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AVANT-PROPOS

Quand on suit pendant un certain temps les grou-
pements de jeunesse féminine, on est frappé du
nombre très grand de jeunes filles qui, pourtant en
âge de le faire, ne se marient pas, et probablement
ne se marieront jamais.

Le spectateur superficiel salue d'un air un peu
narquois, ce qu'il appelle, non sans dédain, les vieilles
filles, terme qui a le don de révolter certaines d'entre
elles, parce qu'elles l'estiment méprisant. Elles n'ont
pas tort, car dans le cœur des non-mariées, il y a
souvent d'inépuisables trésors de jeunesse, et une
ardeur qui n'est pas près de s'éteindre. Si elles sont
célibataires, elles n'en sont pas déchues pour cela :
elles ont droit à tout le respect que l'on donne aux
personnes honorables.

Si, au lieu de ce sourire, résultat d'un jugement
par trop sommaire, un délicat observateur cherche
à pénétrer le fond des cœurs, il découvre, à côté de
vertus souvent remarquables, des souffrances d'au-
tant plus cruelles qu'elles demeurent cachées. La
non-mariée a, la plupart du temps, le cœur broyé.
Elle est toujours une victime, volontaire ou invo-



lontaire ; elle tient en réserve des dons la plupart
du temps inutilisés ; elle continue à rêver d'un idéal
qu'elle n'a pu réaliser ; elle cherche pour ses éner-
gies un emploi qu'elle a parfois mille peines à
trouver.

Pourtant si l'adversité ne l'a pas aigrie, elle est
bonne, accueillante, généreuse, dévouée. Elle ne
refuse ni sa peine, ni son temps. Elle apporte une
aide précieuse aux mères de famille, une collabo-
ration infatigable à toutes les bonnes œuvres.

Les non-mariées forment, en somme, une catégorie
féminine très sympathique et très méritante. C'est
à leur apporter le secours de quelques conseils
éclairés, et basés sur l'expérience de ce livre leur
est consacré. Puissent-elles y trouver du réconfort,
dans les heures pénibles, et le désir de se rendre
utiles.



PREMIERE PARTIE

FUTURES CÉLIBATAIRES

CHAPITRE Ier. — Les Généreuses.

CHAPITRE II. — Les Apeurées.

CHAPITRE III. — Les Malchanceuses.

CHAPITRE IV. — Les Maladroites.





Futures Célibataires

La jeune fille qui approche de ses vingt ans, et
qui sent les ailes lui pousser, rêve d'un avenir tout
beau, tout rose. Elle se voit épouse choyée, reine
incontestée au foyer, entourée de nombreux enfants,
sa gloire et sa fierté.

La perspective est si riante et procure tant de
réconfort, que la brave enfant la croit déjà réalisée !

Elle n'entrevoit pas un instant la possibilité d'un
échec. Pourtant ! si ballottée par les circonstances,
elle ne fondait pas de foyer ? si elle allait rester,
sur les chemins de la vie, une isolée ?

Elle n'y songe guère, la pauvre petite, tellement
elle est sûre du succès ! l'apparence d'un tel malheur
se présente-t-elle à son esprit ? elle la repousse éner-
giquement comme une mauvaise pensée, comme un
manque de confiance coupable.

C'est son tort. Au lieu de fermer les yeux devant
des fantômes, affreux à regarder, il lui aurait fallu,
au contraire, les dévisager bien en face, pour les
connaître, savoir d'où ils viennent, et leur faire
regagner les antres d'où ils n'auraient jamais dû
sortir.

Cette première partie des Non-Mariées a juste-
ment pour but de faire rechercher à la jeune fille
les causes qui feraient d'elle, non la future épouse
qu'elle se croit, mais une Future Célibataire, qu'elle
s'imagine ne pas être.



Connaissant les raisons qui ont chance d'agir
contre ses désirs, elle pourra, si elle est sage et pru-
dente, les peser, les apprécier.

Certaines jeunes filles seront impressionnées par

.

des motifs d'ordre supérieur, qui les convoquent au
sacrifice de la vie conjugale. Comme elles ontde
l'esprit surnaturel, elles acceptent de mépriser un
bien qui ne leur paraît plus suffisant à les satisfaire.
De celles-là parlera le chapitre Les Généreuses.

Mais la plupart d'entre elles comprendront qu'elles
sont détournées de créer un foyer par des motifs
sans valeur, qu'il faudra supprimer, écarter, ou tout
aumoins empêcher de nuire. Ainsi, les unes appren-
dront à ne pas céder à des craintes chimériques qui
leur font voirdans le mariage d'insurmontables dif
ficultés. A celles-là sera destiné le chapitre Les
Apeurées.

D'autres, qui se sentent moins bien douées physi-
quement, socialement, ou financièrement que cer-
taines de leurs compagnes, sauront comment se
débattre contre la mauvaise fortune, en lisant le
chapitre Les Malchanceuses.

Quelques-unes, enfin, dont le jugement n'est peut-
être pas très sûr, recevront une leçon d'humilité,
qui sera, espérons-le, leur salut, dans le chapitre
Les Maladroites.

Puissent ces sages aperçus guider vers le bonheur
des âmes qui s'en seraient, bien involontairement
peut-être, détournées.



CHAPITRE PREMIER

Les Généreuses

Le célibat n'est pas une
aspiration de nature.

La jeune fille n'est pas créée et mise au monde
pour rester célibataire. En la constituant, Dieu l'a
munie d'une âme et d'un corps construits pour la
maternité.

De toutes les forces de son âme, par toutes les
tendances de son organisme, la jeune fille qui entre
dans les parages de la vingtième année, appelle à
grands cris l'amour et la famille. Son cœur éprouve
les horreurs de la solitude. Car, sans qu'elle l'ait
jamais inventorié d'une façon précise, elle se sent
porteuse d'un trésor inépuisable d'affection, dont elle
veut faire profiter, en même temps que son mari,
les êtres mille fois chéris qu'elle a l'ambition de
former de sa propre substance.

C'est pourquoi la jeune fille rêve d'un avenir déli-
cieux. Comme elle est imaginative autant qu'émo
tive, elle colore vivement les horizons vers lesquels
elle marche. Si à ce moment quelque prophète
malheur venait lui annoncerque ce rêve n'est qu'une
illusion et que la pauvre enfant restera simplement
vieille fille, sa colère serait prompte à rejeter ce
maudit parleur. Renoncer à ce qui fait le fond de
sa nature et la joie de sa jeunesse, à ce qui lui



inspire courage et vertu ? Non, jamais, ce serait
une abdication honteuse, et le désespoir !

Sous la civilisation juive, au cours de cette
histoire sainte, que les enfants des écoles apprennent
hélas ! trop peu aujourd'hui, il était inouï qu'une
jeune fille me se mariât pas. Le célibat était consi-
déré comme une anomalie, c'était le sort réservé aux
infirmes et aux mal bâties. Toute enfant capable
d'union conjugale devait trouver un époux, et le
mariage célébré, devenir mère

:
ainsi elle courait

la chance de se trouver peut-être un jour dans
l'ascendance du Messie promis. Si elle restait stérile,
alors le mépris s'attachait à son nom, on la consi-
dérait comme châtiée du Ciel et indigne de prendre
place dans la lignée du Sauveur.

L'âme féminine n'a pas changé depuis cette
époque, l'organisme qu'elle anime non plus. Les
mêmes aspirations demeurent au fond des cœurs,
et le célibat, pas plus aujourd'hui qu'autrefois, n'est
la fonction sociale naturelle à la femme.

Et pourtant il est envié !

Et pourtant il est envié ! Quand on interroge
certaines jeunes filles pour leur demander si elles
se marieront, elles répondent avec une énergie caté-
gorique :

Jamais ! Si on recherche le pourquoi de

ce refus, on constate qu'en consentant au mariage,
elles croiraient déchoir.

Qui donc leur a inculqué ces idées ? Tout simple-
ment Notre-Seigneur Jésus-Christ qui a passé par
le monde, entre l'histoire juive et l'histoire chré-
tienne, et qui, de sa bouche divine, a lancé ces
paroles : « Il y en a qui se sont privés de mariage et
d'enfants pour le Royaume de Dieu ! Que celui qui
a des oreilles pour entendre, entende ! » (Mat.
XIX, 12).



Ce langage, adressé seulement aux âmes géné-

reuses, est compris par des privilégiées, qui, cher-
chant à se l'expliquer, entendent saint Paul ajouter :

« Si quelqu'un marie sa fille, il fait bien ; s'il ne
la marie pas il fait mieux » (I, Cor. VII, 38). Paroles
étranges, qui, à une masse immense de gens, appa-
raissent presque scandaleuses, parce qu'elles leur
semblent contre nature. Pourtant l'apôtre insiste :

« Plus heureuse est celle qui suit mon conseil : car
je pense bien avoir l'Esprit de Dieu en parlant ainsi. »
(Ibid. 4o).

Saint Paul est, en effet, inspiré par le Saint Esprit
quand il use d'un tel langage, que les cœurs élevés
apprécient pleinement. Si le célibat ne comble pas
les aspirations naturelles de la constitution féminine,
il satisfait pleinement les désirs surnaturels de cer-
taines âmes de jeunes filles particulièrement nobles
et délicates.

Loin d'étouffer les sentiments de l'amour et de la
maternité, la virginité les transporte en une tonalité
plus haute, leur faisant rendre un son d'une douceur
incomparable. Loin de nuire au rayonnement
maternel, elle procure à la femme une fécondité dont
elle ne soupçonne ni le charme, ni l'étendue. Celles
qui ont conservé pour Dieu leur totale intégrité,
comprennent pleinement la raison que saint Paul
donne de son conseil « La non-mariée pense à
Dieu pour se garder sainte de corps et d'esprit.
Celle qui est mariée s'inquiète du monde et veut
plaire à son mari et elle est divisée. » (Ibid. 34).

C'est pourquoi tant de jeunes filles au noble cœur
trouvent les liens du mariage trop étroits. Elles se
sentiraient ligottées et comprimées. Elles veulent
respirer librement, étendre leur activité, aimer,
aimer pleinement, sans limites, d'une façon débor-
dante, variée, exubérante. Leur désir sera réalisé,
si leur cœur maternel est fécondé par l'amour divin.



Le rêve de la célibataire
volontaire.

Que rêvent donc ces futures célibataires ? Comme
les autres jeunes filles elles caressent doucement les
idées dont est pétrie l'âme féminine

:
elles voudraient

porter des enfants dans leur sein, puis les ayant
mis au monde, les dorlotter, les choyer. Elles sou-
rient à ces pensées qui, en illuminant leur intérieur,
leur donnent aussi l'impression que l'existence de
la jeune fille est d'une valeur inestimable à cause de
la mission dont elle est chargée.

Mais ces ardeurs maternelles sont si pures, si
privées de tout ce qui pourrait s'y mêler de sensuel
et de charnel, que ces âmes privilégiées n'osent
envisager pour elles-mêmes le mariage, parce qu'il
comporte quelque chose de terre à terre, dont
instinctivement elles détournent leur regard. Elles
sentent, en effet, que l'amour d'un homme nuirait
à l'affection qu'elles portent en elles-mêmes à leur
divin Seigneur et Maître, qui daigne, par le moyen
de l'Eucharistie, visiter leur maison intérieure avec
une intimité supérieure à celle du plus tendre époux.

Cet Homme-Dieu, « dont le contact purifie, dont
l'amour est essentiellement chaste, dont la vue est
toute reposante » (Office de Sainte-Agnès), ne serait
plus, évidemment, leur semble-t-il, autant Seigneur
et Maître, si leur chair de jeune fille que sa chair
divine sanctifie si amoureusement, subissait des
contacts masculins. Et pourtant sans eux pas de pos-
sibilité de devenir mère !... A ce prix, n'est-ce pas
trop cher acheter les maternités ? Aussi se sentent-
elles comme tenues à les sacrifier pour ne rien ôter
d'elles-mêmes au Divin et adoré Seigneur Jésus.

N'est-ce pas la pensée qu'exprimait éloquemment
une jeune fille de vingt-quatre ans ? Elle avouait à



son père spirituel qu'elle ne rêvait que de bébés, de
maternités, qu'elle aurait une joie suprême dans
l'attente d'un petit enfant... Le prêtre aussitôt, et
bien naturellement, fait à la jeune fille cette
réflexion : « Alors il faut vous marier ! » Se redres.
sant aussitôt, elle riposte : « Jamais, je L'aime
trop ! »

Qu'on scrute les âmes généreuses de jeunes filles
c'est sous des formes variées, ce sentiment qu'on
trouvera dans le fond de leur conscience : un amour
surnaturel qui supplante tout amour naturel, un
adieu total aux joies charnelles, fussent-elles les plus
pures, pour ne rien donner d'elles mêmesà un autre
qu'à Lui !

L'une des conséquences
de cet idéal.

Cet état d'âme, si fréquent chez les jeunes filles
d'élite, forme les prémisses d'un raisonnement, dont
la conclusion, chez certaines d'entre elles, ne tardera
pas à apparaître. Si l'on est disposé à sacrifier au
Maître adoré ce que l'on a de plus précieux, c'est-
à-dire le trésor incomparable des maternités futures,
le pouvoir de vie qu'on porte en soi, peut-on s'arrêter
à mi-route sur le chemin des dons ? Puisqu'on lui
offre son cœur et son corps, pourquoi ne pas lui
faire l'offrande de tout le reste du matériel comme
du spirituel, de la liberté, du temps, des occupa-
tions, de l'être complet ?Ne serait-il pas heureux,
cet être aimé et puissant, de tout posséder ? Dès lors
la jeune fille pense à la généreuse oblation qu'est
la vie religieuse. Entrer dans un couvent, quitter les
habits dont les aspirantes au mariage ont coutume
de se parer pour captiver un jeune homme, cacher
la jolie chevelure, endosser une robe grossière qui
se moque de la mode, se coiffer d'une cornette, c'est



montrer par le coûteux délaissement de tout ce qui
ornait l'extérieur, que l'intérieur est aussi lui changé.
La charmante jeune fille qui attirait les regards
n'existe plus

:
il n'y a plus, au monde que l'ano-

nyme petite sœur Anne... ou Marie... ou Virginie...
laquelle n 'a plus de volonté que celle de ses supé-
rieures, de biens que ceux de toutes les sœurs, et
bientpt consacrera au divin époux son célibat volon-
taire et perpétuel par le vœu de virginité.

La généreuse enfant estime qu'elle n'a pas trop
donné, en offrant tout et en ne gardant rien. Car
elle sait que son total abandon ne restera pas sans
récompense.

Les compensations.

La jeune vierge ne tardera pas à s'apercevoir
qu'elle est la première et très riche bénéficiaire du
contrat qu'elle a conclu avec son divin Epoux.

En se donnant à Lui, elle avait soif des joies du
cœur. Elle les goûte abondamment. Le monde se
méprend facilement sur les relations de l'âme et de
Dieu, il les croit lointaines et froides. Quelle erreur !

Entre Jésus-Christ et le cœur qui s'est voué à Lui,
s'établit un commerce intime qui dépasse tout ce
qu'on peut en décrire. « La parole ne peut dire,
l'écriture ne peut exprimer ce que c'est d'aimer
Jésus. » Les femmes du monde peuvent vanter
l'affection de leur mari, ses charmes, son dévoue-
ment, le repos qu'elles goûtent dans sa société,
l'épouse de Jésus-Christ jouit d'un charme incompa-
rablement plus grand.

Mais là ne se borne pas le bonheur de la généreuse

jeune fille qui a renoncé aux noces humaines pour
suivre celles du fiancé éternel. Cette union spirituelle
est d'une rare fécondité. La religieuse est appelée



(
Mère » et elle le devient en effet, d'une façon mer-

veilleuse.
Elle avait soif d'enfants : elle va passer sa vie à

leur service. Car les enfants de Dieu sont de toutes
sortes, et autour d'eux l'âme consacrée va exercer les
suppléances de la maternité déficiente. Elle va deve-
nir la mère de ceux qui n'en ont pas ou auxquels les
mères ne suffisent pas à assurer le nécessaire. Loin
de détourner la femme de son rôle maternel la vir-
ginité consacrée à Dieu l'assure.

Sans aucune exagération, on est donc en droit
d'affirmer que la généreuse jeune fille qui, sentant
au fond d'elle-même, le désir de plaire au fiancé
céleste, lui sacrifie ses maternités charnelles, ne se
met pas hors de sa nature féminine, constituée pour
la maternité. Elle trouvera dans la fidélité de Celui
qui lui a ravi le cœur et qui a reçu le don de son
corps, toutes les surabondantes compensations mater-
nelles qu'elle était en droit de rêver.

La « religieuse » n'entre pas
dans la classe des « non-mariées ».

C'est pourquoi il ne faut pas considérer les vierges
consacrées comme des non-mariées. Elles ont, comme
on dit, « fait leur avenir ». Elles ont assuré leur
situation. Elles possèdent leur foyer. Jamais la voix
du peuple, dont le bon sens est rarement en défaut
sur les sujets où il est compétent, n'a qualifié une
religieuse de vieille fille. C'est bien la preuve que son
état est considéré comme l'exercice d'une maternité.
D'ailleurs c'est sans aucune hésitation que le petit
enfant, le pauvre, le vieillard, en s'adressant à la
blanche apparition, qui se penche sur eux, disent
« Ma Mère », et que les gens du monde appelés à
collaborer aux travaux de religieuses parlent avec
le plus grand respect des Révérendes Mères. Epouses
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et Mères elles le sont, et à un titre très supérieur,
car Celui qui a touché leurs âmes et gardé pour
Lui seul la fleur de leurs corps intact, est celui
« duquel découle au ciel et sur terre toute Pater-
nité. »

Dès lors, on ne s'étonnera pas que le présent
volume, écrit pour les non-mariées, ne s'occupe pas
des religieuses. Après avoir salué leur sacrifice volon-
taire, que le monde prend à tort pour un renonce-
ment à la vocation féminine, nous laisserons ces
femmes généreuses au bonheur de leur mariage spi-
rituel, pour envisager le sort, les luttes, les grandeurs
de celles qui vraiment sont des non-mariées.

Celles qui sont revenues du couvent...
...raison de santé.

Certaines jeunes filles qui, ayant rêvé de l'idéal
religieux, ont tout quitté pour le réaliser, se sont
trouvées, une fois entrées en religion, inaptes à la
vie de communauté. Les unes ont été trahies par leur
santé :

la vie enfermée, les exigences quotidiennes
de la règle, les mortifications inévitables, ont anémié
un organisme incapable de résistance. Un certain
temps la novice a caché sa fatigue, s'est dressée
contre le découragement. Mais un jour il a fallu
avouer la défaite. Avec des larmes elle a quitté l'asile
où elle croyait mourir, entourée de ses sœurs déjà
tant aimées !...

La voilà revenue à la maison. L'accueil que lui
font ses parents est chaleureux. Pauvre petite, pen-
sent les gens du monde, pleins d'illusions, la voilà
libérée! Qu'elle va être heureuse maintenant! On
lui fait fête, comme jadis le père à son fils prodigue
rentré chez lui, on la complimente, sans se douter
de l'angoisse amère qui ronge le cœur de cette
enfant.



La question pour elle, n'est, en effet, pas aussi
simple à résoudre qu'elle paraît. La jeune fille aime
toujours la vie religieuse d'un amour renforcé par les
regrets. Elle n'a pas démérité du divin époux, auquel
elle s'est une fois pour toutes généreusement offerte.
Aussi forme-t-elle dans sa volonté la résolution très
ferme de ne pas l'abandonner : elle ne se mariera
pas. Aucun être humain ne la possèdera. Elle restera
toute à Lui ! Mais de quelle façon va-t-elle organiser
son existence ? A quoi va-t-elle s'employer ? Son
père, sa mère ne voient aucunement la difficulté
parce que, dans leur raisonnement simpliste, de
l'échec du couvent, ils concluent droit au mariage !

Aussi cherchent-ils en hâte vers quel parti ils pour-
raient orienter la délicieuse enfant, qui, déjà, au
bon air, et délicatement nourrie, reprend à la vie.
Ils ne soupçonnent pas à quel refus ils se butteront,
quand elle opposera à leurs propositions un non
catégorique. Leur étonnement sera aussi grand que
leur aveuglement était profond. S'ils insistent, ils la
rendront malheureuse, mais n'ébranleront pas son
vouloir. Cette jeune fille volontairement restera
désormais dans la catégorie des non-mariées.

raison de caractère :
les faibles, les scrupuleuses,

les indomptées.

D'autres jeunes filles ont quitté le couvent parce
qu'elles n'ont pu s'y accoutumer. Certaines d'entre
elles, trop gâtées à la maison, regrettaient dans la
vie commune, les délicatesses maternelles. Il est si
dur de sauter à bas du lit au son d'une cloche,
quand on a, toute sa jeunesse, été réveillée par des
baisers. Et le soir s'endormir toute seule, sans de
tendres adieux dans un lit que la maman n'est pas
venue border !



Aussi, dès son entrée la jeune aspirante a compris
qu'elle s'est fourvoyée. Quelques semaines de postu-
lat ne réussissent pas à tarir la source des pleurs.
La Mère Supérieure, après de vains efforts pour
garder à son bercail ce doux agneau, décide de lui
rendre la liberté. Cette tendre enfant revient au
foyer avec une joie délirante. Cette petite s'était
trompée. Si elle n'est ni malhabile, ni malchan-
cheuse, elle se mariera. Il n'y aura plus lieu de parler
d'elle ici.

Tel n'est pas cependant le cas le plus commun.
Certaines postulantes, courageuses, et désireuses de
la vie religieuse, ne désirent aucunement revenir
chez elles. Mais leur tempérament nese fait pas à
la vie commune. Les unes sont des scrupuleuses,
pour lesquelles les plus légères exigences de la règle
deviennent d'insupportables fardeaux. Elles se cas-
sent la tête pour mille vétilles

:
la place d'une épingle,

l'ajustement, assez compliqué au début, de la coiffe

ou de la guimpe, l'office à réciter, les emplois à
exécuter, tout devient tracas, crainte d'avoir pe né,
remords, Ces âmes, très pures, et parfaitement inten-
tionnées, désirent la gloire de Dieu, mais sont
maladroites à la procurer, « pesant la menthe et le
cumin et omettant ce qu'il y a de plus sérieux dans
la loi », c'est-à-dire avant tout l'adoration, l'amour,
la confiance et l'abandon. Aussi ne sont-elles pas
laites pour rester au couvent, où elles devien-
draient des neurasthéniques, menacées dans un
bref avenir de plus graves désordres. Navrées, elles
rentrent chez elles, toujours ardemment désireuses
de servir Dieu. Plus que jamais fermées à toute
idée de mariage, elles vont vivre dans l'espoir que
bientôt, leur âme s'étant rassise et guérie de ces
troubles anormaux, elles pourront retourner vers
le port du salut auquel elles avaient eu le bonheur
d'accrocher quelques instants leur frêle esquif.



Espoir qui probablement sera toujours déçu. Ainsi
ces jeunes filles prendront place dans l'immense
légion des non-mariées.

A côté des scrupuleuses, il y a les indisciplinées.
D'un tempérament bouillant, mais manquant de sou-
plesse, pleines d'une secrète confiance en elles-
mêmes, ces jeunes filles, pourtant généreuses, entrent
en communauté avec des idées à elles sur toutes
choses. Rien de meilleur que l'initiative et la per-
sonnalité, mais il faut y joindre l'humilité. Or dans
le cas présent, cette vertu manque. Notre postulante
n'a pas le bon sens de se dire que le monde a roulé
avant elle, que l'expérience des devancières a accu-
mulé des trésors dont elle doit profiter au lieu de
les mépriser, que, jeune et nouvelle venue, elle est
mal placée, tout.au bas de l'échelle, pour aperce-
voir l'ensemble et le juger. Humble, oublieuse d'elle-
même, cette jeune fille eût accompli des merveilles
qui, accrochée à ses idées préconçues, sera entraînée
par elles dans leur naufrage. Un jour les supérieures
apprennent à cette réformatrice qu'elles n'ont pas
besoin de ses services. Désespérée et abattue de cet
échec, la novice retourne à son foyer.

Que va-t-elle devenir ? La rude leçon profite sou-
vent. Si à ce moment cette âme trouve une direc-
tion ferme et éclairée, elle bénéficiera de l'épreuve.
Il n'est pas rare de voir certains tempéraments
énergiques et personnels, une fois mâtés par des
mains vigoureuses, donner dans une autre commu-
nauté, où ils arrivent assagis, des fruits merveil-
leux. D'autres fois ces jeunes filles au caractère
indomptable ne pourront se résoudre à une nou-
velle expérience de vie religieuse, mais toujours
attachées à leur idéal, tout en concevant une cer-
taine animosité contre les couvents, elles resteront
pieuses et généreuses, très dévouées au bien quoique



souvent gênantes et absorbantes. Elles augmenteront
à leur tour la catégorie des non-mariées.

Celles qui n'ont pu partir.
...opposition familiale...

Les jeunes filles qui se sentent un appel de Dieu
n'ont pas toutes le bonheur de réaliser leur projet.
Il y en a malheureusement qui ne peuvent rompre
les liens qui les attachent au monde

:
de force, elles

aussi, après s'être débattues pendant de longues
années, resteront des non-mariées.

Certaines d'entre elles se sont trouvées en butte
à une opposition farouche de la part de leur famille.
Les parents ont juré qu'ils empêcheraient par tous
les moyens leur enfant de partir en religion. Dès
qu'elle parle de ses idées, ce sont des scènes
effroyables, Je père s'agite, la mère pleure... la
pauvre enfant est terrorisée. Elle s'enfuierait bien
sans rien dire, un beau matin... il suffirait que son
directeur l'autorisât, ou que la communauté consen-
tît à l'agréer. Mais le directeur et la communauté
redoutent les conséquences de cette fugue. Si la
jeune fille une fois partie, se décourage et ne reste
pas au couvent, quelle sera sa situation ?... Sauf des
cas exceptionnels, où les circonstances, le caractère
de la postulante, certaines sécurités extérieures mili-
tent pour le départ, les supérieurs ne sont guère
portés à conseiller les coups de force. La pauvre
enfant devra attendre de meilleurs jours, qui arri-
veront si tard, peut-être, qu'il ne sera plus temps.

Ces oppositions radicales à la vie religieuse exis-
tent surtout dans les familles incroyantes, qui sont
outrées de voir leur enfant se destiner à une situa-
tion jugée inférieure et méprisable. Mais hélas ! on
est étonné de rencontrer parfois ces obstacles jusque
dans des foyers qui se disent chrétiens. L'amour



d'un père pour sa fille confine parfois à la passion,
et l'on voit même, chez des gens qui affichent des
sentiments religieux, des acharnements qui ne s'ex-
pliquent pas autrement.

Parmi ces jeunes filles ainsi persécutées, quelques-
unes arrivent à se libérer, à force de persévérance.
Les autres, bien forcées, subissent leur sort, sans
s'y résigner. Espérons qu'elles conserveront leurs
énergies et se souviendront de leur idéal, quand elles
seront définitivement entrées dans la grande famille
des non-mariées.

obligation d'assistance...

Que de fois la jeune fille avait la permission de
partir, mais n'a pu en user ! Les parents ne vou-
draient à aucun prix empêcher, par leur faute, leur
enfant de suivre sa voie. Mais leur situation retient
l'aspirante qui est le gagne-pain de la maison. Si
elle quittait ce serait la misère au foyer, puisque
seul, son salaire fait manger les bons vieux. Le com-
mandement : « Tes père et mère honoreras » passe
avant le conseil

: « Viens, suis-moi ! » D'ailleurs
n'est-ce pas suivre Dieu et répondre à son appel
que d'excuter ses volontés ? Celui qui nourrit les
myriades d'êtres vivants et fournit la provende à
toutes les bouches qui mangent à sa table, a donné
cette jeune fille à ces bons vieux comme pour-
voyeuse :

qu'elle ne déserte pas son devoir ! Tant
qu'elle leur sera indispensable, n'ayant pas trouvé,
pour sustenter ses parents, une suppléance sérieuse
et sûre, elle obéit au plan divin sur elle, en ne
quittant pas le foyer. Dès que ses parents seront
pourvus de ressources ou auront dépouillé leur pau-
vreté pour revêtir la richesse éternelle, la vigilante
abeille s'élancera vers la ruche qui l'attend... à



moins que l'âge, ayant frippé ses ailes, ne lui per
mette plus de s'envoler...

Ce n'est pas toujours le dénuement de ses parents
qui retient la jeune fille, c'est quelquefois aussi leur
santé. Tel fut le cas de cette enfant dont la mère
devint aveugle. On préparait le départ, le sacrifice
était accepté, on façonnait le trousseau, quand
l'affreuse cécité vint en quelques jours changer les
projets. Il fallait tout procurer à la pauvre femme
qui hier encore se suffisait à elle-même, la faire man-
ger comme une enfant, la conduire, lui mettre en
mains le moindre objet. La jeune fille, non sans des
larmes, écrivit à la Mère Supérieure, qui l'attendait,
qu'elle n'avait plus à compter sur sa venue, Dieu
ayant autrement disposé d'elle.

Combien de jeunes filles, pieuses, pures, labo-
rieuses, ardemment désireuses du sacrifice total au
service du Divin Epoux, ont dû, pour assister leurs
parents malades, accepter les humbles délaissements
et la tâche ingrate que Dieu leur réservait dans leur
pauvre foyer. Quelques-unes d'entre elles après avoir
prolongé, autant qu'elles le pouvaient, l'existence
de leurs bien-aimés vieillards, ont encore eu le
temps de convoler aux noces spirituelles... Mais
combien d'autres, trop vieilles pour partir, conti-
nuent de vivre solitaires dans leur petite maison !

