
... Est-ce que ce n’est pas la même chose partout ? Est-ce que la vanité bête de la force 

ne pose pas au nombre des arguments, à l’infériorité des femmes, que la maternité ou 

d’autres circonstances les gêneraient pour combattre ? 

Avec cela qu’on va toujours être assez bête pour s’égorger ? Et du reste les femmes, 

quand la chose vaut la peine de se battre, n’y sont pas les dernières; le vieux levain de ré-

volte qui est au fond du cœur de toutes fermente vite quand le combat ouvre des routes plus 

larges, où cela sent moins le charnier et la crasse des bêtises humaines. Elles sont dégoûtées, 

les femmes ! Les vilenies leur font lever le cœur.



Un peu moqueuses aussi, elles saisissent vite ce qu’il y a d’épatant à voir des gommeux, 

des fleurs de grattin, des pschutteux, des petits-crevés enfin, jeunes ou vieux, drôles, cré-

tinisés par un tas de choses malpropres, et dont la race est finie, soupeser dans leurs pattes 

sales les cerveaux des femmes, comme s’ils sentaient monter la marée de ces affamées de 

savoir, qui ne demandent que cela au vieux monde : le peu qu’il sait. Ils sont jaloux, ces êtres 

qui ne veulent rien faire, de toutes les ardeurs nouvelles qui ravissent le dernier miel à l’au-

tomne du vieux monde.

Il y a beau temps que les Américaines et les Russes ont secoué les bêtes de questions de 

sexe, et qu’elles suivent les mêmes cours que les hommes. Ils n’en sont pas jaloux, se sen-

tant capables du même zèle et ne comprenant pas qu’on s’occupe davantage des sexes que 

de la couleur de la peau.

Mais, chez le premier peuple du monde, hichère, ce ne serait pas plus lélé que dans les 

tribus calédoniennes, que les femmes eussent la même éducation que les hommes. Si elles 

allaient vouloir gouverner !

Soyez tranquilles ! Nous ne sommes pas assez sottes pour cela ! Ce serait faire durer 

l’autorité; gardez-la afin qu’elle finisse plus vite !

Hélas ! ce plus vite-là sera encore long. Est-ce que la bêtise humaine ne jette pas sur 

nous tous les suaires de tous les vieux préjugés ?

Soyez tranquilles : il y en a encore pour longtemps. Mais ce n’est toujours pas vous qui 

arrêterez le ras de marée ni qui empêcherez les idées de flotter, pareilles à des bannières, de-

vant les foules.

Jamais je n’ai compris qu’il y eût un sexe pour lequel on cherchât à atrophier l’intelli-

gence comme s’il y en avait trop dans la race.

Les filles, élevées dans la niaiserie, sont désarmées tout exprès pour être mieux trom-

pées : c’est cela qu’on veut.

C’est absolument comme si on vous jetait à l’eau après vous avoir défendu d’apprendre 

à nager, ou même lié les membres.

Sous prétexte de conserver l’innocence d’une jeune fille, on la laisse rêver, dans une 

ignorance profonde, à des choses qui ne lui feraient nulle impression, si elles lui étaient 

connue par de simples questions de botanique ou d’histoire naturelle.



Mille fois plus innocente elle serait alors, car elle passerait calme à travers mille choses 

qui la troublent : tout ce qui est une question de science ou de nature ne trouble pas les sens.

Est-ce qu’un cadavre émeut ceux qui ont l’habitude de l’amphithéâtre ?

Que la nature apparaisse vivante ou morte, elle ne fait pas rougir. Le mystère est dé-

truit, le cadavre est offert au scalpel.

La nature et la science sont propres, les voiles qu’on leur jette ne le sont pas. Ces feuilles 

de vigne tombées des pampres du vieux Silène ne font que souligner tout ce qui passerait 

inaperçu.

Les Anglais font des races d’animaux pour la boucherie; les gens civilisés préparent les 

jeunes filles pour être trompées, ensuite ils leur en font un crime et un presque honneur au 

séducteur.

Quel scandale quand il se trouve de mauvaises têtes dans le troupeau ! Où en serait-on 

si les agneaux ne voulaient plus être égorgés ?

Il est probable qu’on les égorgerait tout de même, qu’ils tendent ou non le cou. 

