l’humanité court à sa perte. » 

Il ne faut tout de même pas désespérer : si vous jugez vos semblables mauvais ou 

lâches, si vous les voyez mal partis pour le bonheur futur, donnez-leur le bon exemple ; 

faites le bien, vous, de toutes vos forces, que votre conscience éveille celle des autres ! 

Non seulement vous ferez votre bonheur, à vous, puisque  chaque bonne action vous est 

payée de la suprême joie intime, mais vous sèmerez du bonheur pour tous et vous 

pourrez mourir tranquilles. 
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Enfin, sachez aimer. 

Vous aimerez, j’espère, un mari ou une épouse, des enfants. Vous connaîtrez ces 

grandes affections naturelles qui enrichissent la vie. Mais si vous n’avez ni ménage ni 

enfants, ne vous croyez pas pour cela condamnés à l’égoïsme : vos semblables ne 

manqueront jamais autour de vous. Vous rencontrerez plus d’un enfant sans parents, 

plus d’un ami malheureux, plus d’un malade découragé, vous pourrez toujours vous 

attacher à quelqu’un dont le bonheur deviendra votre premier souci. 

Si vous n’avez pas de famille, vous adopterez tous ceux qui auront, pendant un 

moment, besoin de vous ; les occasions ne vous manqueront pas de donner un peu de 

votre cœur et de sentir en vous la force bienfaisante. On trouve toujours quelqu’un ou 

quelque chose à aimer : le monde entier s’offre à vous... 

Ainsi, vous retirez de nos leçons de morale les trois grandes forces nécessaires à 

l’homme : une Foi, une Espérance, un Amour que personne ne pourra combattre 

sincèrement et que rien ne pourra détruire si ce n’est votre propre faiblesse. 

Croyez donc de toutes vos forces à la dignité humaine, espérez en l’avenir de notre 

espèce, et aimez votre prochain. 

Pour résumer enfin toutes nos leçons dans une formule simple que vous pourrez 

vous répéter souvent pour y retrouver à la fois tout ce que nous avons dit, un mot suffit : 

Courage ! 

 

FIN 



 

 

 