...manque de direction...

Heureuses les jeunes filles appelées de Dieu, qu'au-
cune opposition familiale, spirituelle ou matérielle
n'enchaîne à la maison ! et pourtant parmi ces pri-
vilégiées, plusieurs ne peuvent réaliser leur désir.
Pour elles, l'obstacle vient d'une autre cause :

elles
n'ont pu prendre de décision parce qu'elles ont
manqué de conseil.

Qu'on se mette dans la situation d'une jeune fille



de vingt ans qui se sent des aspirations à la vie
religieuse. Si elle trouve un prêtre à qui elle s'ou-
vrira de ses desseins, elle est sauvée. Tout d'abord,
elle entendra une bouche autorisée lui affirmer
qu'elle a la vocation. Ensuite elle aura, en face de
chaque obstacle, intérieur ou extérieur, le conseil
approprié et le soutien nécessaire. Au jour du départ,
au moment où l'émotion trouble tellement les facul-
tés qu'on ne sait plus si on a raison ou tort, elle
recevra l'ordre formel de ne plus reculer. Elle devra
son bonheur au directeur qu'elle a eu la chance de
posséder.

Mais si elle n'a personne ? Si elle n'ose pas s'ou-
vrir, ou, s'étant ouverte, n'a pas été comprise?...
Cette pauvre enfant traînera son pieux désir sans
pouvoir jamais le mettre à exécution. D'elle-même
elle n'aura probablement jamais l'audace de décla-
rer à ses parents qu'elle les quitte. Si elle leur mani-
feste son projet, les objections paternelles et mater-
nelles auront vite raison d'une pauvre fille qui entre-
voit les réponses qu'il faudrait leur opposer, mais
ne sait pas les formuler. A supposer qu'elle tienne
tête, où aller ? Comment entrer en relations avec
une communauté ? Autant de difficultés en appa-
rence insurmontables, devant lesquelles la jeune fille
sera découragée.

Les aspirantes à la vie religieuse qui manquent
de cette indispensable direction sont plus nom-
breuses qu'on ne le croit. Le missionnaire, qui, prê-
chant dans nos villes ou dans nos campagnes pour
quelque circonstance extraordinaire, interroge au
confessionnal les bonnes vieilles filles paysannes,
ouvrières ou demoiselles fortunées, constate que plu-
sieurs d'entre elles n'auraient pas coiffé sainte Ca-
therine si, à l'heure des décisions, elles avaient
entendu une parole qui les eût tirées de leurs hési-
tations. N'étant pas encouragées, elles sont restées



dans le monde avec une profonde déception au cœur,mais attachées quand même à leur idée de perfec-
tion.

Les suppléantes familiales.

Parmi les jeunes filles qui acceptent généreuse-
ment comme vocation le célibat perpétuel, il n'y a
pas que des âmes frustrées dans leurs désirs de vie
religieuse ; il y a aussi des prétendantes à la vie
conjugale qui ont renoncé courageusement au ma-
riage.

A beaucoup de jeunes filles qui n'ont jamais eu
d'autre rêve que celui de fonder un foyer, et qui
ont tout fait pour se préparer à cette noble mission,
se présente parfois un obstacle inattendu qui les
arrête dans leur élan. Généralement c'est de la
famille que vient l'empêchement. Par exemple une
grande jeune fille de vingt ans est l'aînée d'une
dizaine de frères et sœurs dont le plus jeune vient
de naître. Elle est une heureuse fiancée, à qui
vie sourit. Quand elle soigne ses petits frères et ses
petites sœurs, elle songe que bientôt c'est à ses pro-
pres enfants qu'elle rendra les mêmes services. On
lui prédirait qu'elle mourra vieille fille, qu'elle sou-
rirait avec pitié. Pourtant ce sort lui est réservé.
Sa mère tombe gravement malade et meurt en quel-
ques jours. Qui la remplacera ? Il y a toute une
famille à élever ; la jeune fiancée regardant derrière
elle aperçoit au quatrième ou cinquième rang et
toute petite, sa sœur la plus rapprochée. Comme
cette aînée est femme de devoir, elle comprend
qu'une grande mission s'impose à elle... Au soir de
la sépulture, elle prépare dans les pleurs le repas
familial d'où la maman sera désormais absente...
En mettant le couvert, la grande jeune fille a placé
intentionnellement son assiette à l'endroit même où



présidait sa mère. Aussitôt le Benedicite, s'adres-
sant à son père en larmes, elle lui dit : « Papa, je
ne vous quitterai pas. » Puis se tournant vers ses
frères et sœurs : « Je remplacerai maman ! » Dès
le lendemain, elle annonce courageusement à son
fiancé qu'il n'a plus à compter sur elle et la voilà,
désormais, consacrée à sa tâche maternelle.

Un à un elle marie ses frères... la sœur sur laquelle
elle comptait pour se libérer, manifeste la volonté
d'être religieuse. L'aînée croit de son devoir de ne
pas la retenir : elle restera donc encore au service
des plus jeunes. Quand le dernier petit frère touche
à ses vingt et un ans et que la tâche éducatrice est
terminée, la noble enfant a dépassé la quarantaine.
Usée dans l'exercice d'une maternité qui n'était pas
celle de ses propres enfants, fatiguée dans le dévoue-
ment aux suppléances quotidiennes de maîtresse de
maison et de maman adoptive, elle n'a plus de goût
à se marier. Il y a beau temps qu'elle ne rêve plus
fiançailles ni foyer et qu'elle a renvoyé les pré-
tendants que l'admiration de sa valeur lui attiraient.
Cette appelée au mariage sera une célibataire.

Que ce soit sous cette forme ou sous une autre
que la famille impose le sacrifice du mariage, nom-
breuses sont les jeunes filles qui acceptent pour elle
do dire adieu à leurs espérances matrimoniales. Il
arrive que les parents tombent prématurément
malades, sans avoir eu le temps de constituer de
réserves. Leur seule ressource est l'aiguille de leur
fille, ou sa machine à écrire, ou l'enseignement
qu'elle donne. La brave enfant comprend qu'elle ne
peut les abandonner. Si elle se marie, son gain ira
nécessairement à son propre foyer, à ses enfants :

alors que deviendront les bons vieux ? Des fiancés
se présentent... même parmi eux certains déclarent
qu'ils prendront à leur charge les beaux-parents. La
jeune fille sait combien précaires sont de telles pro-



messes ; elle n'ignore pas que si son époux les
exécute ce sera probablement au détriment du devoir
conjugal, car voudra-t-il, par des naissances succes-
sives, surcharger son budget ? La courageuse enfant
refuse. Elle ferme les yeux au rayonnant avenir
pour ne regarder que le morne présent, se rappelant
que Notre-Seigneur a dit : « Ce que vous ferez au
plus petit des miens, c'est à Moi que vous le ferez. »
Elle sacrifie son foyer pour donner leur becquée à
ces enfants d'un nouveau genre, tellement heureux
de recevoir leur provende de cette douce main qu'ils
semblent renoncer à mourir. Leur fille a dépassé la
quarantaine, peut-être la cinquantaine quand elle les
ensevelit... le mariage n'est plus de saison pour
elle.

Les apôtres sociales.

Sans avoir à remplir de suppléances familiales,
certaines jeunes filles, qui se sentaient appelées au
mariage et qui ambitionnaient les maternités sont
amenées à y renoncer parce que l'apostolat dans le
monde les a séduites.

Aux alentours de leurs seize ou dix-sept ans, leurs
classes bien finies, etse sentant trop jeunes pour
se marier, elles ont tâché d'occuper leurs loisirs.
Certaines d'entre elles, fortunées, en avaient beau-
coup. D'autres, les travailleuses, en avaient peu. Mais
les unes et les autres se sentaient heureuses de se
rendre utiles dans la mesure du temps dont elles
disposaient. Elles sont ainsi entrées en contact avec
les misères humaines et ont goûté, sans les avoir
cherchées, aux maternités spirituelles. Les unes ont
fait la classe, et se sont trouvées parfaitement heu-
reuses au milieu de leur peuple d'enfants ; d'autres
ont soigné les pauvres et sont devenues des infir-
mières passionnées à leur délicat métier ; d'autres,



ayant travaillé à l'apostolat du patronage, en ban-
lieue parisienne ou provinciale, ont fait face à des
misères spirituelles et matérielles dont l'horreur a
été pour elles une révélation insoupçonnée.

A ces tâches excessivement prenantes elles ont
donné le meilleur de leur âme pendant ces belles et
fécondes années de formation morale qui séparent
la sortie de l'enfance de l'entrée en ménage. Elles
pensaient que dans ce travail d'apostolat elles se
formaient à leurs prochains devoirs d'épouse et de
mère :

c'est pourquoi elles s'y adonnaient sans
compter. Elles ne s'apercevaient pas quelles attaches
.enserraient peu à peu leur cœur féminin dans les
maternités spirituelles.

Quand l'heure des fiançailles sonne, et que les
parents, soucieux de l'avenir, présentent à leur enfant
le parti rêvé, chose curieuse, l'enthousiasme attendu
ne se montre pas. La jeune fille, étonnée d'elle-
même, hésite. Qui donc arrête l'élan de son cœur ?

Qui ? Mais ces enfants adoptifs qui, déjà, y occu-
pent une si large place. Souvent, l'aimable jeune
fille, envisageant le parti qu'on lui offre, considérant
le bonheur du chez soi, les charmes du fiancé, se
détache, non sans peine, de ces affections mater-
nelles naissantes, et court à ses noces avec bonheur.
D'autres fois, ce noble cœur ne peut s'arracher à
de ces êtres qui, manquant d'affection, lui mendient
son amour. Elle se dit que si toutes les jeunes filles
courent au mariage, qui restera au service des petits
ignorants que les religieuses, trop peu nombreuses,
ne peuvent instruire ?... qui se penchera sur les lits
auprès desquels seules des infirmières civiles sont
admises ?... qui dirigera les patros, dont les lutins
n'ont d'yeux, d'oreilles et de cœur que pour leur
petite maman ?... qui suppléera les mères totalement
déficientes, la plupart du temps, dans l'enseigne-
ment du catéchisme ? Toute une population païenne



grouille aux portes, comment s'enfermer dans sonfoyer ?
En réalité l'exercice de la charité, sous toutes ses

formes, en faisant goûter à ces âmes pures les délices
de la maternité spirituelle, révèle à leur nature fémi-
nine un emploi de qualité supérieure, dans lequel
toutes leurs aspirations foncières trouvent des satis-
factions surabondantes et sûres. Surabondantes, car
les objets d'affection maternelle sont en nombre iné-
puisable, sûres parce qu'aujourd'hui beaucoup d'or-
ganisations féminines exclusivement formées de
civiles, étant parfaitement constituées ou en voie de
le devenir, assurent aux non-mariées leur pain quo-
tidien et la subsistance de leurs vieux jours. C'est
pourquoi la généreuse enfant, libérée des soucis ma-
tériels, totalement assouvie dans ses désirs de mater-
nités, affirme à ses parents, qui parfois n'y com-
prennent rien, qu'elle restera célibataire.



CHAPITRE II

Les Apeurées

La légion des apeurées.

Tandis que les âmes généreuses courent au célibat
perpétuel, par amour des immolations, d'autres,
craintives et douillettes, s'y précipitent par peur des
sacrifices. Ces dernières sont aveuglées par l'égoïsme,
la crainte de la souffrance, la peur de tout effort,
qui les conseillent très mal : car, en fuyant les
charges, lourdes, il est vrai, de la femme mariée, elles
se mettent sur les épaules les tristesses, encore plus
pesantes, de la célibataire sans vocation.

A notre époque, plus qu'à tout autre peut-être, il
y a, parmi les non-mariées, une immense cohorte
d'apeurées. Des jeunes filles en grand nombre, de
tout rang et de toute condition, ayant été des enfants
gâtées, n'ont pas le courage d'affronter les labeurs
de la vie conjugale et les perspectives de la mater-
nité. Il est à la mode aujourd'hui que les parents
s'étudient à supprimer de la vie de leur enfant jus-
qu'à l'apparence d'un sacrifice, quitte à retenir
toutes les peines pour eux-mêmes. Ils ne se doutent
pas, les pauvres gens, à quel point ils anesthésient
les âmes qui à ce régime, prennent la terreur de
l'effort. La plus ordinaire des responsabilités les
affole, et la vie les épouvante. Jolie préparation aux



grandes missions assignées à la femme dans le
monde !

La peur des catastrophes.

Les jeunes filles qui ont ainsi pris l'habitude de
se dérober à la souffrance, ont tendance à s'exagérer
terriblement les difficultés qu'elles pourront ren-
contrer dans la vie. Elles se font des montagnes des
moindres grains de sable, et s'arrêtent transies devant
l'apparence des plus petits obstacles.

Ces jeunes filles ne sont généralement pas les
moins intelligentes. Elles comprennent admirable-
ment les devoirs qui les attendent dans le mariage,
elles en saisissent les beautés et les grandeurs. Mais
elles s'attachent avec obstination à en détailler les
inconvénients, et bientôt leur imagination leur fait
apparaître tous les malheurs possibles. Chaque fois
qu'il s'agit de prendre une décision, la vue des catas-
trophes se dresse devant elles et les paralyse

: « Je
me marierais bien

:
mais si mon mari vient à mou-

rir ?... s'il ne réussit pas dans ses affaires?... si
son caractère ne me va pas ?... si les petits sont
malades ?... non, non, je ne puis me marier ! »

Pauvre enfant, que fait-elle de la confiance en
Dieu P de l'effort quotidien qui pallie au malheur
quotidien ? de la vertu qui gagne les cœurs, retient
l'époux au foyer, l'aide dans ses affaires ? du sen-
timent maternel qui vit de dévouement, et d'oubli
de soi ? Aucune considération n'est capable, dans
cette âme hésitante, d'emporter l'adhésion du vou-
loir... Avec ses si etses mais, elle conclut toujours
au non... Je reste comme je suis, je sais ce que j'ai,
j'ai peur de l'aventure », tel est le thème sur lequel
elle entend chanter le poème de la vie !

Il semble que ces âmes craintives sont guérissables.
Si, au lieu d'un pessimisme perpétuel, qui leur fait



voir le mauvais côté des choses, on pouvait leur
infuser la joie de Vivre, peut-être souriraient-elles à
l'existence. Deux moyens paraissent de naturé à
obtenir ce résultat : d'abord il faudrait entourer ces
jeunes filles de compagnes choisies, au tempérament
heureux, dont la belle assurance et le courage devant
l'épreuve dilaterait peu à peu l'âme apeurée ; ensuite
il faudrait inculquer à ces âmes sans ressort l'amour
et la pratique d'une vie intérieure qui, les unissant
à Dieu, leur apprendrait à compter sur son inces-
sant appui, toujours si solide et si doux ! Malheureu-
sement au lieu d'appliquer ces remèdes bienfaisants
on recourt, la plupart du temps, à ceux qui empi-

.rent le mal : on lance la jeune apeurée dans les dis-
tractions mondaines, où, perdant le peu qu'elle pos-
sède de piété, elle sent les bases de sa confiance se
dérober, tandis que des amies désabusées lui inspi-
rent l'horreur du devoir pénible.

La peur de l'irévocable.

Ce n'est pas seulement l'affre des catastrophes
possibles dans la vie conjugale qui paralysé certaines
jeunes filles, c'est une impuissance totale à prendre
Une décision du moment qu'elle à un caractère irré-
vocable. Certaines âmes timorées ont une instinctive
horreur du définitif. Leur tempérament est tellement
exercé, par une longue manie de scrupule, à revenir
sur le déjà décidé, à remanier les résolutions prises,
qu'elles tremblent à la pensée de s'engager dans
une voie au sujet de laquelle elles ne pourraient plus
tergiverser.

Ces âmes qui fuient le définitif ne se doutent pas
qu'elles en créent sans cesse. En refusant de prendre
la décision d'une union perpétuelle, elles se jettent
dans un perpétuel célibat pour lequel elles n'étaient



pas faites. Irrévocablement elles sacrifient leur don
de maternité, les affections conjugales, la joie de
posséder un foyer, les délices de se sentir le centre
d'une famille. Irrévocablement elles s'en iront soli-
taires... vieilles demoiselles, à l'âme toujours tortu-
rée par la peur des décisions dont certaines, même
à soixante ans, ont le caractère de l'irrévocable...
N'eût-il pas mieux valu pour elles de surmonter une
crainte chimérique, et, tout simplement, d'accepter
le devoir, là où Dieu le leur avait placé ?

La peur de quitter la maison.

Les jeunes filles dont la liberté est ainsi diminuée
sont une exception. La grande majorité d'entre elles
serait plutôt trop volontaire que pas assez. Mais la
direction de leur vouloir a été viciée fréquemment
hélas ! par les conditions de la vie ou les torts de
l'éducation. Tel est le cas de celles qui refusent éner-
giquement de se marier par peur de quitter « papa
et maman » et de s'en aller du doux nid qui a
abrité leur enfance.

Ce genre d'égoïsme n'est pas rare. Il a naturelle-
ment sa racine en toute âme. Mais tandis que chez
les uns ce parasite grimpant et envahissant a été
inlassablement arraché, chez d'autres il a tout enlacé.
L'amour du confort, du repos, du sans-souci s'est
développé avec vigueur. L'âme, étouffée par ce sen-
timent absorbant, est accrochée par lui aux mille
riens du foyer paternel, dont chaque détail semble
faire partie de sa vie

: n'est-ce pas tuer certaines
plantes que de les décoller de leur support ?

Les parents sont généralement les responsables de
cette attache exagérée à la maison. Depuis la nais-

sance de la fillette, le père et la mère ont voué à ce
rejeton, la plupart du temps unique, une affection
exagérée. S'ils n'ont voulu avoir que cette enfant,



c'était, pensaient-ils, pour la rendre plus heureuse
en lui ôtant la nécessité de partager. A elle tout ce
qu'ils ont, tout ce qu'ils gagnent, tout ce qu'ils sont.
Mais aussi ils lui font savoir, de mille et mille façons,
qu'en échange de cette abnégation totale de leur
part, ils attendent la sienne. La mère ne manque pas
une occasion de dire à sa fille des mots comme
ceux-ci

: « Si tu me quittes, j'en mourrai... je n'aurai
jamais le courage de te voir donner ton cœur à un
autre... » D'ailleurs, ajoute-t-elle : « Tu ne seras
jamais si heureuse ! »

Et l'on voit certaines jeunes filles, convaincues
par cette argumentation intéressée, s'en aller répé-
tant à ceux qui, charitablement, leur conseillent de
se marier : « Non, bien sûr ! jamais je ne serai si
heureuse ! »

L'erreur du « jamais je ne serai
si heureuse. »

Que la peur de quitter les jupons maternels soit
la conséquence des intrigues d'un amour jaloux, ou
qu'elle soit née des circonstances et du tempérament,
il faut s'insurger contre l'erreur trop commune,
qu'exprime la formule égoïste : « Jamais je ne serai
si heureuse ! »

Qu'est le bonheur ? La satisfaction des aspirations
légitimes de la nature. La jeune fille est bâtie pour
la maternité. Soncorps, son cœur, son esprit, tout
en elle soupire vers cet idéal qui fait la force et la
grandeur du sexe féminin. Comment pourrait-elle,
la pauvre enfant, trouver dans la mort deses plus
foncières tendances le bonheur de la vie ? En ce
moment, il est vrai, elle s'illusionne assez facilement,
on la gâte, on la distrait, on la fête, elle est entourée
d'amis qui la flattent, elle se croit reine et jouit de
ses succès. Mais qu'elle ne se berce pas de



fausses joies. Tout cet éclat est un feu de paille, qui
suffit à éclairer et à réchauffer un cœur de vingt
ans, mais ils s'éteint vite; l'âme grelottera dans le

froid et le noir dès avant la trentaine.
Qu'arrivera-t-il fatalement ? Les aspirations refou-

lées de la nature féminine finiront bien par se faire
entendre. La vue des bébés que ses amies mariées
portent dans leurs bras bouleversera le cœur de
la célibataire forcée. La joie intense des jeunes
mamans, ses anciennes compagnes, lui fera monter
aux joues des bouffées de chagrin. Peu à peu elle
sentira que l'amour pour sa mère n'est pas une
compensation au sacrifice des allégresses maternelles.
A mesure que les années se succéderont, elle com-
prendra l'hérésie que contient la formule qui l'a
séduite

: « Tu ne seras jamais si heureuse ! »
Les circonstances mêmes de son existence ne tar-

deront pas à lui ouvrir encore davantage les yeux.
Les pare nts, sans aucune malice, abuseront de leur
vic toire si leur fille est restée célibataire pour eux,
c'est donc à eux seuls qu'elle consacrera sa vie
Ainsi l'entend leur logique. Tout lui sera défendu
Les bonnes œuvres la détourneraient du foyer. La
fréquentation de ses amies l'empêcherait de sortir
avec ses vieux parents lé dimanche. Il ne faut même
pasqu'elle s'attarde aux offices religieux si sa maman
ne peutl'y accompagner. On n'a pas idée du degré
d'importunité auquel peut atteindre l'inconsciente
exigence de ces innocents tyrans qui, ayant immolé
leur enfant à leur égoïsme se chargent, avec raffi-
nements, d'achever lé sacrifice. Par affection, par
respect, surtout par habitude de résignation, la
jeune fille se laisse faire. Elle mène tristement sa
vie, mais ne peut s'interdire tout de même un mou-
vement intérieur de protestation quand, avec convic-
tion sa mère lui dit en souriant

: « Que tu es donc
heureuse, ma pauvre enfant, de nous avoir ! »



La peur de prendre un mari...

Il faut reconnaître cependant que ce n'est pas
toujours la pression de parents égoïstes qui a empê-
ché la jeune fille de sortir de chez elle

; son père et
sa mère lui ont bien prêché le départ pour un foyer
conjugal, mais ils n'ont pu vaincre chez leur enfant
la peur de l'homme.

Trois causes, semble-t-il, président à la naissance
de cette aversion apeurée pour un mari, le mépris,
la timidité, et l'esprit d'indépendance.

...par mépris de l'homme.

Certaines jeunes filles se font du caractère mas-
culin une idée très désavantageuse. Peut-être ont-
elles dans leur vie été témoins de certains égoïsmes,
de duretés, d'exigences outrancières d'hommes sans
délicatesse dans leurs procédés, qui, demandant à
leur femme de lourds services, n'en manifestaient
jamais la moindre reconnaissance. Peut-être aussi
ces jeunes filles ont-elles connu les misères attirées
sur le ménage par l'intempérance ou l'inconduite
de certains maris. Hélas ! ces défauts masculins, il
faut l'avouer, ne sont pas rares, et dans des foyers,
qui pourtant, en apparence avaient tout pour être
heureux, plus d'une jeune fille a vu sa mère pleurer.
Dans sa logique simpliste, la brave enfant a géné-
ralisé. Elle s'est dit que tout caractère d'homme
est atteint de ces tares et que si elle se marie, elle
sera obligée d'en subir les mauvais effets. C'est
ainsi qu'au cours de ses jeunes années, la future
célibataire a conçu du sexe fort une idée tellement
repoussante que rien ne la fera consentiràenvisager

une alliance « avec l'un de ces barbares. » Elle les
craint trop et fuirait au bout du monde pour leur
échapper.



Il est regrettable qu'au cours de l'enfance, de ten-
dres cerveaux aient été frappés de pareilles images,
qui viennent ensuite troubler la vie de jeune fille
et arrêter dans leur élan des natures faites pour le
mariage. Les pères ont eu le plus grand tort de
scandaliser leurs fillettes. Mais les jeunes filles, à
leur tour, n'ont pas raison d'étendre à tout homme
leur anathème. Que le sexe masculin ne soit pas
parfait, c'est une constatation évidente ; mais de là
à le condamner en bloc, il y a un abîme. Des tris-
tesses dont elle a été la spectatrice indignée, la
future épousée ne doit pas conclure au rejet de
l'homme, mais à la nécessité de le choisir avec soin.
Que son mépris aille à ceux qui le méritent, mais
qu'elle réserve d'autant plus d'estime à ceux qui
sont capables de la rendre heureuse :

alors sa con-
clusion sera sage et son avenir assuré.

...par timidité.

A côté des méprisantes, il y a les timides, qui
jamais n'oseront aborder un jeune homme, ni lui
parler. Elles sont transies à l'idée de se trouver en
sa présence et radicalement muettes devant lui. Le

sexe masculin leur en impose, elles sentent pour lui
une aversion qui n'est faite que de peur irraisonnée,
sans aucun autre motif qu'une impression exagérée
de leur propre faiblesse.

Que faire pour ramener ces apeurées à une plus
juste appréciation de leur propre valeur ? Essayer
de les raisonner. Mais est-ce possible ? Quelquefois
l'âge venant et les relations s'étendant, les néces-
sités de famille, de commerce, le hasard des ren-
contres, arrivent à rendre plus sociables ces âmes
sauvages qui, si elles ne réagissent pas, tourneront
le dos aux joies du foyer, et garderont toujours un
regret mortel de n'avoir jamais osé parler à un



acé, qu'au fond du cœur elles désiraient ardem-
ment.

...par indépendance.

A l'opposé des timides, mais non moins apeurées
devant l'homme, apparaissent les indépendantes,
c'est-à-dire celles qui redoutent de perdre dans le
mariage, leur liberté.

Certes, il ne s'agit pas ici des libertés essentielles
que toute épouse doit revendiquer : liberté reli-
gieuse, respect de la moralité, éducation chrétienne
des enfants. Aucune fiancée n'est autorisée à sacri-
fier en se mariant, une parcelle de ces droits sacrés.
Mais ce n'est pas ce genre d'indépendance que crai-
gnent de perdre certaines jeunes filles. Elles redou-
tent d'être-privées, sous la tutelle de leur mari, de
la liberté de leurs allures, des bonnes parties avec
les compagnes, des soirées de danse, du sans-souci
dans lequel elles ont vécu. Ne faudra-t-il pas, si elles
se marient, gouverner un foyer, s'occuper de cuisine,
de lingerie, d'ordonnance du ménage ? Ne faudra-t-il
pas dire adieu au « bon temps », pour se tenir à la
tâche ? Et si viennent les enfants ? Alors c'est la sujé-
tion : ne jamais pluss'appartenir, être une enchaînée
perpétuelle, au service de cestyrans... c'est une pers-
pective que la jeune fille redoute :

elle aime trop
courir, rire, s'amuser, faire la folle, pour se mettre
sous le joug d'un mari, dont, au fond, elle devien-
drait, affirme-t-elle, la servante légale, pendant que,
lui, prendrait sa liberté et en abuserait peut-être !

Aussi qu'on ne lui parle pas d'homme
: elle res-

tera indépendante.
Ce ne sontpas les jeunes filles les plus chrétiennes

qui raisonnent ainsi. La peur du gendarme est le
fait de ceux qui ont quelque chose à se reprocher :

la peur du mari, considéré comme une espèce de



policier, n 'indique pas une très droite conscience
des devoirs de la vie chez ces jeunes indépendantes.
Pourtant, la société moderne, dont une partie tourne
au paganisme, fournit un contingent, chaque jour
plus fort, de ces apeurées de la discipline matrimo-
niale, dont le mari est le représentant.

Il faut ramener ces esprits égarés à une juste appré-
ciation des bienfaits de la dépendance au foyer et
du bel ordre qui en résulte. Si on parvient à leur
faire comprendre que chacun doit être à sa place et
remplir son rôle à la perfection, elles n'auront plus
peur de se mettre sous la conduite d'un époux. Mais
comment faire pénétrer dans les âmes cette notion
fondamentale d'ordre familialautrement que par
l'amour et la connaissance de Celui qui est l'auteur
du mariage, le fondateur et le juge de la Moralité ?

La peur du devoir conjugal.

Ce précieux amour de Dieu sera pour beaucoup
de jeunes filles le motif qui les empêchera de redouter
l'homme, en leur faisant accepter généreusement les
obligations, si lourdes pour le sexe féminin, du de-

voir conjugal.
Si la jeune fille possède au fond du cœur un attrait

irrésistible vers la maternité, par contre elle sent
fort souvent une aversion naturelle pour les fonc-
tions qui la procurent. Tandis que le jeune homme
est violemment porté à les accomplir, la jeune fille,

. assez fréquemment, déclare que si les enfants pou-
vaient venir sans cette condition, elle serait la plus
heureuse des futures mamans !

Il est nécessaire d'approfondir les motifs qui font
fuir ces apeurées. D'après la raison qui les pousse
on verra quelle conduite tenir à leur égard.

Certains tempéraments de jeunes filles, pourtant
constituées normalement, ont une horreur profonde



et innée des nécessités que réclame l'union matri-
moniale. Expliquer cet état d'esprit est chose impos-
sible. Il existe, c'est un fait. Avant d'être instruites,
ces braves enfants ont peu d'attrait pour le mariage ;
aussitôt averties elles en ont la frayeur. Quel bonheur
pour elles d'avoir été initiées ! (1) Si on les avait lan-
cées dans la vie conjugale, traîtreusement, comme
c'était admis à une époque, encore peu reculée, sans
autre mot d'explication que celui-ci « : tu feras ce
que te dira ton mari », elles auraient fait à ce
malheureux d'épouvantables scènes pour se soustraire
à un devoir, auquel elles se sentent incapables de
consentir. Devant de pareilles appréhensions, il n'y
a qu'à s'incliner. Pourquoi pousser ces timorées à
se marier ? Elles feront des épouses détestables. Elles
ne sont pas psychologiquement aptes à l'union conju-
gale. Qu'on les laisse libres d'elles-mêmes. Ce sont
généralement des âmes nobles et pures, qui feront
figure dans la famille des non-mariées.