Qu’importe ! Il est préférable de ne pas le tendre.

Quelquefois les agneaux se changent en lionnes, en tigresses, en pieuvres.

C’est bien fait ! Il ne fallait pas séparer la caste des femmes de l’humanité. Est-ce qu’il 

n’y a pas des marchés où l’on vend, dans la rue, aux étalages des trottoirs, les belles filles du 

peuple, tandis que les filles des riches sont vendues pour leur dot ?

L’une, la prend qui veut; l’autre, on la donne à qui on veut.

La prostitution est la même, et chez nous largement est pratiquée la morale océanienne.

Hi chère ! pas lélé les tayos qui comptent les nemos pour quelque chose !

Esclave est le prolétaire, esclave entre tous est la femme du prolétaire.

Et le salaire des femmes ? Parlons-en un peu : c’est tout simplement un leurre, puisque, 

étant illusoire, c’est pire que de ne pas exister.

Pourquoi tant de femmes ne travaillent-elles pas ? Il y a deux raisons : les unes ne 

trouvent pas de travail; les autres aiment mieux crever de faim, dans un trou si elles peuvent, 

au coin d’une borne ou d’une route si elles n’ont plus d’abri, que de faire un travail qui leur rap-

porte tout juste le fil qu’elles y mettent, mais rapporte beaucoup à l’entrepreneur. Il y en a 

qui tiennent à la vie. Alors, poussées par la faim, le froid, la misère, attirées par les drôles ou 



drôlesses qui vivent de ça, — il y a des vers dans toutes les pourritures, — les malheureuses 

se laissent enrégimenter dans l’armée lugubre qui traîne de Saint-Lazare à la Morgue.

Tenez, quand une misérable qui barbote dans la fange, prend dans la poche d’un pante, 

comme elles disent, plus qu’il ne lui donne, tant mieux ! Pourquoi y allait-il ? S’il n’y avait pas 

tant d’acheteurs on ne trafiquerait pas sur cette marchandise.

Et quand une honnête femme, calomniée ou poursuivie, tue le drôle qui la pour-

chasse, bravo ! Elle débarrasse les autres d’un danger, elle les venge; il n’y en a pas assez qui 

prennent ce parti-là.

Si les femmes, ces maudites, qui, même suivant Proudhon, ne peuvent être que ména-

gères ou courtisanes, — elles ne seront pas autre chose dans le vieux monde, — sont fatales 

souvent, à qui la faute ? Et qui a pour son plaisir développé leur coquetterie et tous les autres 

vices agréables aux hommes ? Une sélection s’est faite de ces vices-là à travers les temps. 

Cela ne pouvait être autrement. 

Ce sont des armes maintenant, armes d’esclaves, muettes et terribles; il ne fallait pas 

les mettre entre leurs mains ! c’est bien fait !

Partout, l’homme souffre dans la société maudite; mais nulle douleur n’est comparable à 

celle de la femme.

Dans la rue, elle est une marchandise.

Dans les couvents où elle se cache comme dans une tombe, l’ignorance l’étreint, les rè-

glements la prennent dans leur engrenage, broyant son cœur et son cerveau.

Dans le monde, elle ploie sous le dégoût; dans son ménage le fardeau l’écrase; l’homme 

tient à ce qu’elle reste ainsi, pour être sûr qu’elle n’empiétera ni sur ses fonctions, ni sur ses 

titres.

Rassurez-vous encore, messieurs; nous n’avons pas besoin du titre pour prendre vos 

fonctions quand il nous plaît !

Vos titres ? Ah bah ! Nous n’aimons pas les guenilles; faites-en ce que vous voudrez; 

c’est trop rapiécé, trop étriqué pour nous.

Ce que nous voulons, c’est la science et la liberté.

Vos titres ? Le temps n’est pas loin où vous viendrez nous les offrir, pour essayer par ce 

partage de les retaper un peu.



Garder ces défroques, nous n’en voulons pas. 

Nos droits, nous les avons. Ne sommes-nous pas près de vous pour combattre le grand 

combat, la lutte suprême ? Est-ce que vous oserez faire une part pour les droits des femmes, 

quand hommes et femmes auront conquis les droits de l’humanité ?

Ce chapitre n’est point une digression. Femme, j’ai le droit de parler des femmes. 