Mais à côté de ces appréhensions irréductibles, il
y a des terreurs irraisonnées, qui viennent de l'igno-
rance, ou d'une crainte imaginative, et que les édu-
cateurs de la future épouse doivent dissiper. Il n'est
pas rare qu'une tendre enfant ressente, au moment
où elle reçoit l'initiation nécessaire, une vive réac-
tion d'épouvante devant une telle nouveauté. Il lui
semble qu'à l'annonce qu'elle reçoit, toute la poésie
de l'amour s'évanouit

:
d'éthéré qu'elle le croyait,

il lui paraît grossier. Il a tout perdu à descendre du
ciel, où elle l'avait placé, sur la terre où, en réalité,
il demeure. Aussi, dans sa déception, la jeune fille
déclare-t-elle qu'elle n'en veut plus.

Les parents auraient grand tort de ne pas en appe-

(1) Pour l'initiation chrétienne, claire et complète de la future
épouse, ne pas manquer de lui faire lire la brochure Le Devoir
Conjugal, 16 pages suggestives et définitives. Téqul, Paris.



ler de ce premier verdict. Leur devoir est de mettre
au point l'instruction matrimoniale de leur fille. Il
leur faut, pour y arriver, montrer le devoir conjugal
non pas isolé dans sa sévérité, mais placé dans le
plan d'ensemble où le veut le Créateur. Quand, après
quelques entretiens pleins d'épanchement, la future
fiancée comprendra que le devoir conjugal est l'accès
aux joies maternelles, qu'il est merveilleusement
ennobli par les graves responsabilités que ses suites
comportent pour la future maman, qu'il est, pour
la femme résolue à l'accomplir loyalement, la source
d'une suite ininterrompue de sacrifices et la cause
d'une grande sainteté; que ce devoir accepté tout
le long de la vie conjugale avec la même égalité
d'humeur est un lien d'affection mutuelle, le gage de
la fidélité au foyer, et de la paix dans le ménage,
alors la future fiancée, voyant que dans ce magni-
fique tableau les ombres font admirablement valoir
les lumières, repoussera les fantômes terrifiants e.
acceptera, sans crainte, tel que Dieu dans sa sagesse
les a établis, les grands devoirs de la femme mariée.

La peur des abus
dans le devoir conjugal.

Certaines jeunes filles chrétiennes, parfaitement
averties, n'ont aucune terreur des obligations matri-
moniales, mais elles redoutent de s'unir à un homme
qui, au lendemain du mariage, se refusera de les
remplir comme il faut, selon la loi de Dieu. Elles
ont gardé leur cœur pur et tiennent à le conserver
dans le mariage indemne de tout péché. Regardant
autour d'elles, elles aperçoivent trop de ménages où
la natalité apparaît volontairement restreinte par
d'autres moyens que la continence. Aussi se pren-
nent-elles à penser que chez elles le mari imposera
sa volonté. Alors elle a peur... Quand un parti se



présente a elle, anxieusement elle interroge le jeune
homme pour pénétrer ses intentions. Que de fois
les réponses témoignent d'un manque absolu de
convictions sur ce chapitre délicat de la morale
conjugale. On comprend l'attitude de la jeune fille
qui refuse discrètement de poursuivre l'exécution de
ce projet. Telle d'entre ces nobles apeurées écrivait
qu'elle avait ainsi deux fois repoussé le mariage, parce
qu'elle avait compris qu'elle devrait se prêter à des
abus qu'elle réprouve. Elle désirait fonder un foyer,
mais plus encore conserver la pureté de son cœur.
Elle constatait que dans la classe moyenne à laquelle
elle appartenait, bien peu de jeunes gens sont vrai-
ment chrétiens, bien peu sont résolus à aimer le
devoir par dessus tout. Aussi était-elle décidée, si
elle ne rencontrait pas un convaincu, à rester
célibataire.

Ces apeurées des abus dans le devoir conjugal
doivent être rangées dans la classe des généreuses.
Il faut les saluer avec respect, et prier pour que
la noblesse de leurs sentiments mérite de leur fairo
rencontrer l'époux digne d'elles, respectueux de la
loi divine parce qu'il est profondément chrétien.

Malheureusement ces fières âmes sont rares ! Trop
de jeunes filles, dont l'éducation matrimoniale est
défectueuse, n'ont pas, avant le mariage, ces déli-
cates prévisions. Si les jeunes filles chrétiennes, mieux
formées, se montraient, à la veille des fiançailles,
plus exigeantes sur les sécurités offertes à leur pureté
conjugale, les jeunes gens, de leur côté, se prépa-
reraient à répondre aux désirs de leurs futures épouses
par une vertu mieux affermie. Mais dans le monde
paganisé où se débat la jeunesse actuelle, la valeur
morale et surnaturelle ne devient-elle pas le fait d'une
élite ?



La peur des souffrances
de la maternité.

Beaucoup de futures célibataires seraient beaucoup
moins apeurées par le devoir conjugal si elles n'en
redoutaient terriblement les suites, qui les font trem-
bler. Des jeunes filles autour desquelles on a monté
une garde incessante pour écarter d'elles les prétèxtes
mêmes de souffrir, sont absolument affolées lors-
qu'elles pensent qu'il y a dans le mariage des maux
auxquelles elles n'échapperont pas. Elles ne peuvent
entendre la parole portée contre Eve pécheresse

:

« Tu enfanteras dans la douleur », ni cette autre de
saint Paul : « Les gens mariés éprouveront dans leur
chair toutes sortes de tribulations. Il leur faudra,
pensent-elles, payer trop cher la joie de devenir
mères.

Certaines d'entre elles ont eu, en plus, l'imagi-
nat ion frappée par des malheurs arrivés autour
d'elles. L'une ne cesse de répéter qu'elle veut éviter
le sort de sa mère, morte en lui donnant jour.
L'autre raconte qu'une de ses amies, jeune mariée,
a payé de sa vie une imprudence au moment de la
venue de son bébé, et qu'elle ne s'exposera pas à
de pareils dangers. Quand on est jeune et belle, qu'on
est une enfant gâtée, qu'on a peu de générosité et
beaucoup d'égoïsme, étonnez-vous donc que l'on ait
peur de mourir, fût-ce pour la cause de la mater-
nité ?

Des jeunès filles, sportives et indépendantes d'al-
lures, s'effrayent de l'immobilité que leur imposera
l'attente ; des habituées du volant ne veulent pas
échanger un jour leurs randonnées pour la chaise
longue

; des commerçantes, des employées, qui ont
une belle place, ont peur d'être remerciées ; des
femmes-médecins, des avocates ne supporteraient pas



de délaisser leurs affaires pour se vouer aux soucis
maternels. Toutes évidemment, déclarent aimer beau-
coup l'enfant, mais à condition que cet importun
ne cause aucune gêne et n'impose pas de telles souf-
frances.

C'est dans un monde décadent et bien proche dé
l'esprit païen que vivent celles qui profèrent de tels
propos, alors que les âmes saines et droites désirent
si avidemment souffrir pour avoir la joie de mettre
au monde un enfant ! Ce n'est pas parmi les jeunes
filles élevées dans la vigueur de la pureté chrétienne,
dont l'âme généreuse et noble ne sait refuser aucun
sacrifice, qu'on trouve cette frayeur de la maternité.
Que de filles de nos races fortes et bien conservées,
surtout dans nos milieux ruraux, riraient des propos
des « demoiselles » apeurées ! Si quelques-unes de
ces belles et fières âmes lisent ces pages, elles doi-
vent sourire de pitié et se demander si vraiment ces
terreurs antimaternelles existent? Nos païennes
modernes, même sous un léger vernis, pas encoré
décollé, de christianisme, en sont hélas ! trop sou-
vent rongées ! Si, redoutant la vie de vieille fille,
elles s'engagent quand même dans le mariage, c'est
avec la secrète et honteuse pensée qu'elles sauront
éviter l'enfant.

La peur des peines éducatrices.

« Et si l'enfant vient ! quelle tyrannie va nous
subjuguer !... Et si les enfants se succèdent ?... alors
c'est à en devenir folles... Nous accepterions encore

les souffrances de la maternité parce qu'elles sont
passagères, si elles n'étaient le début de la chaîne
ininterrompue des sacrifices éducateurs. »

Toutes les jeunes filles qui raisonnent ainsi ne sont
pourtant pas mal intentionnées. Certaines d'entre
elles ont peur parce que réellement elles se sentent



impropres à la tâche de mère de famille. Leur inap-
titude à élever des enfants leur suscite de telles
craintes qu'elles en perdent, sans malice, le goût
de la maternité. Elles ne se voient pas entourées de
marmots qui attendent tout de leur main, depuis la
becquée jusqu'aux idées. Il leur faudrait pour cette
tâche des dispositions qu'elles n'ont pas. Elles aiment
le repos, la tranquillité, la paix. Elles s'ennuient en
compagnie des enfants, qu'elles ne comprennent pas.
Leurs jeux les agacent, leurs demandes leur sont
insupportables, les soins qu'ils réclament leur répu-
gnent. Elles ne sont vraiment pas faites pour former
de ces petits êtres, qui auraient en leur maman, une
bien piètre éducatrice.

Ce genre de tempérament est heureusement assez
rare, mais il existe, et quand un jeune homme a
épousé une jeune fille aussi peu douée pour l'éduca-
tion, il pâtit terriblement tout le long de son exis-
tence conjugale. Il contemple ses enfants négligés,
sa maison sale ; il a beau réclamer de l'ordre, du
soin, il n'en obtient pas. Sa femme lui répète que ses
parents ont eu grand tort d'insister pour qu'elle
l'épouse, qu'elle voulait rester vieille fille, qu'elle
rêverait entre son chat et son serin, et qu'elle serait
heureuse. Pourquoi marier ces apeurées ?

Si, chez ces jeunes filles, il y à des raisons sérieuses
de rester dans la corporation des non-mariées, com-
bien d'autres, dont le tempérament, parfaitement
normal, a subi la pression d'une formation défec-
tueuse, ont le devoir de secouer leur égoïsme anti-
éducateur en se préparant loyalement à devenir mères
de famille. Que ces jeunes filles commencent d'abord
par introduire dans leur âme un peu de vie inté-
rieure, quelque amour du sacrifice, généreusement
consenti, elles comprendront rapidement, aidées par
les appels qui montent de leur nature féminine, les

charmes de la maternité. Elles cesseront de redouter



les peines que réclame l'éducation, et rêveront de
former à la piété et à toutes les vertus, non pas un,
non pas deux, mais tous les enfants que le Bon Dieu
voudra bien donner à l'exercice légitime de leurs
devoirs conjugaux. Ces jeunes filles dont le visage
assombri ne souriait plus à l'avenir, reprendront
leur gaîté, parce qu'elles seront rentrées dans le
courant normal et auront retrouvé leur orientation
vers le vrai but de la vie.

N'élevons pas de futures
célibataires.

Mais qui est capable de redresser ainsi les âmes quo
notre éducation moderne de confort, d'égoïsme, do
mollesse, a dévoyées ? qui secouera ces peurs qui
retiennent tant de jeunes filles, aptes au mariage,
dans les rangs des non-mariées où elles ne se senti-
ront jamais à l'aise? Si quelque mère de famillo
parcourt par hasard les pages du présent volume,
qu'elle fasse un examen de conscience pour savoir
si elle donne bien à ses filles une éducation qui les
forme à la vie ? qu'elle se demande si ses gâteries
pour ses fillettes, ses faiblesses pour ses filles gran-
dissantes, ses adorations pour celles qui atteignent
leur vingtième année ne feront pas de ce petit monde
féminin une réunion de malheureuses vieilles filles ?

ne les rend-elle pas incapables, en émoussant sans
cesse leur vouloir, d'aucune décision comportant
l'acceptation de responsabilités ? ne crée-t-elle pas
chez elles des peurs de tout, puisque dans la vie tout
est souffrance P n'ôte-t-elle pas aux âmes d'élite qui
eussent été naturellement pleines d'idéal, tout désir
de se consacrer à Dieu ? n'arrachera-t-elle pas les
autres aux joies, austères parfois, mais si douces, du
foyer ? ne fauche-t-elle pas, dans leur racine même,
de futures familles ? Cette mère aura réussi à garder



ses filles autour d'elle et elle s'estimera heureuse.
Son bonheur sera bien morne, car elle, qui était
faite aussi pour sentir la vie remonter autour d'elle,
ne la verra que descendre bien tristement.

Que les mères réfléchissent donc et qu'elles se
gardent d'être des éducatrices pour futures céliba-
taires. Afin d'éviter cette erreur elles n'ont qu'à
mettre, à la base de tout letir système formateur,
l'amour du sacrifice. Dès le berceau elles commen-
ceront à créer chez leurs enfants l'habitude de s' ou-
blier et de sourire à la gêne ; plus tard elles exerce-
ront ces tendres natures aux devoirs dont la rudesse,
proportionnée à chaque âge, fortifie sans cesse les
volontés ; elles ne perdront aucune occasion de prê-
cher la générosité, de lutter contre l'égoïsme, là

paresse, et la fuite de l'effort. Une vingtaine d'an-
nées de ce régime salutaire aura fait de ses enfants,

—
à côté peut-être dè quelque futur prêtre et de quelque
future religieuse, des futurs époux et des futures
épouses capables d'engendrer du bonheur. A l'heure
dès grandes décisions chacun et chacune saura pren-
dre chrétiennement, sous l'œil de Dieu, ses respon-
sabilités. Parmi ses filles, cette mère ne verra dans
les rangs des non-mariées, que celles qui y demeu-
reront par devoir.



CHAPITRE III

Les Malchanceuses

Malchance ?... plutôt Providence.

Pour envisager l'état de mariage, il faut que la
jeune fille réunisse un certain nombre d'aptitudes
physiques et morales, et trouve un concours de cir-
constances favorables à la réalisation de son projet.

Or, il y a des jeunes filles auxquelles la Providence
a refusé certaines des conditions indispensables à la
vie matrimoniale. Il y a aussi, même parmi les plus
aptes au mariage, qui auraient fait d'excellentes
épouses et mères de famille, celles que le plan divin
n'a pas mises sur le chemin du fiancé qu'il leur
fallait. Les unes et les autres, tout en ressentant de
fortes aspirations à la vie conjugale, sont amenées
à reconnaître que Dieu les veut célibataires et que,
sous les dehors de ce que le monde appelle une
malchance, elles doivent adorer la main divine qui
les conduit.

L'absence des charmes
physiques.

Des âmes, fort belles parfois, sont enveloppées
dans un corps chétif et disgracié. Elles sont ainsi
soustraites du nombre de celles qui, régulièrement,
peuvent prétendre au cœur d'un fiancé. Elles ne sont



pas cause de leur malheur. Mais elles n'en sont pas
moins victimes du défaut qu'elles ont apporté en
naissant. Le Bon Dieu prévoit tout et prépare les
moindres détails de l'existence, en vue de notre sanc-
tification. Présent à tout souverainement juste et
surtout infiniment bon, il offre, en compensation, à
ces disgraciées de la nature des bienfaits spirituels
d'une valeur très supérieure aux charmes naturels
dont elles sont sevrées. Elles ont tout avantage à
les estimer et à les rechercher uniquement, en dépo-
sant généreusement tout espoir de succès dans,
l'amour humain.

D'autres jeunes filles venues au monde très bien
constituées ont été mutilées par quelque accident.
Le feu leur a déformé le visage, elles ont perdu un
membre dans une, catastrophe ;

elles, jadis gra-
cieuses et attirantes, sont devenues du jour au len-
demain repoussantes. Elles étaient fêtées et flattées,
entourées peut-être d'une cour empressée, et voici
que maintenant on les délaisse. L'horizon, qui leur
apparaissait tout rose, s'est bouché de nuages terri-
blement noirs. Elles sentent bien qu'à moins d'une
chance extraordinaire, comme le serait par exemple,
de la part d'un fiancé, une fidélité supérieure à la
disgrâce, elles sont destinées à un célibat perpétuel.

Quelle attitude vont prendre toutes ces jeunes filles
devant leurs malheurs physiques ? La rebellion inté-
rieure ne réparerait pas leur déchéance corporelle
et bouleverserait leur équilibre moral. Aussi qu'elles
ne se révoltent pas ! que surtout elles ne se dressent
pas, la colère au cœur, contre la bonté de Celui qui
ne leur veut que du bien ! Elles y perdraient la joie
de vivre et aussi peut-être le bonheur de l'éternité !

La seule conduite sage en de si pénibles circonstances
c'est de reconnaître le vouloir divin et de se rappeler

ce grand principe qui domine toute vie spirituelle,

« que Ja volonté de Dieu sur nous, sous quelque



forme qu'elle se présente, agréable ou pénible, est
ce qu'il y a de meilleur pour nous. » Heureuses celles
qui sont convaincues de cette grande vérité, elles ont
trouvé le secret du bonheur !

Ce n'est pourtant pas ce principe sauveur qui
empêche de se révolter la plupart des jeunes filles
physiquement disgraciées

:
elles échappent à la rebel-

lion par la force de leurs illusions. Elles croient
fermement à leur étoile, et, se trompant, volontai-
rement ou de bonne foi, sur leur laideur, s'imagi-
nent qu'elles seront aimées. Aussi s'accrochent-elles
à l'espoir, guettant sans cesse le courageux chevalier
qui viendra les sortir de leur délaissement.

Elles croiront l'avoir trouvé quand elles auront
rencontré sur leur chemin un jeune homme aux
sentiments assez nobles pour leur témoigner de la
pitié. La pauvre disgraciée, trop heureuse de se
sentir comprise, attachera sur le champ et éperdû-
ment son cœur à cet envoyé du ciel et, mue comme
par une force supérieure, -lui vouera un total amour.
Elle bâtira des châteaux en Espagne, se voyant déjà
épouse chérie, mère aimée !... Elle ne sait pas, la
pauvre enfant, en se lançant follement dans cette
affection cramponnante, quelle déception elle se
prépare. Un jour viendra où il lui faudra bien recon-
naître qu'elle s'est méprise en attribuant au sexe
masculin un désintéressement qu'il n'a généralement
pas. Qu'un jeune homme ait eu pour elle une réelle
pitié, n'est pas la preuve qu'il passera de la sym-
pathie à l'amour. Bien rares ceux qui font ce pas.
Auraient-ils la tentation de le faire qu'une foule
d'obstacles les retiendraient l'opposition de la
famille, la peur de passer auprès des amis pour,
avoir sottement choisi, surtout la répulsion naturelle
pour ce qui est désavantageux et le désir instinctif
de la beauté dans l'amour arrêtent sans peine l'élan
du cœur. La malheureuse illusionnée a beau témoi-



gner de toutes façons ses sentiments, elle n'obtient
pas deréponse. Alors commencent les angoisses
terribles des cœurs qui aiment sans être aimés. Elle
essaye de tirer, des moindres indices, des preuves
qu'il ne pense qu'à elle, qu'il ne veut qu'elle. Un
par un tous ses espoirs s'évanouissent et bientôt le
fameux refrain

: «
Celui que j'aime ne m'aime

pas... » lui bourdonne aux oreilles, en lui plongeant
le cœur dans un océan d'amertume.

Aussi pourquoi s'être ainsi accrochée à des rêves
N'eut-il pas mieux valu pour la jeune fille de recon-
naître loyalement et généreusement, qu'à part ur
concours de circonstances qui ne se produirait pro-
bablement jamais, elle n'est pas faite pour le ma-
riage ? Dès lors, évitant les terribles à-coups des
amours déçus, elle aurait dirigé sûrement et sage-
ment sa vie. Mais aujourd'hui, tombée des nuages,
elle est brisée. A la révolte, qui peut être lui gronde
au fond du cœur, s'ajoute probablement le déses-
poir. Il faudra de longs soins spirituels, des distrac-
tions matérielles, de l'air, un changement d'horizon
pour remettre cette malheureuse jeune fille dans sa
vocation, pourtant utile et méritoire, de non-mariée.

Pas de santé.

Sous leur aspect peu attirant, les disgraciées dont il
vient d'être question, cachent encore de la vigueur ;

les malades, sous des dehors agréables, recèlent un
ver rongeur. Très gentille, gracieuse, séduisante
même, parfaitement douée... et non mariable, telle
est l'horrible contradiction qui bouleverse l'âme de
la jeune anémiée... Aucune difformité extérieure,
aucun accident fâcheux ne nuit aux apparences, mais

une santé précaire, une fièvre qui mine, la crainte
de répandre la contagion arrête l'élan vers le ma-



riage. Aussi la mélancolie envahit ces éprouvées, qui
gémissent amèrement sur leur destinée.

Que conseiller à ces malheureuses jeunes filles ?

Leur mal est-il guérissable ? provient-il d'un sur-
menage, d'un manque de précautions, qui n'atteint
pas le fond de l'organisme, resté robuste ? Alors
qu'on n'hésite pas à procurer à ces enfants une
halte indispensable au cours de leur existence. Si
leur famille est fortunée, il est probable qu'on les
reposera : en général les médecins sont assez éner-
giques pour exiger une hygiène sévère et les parents
assez consciencieux pour l'accorder. Pourtant, il faut
constater que trop de pères et de mères sont aveuglés
sur leurs enfants et de même qu'ils refusent de cons-
tater leurs défauts moraux, de même ils s'obstinent
à ne jamais les reconnaître malades. Telles familles
possédant une large aisance abusent, très sottement,
on peut le dire, de la santé de leurs filles, leur
reprochant comme une paresse coupabie, un besoin
évident de repos, et ne leur permettant de s'arrêter
qu'au moment où elles tombent. Alors, quand elles
gisent impotentes, que ne fait-on pas pour les arra-
cher au mal ? Traitements, saisons d'eaux, villégia-
tures coûteuses, rien n'est épargné,de ce qu'on aurait
pu économiser si on avait su prévoir.

Et si la jeune fille n'a pas les moyens de s'arrêter ?

C'est ici que doivent intervenir les œuvres d'assis-
tance sociale. De tous côtés aujourd'hui on fonde des
dispensaires et des sanatoriums, pour les malades,
et aussi des préventoriums pour les personnes non
encore atteintes, mais menacées. Qu'on s'occupe de
procurer aux jeunes filles, dès qu'on s'aperçoit
qu'elles sont guettées par la maladie, le bienfait de
quelques mois de bon air et de soins.

Quand la jeune fille est guérie, rien ne l'empêche
plus de se destiner à la vie conjugale. Mais si elle
reste touchée et probablement incurable, quoique



gardant peut-être encore des apparences de santé,
capables do tromper sur la gravité de son état, quelle
doit être son attitude à l'égard d'un fiancé ?

Ici se pose une grave question de conscience.
Quand une personne est atteinte d'un mal qui ne
cédera probablement jamais devant aucun traite-
ment, mais dont l'évolution, lentement peut-être, se
poursuivra, risquant de communiquer au mari les
germes morbides, et presque sûrement de contaminer
les enfants, elle est obligée de renoncer à se marier,
Elle doit accepter généreusement son sort et envisager
la solitude du célibat comme une volonté formelle-
ment exprimée par le Bon Dieu. Elle aura certai-
nement, dans cet état de non-mariée, de très belles
grâces qui compenseront largement les douleurs de
son sacrifice.

Mais la plupart du temps, les jeunes filles atteintes
de maux incurables n'ont même pas l'idée de fuir le
mariage, tellement elles se font d'illusions sur leur
état ! De la meilleure foi du monde, elles affirment
qu'elles ne sont pas souffrantes, que leurs malaises
sont sans conséquences et, comme pour réagir contre
l'issue fatale qu'elles redoutent, elles prétendent avec
acharnement à la vie conjugale, et souvent non sans
succès. Affinées par la souffrance, habituées à se
priver de tout excès, raisonnables par nécessité, l'âme
assez élevée et rendue pieuse par le recueillement
forcé et l'éloignement des plaisirs mondains, cer-
taines exercent auprès des jeunes gens qui les con-
naissent un attrait plein de charmes, qui fait oublier
la menace de mort qu'elles apportent. Des jeunes
filles bien vivantes, mais d'allures moins langou-
reuses, sont quelquefois délaissées pour ces « anges
aux pâles couleurs » auréolées de poésie romantique.
Ainsi, pour le malheur de leur mari et de- leurs
enfants, ces malades évincent de robustes natures
dont elles prennent la place, alors qu'elles auraient



dû, par devoir et par nécessité, rester des non-
ma riées.

Le manque de fortune.

Moins terrible que la maladie, la pauvreté est à
son tour un obstacle redoutable sur le chemin du
mariage. Que de jeunes filles charmantes se sont
vu préférer des compagnes moins bien douées sous
tous rapports, sauf celui de la fortune ! Dire les
jeunes gens sont fous, qu'ils ont grand tort de faire
passer les avantages matériels avant la valeur morale,
n'empêchera pas que pauvreté nuit.

Par pauvreté il faut entendre quelque chose de
très relatif. Telle somme ne fait pas la richesse,
telle autre la misère. C'est d'après la situation sociale
et familiale, d'après les besoins normaux du futur
ménage qu'il faut apprécier si une jeune fille est
riche ou pauvre. Dans ce calcul il faut faire entrer les
éléments moraux, qui apportent au manque d'argent
une compensation abondante. Or la plupart des jeunes
gens n'examinent pas la question de ce point de
vue. Aucune sagesse ne les décide : il leur faut de
l'argent et le plus possible. Le rural cherchera sou-
vent non pas la jeune fille la plus chrétienne et la
mieux élevée, mais celle qui ajoutera le plus gros
lopin de terre à celui qu'il possède déjà... et s'il n'en
possède pas ?... n'est-ce pas, pense-t-il, une occasion
pour essayer, par son mariage, de devenir pro-
priétaire ? L'ouvrier, qui a surtout besoin d'une
fidèle et laborieuse ménagère, sera tenté d'épouser
une demoiselle qui ne sait pas travailler de ses mains,
mais qui lui apporterait une dot. Quant au jeune
commerçant, à l'industriel, au médecin, à l'avocat,
il leur faut une jeune fille qui leur permette, comme
ils disent, de se monter et d'attendre la clientèle.

Mûs par ces raisonnements, combien de jeunes



gens sont passés à côté du bonheur ! C'est ainsi quel'on voit rester célibataires parfois les meilleures
jeunes filles les mieux douées, les plus capables de
faire d'admirables éducatrices, tandis que des ri-
chardes, souvent égoïstes, orgueilleuses, viciées parl'amourde leur or, trouvent facilement preneur...
Ces époux intéressés auront des regrets, car il semble
que Dieu répartit si justement ses dons que, quand
il donne la fortune, il ne se croit plus autant obligé
d'accorder le reste...

Que nous sommes loin dans nos pays de la cou-
tume qui consisterait à ne jamais attendre de dot de
la part de la fiancée ! Du jour où l'usage de marier
les jeunes filles sans argent, sera entré dans les
mœurs, elles seront épousées pour elles-mêmes, le
mari se chargeant tout seul d'assurer, par .son travail
et son intelligence, la vie matérielle du foyer. Alors
quel pas de géant le monde aura fait vers le bonheur !

Que les jeunes filles pauvres, qui se sentent appe
léesau mariage, ne se résignent pourtant pas à la
solitude qui les guette, sans s'être débattues contre
elle. Qu'elles essayent de toutes leurs forces de com-
penser par leur piété, leur vertu et leur savoir-faire
leur impécuniosité. Qu'elles donnent l'impression que
de leurs doigts de fées jaillira la fortune, que leur
cœur contient des trésors, que leur intelligence est
pleine de ressources inépuisables. Qu'elles prient avec
ferveur et persévérance :

alors peut-être la Providence
mettra-t-elle sur leur chemin le jeune homme à
l'âme noble qui comprendra qu'en sacrifiant du vul-
gaire matériel pour acquérir du spirituel, incompa-
rablement plus précieux, il assure son bonheur.
D'ailleurs, le matériel rejeté n'insistera-t-il pas pour
revenir ? Tel jeune homme fit une belle fortune
parce que sa femme, dépourvue de dot, mais non
d'intelligence, lui suggéra quelques heureuses initia-



tives... Il n'y a pas que l'argent à attirer l'argent,
il y a surtout l'idée.

D'ici qu'elle ait la preuve qu'il faut renoncer à
trouver un époux, que la jeune fille privée de moyens
financiers se prépare au mariage, tout en s'en remet-
tant filialement au bon vouloir divin. N'ayant désiré
que remplir son devoir, elle ne sera pas déçue, ni
déprimée, le jour où elle comprendra que Dieu, qui
aurait si bien pu la doter, ne l'avait faite pauvre, que
pour la garder vierge et tout entière à son service.

Les tares familiales.

Il y a des jeunes filles, presque fatalement desti-
nées au célibat, parce qu'elles sont pauvres, non
d'argent, mais d'honneur.

Certains parents ont créé pour leur descendance
un péché originel. Les enfants n'en sont pas cou-
pables, mais ils en portent les conséquences. Leur
nom est voué à un tel mépris que leurs charmes
personnels n'effacent pas la malédiction attachée à
leur race. Par exemple, le père est allé au bagne
après des aventures criminelles, laissant derrière lui
sa femme et ses enfants, innocentes victimes, qui
expieront pour lui, el peut-être plus que lui. Ou
bien, sans avoir été condamnés par la justice, des
parents pervertis l'ont été par l'opinion publique
après des actes déshonorants ou des malversations
financières. D'honnêtes et pures jeunes filles portent
sur leurs épaules le poids de ce verdict populaire.
Ou bien encore, et ce cas est devenu d'usage cou-
rant, les parents de telle jeune fille ont divorcé. Le
père s'est remarié et a eu des enfants ; la mère, de
son côté a convolé, est devenue de nouveau mère.
La jeune fille, balottée d'un ménage à l'autre, se
trouve sans famille. Par un bonheur inexprimable,
elle a été recueillie par des âmes pieuses qui lui



ont inculqué la foi et fait aimer la vertu. Elle est
profondément chrétienne et rêve d'un foyer. Mais
comme elle ne veut épouser qu'un jeune homme
sérieux, chrétien comme elle, elle court grand risque
de ne jamais être demandée.

Il est un remède à cette misère
:

c'est de changer
de pays, quitte, s'il le faut, à passer les frontières
et à déguiser son nom sous une consonnance étran-
gère. A cette condition ces jeunes filles courent la
chance de trouver un fiancé que la disgrâce de leur
famille n'effrayera pas.

Mais toutes les jeunes filles ne peuvent recourir à
ces grands moyens. Il leur faut rester là où elles ont
leur pain, c'est-à-dire au centre même de la mau-
vaise réputation familiale, dans le petit pays où on
les montre presque du doigt et où elles ont supporté
tant d'avanies.

Pourtant, elles n'ont aucun motif de se désespérer.
Qu'elles se rappellent ce grand principe que « le
temps ronge tout ». Le temps est le grand niveleur,
le destructeur invincible, qui, s'il fait oublier les
gloires, efface aussi les tares. La jeune fille est-elle
jeune P a-t-elle encore devant elle quelques bonnes
années d'adolescence ? Qu'elle n'hésite pas à se parer
de'tous les charmes vrais de la future épouse, piété,
pureté, savoir-faire ménager, dévouement, aposto-
lat... il est probable que sa valeur personnelle lui
conquerra les sympathies qui frayent les voies à
l'amour. On lui pardonnera ses parents en considé-
ration de ses vertus, et comme en s'unissant elle
changera de nom, le mariage, nouveau baptême,
effacera la tache originelle.

Mais si elle est trop âgée pour attendre dutemps
une espérance d'établissement, la jeune fille acceptera
le célibat comme le moyen que Dieu lui donne pour
expier les fautes qu'elle n'a pas commises, mais dont
elle est jugée digne de payer les satisfactions. Si



elle considère son rôle du vrai point de vue, comme
une mission réparatrice, elle s'attachera à l'œuvre
qui lui incombe : passer en faisant le bien, recons-
truire ce qui avait été démoli, se sacrifier jusqu'au
dernier souffle pour effacer les vestiges du scan-
dale. Qui sait si la même foule, jadis exaspérée contre
les parents, ne conduira pas à sa dernière demeure,
comme une bienfaitrice publique, la vieille demoi-
selle dont le nom, jadis honni, est prononcé avec
amour ?

Victimes d'un malheur
personnel.

Aidées par la Providence au moment où elles
croienttoucher le but, certaines jeunes filles sont
cruellement frappées. Elles apprennent soudain que
leur promis n'est plus. Pris dans un accident de
travail, d'auto, d'avion, noyé dans une baignade
tragique...ou encore disparu en mer... ou bien vic-
time du devoir en se portant au secours... ou tombé
au champ d'honneur... mort sublime ou fin banale,
la vérité qui se dresse, lugubre, devant les yeux de la
jeune fille, c'est qu'elle est veuve avant son mariage,
ayant perdu celui qu'elle aimait.

Parfois la mort n'a pas été si subite. La jeune fille
a appris qu'il était malade. Au premier instant, elle
a cru que l'indisposition n'était pasgrave. Mais voici
qu'elle se prolonge, qu'elle empire. La fiancée court
au chevet du moribond. Elle se fait son infirmière

;

de longues semaines peut-être elle le dispute à la
mort, qui un jour triomphe des soins délicats et
de l'amour....

Le sentiment qui surgit au fond del'âme fémi-
nine, à l'annonce de la triste nouvelle est celui d'une
brisure irréparable. Il est parti, et avec lui le désir
même d'un bonheur terrestre. La jeunefille verse,



sans penser à elle-même, ni à son propre chagrin, des
larmes absolument désintéressées. Toute sa pensée
est pour lui. Sans cesse elle revoit sa fin tragique
ou calme ; elle repasse en imagination ses souf-
frances ; elle le suit dans l'au-delà 'où elle espère
le revoir. Le propre de l'amour est de se moquer
des distances : le cœur de la fiancée vit avec celui
de son fiancé dans les cieux.

Cette situation peut avoir des issues très diffé-
rentes. Certaines jeunes filles demeurent inconso-
lables. Elles ont aimé trop généreusement pour
qu'elles se croient permis de donner leur âme à un
autre : elles penseraient trahir. Elles acceptent, pour
être fidèles à leur amour, le célibat perpétuel, avec
sa solitude. Seules ? le seront-elles jamais, car elles
n'oublieront pas. Pour lui, elles se dévoueront, prie-
ront, se sanctifieront. Même, ouvrant les yeux à la
grâce, les meilleures se tourneront vers la vie reli-
gieuse. Leur malheur, voulu de Dieu, a fait du coup
passer ces âmes, que le monde appelle des malchan-
cheuses, dans la catégorie des généreuses.

Les autres, qui n'ont pas la même noblesse de
tempérament, ni une si mâle énergie, suivent ce
qu'on pourrait appeler la voie ordinaire. Chez elles,
le souvenir aigu se tempère. La joie de vivre, les
espérances du foyer, les ambitions maternelles, ont
raison de la douleur et remettent l'âme dans ses
tendances naturelles. Par degrés revient le désir du
mariage et volontiers on accepterait les propositions
d'un nouveau prétendant. Si la jeune fille a des
charmes et qu'elle ait été digne dans son chagrin,
il n'est pas rare que son épreuve lui ait attiré des
sympathies. Des amis du disparu ont senti un attrait
pour cette fiancée en deuil, car si les yeux gui sou-
rient captivent, quel empire ont ceux qui pleurent ?

Cette compensation est pourtant assez rare. Pour
la plupart des éprouvées, leur grand malheur est



sans lendemain. Une fois l'âme remise de la ter-
rible secousse, la pauvre enfant regarde autour d'elle,
et ne voit plus personne à qui donner son cœur.
Les uns et lesautres se sont déjà établis. Elle sent
qu'elle restera seule. Elle a pris de l'âge. Elle avait,
en effet, attendu avec patience que son fiancé ait
achevé de parfaire sa situation ; ou bien, elle l'avait
soigné longtemps durant sa cruelle maladie. Depuis
l'accident, quelques dix, vingt ou trente mois ont
fui, et personne ne compte plus sur elle. Ce serait
bien surprenant que maintenant elle rencontrât le
charmant époux qui la rendrait heureuse. D'ailleurs
serait-elle désormais capable de se donner sans
arrière-pensée ? Chose curieuse, à mesure qu'elle
vieillit, elle revit plus que jamais les bonnes heures
d'antan... Elle fera tout naturellement, sans goût, il
est vrai, et sans enthousiasme, une non-mariée.
Qu'elle se résigne à son sort, même qu'elle l'accepte
courageusement. En décidant la mort du fiancé, le
Maître de la Vie savait toutes les conséquences qui
en résulteraient ; et ces conséquences étaient ordon-
nées, pour l'un comme pour l'autre des deux êtres
qu'il séparait, dans une pensée de miséricorde.

Victimes de l'exode
des jeunes gens.

Tandis que certaines éprouvées pleurent le fiancé
perdu, d'autres, non moins à plaindre, gémissent sur
l'impossibilité de touver un futur époux parce qu'il
n'existe pas de jeunes gens dans leurs relations.

Certes dans tous les pays, les naissances des deux
sexes se balancent à peu près, avec une prédomi-
nance légèrement accusée pour le sexe féminin. Mais
il semble bien que normalement, une fois la part
faite des célibataires par générosité et par nécessité,



à toute jeune fille doit providentiellement corres-
pondre un jeune homme pour l'épouser.

Cet équilibre est malheureusement rompu dans
certaines contrées qui sont vidées de l'élément mas-
culin par l'appel d'industries employant presque
exclusivement des hommes.

Les paroisses où les futures fiancées souffrent le
plus de cette pénurie, sont souvent celles du litto-
ral, où presque tous les garçons se font marins.
Autrefois la plupart embarquaient sur la chaloupe
familiale et faisaient la pêche dans les baies avoi-
sinantes, rentrant ainsi fréquemment chez eux. Les
moteurs ont changé cette situation. Désormais les
matelots courent les mers, abordent dans tous les
ports et ne font plus à la maison que de rares et
courtes apparitions. Au long de leurs voyages, la
plupart rencontrent au loin la jeune fille qu'ils épou-
sent tandis qu'au pays natal de gentilles compa-
triotes se rongent tristement dans l'attente. Dans les
populations insulaires, la disette de maris se fait
encore plus cruellement sentir. Comme il n'y a guère
de situations à envisager dans les limites restreintes
de nos îles côtières, les jeunes gens passent au conti-
nent dès l'âge de l'apprentissage, avec des espoirs
de revenir qui, hélas ! bien souvent ne se réalisent
pas. Pendant ce temps la jeune fille, occupée à la
maison, demeure sur son rocher où elle se console,

comme elle peut, de rester vieille fille en considé-
rant qu'elle n'est pas seule à faire partie de la digne
corporation des prétendantes.

Les familles averties du péril ne peuvent-elles pas
prévoir l'avenir et amortir les conséquences du
départ des jeunes gens ? Pourquoi les parents ne
multiplieraient-ils pas, autant que possible, les appa-
ritions de la jeunesse masculine au pays, payant par
exemple au fils éloigné le voyage de retour, plutôt

que de se déplacer eux-mêmes pour aller le voir ?



Pourquoi, guidés par une sage prévoyance, les pères
et les mères n'entretiendraient-ils pas dans l'esprit
de leurs fils le goût du pays, au lieu de leur vanter
les charmes des villes lointaines et de l'inconnu ?

Pourquoi même ne feraient-ils pas miroiter à l'esprit
du jeune, partant, des projets d'union avec une char-
mante enfant du voisinage ? En mettant au cœur
de l'exilé l'affection, douce et pure, d'une jeune fille
connue, faisant partie d'une famille estimée, ils
créeraient chez lui un attrait vers le retour, un frein
contre les mauvaises tendances, un stimulant au
travail. Même ils pourraient, pour retenir la main-
d'œuvre masculine, développer dans le pays les
industries locales, la pêche, la construction des
navires, l'agriculture. On constate facilement que,
par exemple, dans telle île, pourtant restreinte, où
la population laborieuse a su créer sur plac e des
chantiers, des usines, un port très actif, les jeunes
gens vivent heureux sans être tentés de partir.

Victimes de la guerre.

Ce n'est pas seulement dans telle localité que les
jeunes filles souffrent d'une cruelle pénurie de futurs
époux, mais c'est dans le pays tout entier quand le
fléau de la guerre a passé.

Il est clair que chaque soldat supprimé est un
futur époux de moins. Evidemment tous n'auraient
pas fondé un foyer. Mais l'exception est si minime
qu'on peut la négliger. Il y a, aussi, ceux qui, étant
déjà unis, laissent une veuve, souvent avec des
enfants. Ceux-là n'ont pas fait, semblerait-il, de tort
-à l'établissement des jeunes filles. Mais l'expérience
a montré que les femmes des militaires tués sont
souvent de terribles concurrentes pour les non-
mariées : beaucoup de ces veuves n'ont-elles pas
supplanté les célibataires et ne leur ont-elles pas été



préférées ? Elles avaient plus d'aplomb pour s'insi-
nuer auprès des jeunes gens, surtout elles étaient
pensionnées... et dans beaucoup de cas une rente
est un singulier stimulant à l'amour ! Aussi peut-on
affirmer que les jeunes filles sont de grandes victimes
de la guerre.

Que doivent-elles faire en présence de si terribles
conjonctures ? Ne pas se désoler, ni se désespérer.
Surtout ne pas recourir aux mauvaises solutions que
le trouble moral inspire trop souvent. Beaucoup de
jeunes filles, pensant à tort qu'elles n'ont plus aucune
chance de s'occuper fructueusement dans les emplois
féminins, annexes de la maternité, se lancent éper-
dûment dans des carrières masculines, sous prétexte
qu'elles ne sont pas moins intelligentes que les
hommes et qu'elles ont, comme eux, le droit de
gagner leur pain. On voit les situations jusqu'alors
réservées au sexe masculin envahies par des femmes.
Outre que c'est un dommage terrible pour les
hommes d'être évincés, c'est un abaissement moral
pour la femme de forcer son talent, sa nature, son
cœur, dans des rôles qui ne sont pas créés pour elle.
De cette tentative naît un féminisme outrancier qui
cause un profond désarroi social.

Au lieu de se jeter dans une fausse direction, la
non-mariée, victime de guerre, doit comprendre que
se présente à elle une magnifique mission très mater-
nelle. Le fléau atroce traîne à sa suite une série incal-
culable de misères physiques et morales. Qu'on re-
garde à droite ou à gauche, partout on rencontre
une souffrance qui demande autre chose qu'une pitié
officielle ou un secours d'Etat, mais que seul un
sourire féminin peut consoler.

Voilà l'emploi des non-mariées, victimes de guerre :

panser la société de ses blessures, ce sera à la fois
leur gloire et leur vengeance contre la tueuse, qui,



si elle leur a ôté leur époux, ne leur aura pas du
moins arraché l'exercice de la maternité.

Même certaines d'entre elles, réfléchissant sur
l'avenir, ont compris qu'elles avaient tout avantage
à se jeter entré les bras dé Celui que saint Jean a
définipar ces paroles

: « Dieu est Charité ». Elles
se disent qu'en se vouant à Lui, elles retrouveront
au centuple les biens perdus, et auront autour d'elles
un rayonnement merveilleux, s'assurant, en même
temps, une joie sans déclin. Ainsi l'ont compris beau-
coup de jeunes filles, chrétiennement formées, qui
ont su échapper par la belle porte de la vie reli-
gieuse, à leur prison de non-mariée.

Victimes des erreurs
des jeunes gens.

Beaucoup d'excellentes jeunes filles auraient
évité le célibat, même d'après guerre, si elles
n'avaient été frustrées dans leurs espérances par de
cruelles déceptions.

Combien d'entre elles ont été victimes de
l'inconstance et de la légèreté des jeunes gens !

Qu'ils mériteraient une leçon sévère ces futurs
époux, sérieux, chrétiens, comptant parfois parmi
lesmeilleurs, qui dédaignent ou négligent les jeunes
filles sur lesquelles ils pourraient compter, pour
s'éprendre de petites coquettes plus intrigantes, qui
se parent trompeusement de toutes les qualités. Tel
qui fulminait contre le fard, les manières hardies,
les airs lancés, épouse, à la stupeur générale, une
jeune fille dont le genre et l'allure laissent place à
la critique. Ce cas, hélas ! trop répandu, est démo-
ralisant pour les pieuses jeunes filles, honnêtes et
bonnes, qui se préparent courageusement à la vie
conjugale dans la piété et la dignité. Si quelque
jeune homme jette les yeux sur ces lignes, qu'il



se prenne à réfléchir et qu'il ne fasse pas deux
malheurs, celui de l'excellente jeune fille qu'il
néglige et le sien : car aura-t-il du bonheur avec
cette épouse médiocre, qui n'est pas à sa hauteur ?

Quelquefois l'angoisse de la jeune fille ne vient pas
de l'abandon de ceux en qui elle aurait pu espérer,
mais de l'assiduité de ceux dont elle ne peut agréer
la demande. Une jeune fille parfaitement élevée,
très délicate, est demandée en mariage par des
jeunes gens trop nettement inférieurs à elle par le
milieu, la culture, l'éducation surtout. Vaut-il mieux
se marier, et supporter les manières triviales, le
manque de tenue, d'un mari qui, n'ayant reçu aucun
fini, fréquente des amis de son genre, ou rester céli-
bataire ? Beaucoup, et à juste raison, optent pour
la seconde solution. On ne peut traiter de dédai-
gneuses, mais plutôt de courageuses, les jeunes filles
pieuses qui, ayant une idée très élevée du mariage
et de l'éducation des enfants, refusent de s'allier à
des hommes incapables de partager leur idéal.

Quant à celles qui, ayant été demandées, parfois
souvent et avec insistance, par des jeunes gens non
chrétiens, mettent leur foi et leur pratique religieuse
au-dessus de tout, craignent pour leur pureté, et
refusent la société d'un compagnon de vie dénué
des vrais principes moraux, il faut les admirer plu-
tôt que les plaindre : elles auront leur récompense.

Ainsi Dieu veut.

Au fond la jeune fille qui, par malchance, n'aura
pas pu se marier, ne trouvera de consolation qu'en
se pénétrant de la vérité exprimée au débat de ce
chapitre

:
c'est la volonté du Bon Dieu qui les a

faites célibataires.
On s'imagine trop facilement que notre sort

dépend de nous. Il est réglé par Dieu, seul Maître de



tout ce qui est, se meut, vit. A notre activité, ce
Seigneur Souverain donne, s'il Lui plaît le succès,
tel que nous le souhaitons nous-mêmes ; mais si,
dans sa bonté, d'autres voies nous sont destinées,
les efforts acharnés que nous faisons vers notre but,
nous conduisent insensiblement au sien, placé sou-
vent à l'opposé de celui que nous poursuivions. C'est
ainsi que les ambitions féminines ardemment mises
en œuvre par quelques-unes les feront aboutir, si tel
est le plan divin, non au mariage, mais au célibat,
tandis que d'autres, sans tant de peines, fonderont
tout naturellement leur foyer, parce que telle était
l'idée divine.

Faut-il que la jeune fille, déçue dans ses projets
par des malchances quelquefois répétées et persis-
tantes, se désespère et maudisse Celui qui ne veut
pas lui accorder ce qu'elle croyait être son bonheur?
Qu'elle se garde d'une telle erreur ! Mais que rapi-
dement elle se soumette, sans arrière-pensée à la
Volonté Divine sur elle. C'est là le secret de la paix
et de la vertu.



CHAPITRE IV

Les Maladroites

Meâ culpâ.

Certaines non-marieés, si elles font un sincère
retour sur elles-mêmes, doivent s'accuser d'avoir
travaillé à leur propre malheur. Elles avaient des
charmes, peut-être même en étaient-elles comblées,
de l'argent et des relations ; mieux que cela, un
temps elles furent recherchées, et voilà qu'aujour-
d'hui elles s'en vont solitaires, ayant effeuillé tous
leurs espoirs.

Quelle fut la cause de cet abandon ? Leur
maladresse. Manque de jugement ou de vertu, gri-
serie, folie, exigences ridicules..., il suffit de si
peu pour ruiner l'entreprise délicate d'un rappro-
chement matrimonial. Se faire aimer est un art
plein de finesses et de subtilités ; se faire estimer
et aimer est deux fois un art difficile, dans lequel
on ne réussit pas sans de généreux efforts. A notre
époque d'éducationsans-gêne, où la soif du plaisir,
obnubilant les âmes, leur fait oublier toutes les
autres aspirations légitimes, on rencontre plus que
jamais de ces jeunes filles moralement très mal équi-
pées pour la conquête des cœurs. S'étant lancées
violemment à l'assaut, sans calculer la portée de
leur tentative, elles retombent lourdement dans le



fossé. A rendre sages ces vierges folles, les lignes
qui viennent sont destinées.

Les vaniteuses.

Il y a des jeunes filles qui s'imaginent qu'elles ne
se marieront pas si elles ne s'imposent à l'attention
partous les moyens, même les plus étranges. Acca-
parer tous les regards, trancher sur leurs compagnes,
leur ravir le succès, telle est, pensent-elles, la condi-
tion sans laquelle aucun jeune homme ne leur fera
d'avances.

Pour obtenirce résultat, elles étudient soigneu-
sement les détails de leur toilette. A l'affût des modes
nouvelles, elles recherchent avidement les excentri-
cités. Etoffes voyantes, robes de formes inattendues,
chapeaux sensationnels, elles ne reculent devant aucun
effet.Souvent elles provoquent le rire des jeunes gens
ou la stupéfaction des vieilles dames ; mais aussi
bien l'air narquois des premiers que la figure figée
des secondes leur est un encouragement, car elles
n'y veulent lire qu'une approbation.

Malheureusement pour dépasser en tout les autres,
il leur faut être souvent les premières en indécence.
Probablement très honnêtes dans le fond, pures de
mœurs et de pensées, inconscientes des tentations
qu'elles suscitent dans le cœur desjeunes gens, elles
manifestent d'autant plus d'audace dans leur tenue
qu'elles n'entrevoient pas, même confusément, les
conséquences de leur attitude. Rien de plus terrible
que les âmes qui se trompent de bonne foi. C'est
souvent le cas de ces jeunes coquettes, aux yeux des-
quelles le but à atteindre, un très louable mariage,
sanctifie les mauvais, moyens qu'elles emploient.

Sans penser qu'elles vont donner à leur indécence,
qu'on aurait volontiers crue naïve, un sens de pro-
vocation, elles mettent sottement sur leur figure la



marque des femmes de mauvaise vie, au moyen des
fards et des grimages. De tout temps, les lèvres san-
glantes, les yeux aux cils noircis, les joues savam-
ment colorées, ont été l'apanage, sur la scène, des
actrices, et dans la rue, du vice. Mais la jeune folle
n'en voit pas si long. C'est une mode, après tout,
comme une autre, pourquoi n'en pas profiter ? Aussi,
à certaines époques de décadence, où l'esprit chré-
tien s'évanouit, les gens sérieux sont-ils incapables
de distinguer la femme honnête de la débauchée.

A cette attitude douteuse, la jeune fille, tout natu-
rellement, ajoute un langage correspondant. Excen-
trique dans la mise, elle est pédante dans ses paroles.
Toujours préoccupée de dominer dans la conversa-
tion, parlant haut et fort, tranchée dans ses appré-
ciations, cruelle pour tout ce qu'elle juge concur-
rence, elle fatiguera tous ceux auxquels elle essaye
de s'imposer. Impossible d'avoir avec elle un entre-
tien qui, finalement, ne tourne pas à son éloge, ou
qui ne laisse transpercer ses désirs très vifs d'être
demandée en mariage. Elle maudit les vieilles filles,
dont elle se moque... elle critique les jeunes gens
qui n'ont pas l'air de l'apprécier. D'une façon ou
d'une autre il faut que la vanité, qui fait le fond de
cette âme, plus illusionnée que méchante, fatiguo
les oreilles de celui qui l'écoute.

Aussi les jeunes gens qui cherchent une épouse,
capable de faire leur bonheur, ont vite discerné
l'âme qui se cache derrière cette face truquée et ces
allures effrontées. Ils se disent que cette jeune fille,
qui n'est pas une pervertie, est cependant une légère :

elle manque de caractère et de consistance morale,
elle n'a pas le cran qu'il faut pour élever une famille
et faire front à l'adversité. S'ils s'amusent volontiers
avec elle, et s'ils ne la détestent pas comme com-
pagne dans une partie de plaisir, ils ne pensent pas
à elle pour fonder un foyer. Leurs vœux s'en vont



à des jeunes filles moins sémillantes, beaucoup plus
réservées, dont les charmes discrets révèlent les qua-
lités sérieuses. Aussi quel n'est pas le désespoir de
la plupart de ces pauvres vaniteuses, qui se croyaient
une influence dominatrice, quand elles apprennent
que d'insignifiantes concurrentes leur sont préférées.
Un à un les jeunes gens qu'elles avaient visés s'éva-
nouissent, et elles restent abandonnées. Comme elles
sont au fond honnêtes et qu'elles ne voudraient pas,
contre le gré de leur famille, épouser n'importe qui,
elles comptent, avec une mélancolie croissante, les
années qui, en tombant, emportent avec elles les der-
niers espoirs.

Ces jeunes filles se sont trompées. Certes, comme
le dit saint François de Sales, elles devaient, dési-
rant se marier, « mettre l'enseigne », pour avertir
les jeunes gens qu'elles prétendaient à leur affection.
Mais il y avait la manière de le faire. Elles n'auraient
pas dû oublier ce principe « que l'attitude extérieure
doit être la traduction de l'âme. » Quelle ressource
un jeune homme, apercevant une jeune fille qu'il ne
connaît pas, a-t-il pour être renseigné sur ses senti-
ments, sinon de s'en tenir à ce qu'il constate par
les yeux et les oreilles, ? Or ces deux sources d'infor-
mation lui apportent l'attestation d'une immense
vanité, qui le rebute. Le fond, très bon peut-être,
les possibilités, d'amendement, très grandes proba-
blement, lui échappent, et il passe à une autre.

Que les jeunes filles, si elles veulent se marier,
évitent donc de se masquer et de se déguiser. Qu'elles
fassent paraître leurs vraies et solides qualités. Si
elles ont du goût, de l'équilibre dans le jugement,
leur toilette aussi élégante que bien choisie, révé-
lera immédiatement l'ordre intérieur èt le talent
d'organisation. La modestie de l'ensemble, respec-
tant toutes les exigences légitimes de la mode, tra-
duira l'esprit chrétien. A ces dehors correspondra un



langage réservé, aimable, oublieux de l'insupportable
moi. Ces jeunes filles auront mis la « bonne ensei-
gne », celle qui, infailliblement, fera venir. gra-
cieux etempressé, l'acquéreur du précieux trésor de
maternité qui s'offre sous des aspects enchanteurs.

Les dévergondées.

Toutes les jeunes vaniteuses ne restent pas dans
les limites de l'honnêteté. Poussant la maladresse à
l'extrême, elles se hasardent sur le terrain glissant
du dévergondage. Elles obéissent à un raisonnement
qui leur paraît péremptoire

: pour s'assurer un
époux, le moyen le plus sûr est de séduire un jeune
homme. Elles n'ont pas de très noires intentions
au départ, étant décidées à paraître vicieuses bien
plus qu'à l'être et à respecter le principal de la
morale, mais elles n'auront pas, non plus, trop de
scrupules, le cas échéant.

Le malheur veut que cette logique honteuse soit
parfois inspirée à des jeunes filles par leurs mères,
qui mourraient de jalousie si elles voyaient les
enfants des autres se marier avant les leurs. Beau-
coup de ces jeunes filles n'auraient d'elles-mêmes
jamais proféré certaines paroles, et encore moins
osé certains gestes. Il a fallu qu'une inspiration mali-
gne, les pressât. Hélas ! la main qui les pousse au
début, n'est pas toujours assez forte pour les retenir
quand l'allure devient dangereuse : trop tard, la
folie du mauvais conseil apparaît, dans les funestes
conséquences qui en résultent.

Voilà donc la jeune fille lancée. Sa toilette, le ton
de sa voix, son geste, son langage, tout est provo-
cant. D'une familiarité extrême avec les jeunes gens,
elle ne craint ni les mots équivoques, ni les apartés,
ni les promenades solitaires, ni les rendez-vous. Elle
est l'un des boute-entrain les plus actifs de ces



«
surprises » de mauvais goût, qui consistent àfaire

envahir, le soir, par une bande de jeunes gens et
le jeunes filles, armés de sandwichs et de bouteilles
de Champagne, une maison amie dont on réveille
les habitants, et dans laquelle on se livre à des
amusements d'une audace souvent scandaleuse. Dans
les réunions, dans les bals publics ou de famille,
la tenue de cette jeune fille est incorrecte : elle ne
redoute pas de vider en compagnie des jeunes gens
qui l'entourent, des coupes répétées, et dans l'ébriété,
elleperd plus ou moins le contrôle de son libre
arbitre, s'exposant ainsi aux pires oublis. Des per-
sonnes bien intentionnées signalent aux parents les
écarts de leur fille. Mais trop heureux de la voir
fêtée et recherchée, ils pensent que cette folie Unira
par la sagesse d'un mariage. Quant à elle, se croyant
sur la voie du succès, rien ne l'éclairé. Elle se voit
déjà épouse chérie et mère heureuse

:
elle aurait

grand tort de s'arrêter en si bon chemin.
Comme il s'agit ici non des jeunes filles perver-

ties dont la chute est consommée, mais de celles qui,
ayant été correctement élevées et rêvant d'un foyer
légitime, voient dans le dévergondage non l'emploi
de leur existence, mais le moyen de se marier, il
est possible que, sur la pente où elles sont follement
engagées, elles ne descendent pas jusqu'en bas. Elles
courent un danger, auquel elles échapperont peut
être. Elles ne passeront pas de leurs égarements
passagers dans la catégorie des déchues. Mais elles
ont beaucoup de chances de rester dans celle des
non-mariées.

Le plus clair résultat, en effet, que cette. impru-
dente aura obtenu sera d'avoir acquis une mauvaise
réputation. Peu à peu les langues se seront déliées
Les jeunes gens auprès desquels elle aura essayé
de ses séductions, qu'ils aient repoussé ou accueilli
l'intrigante, ne se croirent pas tenus au secret. Bien-



tôt, comme on dit, « elle aura passé dans la langue ».
On se moquera d'elle ou on la méprisera. Si elle
arrive à trouver, dans ses relations, quelqu'un qui
veuille d'elle, ce sera sans doute un prétendant peu
difficile, sa tenue morale étant elle-même de mau-
vaise qualité. Si elle se marie avec lui, de l'avis de
tous, l'union sera destinée au malheur. Si, prévoyant
l'avenir, elle refuse ce parti douteux, c'en est fait
de ses espoirs d'établissement.

Combien de jeunes filles ont regretté, tout le reste
de leur existence, ces moments d'oubli. Elles ont
compris, mais trop tard, que l'attitude à prendre
pour conquérir un époux sérieux, n'est pas celle du
vice, mais celle de la vertu. Peu sévères quelquefois
pour eux-mêmes, les jeunes gens le sont beaucoup
pour leur fiancée. S'ils ne redoutent pas assez parfois,
de rechercher, au péril de leur âme, la compagnie
de certaines jeunes filles, ils n'ont pour elles aucune
estime et leur refusent énergiquement de transformer
en promesses éternelles, les propos en l'air, échangés
aux heures de surexcitation. Ces malheureuses sont
cruellement surprises quand, pensant venu le mo-
ment d'aboutir, elles supplient le jeune homme de
les épouser. Avec quelle rage elles apprennent que
le cœur qu'elles convoitaient, fermé pour elles, s'est
ouvert tout grand à une autre ...et que cette
autre est une jeune fille toute modeste et réservée
qui ne s'était guère mise en frais...

Du coup, certaines de ces déçues, franchissent
les limites qui les retenaient encore se jettent tête
baissée dans le vice. Les autres, guéries soudain de
leur dévergondage par cette leçon inattendue, auront
à subir de longues tortures intérieures pour rejeter
l'amertume dont elles sont remplies. Heureuses si,
dans de longs mois, peut-être de longues années,
elles peuvent entrer comme un sujet pacifié et sou-
mis dans le tranquille royaume des non-mariées.



Les ambitieuses.

Ennemies de tout dévergondage, certaines jeunes
filles, confiantes en leur étoile, nourrissent au fond
d'elles-mêmes, des espoirs fous de grandeur.

Ce sont généralement des enfants de famille hono-
rable, d'un rang social souvent moyen, mais qui
ont été adulées toute leur vie. Que de fois les parents
imprudents et faibles leur ont répété leur admira-
tion ! La jeune fille s'est formée sur elle-même des
convictions indéracinables. Elle s'estime, sous tous
rapports, d'une valeur incontestée. Naïvement, sans
être capable d'apprécier le ridicule de son jugement,
elle regarde comme un privilégié exceptionnel le
jeune homme auquel elle fera la grâce de se donner.
Aussi bien, faut-il que ce prétendant ne soit pas
n'importe qui. C'est pourquoi la jeune fille sera
exigeante, très exigeante, sur les partis qui se pré-
senteront.

Une demande arrive, en effet. C'est celle d'un
jeune homme, chrétien, offrant des garanties de
moralité, de travail et de piété, qui séduiraient bien
des non-mariées. Mais aussitôt prévenue, la jeune
ambitieuse fait la moue. Le jeune homme est, par
exemple, un avisé commerçant qui gagnera plantu-
reusement la vie du foyer... mais la jeune fille trouve
la famille trop peu reluisante. Elle déclare qu'elle
ne se plairait pas avec des gens aussi simples. Les
parents qui jugeaient ce projet parfait sont navrés
de le voir s'évanouir.

On attend. Des amis de la famille arrivent à met-
tre une autre affaire en train. Cette fois le jeune
homme est plus décoratif, de nom connu, mais il
n'a pas de fortune. Il travaille dans un bureau, avec,
moyennant patience, de jolis espoirs d'avancement.
Parti sérieux, qu'à défaut de l'autre, malheureuse-



ment manqué, la famille verrait d'un très bon œil.
Seulement la jeune fille ne sera peut-être pas du
même avis. Avec de tremblantes supplications, la
mère conjure sa fille de souscrire au plan conçu
pour son bonheur. La réponse est un majestueux :

« Pour qui me prenez-vous ?... alors vous croyez
que je veux me mettre dans la misère ? » Avec ce
jeune homme, il lui faudrait vivre modestement,
renoncer paraître... Or tel n'est pas son plan de
vie

:
elle vaut mieux que cela. Elle refuse de s'en-

terrer.
Les mois passent... un autre projet s'échafaude...

mais tandis que les parents affolés ont de plus en
plus de peine à découvrir un jeune homme qui ait
quelque chance de plaire, de son côté l'ambitieuse
attend dans un calme parfait. Elle est tellement per-
suadée de la force conquérante de sa personne,
qu'elle est sûre d'être l'objet d'ardents désirs de la
part d'une foule de jeunes gens riches, dont elle
envie les situations brilllantes.

Aussi quand les parents lui apportent leur nou-
velle proposition, c'est avec un éclat d'indignation
qu'elle la rejette. Elle déclare à ces pauvres gens,
abasourdis, qu'ils font son malheur, en n'allant pas
aux adresses voulues. Ils visent beaucoup trop bas,
manquent d'audace, méconnaissent leur fille, veu-
lent la donner à trop vil prix.

Les parents habitués à obéir, vont, sans convic-
tion, tenter des démarches auprès des familles dont
l'ambitieuse voudrait épouser les fils. Rejetés par
ces gens là avec plus de politesse, mais non moins
d'énergie qu'ils ne l'étaient par leur fille, ils com-
prennent qu'ils se sont fourvoyés. L'oreille basse ils
reviennent narrer leur insuccès à l'intrigante, qui
reste convaincue que l'échec est dû à la seule mala-
dresse de ses ambassadeurs.

Tout de même, il faut bien se rendre à la réalité



Les mois passent. Les années aussi. Personne ne
vient. La jeune ambitieuse, ardemment désireuse de
se marier, comprend son erreur. Un jour elle de-
mande humblement à ses parents si le petit com-
merçant d'autrefois, violemment repoussé, ne vou-
drait pas d'elle... Hélas ! on apprend qu'il a épousé
récemment une charmante jeune fille... L'employé
aussi... Dans le public, parmi lequel a transpiré
l'histoire des refus successifs, la prétendante passe
pour inabordable et cette renommée a empêché tout
élan vers elle. Désormais elle est seule, bien seule,
et ne trouvera plus à se marier.

Sous mille formes cette histoire se répète. Depuis
la modeste paysanne qui n'acceptera que le plus
riche fermier du pays, et la fille de l'ouvrier socia-
liste qui n'agréera qu'un bourgeois cossu, jusqu'à
la fille de famille aisée qui veut au moins un marquis
ou un prince, les ambitieuses courent à de sévères
déceptions.

Elles ont manqué dans le choix de leur fiancé de
la sagesse élémentaire qui considère dans un jeune
homme les seules vraies qualités, celles qui engen-
drent. le bonheur. Ces qualités, au nombre de deux,
se résument en cette simple phrase : « qu'il soit
chrétien et capable de faire vivre la famille. »

Qu'importe qu'il n'ait pas un grand nom, ni des
millions en poche ? il a en mains le bonheur, qui
vaut mieux que fortune et célébrité. La jeune ambi
tieuse n'a pas su désirer le vrai bien. Qu'elle a eu
tort de se passionner de futilités

!

Les difficiles.

A celles des non-mariées dont le cas vient d'être
étudié, aucun parti ne paraît assez glorieux. Aux
yeux de celles qu'on peut appeler les difficiles, c'est
le jeune homme qui ne répond jamais à l'idéal.



Au jugement de quelques-unes, c'est toujours la
beauté physique qui manque. Proposez à certaines
jeunes filles un jeune homme, jamais il n'aura le
don de leur plaire. Elle rêvait d'un blond et celui-ci
est brun, elle n'épousera pas contre son goût. Tel
autre a de vilains yeux, le sourire de celui-ci n'est
pas ce qu'on voudrait, la taille de celui-là est trop
basse ou trop haute...

Parfois la répulsion qu'éprouve la jeune difficile
n'a même pas de raison apparente. Telle jeune fille
que l'on interrogeait sur le motif de son refus avouait
que le jeune homme n'avait rien de déplaisant, qu'il
ne lui faisait pas mauvaise impression, mais elle so
renfermait dans cette formule : « il n'est pas assez
bien pour moi ! »

Orgueil, vanité, inconséquence, sottise... à quoi
attribuer dans la préparation au mariage cette aber-
ration qui va condamner une jeune fille au célibat ?
Peut-être lui a-t-on trop dit qu'elle est jolie... qu'au.
cun époux ne sera assez bien pour elle. Peut-être
s'est-elle faussé les idées sur la beauté masculine par
la lecture de romans qui l'ont fait rêver d'un type
humain pratiquement inexistant. Quelle qu 'en soit
la cause, le malheur de cette jeune fille est grand.
Elle prend pour de l'essentiel un accessoire qui bien.
tôt aurait cessé de compter, car l'homme beau c'est
celui qu'on aime. Si, taisant ses scrupules d'esthé-
tique pour laisser parler son cœur, elle avait loyale-
ment affectionné ce jeune homme, les disgrâces du
visage maculin se seraient effacées du coup et, par
une illusion providentielle, il serait apparu aux yeux
de sa fiancée sous les traits les plus charmants que
puisse avoir un homme. Preuve de plus qu'à la base
de tous les bonheurs Dieu met un premier sacrifice,
toujours récompensé.

A côté des jeunes filles qui ne trouvent jamais le
jeune homme qu'on leur présente assez beau, il y a



celles qui ne le voient jamais assez parfait. Elles ont
rêvé d'un fiancé tellement intelligent, aimable, ver-
tueux, qu'elles déclarent ne pas découvrir ce qu'elles
cherchent chez ceux qu'on lui présente. Elles veu-
lent un mari sans défaut, et comme il n'en existe
pas au monde, elles ne seront jamais satisfaites.
C'est ainsi que les parents ardemment désireux du
bonheur de leur fille se sont toujours vu repousser
quand ils proposaient un nom... Immédiatement la
riposte arrivait décisive : « Non pas celui-là, il a
la parole autoritaire..., celui-là parle trop... cet
autre ne dit rien, il a l'air lugubre... » Ainsi jugés,
tous aussitôt sont évincés avec refus de pousser plus
loin l'investigation pour contrôler la valeur de ce
premier arrêt.

De quoi rêve donc cette difficile ? Evidemment
d'un jeune homme qui, malgré elle, dans un premier
moment, la séduirait. Si, subitement, elle se sentait
éprise avant même qu'aient pu surgir les préven-
tions, alors elle s'abandonnerait. Autrement dit, cette
jeune fille compte sur le coup de foudre. Malheu-
reusement il suffit de l'attendre pour l'empêcher de
venir

:
la spontanéité de l'amour est neutralisée par

l'attention qui le guette ; il ne vole les cœurs qu'à
leur insu, mais il ne dévalisé jamais ceux qui mon-
tent la garde autour de leur trésor.

Un peu plus de simplicité, d'abandon, de confiance
aurait permis à ces difficiles de trouver le mari qui
leur convenait. Qu'elles aient exigé une sérieuse
enquête sur les qualités morales et religieuses du
jeune homme, c'était leur devoir. Mais qu'ensuite
elles se contentent d'un ensemble satisfaisant, sans
exiger l'impossible. Elles auraient bonne grâce à
se souvenir qu'elles sont loin elles-mêmes de l'idéal
qu'elles demandent à leur fiancé. Si elles s'étaient
loyalement regardées dans leur miroir, elles auraient
bien constaté que du simple point de vue physique,



leur futur aurait bien eu, de son côté, quelques
sacrifices à faire. Surtout si elles s'étaient contem-
plées dans ce précieux miroir de l'âme, qui ne
trompe pas, et qu'on appelle la vertu d'humilité,
elles auraient été convaincues de leur pauvreté
morale et spirituelle. Alors elles auraient été indul-
gentes pour les autres et auraient témoigné beaucoup
de reconnaissance au jeune homme vertueux et pro-
bablement bien meilleur qu'elles, qui se penchant
vers leur bassesse, désirait les élever au rang
d'épouses aimantes et aimées.

Les égoïstes.

Au fond des sottes exigences des difficiles et des
ambitieuses, se cache souvent légoïsme, qui, dans
les affaires du cœur, est la source des plus irrépa-
rables maladresses.

Trop de jeunes filles ont fait d'elles-mêmes le
centre de leurs adorations. Vers leur propre per-
sonne tout dans le monde, pensent-elles, doit conver-
ger. N'ont-elles pas été enfoncées dans cette manière
de voir par l'attitude même de leurs parents ? Dans
combien de foyers, hélas ! cette seule enfant a été
voulue ! C'est tout juste si parfois une petite sœur
ou un autre petit frère sont admis à partager la
place de cette choyée. Dès sa naissance elle a été
l'objet de tous les sacrifices. A cette idole, le père
et la mère ont soumis leur volonté. Elle sait bien
que ses parents sont ses humbles serviteurs. Aussi,
toute pleine de confiance en son pouvoir domina-
teur, elle aborde le mariage avec la conviction que
prendre un mari c'est avoir à sa dévotion un esclave
de plus. Le but primaire du mariage qui est d'engen-
drer, lui est caché par l'éclat de sa propre personne :

elle ne voit en l'enfant qu'un objet de luxe et de
plaisir. Son idée est faite : elle aussi n'en aura qu'un.



Le but secondaire du mariage, qui est la joie dans
l'affection mutuelle perd tout son sens, car elle le
traduit ainsi

: la joie dans l'affection pour elle.
Imbue de ces idées, elle acceptera volontiers le

jeune homme qu'elle croira capable de la rendre
heureuse. Ces égoïstes étant généralement assez intri-
gantes et donnant extérieurement des marques assez
trompeuses, elles trouvent des partis qui les recher-
chent.

Comme la jeune fille dont il s'agit, est, malgré son
attachement exagéré à sa propre personne, honnête
et élevée dans des sentiments moraux et religieux,
elle ne veut qu'un jeune homme sérieux et ayant
une vraie honorabilité. Le voilà donc découvert, et
mis en rapport avec elle... Mais bientôt les propos
de la jeune égoïste effrayent le prétendant. D'abord
elle s'occupe très peu de lui, beaucoup d'elle-même.
Elle manifeste beaucoup plus le désird'être adorée
par lui que de l'aimer. Soudain elle déclare qu'elle
n'aura pas d'enfants tout de suite... qu'elle veut
jouir un certain temps do sa liberté... d'ailleurs elle
n'en voudra qu'un... pense-t-on qu'elle consentirait
à élever une nichée ?.. Le jeune homme qui croyait
trouver en cette jeune fille une épouse charmante,
une compagne oublieuse d'elle-même, une mère
dévouée, est refroidi, du coup. Il prend, au premier
moment, ces dires pour des boutades ; mais bientôt
il constate que ces affirmations sortent du fond do
l'âme, qu'elles sont l'expression d'habitudes psycho-
logiques foncières ; que jamais il ne sera aimé pour
lui-même, mais pour les seuls avantages qu'elle en
percevra... qu'il lui faudra, aux caprices de cette
femme, sacrifier non seulement son repos, mais aussi
probablement les principes de la moralité conjugale,
alors prudemment il se retire.

Ainsi s'explique que certaines enfants, douées de
remarquables qualités, n'ont jamais pu s'attacher le



cœur d'un jeune homme sérieux. Comme leur situa-
tion et leurs sentiments chrtiens les empêchaient
de s'adresser à une catégorie de jeunes gens dont
ni elles ni leur famille n'aurait voulu, elles se trou-
vaient fatalement destinées à renoncer au mariage :
elles restent « dans leur splendide isolement. »

Aussi, pourquoi les parents ne luttent-ils pas à la
maison contre l'égoïsme au lieu, trop souvent, do
le favoriser ? Ils ne se doutent pas des dommages
qui seront les conséquences de cette folle tactique.
S'ils avaient donné à leur enfant l'amour du sacri-
fice et la pratique du renoncement, s'ils lui avaient
enseigné à s'oublier, surtout s'ils avaient développé
en elle le sentiment de la maternité qui, au fond,
est le don de soi-même à d'autres soi-même, ils
auraient dilaté cette âme et lui auraient préparé de
beaux jours dans le dévouement et les joies de
l'abandon.

Mais les parents sont-ils capables de donner cet
enseignement ? Par eux-mêmes rarement : à moins
qu'ils nesoient doués d'une vie surnaturelle excep-
tionnellement intense, ils ne seront jamais par con-
viction des professeurs pratiques de sacrifice. Mais
Dieu a pourvu à ce manque : ils le deviendront par
nécessité, à condition qu'ayant obéi à la loi divine,
ils aient donné le jour à de nombreux enfants.
Quand un père et une mère n'ont pas eu peur des
berceaux, ils ont, sans s'en douter peut-être, prévenu
chez eux les misères de l'égoïsme. Dans la famille
nombreuse, l'enfant n'est jamais particulièrement
adulé, trop de petites idoles courent après les adora-
tions ; jamais il n'est gâté, les parts étant générale-
ment très justement calculées ; rarement il fait ses
volontés, les frères et sœurs s'opposant énergique-
ment à ses désirs personnels ; il ne cherche pas à
se faire servir, on n'a pas le temps, sauf des cas
urgents et exceptionnels, de le dorlotter plus que



les autres. La famille nombreuse chrétiennement
élevée est le milieu le plus favorable au dévelop-
pement de toutes les vertus et surtout de l'abnéga-
tion chez les enfants. Si les parents font leur devoir
d'éducateurs après avoir fait celui de procréateurs,
ils auront été, sans efforts, d'admirables professeurs
de sacrifice. Au grand étonnement du public qui ne
sait pas discerner les vraies causes de ce qu'il appelle
naïvement de la chance, les filles de familles nom-
breuses trouvent souvent avec facilité de jolis partis,
que manquent les enfants uniques. Les relations,
toujours étendues des familles multiples, expliquent
en partie ce succès. Mais il faut les attribuer sur-
tout à la supériorité que les jeunes filles oublieuses
d'elles-mêmes, formées au sacrifice, désireuses de
maternité et déjà expertes en éducation, possèdent
sur les égoïstes, au cœur rétréci, qui n'ont jamais
jeté un regard hors d'elles-mêmes.

Les accrochées.

Avides d'être aimées pour elles-mêmes, certaines
égoïstes s'acccrochent, sans réfléchir aux consé-
quences de leur acte, à des affections qui leur fer-
ment la porte du mariage.

Il n'est pas rare, à notre époque de désorgani-
sation familiale, de voir des jeunes filles s'éprendre
sottement pour des hommes qui ne peuvent pas les
épouser. Aujourd'hui, dans les bureaux et les ate-
liers

,
dans les fermes même, où pourtant la moralité

est moins en danger, dans la société dite bien élevée
et de bon ton, de nombreuses jeunes filles, cotoyant
sans cesse des gens mariés, souvent pères de famille,
s'éprennent de passion pour eux. La plupart du
temps, il faut l'avouer à la honte du sexe fort, les
premières avances sont venues du côté masculin.
La dactylo, tout étonnée, un jour qu'elle pénètre



dans le bureau de son chef pour demander une
permission, est reçue avec un sourire et des mots
dont la tendresse l'affolent d'abord, mais qui, une
fois le trouble passé, flattent sa vanité féminine... les
jours se succèdent, les prévenances se répètent, les
objections de la conscience se taisent pas degrés...
et, bientôt, le cœur est en feu... Histoire, non moins
triste, celle de la jeune fille des champs, dont la
grâce séduit le fermier, père de famille, chez qui
elle travaille. Occupés sans cesse ensemble, aux
mêmes ouvrages, fenaison, récoltes, cueillettes,
semailles, ils sont vite familiers. L'intimité engendre
les sentiments d'une affection mutuelle qui devient
Irrésistible... Histoire hélas! trop souvent, répétée,
celle de la jeune fille riche et soi-disant bien élevée,
qui, au cours de ce que les parents appellent ses
sorties dans le monde, danse très volontiers avec un
homme marié, et bientôt sent que son cœur pousse
des racines jusqu'au cœur de cet homme, comme
la lierre qui collé ses mille tentacules à l'arbre auquel
il s'appuie. Quel sera le sort de ces jeunes filles
accrochées à des amours impossibles ? Une solution
se présente d'abord aux esprits sensés, la seule sage,
la seule salutaire : rompre. Mais c'est celle que
l'amoureuse n'envisage pas. A moins qu'elle ait la
chance d'être fortement tenue en mains par des
parents judicieux et énergiques, ou par des amis
sérieux, ou surtout par un directeur en qui elle

a mis sa totale confiance, elle n'aura pas le courago
d'amputer elle-mêmeson cœur.

Puisqu'il n'est pas présentement pour elle ques-
tion de se dégager, alors que va-t-elle faire ? Deux
voies se présentent, que selon son degré de résis-
tance au mal, cette pauvre âme suivra. La première
est celle du crime. Pour satisfaire sa passion, elle
obtiendra la destruction du foyer qu'elle attaque.
Soit qu'elle ait pris les devant pour en suggérer



l'idée, soit que le marié la lui ait de lui-même pro-
posée, elle acceptera que cet homme demande le
divorce en vue de l'épouser civilement. Infamie
qu'une loi impie, hélas ! sanctionne. De cette femme
qui, dans les liens d'un apparent, mais inexistant
mariage, reste en réalité, une non-mariée, il ne sera
pas question dans ce livre, qui a pour but de sou-
tenir dans leur état honorable de dignes célibataires,
mais non de classer, comme le fait trop facile-
ment le monde actuel, de honteuses concubines dans
la catégorie des gens en règle avec la morale.

Le second chemin que suivent ces accrochées est
celui des soupirs. Trop honnêtes pour se marier
civilement avec un divorcé, trop faibles pour couper
les attaches qui les enserrent, assez prudentes cepen-
dant pour éviter tout scandaleux affichage, elles
mèneront une vie solitaire et rude, que l'affection
témoignée par leur impossible amant n'arrivera pas
à égayer. Elles portent, au cœur, une immense tris-
tesse de ne pas se marier, mais elles se croient tenues
à une absolue fidélité à cet homme qui, pensent-elles,
mourrait de chagrin, s'il était abandonné d'elles.

En effet, l'illusion aidant, cette malheureuse arrive
à se persuader qu'elle joue à côté de cet être aimé
un rôle providentiel

: ne lui apporte-t-elle pas un
évident réconfort dans ses peines ? Il ne s'entend
guère — et pour cause — avec sa femme : si elle
n'était pas là pour recevoir ses confidences et lui
remonter le courage, alors, le ménage ne marcherait
plus du tout. D'ailleurs elle s'intéresse à tout, aux
enfants, aux finances, aux moindres détails de la
maison qu'elle suit avec une curiosité jalouse. Elle
prodigue les conseils, souvent suivis. On voit même
quelquefois, cette parasite pénétrer au foyer lui-
même et y prendre sa place, sous forme de secré-
taire, d'institutrice, ou de simple domestique, selon
le rang social qu'elle occupe... Souvent l'épouse



naïve garde un bandeau sur les yeux et ne se doute
de rien...

Pendant ce temps les parents de la jeune fille,
qui sont à cent lieues de soupçonner chez elle de
telles amours, lui cherchent des partis et lui en trou-
vent. Evidemment, aucun ne lui convient. La jeune
fille couvre les motifs de son refus de mille pré.
textes ingénieux, d'apparence toujours satisfaisante.
L'amour est fécond en subterfuges!

L'âge passe en ces épanchements infructueux...
Les partis évincés ne se représenteront plus. Un
jour ou l'autre pourtant, l'aventure finira. Le mari,
fatigué de n'avoir pu obtenir de cette jeune fille tout
ce qu'il désirait, reconnaît ses torts et se rapproche
de sa femme ; ou bien un changement inopiné de
situation cause un brusque départ du ménage ; ou
bien c'est la jeune fille qui se ressaisit, reconnaît
son erreur et, repentante, met au repos son cœur
épuisé de ces amours irréalisables... Quelle que soit
l'heureuse terminaison de ce drame angoissant, la
malheureuse est presque sûre de ne jamais se
marier. Qui la demanderait maintenant ? Et puis
aurait-elle le courage d'épouser ? Les fibres de son
cœur ne se sont-elles pas désormais usées ?

Si quelqu'une de ces âmes douloureuses lit ces
lignes, qu'elle sache que le remède à tous ces maux
eùt consisté en quelques minutes de courage au
début, pour remettre l'intrigant à sa place, ou pour
lui écrire une lettre énergique de rupture si elle
n'osait parler, comme le fit une jeune employée qui
sauva sa jeunesse menacée, ou pour fuir le bureau,
l'atelier, la ferme, la maison, théâtre du danger.
Ainsi l'honneur, le bonheur, l'espoir du foyer
eussent été saufs. La joie de respirer aurait vite
effacé ce mauvais souvenir.



Les déçues.

Les amours impossibles ne sont pas toujours cou-
pables

:
ils sont quelquefois seulement douloureux

et stériles. Les déçues en ont éprouvé l'amertume le
long de leur pesante existence de non-mariées.

Un jour un jeune homme leur est apparu. Elles
l'ont trouvé charmant, et elles ont senti que facile-
ment elles l'aimeraient. Une jeune fille pure et dont
l'âme est toute neuve croit tellement à la bonté des
cœurs et à la réciprocité de l'amour ! Voilà la petite
flamme allumée. Les circonstances l'avivent. Les
relations de famille, de travail à la ville ou aux
champs rapprochent fréquemment la jeune fille de
ce jeune homme. Ils sympathisent. Elle prend pour
de l'amour sincère chaque geste, chaque parole. Elle
s'illusionne, ne s'aperçevant pas qu'à ses ardeurs
il répond par une négligente attitude. Les mois
passent, les années peut-èire. La jeune fille attend
impatiemment la demande en mariage, dont elle
est sûre, mais qui pourtant ne vient pas. Elle trouve
mille raisons plausibles à ce retard... quand sou-
dain, elle apprend qu'il épouse une autre !

C'est un coup de foudre à l'envers. La pauvre
enfant ressent un moment terrible de désespoir. Dans
sa foi elle se ressaisit et reprend le courant, désor-
mais bien monotone, de son existence. Par bonheur,
pense-t-elle, il reste au pays. Elle aura la satisfaction
de le revoir. Ce sera sa consolation, Dût-elle ne
jamais lui adresser la parole, elle l'apercevra passer
et cette simple rencontre la soutiendra. Quant à se
marier, elle n'y songe plus. Elle s'imagina que son
cœur serait incapable d'aimer

: aussi, sans même
tenter un essai, le ferme-t-elle à toute affection. Elle
restera une lugubre céliba taire, sacrifiée pour un
passé, qui n'a jamais existé.



Cette histoire lamentable, sous celte forme ou
sous une autre, se répète trop fréquemment. Parfois
la plaie du cœur est d'autant plus grande que le
jeune homme a réellement aimé, de son côté. La
jeune fille alors pleure un transfuge, qui lui a pré-
féré une fiancée plus intrigante ou plus fortunée.
D'autres fois elle a été frustrée dans ses amours
par un divin ravisseur. Tel est le cas de la jeune
fille à laquelle le jeune homme, ami d'enfance, au-
quel elle rêve, déclare qu'il quitte le monde et part
au séminaire ou au noviciat. La pauvre enfant, tout
émue, se croit obligée, en présence d'un tel sacri-
fice, d'accomplir une immolation correspondante, et
sans aucune vocation, mais toujours torturée du
désir d'être épouse et mère, elle se contraint à gar-
der, pour ne pas trahir une si belle âme, un dou-
loureux célibat.

La triste situation de ces non-mariées repose sur
une interprétation exagérée de l'amour et sur une
méconnaissance de ce qu'est une trahison. Un amour
est un sentiment, il n'est pas un engagement. Il se
donne à qui le mérite. On le retranche à qui n'en
est pas digne. Surtout on ne le prodigue pas sans
réfléchir à ceux qui ne rendent pas le leur en échange.
L'amour ne doit pas ôter la liberté, en retirant le
pouvoir de choisir. Une seule puissance peut conso-
lider l'amour, le rendre indissoluble, fixer définiti-
vement le choix

:
celle de Dieu dans le mariage.

Tant que la sanction divine n'a pas passé, l'amour
peut être repris, tout entier.

On dit : mais ne serait-ce pas trahir ? Oui, si on
en frustre injustement un coeur auquel on l'a promis
et qui n'a rien fait pour mériter de le perdre. Non,
si celui à qui on l'offre n'en a jamais voulu, ou n'en
veut plus maintenant.

S'il n'en a jamais voulu, c'est bien se condamner
à une peine injustifiée que de renoncer au mariage,



désiré de toutes les fibres, pour garder une fidélité
qui n'a jamais eu d'objet.

S'il a voulu et agréé l'affection de la jeune fille
et qu'il l'ait ensuite rejetée, c'est lui qui est le trans-
fuge en préférant une autre fiancée. On ne voit pas
à quel titre l'innocente se condamnerait au célibat
qui l'attriste, pour honorer la mémoire d'un cœur
volage.

Peut-être la raison de sa fuite a-t-elle été noble
et légitime ? Il a, par exemple, quitté le monde pour
Dieu, et il a très bien fait. Alors de son côté la
jeune fille aurait-elle tort de se marier ? Car on ne
voit pas comment une tristesse stérile la ferait plus
collaborer que les joies d'un foyer, au ministère
sacerdotal ? Pour Dieu, elle sera mère, comme lui
pour Dieu s'est fait prêtre. Ne sera-t-il pas plus
heureux de savoir qu'elle a renoncé à lui, aussi géné-
reusement qu'il avait, lui, renoncé à elle ? N'aimera-
t-il pas mieux la savoir heureuse dans un amour
fécond, entourée d'enfants, que d'apprendre qu'elle
se morfond, dans un coin solitaire, en souvenir de
lui ? Et si jamais elle le rencontre au cours de son
existence, ne lui fera-t-elle pas pitié en paraissant
devant lui, avec les yeux rouges et une cœur endo-
lori ? Il est à Dieu, qu'elle soit à Dieu, elle aussi,
dans le ministère de la maternité, puisque c'est
cette fonction qui lui a été destinée.





DEUXIEME PARTIE

Le CALVAIRE de la NON-MARIÉE

CHAPITRE Ier. — Seule

CHAPITRE II. — Inassouvie.

CHAPITRE III. —Inoccupée.

CHAPITRE IV. — Tentée.





Le Calvaire de la Non-Mariée

Il y a hélas ! de trop nombreuses célibataires qui
restent incapables de s'arracher à leur déception.
Celles-là né sortent pas de leur douleur : en s'y
débattant désespérément, elles s'enlisent dans un
abîme de peines et de Chagrin. Révoltées contre leur
sort, inconsolables de leur échec, croyant qu'elles
ont tout perdu, elles s'efforcent de se venger de
leur misère en se laissant aller à tous les sen-
timents mauvais que peut éprouver, quand elle est
aigrie, l'âme d'une non-mariée.

Ainsi on voit des jeunes filles, jadis charmantes,
se transformer peu à peu, sous les yeux d'un monde
étonné, en de lugubres vieilles filles, qu'on blâme,
surtout que l'on plaint, parce qu'elles sont très
malheureuses et rendent les autres bien malheu-
reux.

Aux non-mariées qui seraient entrain de manquer
leur vie par une fausse manœuvre... à celles qui ont
déjà peut-être gaspillé dans des colères impuissantes
les meilleures années de leur maturité, s'adresse cette
seconde partie du volume Le Calvaire de la Non-
Mariée.

Une première source de malheur est la solitude.
Ce volume porte comme sous-titre : « A celles qui
s'en vont solitaires ». L'être humain est fait pour
vivre en compagnie. Comme il traitera de l'isolement



de la non-mariée découragée, ce chapitre s'intitu-
lera Seule.

Si dans sa solitude la non-mariée sentait son cœur
plein, son désir de maternité satisfait ! Hélas ! tout
ce qu'elle ambitionne lui manque. C'est ce que dira
le second chapitre : Inassouvie.

Le travail fait oublier les ennuis. La non-mariée
n'a généralement pas la pauvre consolation d'être
une absorbée, car trop souvent, comme le montrera
le chapitre troisième, elle est Inoccupée.

Aussi peut-on s'étonner qu'après un moment de
patience et de saine résistance cette âme se mette
à bouillonner? L'imagination se remplit de visions
folles, les désirs violents surgissent. Comment y
mettre un frein ? Le quatrième chapitre : Tentée,
essayera de répondre à cette question.



CHAPITRE PREMIER

Seule

Solitude du cœur.

La souffrance la plus directement sentie par la
célibataire, et peut-être aussi la plus vive est celle
de la solitude du cœur. Qu'elle soit entrée dans la
corporation des non-mariées par l'une ou l'autre des
quatre portes qui ont été énumérées dans la pre-
mière partie de cet ouvrage, elle reste douée d'une
nature féminine. Or le fond de l'âme fine et délicato
que porte la femme, est tout de tendresse et de
dévouement. Et voilà le malheur : ces deux qualités,
pour s'exercer, demandent un objet, et cet objet fait
défaut à la solitaire.

Elle n'attend personne évidemment, mais sans
cesse elle s'aperçoit qu'elle cherche quelqu'un... à
moins qu'elle ne se surprenne à regretter l'absent.
Si elle est de celles qui ont manqué un heureux
parti, la solitude du cœur lui paraît encore plus
pesante. Tandis que d'autres, qui n'ont jamais
entrevu de compagnon, se résignent à n'en pas pos-
séder, elle qui en a connu sent déborder d'amer-
tume son pauvre cœur.

Cette impression de délaissement peut prendre
dans certains intérieurs de jeunes filles des propor-
tions inquiétantes. On voit des non-mariées qui, au
moment où elles dépassent la trentaine, conçoivent



un inconsolable chagrin. Rien ne les distrait. Leur
propre cas les absorbe. Elles sont pénétrées du
sentiment que leur vie est manquée, qu'elles ont
raté le but, qu'elles ne sont bonnes à rien, et quo
leur plus grand bonheur serait de mourir. L'instinct
conjugal occupe une place primordiale dans cer-
taines âmes, qui pendant vingt ans n'ont cessé de
le développer en le caressant dans leurs rêves. Se
voir sans époux leur donne tellement l'impression
d'être perdues dans un immense désert qu'elles ne
pensent même plus à chercher le chemin pour en
sortir. La terreur les cloue sur place, incapables d'une
initiative, d'un travail, encore moins d'un sourire.

Comme toujours, la Providence a mis le remède
à côté du : que cette jeune fille ait le courage
de reporter son affection sur ceux qui l'entourent
et qui ne demandentqu'à la consoler. A-t-elle heu.
reusement encore ses parents ? qu'elle redouble
d'attentions pour eux, qu'elle se dévoue à ces anges
du ciel, à qui elle doit tant. Beaucoup de non-
mariées ont trouvé dans l'intimité de leur père et
de leur mère un soutien affectueux et dévoué qui
contrebalançait efficacement leur douleur de rester
seules au monde.

Il y a aussi les camarades d'enfance, ou d'école,
ou de travail... parmi ces amies quelques-unes cer-
tainement sont des non-mariées, dont le cœur souffre
aussi des angoisses de la solitude. Pourquoi ne pas
mettre en commun les peines ? S'être révélé les sai-
gnements intérieurs, jette déjà un baume sur la plaie.
Rien ne réconforte autant que de découvrir une âme
sœur, endolorie des mêmes maux.

Solitude extérieure.

Hélas ! les bienfaits de ce remède ne sont-ils pas
extrêmement passagers ? Ils durent tant que gra-



vitent, autour du cœur solitaire, d'autres cœurs affec-
tueux et compatissants. Mais ces sympathies reste-
ront-elles longtemps dans le voisinage ?

Les meilleures amies disparaissent quelquefois
rapidement. Bien des causes les dispersent. Leur
famille se déplace ; leur santé les force à changer de
climat. Surtout, il arrive que certaines d'entre elles
ont la chance de trouver un époux.

C'est au moment de ces séparations, toujours
déchirantes pour la non-mariée, que sa solitude lui
paraît plus lourde que jamais à porter ! Ces départs
soulignent son isolement. A chaque adieu, c'est un
soutien précieux qui se retire.

Même on a vu des célibataires, jadis heureuses et
adulées, qui n'ont commencé à s'apercevoir du dé-
laissement de leur cœur que du jour où la fuite
des relations extérieures venait peu à peu le leur
faire sentir. En effet, telle d'entre elles se trouvait
jadis, si choyée, au milieu du petit groupe de ses
compagnes, que le mariage lui répugnait : n'eut-il
pas rompu tous les charmes de sa vie de jeunesse ?

Pour ne pas quitter ses amies, elle avait juré qu'elle
ne se marierait jamais. Elle n'en sentait d'ailleurs
pas le besoin : elle avait le cœur plein et, croyait-
elle, satisfait totalement pour toujours. Elle ne soup-
çonnait pas, la pauvre enfant, la réalité qui allait
se révélçr. Elle l'aperçoit, le jour où, par le départ
de ses compagnes, s'effeuillent ses illusions. Ses plus
chères amies, les unes après les autres, la quittent.
Quels éloquents « toi aussi ? » n'a-t-elle pas vingt

.
fois répété en pleurant ? A chaque adieu l'isolement
s'accentuait. Maintenant il est complet. « Seule au
monde ! sans mari, surtout sans enfants ! »... C'est
une surprise tragique.

Il lui reste une ressource, se retourner vers la
famille et concentrer sur ses parents ses énergies
d'affection. Heureuse celle qui possède encore ces



êtres chéris, Si elle s'accroche désespérément à eux
et redevient par un retour curieux, leur toute petite
enfant, elle aura un regain de joie. Telle cette céli.
bataire, qui après s'être fourvoyée dans un rève
impossible, a retrouvé la paix dans le dévouement
complet à sa vieille maman infirme, qu'elle soigne
avec un cœur maternel. Elle s'imagine que ce pou-
pon de soixante-dix ans est son bébé. Elle a pour
cette chère malade des délicatesses inouïes et un
sourire si perpétuel que souvent sa mère, ne soup-
connant pas la profondeur de la vérité qu'elle pro-
fère, dit à sa fille : « Es-tu donc heureuse de
m'avoir ! »

Mais les parents ne dorent pas toujours. Quand la
célibataire, au retour du cimetière, entrera dans la
maison, vida de tout être vivant, quel flot de larmes
coulera de ses yeux... et quelle terreur envahira
son âme ! Seule ! elle est bien seule ! Y aura-t-il
désormais sur la terre un seul être qui pensera à
l'aimer ?

La perte des relations.

Pourtant à cette situation lugubre, la célibataire
pourrait obvier rapidement. Il lui suffirait, par une
réaction courageuse contre le malheur, de s'occuper
activement de pauvres, de malades, d'enfants igno-
rants, de pécheurs mourants, de bonnes œuvres de
toute nature. Dans l'exercice de cet apostolat elle
aimerait, serait aimée, et se sentant utile, repren-
drait à l'existence.

Mais cet idéal, si beau, reste trop souvent hélas!
tellement en dehors des idées de la solitaire, qu'elle
ne l'entrevoit parfois même pas. Si elle l'aperçoit,
elle se déclare incapable de le réaliser.

Elle avoue, en effet, qu'elle n'a pas le courage de

secouer sa solitude parce que, dit-elle, les ressorts



de son âme sont brisés. Il lui faudrait sortir de
chez elle, parler aux autres, proposer ses services,
surtout sourire. Or de tels efforts dépassent ses
moyens.

Aussi, loin de se libérer, elle s'emprisonne. Du
temps de ses parents, elle fréquentait quelques
intimes et gardait des relations de société. Mainte-
nant, elle renonce à visiter qui que ce soit.

Inquiets, ses amis, qui s'intéressent beaucoup à
elle, viennent prendre de ses nouvelles. Elle les
reçoit gentiment, même leur visite lui fait plaisir.
Elle leur jure qu'elle leur rendra leur politesse. Les
jours passent, elle ne bouge pas. Honteuse de sa
sauvagerie, elle prend une résolution extrême : pour
ne pas encourir de reproches, elle ne les recevra
pas quand ils reviendront. Elle verrouille sa porte,
guette les arrivants par la fenêtre ou le judas et
prend ses mesures pour ne pas être surprise.

Ainsi le vide se fait autour de cette solitaire. Décou-
ragés autant que désolés, ses meilleurs amis n'in-
sistent plus. Ils la délaissent momentanément, en
attendant, pensent-ils, de meilleurs jours. Quand
viendront-ils ? Jamais peut-être, car la pauvre céli-
bataire, ayant maladroitement rompu tous les ponts
qui la rattachaient au monde, vit désormais, nou-
veau Robinson, dans une île déserte.

L'erreur de ces non-mariées a été de protester
contre la solitude de leur cœur en l'isolant chaque
jour davantage. Elles se sont punies elles-mêmes en
voulant châtier ceux qui n'avaient pas pensé à lui
demander son affection. Le remède eut consisté à
prendre une attitude opposée, dont la formule eut
été celle-ci : « puisqu'on no veut pas m'aimer, moi.
je me vengerai en aimant. » Vite le cœur eût trouvé
des objets, vite le dévouement aurait rencontré des
misères. La solitaire sortant d'elle-mêmeaurait pris
sa place dans la vie social et religieuse

: elle eût



été entourée de sympathies et aurait oublié les aban-
dons dont elle est victime. Mais pour opérer cette
réaction, il lui eût fallu du courage surnaturel, de
la piété, de l'oubli de soi, en somme une vertu à
laquelle sa jeunesse ne l'avait peut-être pas pré-
parée... parce que devant se marier, elle pensait,
comme ses parents d'ailleurs, que la vie intérieure
et l'union à Dieu seraient pour elle un luxe inutile.

L'horreur des hommes.

La non-mariée, qui s'entête à ne plus sortir de
son îlot, conçoit bientôt une haine acharnée contre
le genre humain. Elle devient misanthrope.

Par une illusion, facile à expliquer, ce n'est pas
elle qu'elle accuse de son malheur, mais les autres...
d'abord les jeunes gens qui n'ont pas fait attention
à elle, ou qui ne l'ont pas trouvée assez riche, ou
assez belle, ou assez moderne.... ou qui, après l'avoir
recherchée, l'ont délaissée. La jeunesso masculine
apparaît à son imagination comme pervertie, men-
teuse, dégénérée. Elle ne lui pardonne pas ses crimes,
et plaint beaucoup les malheureuses qui ont encore
l'audace et le courage d'y prendre des époux. Ces
raisonnements étranges se développent d'autant plus
facilement dans l'esprit de la solitaire, qu'ils amènent
comme conclusion une approbation de son célibat.
Elle se trouve, en effet, privilégiée d'avoir échappé
au mariage, qui à ses yeux, est pour la femme, le
plus grand fléau.

Si cette misanthropie s'arrêtait là ! Mais elle s'étend
de proche en proche... Les parents des jeunes gens
sont aussi coupables qu'eux... ce sont eux, qui tou-
jours, pense-t-elle, inspirent à leur fils l'amour de
l'argent, et des ambitions démesurées. Ce sont eux
qui empêchent les mariages, en suscitant, par leurs
exigences, des obstacles ridicules, dès lors ce sont



eux qu'elle accuse de l'avoir empêchée de se marier.
Elle en déduit qu'aujourd'hui lés familles ont perdu
l'esprit d'autrefois et qu'il est heureux pour elle
qu'elle n'en ait pas fondé une, car comment aurait-
elle pu, dans un milieu si dégénéré, élever ses en-
fants

Ce pessimisme produit une amertume intérieure,
qui ôte tout le bonheur de vivre. Comment aimer le
soleil, l'air, la nature, la promenade, les distractions,
quand l'être humain, qui seul au fond enjolive toutes
choses, est un objet de répulsion ? Naturellement
l'isolée volontaire diminue de plus en plus ses sor-
ties. Elle ne quitte sa maison que quand elle y est
forcée, pour des courses urgentes, pour acheter ses
provisions, pour consulter un médecin. Car elle no
tardera pas à faire valoir les disciples d'Hippocrate :

sa santé physique, à ce régime de tristesse morale et
d'air confiné, périclite. Sa santé spirituelle aussi :
les anathèmes qu'elle lance contre les hommes,
bientôt éclaboussent Dieu. Elle a peine à lui par-
donner le sort qu'Il lui fait. Trop tourmentée pour
voir, avec le calme qu'il faudrait, le bien que Dieu
aurait réservé à sa confiante soumission, elle a ten-
dance à la révolte. Pourtant, étant chrétienne, elle
ne va pas jusqu'au blasphème, elle se contente, pour
punir Dieu, de le délaisser. En cela, elle continue sa
sotte tactique, qui depuis ses premières déceptions,
a consisté, pour châtier les autres, à s'adjugèr à elle-
même la rude pénitence.

Au fond, ce qui eût garanti la célibataire de tous
les maux qu'engendre la solitude, c'eût été la vie
intérieure. C'est malheureusement ce qui lui à
manqué. Si elle avait connu suffisamment les vérités
surnaturelles, qui nous révèlent la volonté de Dieu
sur nous, elle aurait compris quels trésors de joie
et d'influence étaient cachés sous ses apparentes
disgrâces. Elle aurait aussi aimé la vértu de renon-



ciment qui l'aurait détachée de ses propres désirs
et l'aurait amenée à sacrifier, sans trop de regrets,
ses ambitions matrimoniales, en lui montrant, par
la foi, les magnifiques compensations spirituelles
et même temporelles, promises aux âmes intérieures.
Elle aurait pratiqué la vertu d'humilité qui lui aurait
révélé, en même temps que ses vilains côtés, les
beaux côtés des autres. Elle aurait ainsi, par l'amour
de Dieu et du prochain, échappé au pessimisme, et
à la haine.

Est-ce bien de sa faute si la pauvre célibataire
n'a pas possédé ces éléments de réaction ? Peut-être
faut-il ne pas l'accuser seule, mais faire aussi quel
ques reproches à ses parents ? Trop de familles
s'imaginent que la piété, la pratique suivie de l'orai-
son, la communion quotidienne. la lecture spiri-
tuelle, la formation aux œuvres de charité par l'ac-
ceptation joyeuse du sacrifice, sont des objets de
luxe pour une future épouse. Il ne faut pas, pense-
t-on, hélas ! que les jeunes filles aient tant de reli-
gion : elles risqueraient d'aller au couvent ! Guidés
par cette idée fausse, certains parents croient que
la dévotion sommaire des gens du monde suffira à
leurs filles pour en faire de bonnes fiancées et
d'excellentes mères de famille. Armées de moyens par
trop rudimentaires de défense, à la première tenta-
tion les pauvres enfants succomberont ! Elles n'au-
ront pas de résistance ! Combien de jeunes filles
auraient accepté leur solitude avec le sourire, au lieu
de tomber dans la misanthropie, si depuis leur
tendre enfance, elles avaient connu, fréquenté et
profondément aimé Celui qui n'abandonne jamais ?

L'attache aux choses...
...La maison.

Le cœur ne peut pas vivre sans affections. Le



« je meurs ou je m'attache » est une vérité inéluc-
table. Or, la célibataire, par une mauvaise manœuvre
et une incompréhension des situations, a détaché
son cœur de tout être humain. A quoi va-t-elle main-
tenant l'accrocher ?

Elle ne s'est pas aperçue, elle qui se croit séparée
de tout, que, dans la mesure où les hommes étaient
mis à la porte de son amour, les choses y entraient
prendre les places vides. Car tel est le sort des
misanthropes, d'être obligé de donner aux êtres
matériels l'hospitalité qu'ils refusent aux spirituels.

Le premier objet de l'affection émue de la soli-
taire, c'est sa maison. Le local où ont vécu ses
parents, où elle-même a passé avec eux de si doux
moments, prend dans sa vie morale une importance
de première grandeur. Chaque coin lui rappelle un
souvenir qu'elle revit avec joie

: « Ici, papa lisait
son journal, là, dans l'embrasure de cette fenêtre,
maman cousait ». A chaque angle est attaché pour
elle un fait de son enfance ou de son âge mûr.
Toute sa vie lui est racontée par ces murailles.
Aussi n'a-t-elle pas de plus grand bonheur que de
vivre enfermée dans cette boîte à souvenirs. Aujour-
d'hui c'est autour de la table de la salle à manger
qu'elle ressuscite le passé... son dîner de première
communion... peut-être celui de ses fiançailles,
hélas !... rompues !.. tous les détails lui en sont
encore présents ; les uns l'enthousiasment, d'autres
l'attristent et la font pleurer. Mais les heures passent,
très vite, dans la maison ainsi repeuplée...

Une autre fois c'est dans la chambre de sa mère
qu'elle s'assied, affalée dans le grand fauteuil où la
pauvre maman a vécu ses derniers mois. Dans cette
chambre que de jours gais !... que de jours tristes !...
Les joies d'enfant de la célibataire actuelle... ses
espoirs de jeune fille... ses confidences, le soir à
l'oreille de sa mère chérie... mais aussi les heures



lugubres... sa mère mourante... le dernier soupir...
la veillée funèbre, la maison désormais vide... D'in-
terminables visions de ces joies et de ces peines se
déroulent dans le cerveau dè la survivante. Elle
rit... elle pleure... elle jouit.

On dira
:

quel mal fait-elle? les souvenirs pieu x
seraient-ils donc coupables ? Qui condamnerait la
non-mariée d'y chercher sa consolation ?

Certes, il n'est ni mauvais, ni blâmable de recher-
cher les souvenirs. Ils sont chose respectable et
sainte. Criminel est celui qui les efface pour
pouvoir renier son passé. Mais pour que ces
images, en ressuscitant, soient fécondes et produc-
trices d'énergie, il faut qu'elles soient à la place où
Dieu les veut. Une existence normale est régie par
deux forces : celle du passé qui la pousse par der-
rière, celle de l'avenir qui la tire en avant. Le tort
de la solitaire, déçue et découragée, est de mettre
devant elle le passé, qui dès lors lui remplace
l'avenir. Elle fait du point d'où elle vient le but
où elle va : aussi reste-t-elle figée sur place.

Tous ses efforts,en effet, tendent à empêcher que
rien ne bouge chez elle. Il y a partout un souvenir
à conserver, que le moindre changement risquerait
de déloger. Le papier des vieilles tapisseries aurait
grand besoin d'être rafraichi ! mais y toucher serait
sacrilège ! Tombe-t-il en loques on le recolle tant
bien que mal, on y ajoute des morceaux trouvés
dans les fonds de tiroirs : modifier l'aspect de la-
pièce serait en ôter la magie. Le carrelage se mor-
celle, on ne le renouvellera pas : c'est sur lui qu'ont
marché les parents. Ainsi la solitaire vit dans la
saleté et la vieillerie. La maison, chaque année se
noircit et s'attriste. Elle suit une descente parallèle
à celle de l'âme qui l'habite.

Mais voici bien un autre malheur ! il va falloir
quitter la maison 1 Aujourd'hui quel occupant est



sûr du lendemain, soit que les difficultés le forcent
à restreindre ses dépenses, soit que le propriétaire
l'expulse ? La non-mariée croit en mourir. Com.
ment fera-t-elle pour se résigner ?

Le moyen serait simple et facile, si elle savait le
prendre. Une minute de réflexion aurait vite mis
dans l'appréciation de la célibataire chaque chose à

sa place. Que sont des murs, des cloisons, des par.
quets et des plafonds dans une vie ? Du haut du Ciel
ses chers défunts aimeraient certainement mieux
que leur fille fût moins attachée à ces riens inertes
et plus soucieuse de remplir sa vie en souriant
joyeusement à l'existence que lui a préparée la
volonté du Bon Dieu.

...Les meubles.

Ce ne sont pas les motifs surnaturels qui ont
adouci le passage de l'ancienne maison dans la nou-
velle, mais un simple fait auquel la célibataire affolée
n'avait pas songé : ses chers meubles l'ont suivie
en exil... Et voici que, d'un coup de baguette,
grâce à eux la maison est reconstituée !

Dans chaque pièce la nouv elle occupante a mis
un papier approchantde l'ancien... Elle n'est pas
arrivée à une totale reproduction du passé, mais,
forcément, elle a fait propre et neuf, ce qui, malgré
tout, donne à l'intérieur un aspect moins désuet.

Mais par contre-coup, combien, au milieu des
papiers frais les meubles paraissent vieux ! Car
pour eux, aucun rajeunissement n'est permis, ce
serait une profanation. Ils sont tous venus, dans leur
état ancien, avec, en plus, la fatigue du déména-
gement. Ils ont été remis en des places identiques
les mêmes bibelots, sur les mêmes tables, ou sur
les marbres des mêmes commodes, les mêmes tabou-
rets devant les mêmes chaises, les mêmes rideaux



aux mêmes fenêtres. C'est une reconstitution de
l'antique... et quel antique ! Mille riens sans intérêt
des images bonnes à jeter au panier, la photo toute
passée du chien de chasse qu'avait son père quand
elle était bébé... le doigt de gant que mettait sa
mère quand elle s'était coupée... rien de minuscule.
rien de négligeable. On rira de ces traits... on les
croira impossibles? Ils ne sont pourtant pas exagérés.

On dira que de telles manies sont rares. Evidem-
ment. Mais, sans aller jusqu'à ces exagérations,
combien de pauvres coeurs, attachés à des babioles,
qui les passionnent, transforment leur vie en une
monotone existence de gardienne d'un. musée dont
elles sont les seules visiteuses ? Il y a autre chose do
sérieux à faire dans la vie, que de se consumer pour
des riens morts, dans lesquels l'âme de ceux qu'on
regrette n'est pas, alors que tant d'être humains,
remuants, palpitants, aimants, rendraient à la soli-
taire, si elle s'occupait d'eux, une affection à laquelle
ces meubles, malgré les sentiments que l'imagi-
nation leur prête, et les évocations qu'ils suscitent,
ne répondent pas !

Qu'on garde du passé familial, ceux des souvenirs
qui en valent la peine, ceux qui rappellent les traits
des disparus, leurs vertus, leur talent... en un mot,
que chaque descendant soit jaloux des trésors reçus !

Mais qu'on fasse disparaître les futilités... qu'on dis-
tribue aux pauvres les vêtements... qu'on fasse don
à des amis de quelque objet pieux ou artistique.
et que dans la maison désencombrée des fatras du
passé qui empêcheraient d'ouvrir les fenêtres sur
l'avenir, on reprenne une existence utile.

Il eût suffi pour obtenir ce résultat de regarder
chaque objet à la distance voulue. Une noisette
placée sur l'oeil, cache une montagne. Ainsi la soli-
taire a collé ses yeux aux choses qui l'entourent
Elle a cessé, du coup, d'apercevoir les perspectives.



Le monde entier est dominé par des riens qui, affirme
l'âme trompée, sont plus gros que lui.

Comment arracher la solitaire à cette illusion ?
Un seul moyen : la jeter dans la vie mouvante et
l'employer à des travaux extérieurs. Mais qui aura
ce pouvoir ? Car elle se cramponne désespérément
à son tourment. Quelquefois des amis dévoués qui
ont pitié d'elle l'entraînent dans leur propre acti-
vité. Plus souvent Dieu se sert de l'épreuve pour
dessiller les yeux de la célibataire. Ses ressources
un jour ne lui permettent plus de vivre en compa-
gnie de ses meubles, ses petites rentes ayant fondu,
alors elle sort de chez elle forcée à s'employer d'une
façon à lafois peut-être charitable et lucrative. Les
premiers jours elle accomplit un sacrifice qui lui
déchire le cœur... mais dans quelque temps, le sou-
rire sera revenu avec la joie de constater la fin
d'une paralysie.

...Les animaux.

Les meubles sont inertes et muets. Si au miliea
d'eux s'agitait quelque vivant ? Et voilà que la porte
de la maison s'ouvre aux animaux.

C'est généralement le chat qui pénètre le pre-
mier. Un matou égaré, à la mine efflanquée, est
venu miaulerà la fenêtre. Le cœur de la célibataire
a bondi de joie à la pensée qu'il allait soulager une
misère. Vite elle apporte une soucoupe où l'arrivant
lampe quelque gorgées de lait... aussitôt après la
pauvre bête ronronne, se frotte aux talons... saute sur
les genoux. L'amitié est nouée... amitié c'est trop
peu dire : une maternité est créée. La célibataire
appelle cechat son fils, et l'aime comme un enfant.

Triste bébé, qui ne parle pas, et pense encore
moins. Mais peu importe on lui prête des senti-
ments, on lui fait les questions et les réponses. Pen-



dant que la maîtresse du logis coud, au coin de safenêtre, il dort sur ses genoux, la nuit il monte sur
le lit, l'hiver il se couche sous l'édredon. Ce chat
heureux apporte un filet de joie dans cet intérieur.

Un jour une voisine suggère que, pour suppléer
au mutisme du chat, la solitaire pourrait chercher
à qui parier. Aussitôt la brave fille court chez l'oise-
leur et en rapporte un perroquet. Sur son percho ir,
ave son nez aquilin, ses deux grands yeux inintel-
ligents, il ravit d'aise sa bienfaitrice, qui s'éprend
d'amour pour cet étrange animal. Elle commence
son éducation. Elle lui apprend des phrases choi-
sies, qui répondent a ses sentiments actuels. Dans
cet exercice d'éducation les heures passent, le cœur
se soulage... il trouve quelque chose— une ombre
— de ce qu'il a tant désiré. Comme on se contente
de peu, quand on est privé de tout !

L'amour des bêtes, si pauvre qu'il soit, jette de
profondes racines dans l'âme de la célibataire, aussi
quelquefois la fait-il profondément souffrir. Le chat
tombe malade... quel souci ! que va-t-il avoir ?... où
a-t-il pris ce mal ?... Les soins les plus vigilants,
de jour, de nuit, le dévouement le plus ardent —
faut-il ajouter, les prières même les plus ferventes ?

— n'arrachent pas Minet à la mort. Il crève... De
quelles larmes son cadavre est arrosé

..
Si elle était

riche, la pauvre fille lui donnerait un joli tombe au

au cimetière des chiens là-bas à Pantin... l'une des
plus tristes manifestations du paganisme moderne.
Elle a la douleur de l'enterrer dans un simple carré
de jardin sur lequel elle plante des immortelles...

Les célibataires, amies des animaux, portent le ur
affection sur les bêtes les plus diverses Le clapier
la cage ou la volière deviennent le centre de l'exis-
tence.

Il ne suffit pas de sourire de ces passions, il faut
plaindre ceux qui les éprouvent. Ces ardeurs mon-



trent quels trésors d'amour et de dévouement Dieu
a mis dans le cœur féminin. Aussi, dans quel abîme
de peines sont plongées celles qui sont sevrées des
joies maternelles.

Pourquoi donc tant aimer des animaux qui man-
gent, miaulent, parlent, mais sont privés d'âme, et
ne pas comprendre qu'on aimerait encore mieux
des enfants, ou des malades, ou des malheureux qui
ont un cœur, une famille, une éternité ? La céliba-
taire aurait au moins là de vraies réponses à ses
questions, et de vrais sentiments en retour des siens.
Ses instincts maternels dont la compression la fait
mourir s'épancheraient à l'aise et pour un vrai
bien...

...Les habitudes.

Dans cet intérieur où les nouveautés n'ont pas
cours, l'attachement aux bêtes et aux meubles se
complète du culte des habitudes.

Il n'est pas question ici de blâmer le respect de
traditions louables que les parents transmettent à
leurs enfants pour leur plus grand bonheur, comme
par exemple, celle de faire matin et soir la prière,
d'être assidu aux offices de la paroisse, de prati-
quer la fuite des réunions mondaines, de faire hon-
neur à tout un passé de vertu. De ces habitudes là,
co serait une grande faute de se détacher ; les
mariés doivent les conserver soigneusement à leur
nouveau foyer, et les non-mariés auront à cœur de
les maintenir à leur maison.

Mais à côté de ce passé qui doit demeurer parce
qu'il est d'importance, il y a toute une série de
pratiques qui ne méritent pas de subsister

:
elles

ont répondu jadis à des besoins du moment, mais
aujourd'hui, n'ayant plus leur raison d'être, elles
seraient inutiles et encombrantes. Malheureusement



la célibataire, enfoncée dans son isolement, ne sait
pas se déprendre de ces liens périmés, qu'un geste
aurait suffi à briser. Ayant perdu tout contact avec
la vie moderne, elle garde fidèlement les coutumes
reçues dans sa jeunesse, sans - même s'apercevoir
qu'elles jurent avec l'existence actuelle

:
aussi ne

les trouve-t-elle ni ridicules, ni surannées. N'est-elle
pas approuvée par tous ces respectables témoins
du passé familial, ces vénérables meubles, objets et
souvenirs qui peuplent la maison et qui crieraient
au scandale si l'habitante actuelle allait bouleverser
la manière éternelle de vivre sous ce toit antique ?

C'est ainsi que certaines bonnes demoiselles sui-
vent, dans leur maison vieillotte, l'horaire quotidien
que suivaient les parents et les grands parents. En
leur temps, par exemple, on ne prenait pas de petit
déjeuner le matin, mais à neuf heures on se mettait
à table pour le principal repas, et le soir, à cinq
heures, on soupait. Jamais la vieille célibataire ne
touchera à cette habitude désuète à une époque où
l'on déjeune à une heure plutôt qu'à midi, et où
le mouvement des affaires, les trains, les départs
d'autos, les entrées et sorties des bureaux, et des
ateliers, les commandements du soleil à la cam-
pagne, qui l'été, impose le repos au plus fort da
la chaleur, condamnent l'habitude conservée dans
l'antique demeure. Mais qu'importe le roulement du
monde actuel à celle qui n'a pas encore quitté l'an-
cien ? Dans une famille, une tante âgée invitait, une
fois tous les ans, ses neveux et petits-neveux à

passer une semaine chez elle, continuant en cela une
coutume, fort louable celle-là, de ses parents. Mais
les arrivants devaient changer toutes leurs habitudes
pour ne pas troubler celles de la vénérable célibataire.
Pour être revenus aux heures des repas, les enfants
ne pouvaient guère faire d'excursions agréables avec
les camarades du voisinage ; quant aux parents,



Il leur fallait renoncer à bouger : on faisait salon
longtemps, une petite promenade ensuite, on se cou-
chait de très bonne heure, on avait à peine la per-
mission de sortir, car la vieille tante ne cessait de se
plaindre des agités. On mangeait une cuisine à l'an-
cienne mode, qui n'en était, certes pas plus mau-
vaise : les rôtis étaient cuits à la flamme, les aliments
préparéssur le charbon de bois. On avait horreur des
fourneaux modernes, du charbon de terre, du chauf-
fage central, du gaz, dont on déplorait les méfaits.

On dira que ces manies sont innocentes. Devant
Dieu elles n'entachent pas les âmes. Mais elles ont
l'inconvénient d'exiler ceux qui les pratiquent, de
la société où ils vivent, et par là-même elles leur
ôtent l'influence, en les empêchant de s'adapter aux
besoins de leur temps, et d'être compris de leurs
contemporains.

Vite, de la solitude où l'on ne regarde que soi-
même, on. a tendance à ne plus voir les autres ; on
accuse facilement la société de se relâcher

:
la preuve

n'en est-elle pas, pense la bonne vieille demoiselle,
que depuis les chemins de fer et les autobus les gens
ont perdu l'habitude de marcher à pied P.. que
depuis le chauffage central on est devenu tellement
douillet que le pauvre Monsieur le Curé est oblige
de venir quêter pour le charbon de l'église ? Ah !

certes non ! il n'aura rien pour cette œuvre de déca-
dence sociale

: est-ce que les ancêtres ne consentaient
pas à grelotter pendant les offices ?... chose plus
scandaleuse encore : on va installer l'électricité dans
cette môme église, les gens ne savent donc plus prier
sans être éblouis de lumière ?... Et maintenant que
les autos circulent n'est-ce pas la fin de la famille,
de la société et de la religion ?... Et le cinéma, la
T. S. F., le phonographe... des engins infernaux...
Par protestation contre ces nouveautés destructrices
de toute morale, on gémit, on s'en prive, on blâme



ceux qui en usent... et ainsi on s'éloigne des pensées,
des désirs, des nécessités, que l'on dédaigne, non
sans un certain orgueil, mais surtout par manque
d'en avoir saisi l'importance.

Ces exilés à l'intérieur n'ont pas tort sur tous les
points. Les inventions, et le confort n'ont pas apporté
que des bienfaits sociaux, moraux et religieux. Sou-
vent ils ont été désastreux

: mais ce n'est pas en les
boudant qu'on les empêchera de nuire ; ce sera, au
contraire, en s'en servant pour la cause du vrai et
du bien. Si les honnêtes gens avaient en masse orga-
nisé l'usage de ces nouveautés, s'ils avaient compris
la puissance que donne, à celui qui en a la maîtrise,
ces merveilles scientifiques, qui ne sont après tout
que des dons faits à l'homme par Dieu, ils auraient
par leur moyen lutté avantageusement contre les

maux et les erreurs modernes... Si la sainte fille ne
s'était pas encroûtée dans ses habitudes surannées,
mais avait su se servir pour l'apostolat, des moyens
nouveaux, elle aurait été, dans son rayon d'action,
elle aussi, une valeur sociale.

...La toilette.

La même illusion qui porte la solitaire à condamner
les nouveautés du confort moderne, la pousse à
mépriser la mode. Elle blâme avee une certaine
acrimonie les femmes qui se laissent ensorceler par
ce démon, auquel elle refusera toujours de céder.
C'est pourquoi elle reste fidèle aux robes que l'on
portait dans sa jeunesse ; elle s'en tient à la coupe
qui se faisait au moment où on lui parlait avenir
et mariage. Elle demeure accrochéo à ce passé de

ses rêves... à ce temps où elle était regardée et
recherchée... Elle se figure qu'elle n'a été et ne sera
belle que dans les vêtements da cette époque.



Aussi que voit-on ? Des personnes qu'à leur accou-
trement vétuste on reconnaît aussitôt pour des non-
mariées résolues et convaincues dans leur célibat.
Elles sont coiffées de chapeaux invraisemblables,
drapées dans des robes aux formes antiques, cha-
marrées des couleurs qui ne siéent plus. En voyant
passer ces personnes un peu ridicules, le public
sourit. A l'enseigne il reconnaît à qui il a affaire,
et avec quelque malice il qualifie de « vieilles filles »
ces personnes étranges.

D'où leur vient ce mépris de la mode ? De leur
misanthrophie. Ennemies du genre humain, elles se
posent en adversaires de ses folies, dont l'une des
principales, à leur avis, s'appelle la mode. Elles
gémissent de voir leur sexe courbé sous l'empire
de cette divinité infernale, et expriment pratique.
ment leur protestation en refusant de se soumettre.

Ont-elles complètement tort ? Evidemment la mode
a ses mauvais côtés, elle est souvent, à notre époque,
peu décente et antichrétienne : c'est un devoir de
réagir contre ses exagérations, mais il faut le faire
avecune sage modération. En s'affublant de toilettes
bizarres, certaines non-mariées oublient un principe
de conduite que rappellent les maîtres de la direc-
tion spirituelle : « En toutes choses, fuyez la singu-
larilé. » Passer inaperçu est la marque du bon sens.
Ne trancher en rien, disparaître, ne pas attirer les
regards, tel est l'idéal que la célibataire, désormais
détachée du monde, devrait réaliser. Pour y arriver,
de raisonnables concessions à la mode lui donne-
raient une allure suffisamment moderne sans blesser
la pudeur. Ainsi on ne la regarderait pas pour une
personne dépourvue d'équilibre.

Il est à regretter que de si nombreuses non-
mariées, dès qu'elles atteignent un certain âge,
oublient ces règles de sagesse. Sans le vouloir, elles
diminuent le respect qu'on devrait avoir pour elles.



Leur ridicule grignote leur influence : on manque
de confiance dans le jugement de celles qui, sou-
vent très aptes à conseiller les autres, donnent à tort
par leur mise, l'impression qu'elles ne sont pas capa-
bles de se diriger elles-mêmes.

...Et souvent pour finir...
détachement forcé.

En se tenant éloignée de la vie quotidienne, la
célibataire n'acquiert pas l'expérience des hommes
et des choses. Il lui manque bientôt de précieux
éléments d'appréciation. De là lui vient une certaine
naïveté dans ses manières de voir, une simplicité
quelquefois déconcertante dans ses jugements. Elle
pense et croit d'après les idées qu'elle se forme, non
d'après les réalités qui lui échappent. Son esprit
ne mûrit pas, mais reste, comme sa toilette, ses meu-
bles, ses habitudes, figé à la date où, pour ainsi dire,
elle a cessé de vivre.

Les gens qui ont occasion de l'aborder s'aperçoi-
vent bientôt de cet état d'âme de la solitaire invé-
térée, et en profitent. Car si elle fuit les relations
d'amitié ou de société, elle est bien obligée de sup-
porter les rapports d'affaires. Qu'elle n'ait que de
petites économies à placer, ou qu'elle gère les biens
importants, légués par sa famille, il lui faut avoir
recours à des notaires, des banquiers, des commer-
çants, des intermédiaires. Elle, privée de tant de
joies, trouve un bonheur spécial à s'entretenir avec
des personnages qui lui proposent de prendre en
main ses intérêts. Tout naturellement elle se pré-
cipite vers eux tête baissée, et leur donne sa naïve
confiance. Alors qu'elle se défie de ses meilleurs
amis, de ses proches qu'elle accuse, au fond de son
cœur, d'attendre trop impatiemment son héritage,
elle ne voit aucune raison de redouter les conseillers



d'occasion qui lui proposent des affaires avanta-
geuses, même merveilleuses. Elle leur donne sa si
gnature, leur confie ses fonds, a le cerveau tout irra
dié des espoirs magnifiques qu'on a fait miroiter
devant ses yeux.

Voilà comment s'explique, qu'un beau jour, tant
de pauvres filles retirées du monde, n'ont plus de
ressources... que, dans tous les cracs, l'argent de
malheureuses célibataires est englouti... que beau-
coup de neveux expérimentés voient s'évanouir la
fortune de leur bonne tante, qui s'est gardée de
leur demander conseil à eux, qui, seuls au monde,
avaient intérêt à augmenter son capital et son revenu.

Cette naïveté est inguérissable. Après avoir perdu
une partie de ce qu'elle possédait, la célibataire
garde la foi dans le retour de la prospérité. De nou-
veau elle se livre à qui lui promet de ramener l'infi-
dèle. Cette fois encore elle sera déçue. Ainsi arrive-
t-il que beaucoup de vieilles demoiselles finissent
dans le dénuement. Il leur a fallu, avec quel déchi-
rement de cœur, se séparer des meubles, du chat,
du chien, du perroquet, quitter la maison, et entrer
dans une pension où des religieuses attentives et
dévouées adouciront ses dernières années, tandis que
quelques parents ou amis charitables se cotiseront
pour que ne manque pas du nécessaire selle dont
ils auraient dû hériter.



CHAPITRE II

Inassouvie

L'amertume de la célibataire,

Est-il possible de comprendre la souffrance d'une
célibataire qui, ayant désiré de toutes ses forces la
vie conjugale et les joies de la maternité, constate
que, presque certainement, elle en sera privée ? Pour
la jeune fille, le désir de la maternité n'est pas un
rêve fou, anormal ou coupable ; c'est, au contraire,
une tendance légitime, honorable, sanctifiante. Voici
qu'elle est forcée d'y renoncer ! Toute sa jeunesse
aura donc tendu vers un but que son âge mûr ne
saisira jamais, et que sa vieillesse pleurera toujours ?

On saisit quel océan d'amertume contient le simple
mot qui sert de titre au présent chapitre : Inas-
souvie.

Ce qui lui manque pourtant
le moins.

Il faut tout d'abord constater, à l'honneur du sexe
féminin, qu'à part des cas assez rares, les jeunes filles

ne regrettent guère, en renonçant au foyer, les satis-
factions corporelles permises dans le mariage, pour
cette raison que, la plupart du temps, elles n'y ont
jamais arrêté leur pensée, et les redoutent plutôt



qu'elles ne désirent les expérimenter. Ce n'est géné-
ralement pas cette privation qui causera l'inassou-
vissement dont elles auront à souffrir.

En effet, la jeune fille honnête et chrétiennement
élevée possède une conscience très délicate et très
pure. Elle a horreur du grossier, n'aime par les tri-
vialités, place très haut son cœur. Nombreuses sont
celles qui arrivent à l'âge du mariage sans avoir
manqué aux saintes réserves de la vertu de pureté.
Parmi celles qui sont obligées de sortir de chez elles
pour travailler, beaucoup gardent, en face des dan-
gers auxquels elles sont exposées, une tenue morale
parfaite, repoussant les avances indiscrètes, et refu-
sant de donner prise même aux débuts d'une pas-
sion.

Cette conservation de la chasteté corporelle et
spirituelle chez la jeune fille tient à plusieurs causes.
D'abord le tempérament féminin n'est pas, de lui-
même, fortement porté vers ce genre de plaisirs,
que dans le mariage certaines épouses subissent bien
plus qu'elles ne les cherchent. Tandis que le jeune
homme est obligé de lutter courageusement contre
des tentations violentes, la jeune fille vit générale-
ment dans un calme parfait.

Pour peu qu'elle ne se soit pas rencontrée dans
des circonstances particulièrement corruptrices, ou
dans un milieu scandaleux ; pourvu que sa simplicité
n'ait pas été victime de quelque intrigant, ou faussé
par une instruction pervertissante. elle est naturel-
lement pure et sans aucune curiosité des impressions
avilissantes. Si, dans cet état de fraîcheur intérieure,
elle parvient à éclairer son intelligence sur le prix
de sa virginité, et sur la nécessité de garder son
corps intact en vue des maternités, alors elle passe
d'une pureté naturelle à une chasteté convaincue,
que, moyennant les essentielles précautions contre



les périls menaçants, elle maintiendra victorieuse-
ment.

L'oubli total et généreux du plaisir sera fortifié
chez la jeune fille par sa piété. Son cœur aimant est
très porté à manifester à Dieu son dévouement par
des actes religieux fervents et assidus. La fréquen-
tation des mystères de la foi, les austères leçons do
l'Evangile, surtout l'exemple et les vertus de la Très
Sainte Vierge Marie pour qui, tout enfant, elle a
conçu une profonde et filiale affection, surpassant
quelquefois en tendresse celle qu'elle voue à sa
mère, ont affermi dans cette âme virginale l'estime
et l'amour de la pureté. A cette formation surnatu-
relle, qui, même aujourd'hui, au milieu du paga.
nisme croissant, reste encore le trésor de beaucoup
de jeunes filles, il faut attribuer la délicatesse de
conscience que manifeste la belle jeunesse féminine.

Ainsi s'explique, tout naturellement, qu'au mo-
ment où lui échappent les espoirs de vie conjugale,
le cœur de la future célibataire, si endolori de la
cruelle déception qu'il éprouve, n'est pas impres-
sionné de perdre un genre de satisfaction auquel il
n'avait guère songé

Ce qui la rend inconsolable.

Quel martyre éprouvent donc ces pauvres âmes ?

Oubliant les jouissances matérielles, fugitives et
décevantes, elles sont assoiffées d'un bien supérieur,
durable, noble, passionnant, qui comblerait leur
cœur : ce bien c'est la maternité. Pour lui, elles
sacrifieraient tout. Elles sentent un cri monter de
leur nature, puissant, irrésistible, que rien ne fera
taire. Aucune autre chanson, si douce qu'elle soit,
n'en distraira leurs oreilles. De l'entendre les rem-
plit d'amertume. Il leur faudra donc toute leur vie
pleurer, vierges stériles, qui n'auront jamais eu la



joie d'endormir entre leurs bras, un doux bébé!...
La jeune fille sent tellement qu'elle est faite pour

être mère ! Elle possède des organes merveilleuse-
ment construits pour cette noble destination. Comme
le bien-être corporel résulte de l'exercice normal
des fonctions, un certain marasme troublera la vie
de cette célibataire, qui regrettera sans cesse ne
pouvoir mettre au service de ses enfants sa consti-
tution féminine.

Mais là n'est pas le vrai siège de sa douleur et la
cause de son assouvissement. Le physique, lui, est
facilement maintenu dans la paix quand le moral
est heureux. C'est de l'âme que la célibataire est
torturée. Son âme toute maternelle, faite de dévoue-
ment et de tendresse, remplie d'aspirations pour les
fonctions de maman, n'aura donc jamais la joie de
se donner! Quelle angoisse! Toute petite, la non-
mariée actuelle assouvissait ses désirs, en dorlottant
ses poupées. Elle en avait plusieurs, qu'elle aimait
d'un amour égal. Elle les levait, les couchait, leur
faisait faire leur prière, leur préparait la dînette,
comme à de vrais petits enfants. Elle savait que ces
poupées étaient de bois, d'étoffe bourrées de son...
mais ce n'était plus déjà ces objets inertes qu'elle
contemplait, c'étaient ses vrais petits à elle, de
chair et d'os, souriants et affectueux, qu'elle aimait
sous ces figures figées et dans ces poitrines sans
cœur. Elle a vécu de cette vision. Mourra-t-elle de
la voir s'évanouir ?

Maintenant que le rêve de bonheur s'est dissipé,
que va-t-elle devenir ? Que va-t-elle faire de son âme,
affectueuse, délicate, dévouée, errant sans objet dans
un monde sans tendresse ? A quel être va-t-elle
prodiguer ses trésors ? Que fera-t-elle de son pauvre
corps maternel inutilisé ? le traîner vingt ans, cin-
quante ans, jusqu'à ce qu'il soit usé et impuissant...
Triste avenir.



Voilà le supplice de la célibataire... Il est immense.
Si le bras seul souffrait, ou la tête... ce serait un
mal partiel que le bien-être d'autres organes com-
penserait. Mais c'est elle tout entière qui est privée.
Toute son âme est contredite sur tous les points.
Aucune des tendances profondes de sa nature ne sera
satisfaite. Car pour une aspirante à la maternité,
manger, boire, dormir, penser, vouloir, prier n'ont
de raison dernière que dans la réalisation du grand
désir d'avoir des enfants. Aussi, être privée d'une
famille à elle, c'est manquer de tout.

Cette peine est d'une insondable profondeur.
Former un corps d'enfant dans un sein maternel,
puis façonner une âme à l'image de Dieu, n'est-ce
pas, après le Sacerdoce, la plus haute mission qui
puisse être accomplie ici-bas ? Le rôle des mères est
presque le plus relevé de tout l'ordre social, et vou-
loir y prendre sa part est bien, pour une âme fémi-
nine, une saints ambition. Aussi quand la jeune
fille, qui se cramponnait sur ces hauteurs, est obligée
de lâcher prise, il lui semble qu'elle tombe dans un
abîme sans fond.

Pourtant elle doit
s'en consoler.

A la porte du paradis des mères, qui reste pour
elle infranchissable, la célibataire va-t-elle passer
sa vie à pleurer ? Elle aurait grand tort, car Dieu
n'a créé personne pour les larmes ; il nous a faits
pour la joie. Cause de tout, du célibat, comme du
mariage, le Tout-Puissant n'a pas condamné la non-
mariée à un tourment sans appel.

Pour peu qu'elle comprenne le sens de la vie, la
jeune fille doit découvrir le remède à son mal
énergiquement l'appliquer. Ce remède consiste tout
simplement à donner, par un autre moyen, aux aspi-



rations maternelles qui la torturent, leur assouvis-
sement.

Une femme peut exercer de deux façons la mater-
nité

: ou bien, elle met l'enfant au monde et l'élève ;

ou bien, n'ayant pu prendre le rôle corporel, elle
s'empare de la mission d'amour, et, sans avoir engen-
dré, elle sert de mère aux enfants des autres.

Cette maternité spirituelle procure-t-elle à la non-
mariée des satisfactions suffisantes pour endormir
sa douleur ? Que toutes celles qui l'exercent vien-
nent ici répondre ! Que les généreuses qui ont renoncé
volontairement au mariage pour aimer ceux qui
manquent de mère sur la terre, accourent témoigner
de leur bonheur ! Que toutes les pieuses religieuses
disent les joies de leur apostolat ! Qu'elles se pré-
sentent, aussi, ces aînées de famille nombreuse, qui,
aussitôt la mort de leur mère, ont pris en main
l'éducation de leurs frères et sœurs, sont devenues
leur maman, et ont vieilli dans un célibat vraiment
maternel ! Aucune de ces âmes aimantes et dévouées,
qui exercent chaque jour ardemment les délicatesses
de leur cœur et dépensent les trésors inventifs de
leur affection, ne se plaindra d'être inassouvie. Pour
ces non-mariées la vie est belle, pleine, débordante !

Le sacrifice de leurs propres maternités leur a donné
une fécondité qui les enchante.

Or, ce bonheur est à la portée de toutes les autres
célibataires, à condition que dans l'acceptation du
sacrifice en face duquel leur timitdité, leur mal-
chance ou leur maladresse les a placées, elles met-
tent de la générosité. Si la non-mariée, réagissant
contre son chagrin, cherche un emploi à ses apti-
tudes maternelles, et, cessant de gémir sur elle-
même, dépense son cœur à soulager les autres, du
coup elle éprouve un complet apaisement de ses
tendances et une satisfaction pleine de ses désirs.

L'apparition de cette paix totale s'explique par-



faitement. Dans l'exercice de la maternité, la fonc-
tion corporelle n'est pas la partie essentielle. Que
le corps accomplisse son rôle, c'est une grande joie
et un bien réel, qui comble la jeune femme de
bonheur. Mais que serait cette production matérielle
de l'enfant, si aussitôt qu'elle est achevée, la vie
maternelle devait cesser ! Tout le bon de la mater-
nité réside dans l'affection suivie, dévouée, perpé-
tuelle, dans la dépense que fait de lui-même le cœur
féminin autour d'êtres qu'il doit choyer, guérir,
illuminer. Que l'expérience des enfantements n'ait
pas été donnée à la non-mariée, c'est un manque de
médiocre importance, si son amour sait se déve-
lopper autour d'enfants qu'elle porte dans son âme
sans les avoir tenus enfermés dans son sein. Ses
satisfactions, quoique parfois de moindre intensité,
sont du même ordre et de même qualité que celles
qu'éprouve la mère totale. Elles sont parfaitement
capables d'assouvir les aspirations maternelles de
la célibataire.

Cette plénitude du cœur obtenue par la
spirituelle est voulue de Dieu et entre dans l'ordre
du plan divin sur la femme. L'Auteur de la société
humaine a prévu que les mères naturelles ne suffi-
raient pas à assurer leur mission. Leur tâche est
trop vaste pour qu'un seul amour maternel puisse
suffire à procurer tout ce dont les enfants ont besoin :

instruction, soins, formation morale, secours maté-
riels... et puis la maman n'est pas assurée de vivre
toujours : après sa mort les dévouements féminins
sont encore indispensables aux orphelins... et puis
il y a des enfants de tout âge : un malade n'est-il
pas un bébé à dorlotter ? un vieillard infirme n'est-il
pas un nouveau poupon ?... L'oeuvre sociale du Maître
des hommes serait bancale si elle n'était assurée
d'une abondante réserve de dévouements maternels
prêts à voler à tous les appels. A ces suppléantes un



salaire était dû : Dieu le leur paye en donnant à
ces stériles les joies délicieuses de la fécondité.

C'est pourquoi les non-mariées ont le pressant
devoir de chercher la mission d'amour qui leur est
réservée. Elle est probablement toute proche, sous
leur main. Parfois c'est dans leur propre famille
que la tâche s'offre abondante; parfois c'est dans
des foyers voisins ; pour d'autres jeunes filles spé-
cialement douées, ce sont les œuvres d'enseigne-
ment, d'assistance, de soins aux malades qui leur
procureront l'assouvissement de leurs tendances
maternelles. La Providence n'a retiré tant de jeunes
filles du mariage quo pour les appliquer à de pres-
santes nécessités

: à chacune des célibataires d'ouvrir
les yeux pour apercevoir, tout près d'elle, le sentier
que Dieu lui trace vers le bonheur.

Le salut par la générosité.

Des quatre catégories de Futures Célibataires
qu'étudiait la première partie du présent volume,
une seule peut mener une existence normale, répon-
dant aux aspirations de l'âme féminine, celle des
généreuses. Celle-là remplit la mission attribuée à
la femme et se tient à la disposition des vouloirs
providentiels. Spirituellement et matériellement, elle
atteint son but, et comme l'obtention de la fin est la
condition du bonheur, on doit assimiler pour la
non-mariée générosité et béatitude.

C'est pourquoi celles des jeunes filles qui se sont
reconnues parmi les apeurés, les malchanceuses ou
les maladroites, doivent, rectifiant énergiquement
leur position, se classer sans hésiter dans la catégorie
des généreuses. Dans la proportion où s'étendra cette
classe de célibataires, il y aura d'heureuses non-
mariées, et, si la générosité devenait le fait de toute
la jeunesse féminine, ce ne serait plus avec des



sourires moqueurs et des plaintes déguisées sous de
malicieux compliments que l'on coifferait les
« Cather inettes ». Le jour de cette traditionnelle
cérémonie, on pourrait regarder les visages : on n'en
verrait que d'épanouis, les futures célibataires qui
ont envie de pleurer ayant disparu.

Pourquoi certaines rejettent-elles
ce salut ?

D'ici cet heureux temps, il y aura hélas ! trop
d'âmes sans ressort, pour qui la vie risque d'être un
chagrin continuel !

Souvent c'est par une espèce de vengeance que la
jeune fille se bloque à jamais dans sa tour d'ivoire.
Personne n'a voulu de son cœur, personne ne l'aura

:

ce sera, pense-t-elle, le châtiment des autres. Elle
ne sait pas que la châtiée c'est elle-même. Elle aurait
de la joie à se donner et d'autres profiteraient de
son amour : mais elle gardera pour elle ses trésors,
ce sera sa façon de protester contre l'ingratitude
témoignée à son égard.

Cette bouderie déçue, dénote un cœur rétréci par
l'égoïsme, qui, au fond, est la raison principale de
l'attitude anti-maternelle de certaines non-mariées.
Pour aimer vraiment, il faudrait penser aux autres
et s'oublier soi-même, se donner sans calcul, et sou-
vent se gêner. Cetto perspective affole beaucoup de
tendres jeunes filles, idolâtrées par des parents
imprudents. Elles n'ont jamais eu de culte et de
dévouement que pour elles-mêmes. Ne leur parlez
pas d'en manifester aux autres. Si elles s'étaient
mariées et avaient eu des enfants à elles, la force
de l'instinct maternel aurait probablement surmonté
celle de leur égoïsme et les aurait sorties d'elles-
mêmes pour les porter vers leurs rejetons. Mais elles

se sentent incapables de se tourner par un acte désin-



téressé, elles qui n'en ont jamais fait, vers une mater-
nité dont actuellement elles ne perçoivent pas les
bienfaits. La paresse, le goût des aises, la vanité
aidant l'égoïsme, ces découragées rejettent le salut
et bientôt vont commencer leur rude calvaire plus
douloureux que méritoire.

A côté de ces égoïstes dont l'erreur vient d'elles-
mêmes, il y a des célibataires qui auraient ardem.
ment désiré le dévouement dans les maternités spi.
rituelles, dont elles entrevoyaient le charme, mais
qui n'ont pu réaliser leur légitime ambition par la
faute de leurs parents. Le père et la mère auraient
donné leur fille à un gendre — donner est peut-être
trop dire, car ce don. est trop souvent un marchan-
dage sans cesse débattu au cours des années du
mariage — mais ils ne l'autoriseront jamais à assou-
vir ses tendances maternelles dans des œuvres d'apos-
tolat. Leur fille leur est restée, ils s'en réjouissent
et déclarent que désormais leur enfant est à eux,
bien à eux. Aucun autre qu'eux n'aura barre sur elle.
On lui donnera tout ce qu'elle désire, des robes, des
bijoux, des promenades, des fêtes... ce sera une
manière d'égayer sa prison. Mais elle restera captive
de ces deux gardiens jaloux, postés devant la porta
par où elle s'échapperait vers le bonheur.

L'enfant, timide, quoiqu'elle ait dépassé la tren-
taine, et toujours petite fille devant ces deux êtres
qu'elle aime et respecte, se résigne à son inactivité.
Elle essaye de s'étourdir. Mais l'âge passe... et l'ins-
tinct maternel s'exacerbe toujours. Les parents mour-
ront... Pensera-t-elle, alors à se jeter dans des dévoue-
ments qui assouviraient son immense soif de mater-
nité ?

Que les parents égoïstes qui torturent, souvent
sans s'en douter, l'âme de leur pauvre célibataire,
aient donc le courage de rompre avec l'erreur dont
ils sont les premiers victimes. Ils se plaignent du



mauvais caractère de leur fille, de ses tristesses, de
ses découragements ; ils ne peuvent lui remonter le
moral, ils dépensent un argent fou à la distraire, la
vie leur devient intolérable en compagnie de cette
enfant qui, pensaient-ils, devait être leur joie sans
nuage. Ces illusionnés résoudraient d'un geste tous
les problèmes qui les tourmentent : il leursuffirait
d'ouvrir la porte de la prison. Mais en sont-ils capa-
bles ? Sauront-ils jamais comprendre que, d'aimer
d'autres humains comme ses enfants, n'arracheraient
pas leur fille à l'affection de ses parents mais que,
par la porte entrebaillée, l'air et le soleil rentreraient
dans la maison.

La chute de l'inassouvie.
Elle devient jalouse.

Les célibataires qui n'ont pas voulu ou pas pu se
jeter dans l'exercice des maternités, sentent monter,
à mesure que l'âge arrive, les tortures de l'inassou-
vissement. La plupart du temps ce supplice se tra-
duit par le feu intérieur, dévorant et douloureux,
de la jalousie.

Le tempérament féminin, à côté de ses brillantes
qualités de dévouement et de délicatesse, est sujet à

une grande faiblesse : il supporte difficilement le
bonheur des autres. Un cœur de femme, chose
étrange, est aussi avare d'amour qu'il en est pro-
digue. Il veut bien donner de l'affection, éperdu-
ment, mais à une condition qu'il en reçoive autant,
non moins éperdument. Ainsi il trouve la paix et
le bonheur. S'il ne reçoit rien, non seulement il
retient pour lui ses trésors, mais il conçoit de l'aver-
sion, môme de la haine, pour les cœurs qui, autour
de lui, sont comblés d'amour. C'est le défaut d'une
qualité. Quand la femme n'a pas le moyen d'épan-
cher son trop grand besoin de se dévouer, elle se
dresse, par une sorte de protestation, contre celles



qui trouvent leur bonheur dans le don d'elles-mêmes.
Il semble au cœur féminin torturé qu'en nuisant à
celles qui dépensent dans l'allégresse leurs réserves
d'amour, il pourrait prendre leur place, ou, s'il ne
peut voler leur joie, il en aura supprimé la vue, et
ce sera un tourment de moins.

Cet acharnement contre celles qui jouissent des
tendresses de la maternité s'explique aisément. Du
fait que la célibataire reste étrangère aux fonctions
maternelles, elle se prive de tout ce qui peut la
satisfaire. C'est du coup se condamner à une faim
et à une soif, douloureuses au delà de ce qu'on peut
imaginer, des joies féminines. Naturellement elle en
voudra à toutes celles qui ont à boire et à manger
de ces aliments réconfortants. Elle fixera sur elles des
regards cupides... elle essayera, par un geste trop
naturel, de leur faire tomber ce pain des mains...
Si elle y réussit, ce ne sera pas pour en dévorer sa
part, mais bien pour la piétiner... Si elle ne peut la
saboter, alors elle s'épuisera en d'inutiles colères.

voilà à quoi se passera sa vie... La « vieille fille »
jalouse et mécontente toujours, est un type qui
existe, hélas ! Ses méfaits sont si nombreux que
c'est un devoir de les signaler, d'abord pour
apprendre à celles qui pourraient en être victimes,
à s'en méfier, ensuite et surtout pour que celles qui
seraient tentées de tomber dans ce travers ne se
laissent pas emporter par le vice affreux de l'envie.

Pour empêcher cette passion de grandir, il fau-

.

drait l'étouffer dès sa naissance. Plus tard on a trop
de peine à l'anéantir. Mias là est justement la diffi-
culté : discerner l'apparition de ce mal intérieur.
On dit que si on pouvait soigner le cancer dès son
début, il serait bénin, mais par malheur rarement
il se laisse voir. Ainsi de la jalousie. L'âme de la
non-mariée ne se rend compte que par degrés des
douleurs de l'inassouvissement maternel. Elle est



même longue à saisir la raison du vide qu'elle res-
sent au fond de son cœur, et ne discerne pas les
causes précises de son ennui perpétuel. Elle regretto
le mariage en général, sans savoir quel manque la
fait très spécialement gémir... Un jour viendra où
sous le coup d'une circonstance, le feu qui couvait,
caché sous la cendre, éclatera en gerbes de flam-
mes : le vice jaloux se révèlera déjà formé, déjà
puissant, déjà terrible... il sera tard y porter
remède.

Jalouse des mères...

L'occasion qui révèle à la non-mariée, non rési-
gnée, et quelque peu révoltée, le feu intérieur de
son âme, est souvent une banale rencontre, une con-
versation, un mot inattendu. Elle a, par exemple,
rencontré une amie, qu'elle a beaucoup aimée jadis,
et qui récemment s'est mariée. Toutes deux ont
causé gentiment, s'entretenant de divers sujets les
intéressant, quand soudain, dans l'expansion de
l'intimité, la jeune femme révèle à son interlocu-
trice le secret de son bonheur :

elle attend un bébé...
Cette annonce donne un frisson à la célibataire...

pourquoi ? elle n'en sait trop rien... aussi aime-t-elle
mieux ne pas se préoccuper de l'impression désa-
gréable qui lui passe sur l'âme, et aimablement,
sans arrière-pensée, elle félicite l'heureuse maman...
On se quitte affectueusement, avec des sourires.

Mais la non-mariée est toute triste. Sa pensée
revient sans cesse à cette confidence... Le souvenir
en est réveillé sans cesse dans l'esprit par toutes les
forces instinctives de la pauvre âme, sevrée de joie,
qui ne peut arriver à le chasser. C'est son corps,
son cœur, sa nature entière qui plaident chez elle
la cause de la maternité. Des bouffées de chagrin
lui montent à la tête... le souvenir de son mariage



manqué... de sa disgrâce physique... de sa pau-
vreté... qui lui ôtent les espérances que d'autres ont
encore à son âge... sa solitude... surtout sa prison :

car ses parents, qui lui font un sort heureux maté-
riellement, la paralysent totalement.. Ces pensées,
comme des vagues aux jours de tempête, roulent les

unes sur les autres dans cet intérieur bouleversé.
Le trouble grandit avec le temps. Cette idée revient

fixement et sans cesse. Elle se concrétise bientôt en
cette formule

: « Pourquoi à la même tous les bon-
heurs ?... pourquoi pas à moi ? » Les réponses que
le chagrin, le désir inassouvi, les tendances du cœur
féminin, peuvent suggérer à cette question surgissent
dans l'esprit torturé... « Qu'a-t-elle fait, elle, pour
être heureuse ?... n'ai-je pas le droit aussi moi de
jouir de l'existence ? » Bientôt de suggestion mau-
vaise en pire, la raisonneuse illusionnée finit par
conclure follement : « elle m'a ravi mon bonheur. »
C'est la jalousie.

Le cortège habituel accompagne cette passion fraî-
chement éclose

: tristesses, larmes, regrets de ne pas
être mariée, éclats de colère contre celles qui le
sont, surtout contre celles qui sont mères... et le
refrain sans cesse revient : « pourquoi pas moi ?...
qu'ai-je fait pour être condamnée à rester « vieille
fille ? »

Les parents étonnés du soudain et terrible chan-
gement d'humeur ne se l'expliquent pas. Ils l'attri-
buent à quelque maladie. Ils appellent le médecin.
On décide de la distraction, du changement d'air.
Evidemment rien n'y fait. La seule solution efficace
n'est pas envisagée

: marier la célibataire, ou si
aucun mariage n'est possible, la jeter dans l'exercice
des suppléances de la maternité. Mais ni le père ni
la mère n'ont l'idée de proposer ce remède : avant
tout ils songent à garder leur fille pour eux, et
comme ils pensent tous deux que le bonheur de leur



enfant est en eux, ils resserrent les attaches qui l'en-
serrent, augmentant ainsi l'acuité de ses douleurs.

Généralement la vie de la célibataire, morne et
désemparée, se passe à ronger ce chagrin, à sou-
peser son mal. Elle ne peut supporter la vue des
mamans. Quand de loin, elle aperçoit son amie,
celle qui a déclenché la crise, elle la fuit. Si elle ne
peut l'éviter elle lui répond sèchement, quelquefois
désagréablement. La petite maman ne s'explique pas
l'attitude de son ancienne compagne. « Elle doit
souffrir », pense-t-elle. Plus voyante que les parents,
elle, femme heureuse de sa maternité, ajoute

: « C'est
excusable, elle a si peu de bonheur ! »

La jalouse tombera-t-elle plus bas ? Espérons que
non. Pourvu que, se minant sur place, elle ne com-
mette pas d'autre mal que celui de se dessécher !

Mais à côté des patientes, il y a les tempéraments
bouillants qui éclatent. Ce sont souvent des esprits
mal assis et qui tournent au déséquilibre. Ces
pauvres filles s'en prennent ouvertement à celles
qu'elles jalousent et cherchent à leur faire du mal...
mal moral par d'affreuses calomnies, des men-
songes organisés, des scènes scandaleuses... mal phy-
sique quelquefois... Mais il est inutile de s'étendre
ici sur ces misères souvent inguérissables, et qui
relèvent, la plupart du temps, de l'aliéniste.

elle prend en aversion
les enfants.

Les mères, que jalouse la célibataire, ont des
enfants, porteurs de joie et d'espérance. S'il est
cruel au cœur de l'inassouvie de rencontrer les

mamans, il lui est encore plus cruel de voir leurs
mignons chérubins !

Le spectacle de ces innocentes créatures, si déli-
cieuses, réveille, en effet, les sentiments les plus



douloureux dans le cœur de la non-mariée. Si toute
sa jeunesse elle a rêvé union conjugale, c'était en
vue d'élever de ces petits amours. Elle prévoyait
que les siens seraient plus beaux que tous les autres,
plus affectueux, plus intelligents. Entourée de sa
mignonne progéniture, aucun mal ne l'aurait décou-
ragée, aucune tristesse ne l'aurait désarmée. Elle
eût marché vers la vieillesse, confiante et joyeuse,
ne redoutant aucune solitude et n'ayant plus peur
de mourir dans l'abandon.

De ces projets; il faudrait ne plus se souvenir
pour être sinon heureuse, tout au moins, résignée.
Que cet oubli serait bon ! Quelle paix il apporte-
rait ! Mais voici qu'au moment où le calme allait
renaître la vue de ces charmants petits êtres retourne
le fer dans la plaie. Tout le passé surgit, avec lui
les rêves, derrière eux, la déception ! Quelle vie !

ou plutôt quel martyre ! Si seulement la pauvre
inassouvie pouvait s'occuper de ces petits ! les dor-
lotter, satisfaire sur eux ses tendresses maternelles :
mais elle sait qu'ils ne lui appartiennent pas. Alors,
l'âme bouleversée se dresse, effarée ; il lui reste deux
alternatives, gémir ou se révolter. Souvent elle choisit
les deux. A la fois elle se plaint amèrement et res-
sent une aversion pour les enfants.

De ce jour elle ne veut plus les voir :
ils lui font

trop de mal. Ce sont à ses yeux des bourreaux. Qu'on
ne lui demande pas de s'en occuper, de les garder,
de les recevoir chez elle. Son cœur leur est désor-
mais fermé. C'est une chance quand elle n'arrive
pas à les détester. Alors se développe chez l'inassou-
vie un genre misanthropie plus surprenant que
tout autre : la hainede l'enfant. Ce qu'il y a de plus
tendre, de plus frais, de plus innocent, cette fleur-
d'humanité si pure que tous admirent et dont la
grâce touchante séduit les coeurs les plus dépravés,



l'enfant, ne trouve pas miséricorde devant tri-
bunal de ces vieilles filles.

...et se pose en réformatrice...

Cette ennemie de l'enfance, qui la déteste par dépit,
trouve moyen de satisfaire sa rage inassouvie en se
forgeant des idées à elle sur l'éducation. Partant de
ce principe que tous les enfants qu'elle connaît sont
mal élevés, elle s'imagine que les mères se trompent
sur la manière de dresser la jeunesse, et qu'il faut
les tirer de leur erreur. De là les abondantes cri-
tiques que ces non-mariées ne se gènent pas de faire
sur les éducatrices qui se dépensent autour d'elles
et les nombreux conseils dont elles les accablent.

On sait ce que vaut la stratégie des bourgeois, qui,
n'ayant jamais vu un champ de bataille ni tiré un
coup de feu, déplorent, de leur moelleux fauteuil,
la conduite des généraux, et construisent des plans
d'attaque triomphale et de défense invincible. Telle
est, en son genre, l'attitude de la célibataire, qui,
enrageant de ne pas avoir d'enfants à former, crée
dans son cerveau de merveilleuses méthodes d'édu-
cation.

Il faut pardonner à la non-mariée, sevrée des
joies de la maternité, ces chimères, qui procurent
tout de même, quelque assouvissement à ses ten-
dances contredites. Qu'elle se satisfasse en esprit,
puisque la réalité lui refuse les apaisements con-
crets. Mais que là s'arrête l'exercice de ses talents
éducateurs et qu'elle ne vienne pas importuner les
mères, déjà lasses de se débattre sur le vrai champ
de bataille de la vie quotidienne contre les ten-
dances mauvaises de leurs enfants. Certaines tacti-
ciennes en chambre critiquent la sévérité, blâment
les punitions, souhaitent qu'on exerce le pardon,
dans une ample mesure ; certaines autres, prenant



l'attitude opposée, reprochent aux mères de ne pas
assez gronder, de ne jamais sévir, d'être relâchées,
et de corrompre leurs enfants par leur faiblesse.
Les premières comme les secondes feraient mieux
de ne pas se mêler de ce qui ne les regarde plus,
puisque d'une part elles sont désormais des exilées
volontaires et irréductibles des fonctions maternelles
et que, d'autre part, leur état de souffrance intérieure
et leur inassouvissement leur ôte l'équilibre du juge-
ment en présence de toute question touchant de
près ou de loin à l'exercice de la maternité.

Le désenchantement.

Les insuccès multipliés des âmes féminines inas-
souvies ont pour résultat final le désenchantement.
Ce n'est pas gai de vivre en se sentant inutile, et en
constatant chaque jour davantage qu'on n'emploiera
jamais aucune des ressources que l'on tient en
réserve. L'âge vient. Qu'il est pénible de vieillir,
quand les années passent sans laisser de souvenir
agréable ! Souvent la célibataire, revenant en arrière,
se dit qu'elle avait été créée et mise au monde pour
mieux que cela. Dans sa courte logique elle accuse
Dieu de son malheur et lui reproche vivement
d'avoir fait de son existence un long carême de
pénitence. C'est elle-même qu'elle devrait accuser de
n'avoir pas voulu des dons de Dieu ! L'égoïsme
trouve toujours sa punition. Il a interdit à l'inassou-
vie de sortir d'elle-même

:
elle mourra dans le cha-

grin de n'avoir cherché au-dehors aucun être sur
lequel elle aurait répandu son amour.



CHAPITRE III

Inoccupée

Le malheur de l'oisive.

L'oisiveté est la mère de tous les vices. Par un
triste accroissement de malheur, beaucoup de céli-
bataires sont des inoccupées. Les unes, encore rela-
tivement jeunes, vivent entre un père et une mère
qui, ayant passé leur temps à économiser pour que
leur fille ne travaille pas, interdisent tout emploi à
son activité. D'autres ont hérité de la fortune pater-
nelle et, seules à la maison, traînent leur paresse
accoutumée au long de journées interminables.
D'autres, plus âgées, ont beaucoup peiné autrefois,
pour se gagner quelques sous, et maintenant qu'elles
sont à l'abri du besoin, elles se reposent dans une
somnolence qu'elles voudraient croire le bonheur.

Quelle que soit la cause de leur oisiveté, les céli-
bataires qui ne travaillent pas sont exposées aux
angoisses les plus terribles. L'inoccupation favorise
le développement de tous les chagrins intimes que
suscite naturellement un célibat contre lequel on n'a
pas su réagir.

La solitude du cœur, si pesante par elle-même, est
décuplée pour l'inoccupée. Quand dans son île
déserte, Robinson combinait avec sa merveilleuse
ingéniosité, les moyens de pourvoir à ses besoins,
il oubliait son affreuse séparation des êtres aimés. S'il



lui eût fallu se regarder lui-même, sans rien faire, le

désespoir se fût emparé de lui, car alors il eût com-
pris sa solitude. Semblable à ce personnage de ro-
man, la célibataire qui se dépense à des ouvrages quel-
conques, trompe son isolement

:
elle n'a pas le temps

d'y penser, ou si elle y pense elle n'y réfléchit pas.
Mais si elle est oisive ! alors quel supplice ! Tout

le jour l'esprit n'ayant pas d'autre objet à consi-
dérer que lui-même, revient sans cesse à la contem-
plation de son malheur. Le passé ressuscité à ses
yeux, ramène avec lui le visage de ceux que la céli-
bataire avait espéré associer à sa vie. Affreux mo-
ments de désœuvrement qui ravivent chez la céli-
bataire l'impression qu'elle est sur la terre, au milieu
du genre humain, un être abandonné !

Non seulement l'inoccupation décuple l'acuité des
douleurs de la solitude, mais encore elle multiplie
chez l'oisive les tourments des instincts maternels
inassouvis. N'ayant rien à faire qui absorbe ses éner-
gies, elle sent toutes les forces de sa nature réclamer
leur emploi !

Il est difficile de se figurer l'affreux martyre de
l'inoccupée qui ne sait pas ou ne veut pas se dis-
traire de son malheur.

Heureuses celles qui réagissent...
...les obligées au travail.

Par bonheur beaucoup de célibataires, que l'oisi-
veté martyriserait, sont obligées, par nécessité, de
s'arracher à elles-mêmes. Il leur faut gagner le pain,
rudement parfois. Peut-être sont-elles tentées de
maudire la Providence, qui ne les a pas faites riches,
alors qu'elles doivent la bénir de les avoir forcées à
travailler.

Dès l'aube, la pauvre fille est sur pied. Rurale,
elle est saisie, par le labeur matinal

:
l'étable, les



soins de la basse-cour, le ménage, la cuisine, ne lui
laissent pas une minute jusqu'au soir, où, l'heure
venue, elle se couche harassée, n'ayant pas eu le
temps de songer qu'elle vieillit seule et sans enfants.
Ouvrière ou employée, elle se hâte vers l'atelier ou
le bureau, apès avoir mis à l'ordre sa maison ; à
midi elle n'a pas de temps à perdre

; le soir elle
s'endort de bonne heure sans avoir le courage de
penser à quoi que ce soit. La vie s'écoule, rapide-
ment, dans une certaine monotonie, qui n'est pas
douloureuse, parce que l'esprit est continuellement
arraché à la contemplation des tristesses. Du moment
qu'elle est très occupée, la célibataire, dont les
emplois n'ont pourtant rien des suppléances de la
maternité, trouve dans son activité une diversion à
ses souffrances. Elle n'y puise pas le bonheur que
goûtent celles qui se dévouent à des œuvres vraiment
maternelles, mais du moins elle y endort ses cha-
grins.

C'est ainsi que vivent, sans trop s'apercevoir des
amertumes de leur sort, une foule de travailleuses.
Depuis des années, elles suivent le même chemin
chaque jour, elles se dépensent au même emploi
elles refont, avec les saisons, les mêmes travaux de
campagne, si elles sont à la ferme, les mêmes genres
de robes, si elles sont couturières, les mêmes bilans,
si elles sont comptables, et la vie passe, les che-
veux blanchissent, l'éternité approche sans que ces
actives routinières n'aient d'autre ambition que de
continuer sans fin leur façon accoutumée de vivre.

Rien d'extraordinaire que ces occupées aient le
courage de supporter leur célibat, et même parfois
de l'aimer : Dieu n'a-t-il pas attaché au travail et à
la pauvreté des bénédictions spéciales ? Les non-
mariées aisées devraient comprendre cette leçon et

lieu de s'endormir dans une paresse qu'elles
croient bienfaisante, elles seraient bien inspirées de



rechercher des occupations. Ayant la libre dispo-
sition de leurs énergies, elles devraient, si elles
étaient sages, se tourner avidement vers certaines
suppléances dela maternité : l'enseignement, le soin
des tout peitts, l'aide aux mères de famille nom-
breuse. Au cas où, par impossible, elles seraient
obligées de renoncer aux œuvres de dévouement
féminin, qui pourtant les rendraient heureuses,
qu'elles cherchent une consolation dans des emplois
capables d'absorber leurs activités et de les arra-
cher au désœuvrement. Ainsi elles sortiraient de leur
ènnui perpétuel, et passeraient de l'agacement et de
la tristesse à un bonheur relatif, qui transformerait
leur existence.

Mais combien de célibataires inoccupées et non
pressées par le besoin sont capables d'un tel acte
de courage ? L'aisance qui leur supprime la néces-
sité de travailler, leur ôtè aussi le pouvoir de se
décider au travail. Où trouveront-elles là force de
secouer leur atonie P Si ellés sont pieuses et ont un
directeur sage et clairvoyant, elles se ressaisiront
probablement, mais seules, elles continueront à
dormir, cherchant dans le sommeil de leurs fa-
cultés, le remède à leur tristesse.

...celles qui s'occupent
à des riens...

Pourtant quelques-unes font effort pour s'évader
de leur morne ennui. Mais comme elles n'ont guère
d'énergie, elles recourent à des occupations qui ne
leur donnent aucune peine. Plus soucieuses de satis-
faire leurs goûts que de produire des œuvres utiles,
elles s'occuperont à mille futilités, qui n'ont aucune
valeur sociale, familiale, ou religieuse.

Voilà comment on voit des célibataires s'acharner
par exemple à des collections de timbres. Elles pas-



sent des heures à étudier catégories, couleurs,
cachets, elles feuillètent avec amour les albums...
Rien de coupable dans cet emploi... mais peut-il faire
le fond d'une vie, et absorber dignement toutes les
ressources d'un budget ?...

D'autres ont choisi comme divertissement l'étude
des dentelles... Savoir tous les points ; chercher des
modèles, accumuler des échantillons, telle est l'occu-
pation de toute la vie. D'autres tapotent leur piano
du matin au soir. Faire de la musique pour remuer
l'air, se remplir les oreilles... sans songer jamais à
gravir la tribune de l'église où elles rendraient les
plus grands services...

Des célibataires, encore jeunes et vigoureuses,
recourent à la distraction des sports. Celle-ci est
devenue une marcheuse émérite. Celle-là se livre
à l'alpinisme. Cette autre navigue. Dans les sports,
des réputations s'élèvent peu à peu... un nom
féminin retentit aux oreilles, tantôt dans un cercle
restreint, tantôt dans la large clientèle des journaux,
et ce nom c'est souvent celui d'une célibataire.

Quand les sports ne sont plus de leur âge, ces non-
mariées recourent à des jeux moins remuants, mais
aussi absorbants : cartes, dominos, échecs. Devenir
la « femme record du monde » est leur ambition.
Ainsi elles auront leur célébrité.

Ah ! qu'elles seraient mieux autour de berceaux,
obligées d'habiller, d'élever des enfants, de diriger
leurs âmes ! Que leur vie serait plus utilement
employée ! Quand on pense que la plupart de ces
êtres féminins, occupés à tuer le temps, auraient

pu, très probablement, avec un peu de vertu, con-
sentir à un mariage que leur égoïsme a repoussé,
et devenir d'excellentes mères !

Elles diront, ces âmes futiles, qu'elles ne font
aucun mal, que leurs amusements ne causent de tort



à personne, et leur rendent la vie supportable : en
conséquence on ne doit rien leur reprocher.

Certes, il ne faut pas les blâmer de s'occuper,
fût-ce à des riens. Elles échappent ainsi au martyre
de l'oisive, évitant, par suite de leur ardeur à pour-
suivre des buts honnêtes, toutes sortes de tentations.
Mais si elles ne pèchent pas positivement en actions,
ne sont-elles pas coupables d'omissions ? Ne leur
sera-t-il pas demandé compte un jour des trésors
qu'elles ont enfouis ?... de ce cœur de femme qui
battait dans leur poitrine un peu pour leur bonheur,
beaucoup pour celui des autres ?... de cette âme
pétrie de dévouement, qui n'a pas aimé ?... de cette
grâce féminine qui, en se penchant sur des misères,
aurait conquis tant de cœurs à Dieu ?

...celles qui s'occupent
à du mauvais...

Du futile au mauvais, il n'y a pas grande distance.
La célibataire, qui tue le temps, court le risque
d'être entraînée vers des occupations moins anodines,
qui satisferont les instincts inférieurs de sa nature.
Elle est femme, après tout. Pourquoi se cantonne-
rait-elle à jamais dans des divertissements de jeune
fille ? L'âge de la tranquille innocence n'est-il pas
passé ? Elle peut bien s'aventurer un peu.

Tels sont les principes qui bientôt se font jour
dans l'esprit de l'inoccupée. S'ils n'y. viennent pas
d'eux-mêmes, les conseillers ne manqueront pas pour
les proposer. Pour peu qu'elle n'ait pas grande piété,

— elle ne serait pas oisive si elle était vraiment
pieuse — et que ses convictions morales soient super-
ficielles, comme c'est le cas le plus habituel, la
pauvre non-mariée écoutera très favorablement les
suggestions de sa propre imagination, celles de ses
amies, célibataires inconsolées et sans emploi, comme



elle, ou celles de certains vieux garçons dont la
bouche est pleine de paroles trompeuses et la vie
un modèle d'égoïsme.

...les liseuses...

L'occupation malsaine qui se présente la première
à l'esprit dè la célibataire désireuse de secouer son
ennui pas n'importé quel moyen, est la lecture. Le
livre est un charmeur, c'est un compagnon de tous
lés instants, un ami qui n'abandonne pas aux heures
pénibles, qui ne fuit pas quand on l'appelle, qui
sourit toujours. Sa parole est douce et enchanteresse,
jamais colère.

Aussi l'inoccupée va-t-elle recourir largemènt à
sa société. Elle aurait fort raison s'il s'agissait pour
elle d'aimer les bons livres pleins d'idées saines,
des ouvrages solidement pensés. Mais tel n'est géné-
ralement pas son goût. Elle recherche plutôt les livres
capables de distraire son âme paresseuse qui ne
s'attache à rien d'utile. La lecture, qui deviendra pour
l'inoccupée un agréable passe-temps, est celle des
écrits sans fond sérieux, dé pur amusement, de
divertissante imagination.

La non-mariée dont il est question ici n'est en
général qu'une souffrante mais non une pervertie :
aussi fuit-elle la lecture licencieuse et rejette avec
dégoût ce qu'elle appelle le mauvais livre, le roman
d'allures triviales. Elle ne veut que du distingué.
Sa délicatesse féminine serait choquée du moindre
manque aux convenances. Mais il faut que le livre
qu'elle lit la captivé, lui fasse oublier la mono-
tonie de son existence et lui serve des tranches
de cette vie qu'elle a, pense-t-elle, si malheureuse-
ment manquée, et qu'elle aurait tant désiré expéri-
menter.

Les ouvrages qui répondent à cette formule se



présentant en masse sous sa main. C'est la troupe
de ces romans à la mode, qui courent partout, pré-
tendant exposer des états d'âme vécus, surtout, il
faut l'avouer, dans l'imagination des auteurs. Dans
ces livres pleins d'invention, les situations les plus
bizarres et les plus complexes se succèdent sous les
yeux de la liseuse

:
des jeunes gens fort osés avant

le mariage, des époux infidèles au cours de l'union
matrimoniale, d'anciens conjoints divorcés, ou de
fous amoureux vivant en union libre, viennent se
confesser devant le tribunal de cette célibataire, qui
juge avec son infaillible sagesse les cas soumis à
son appréciation. Elle ne cherche pas à approuver
les torts, ni à aimer l'immoralité, mais est heu-
reuse enfin de connaître des secrets qui, jusqu'alors,
lui étaient cachés.

Du jour où elle s'est mise à lire, il semble à la
non-mariée que l'existence a changé de face... aussi
avec quelle passion elle recherche les livres capables
de l'avertir. Quand elle va se promener, le but de
ses sorties est de se procurer quelque production
nouvelle, que, rentrée, elle dévore. Le soir, elle lit
tard, et s'endort avec le bouquin entre ses bras. Elle
le reprend le matin, souvent il est sa seule prière,
et elle ne le quitte que quand il lui a livré ses der-
niers aveux.

Cette passion de lecture a sur l'esprit des non-
mariées, un résultat déplorable. Elle crée dans ces
pauvres cerveaux, tout un monde d'idées fausses.
Quoique n'ayant jamais consenti à ouvrir un écrit
nettement immoral, et n'ayant eu pour favori que
le roman mondain, la liseuse s'est renseignée sur
les principes sociaux à des sources d'informations
extrêmement trompeuses. Elle a fréquenté des pro-
fesseurs de morale, qui sous des dehors charmants
et généralement corrects, lui ont insinué, sans qu'elle
s'en doutât, les pires immoralités. C'est ainsi qu'elle



a, sur la solidité du lien conjugal, des idées opposées
aux enseignements de son vieux catéchisme, hélas !

probablement très oublié !... Pourquoi, se demande-
t-elle, ne pas ouvrir la porte de leur prison aux
forçats du mariage ?... la loi qui les délivre est-elle
donc si mauvaise ?... Ainsi une nouvelle religion se
construit peu à peu dans sa tête, loin des fonde-
ments solides, sur des bases imaginaires, avec des
murs de papier... Comme elle n'a pas la science
suffisante pour entrevoir la contre-partie des thèses
qu'elle a lues, et que, par ailleurs, ces erreurs lui
sont entrées dans l'esprit par le chemin de son cœur
féminin, qui aime les héros de ses lectures, et de
son imagination débordante, qui les contemple avec
passion, aucune puissance au monde n'effacera de
son jugement les conclusions qu'elle s'est formées...

Ainsi le divroce, l'union libre, l'école laïque, trou-
vent dans certaines célibataires des partisans inat-
tendus. Les unes, restées encore chrétiennes dans
le fond, n'osent désapprouver l'Eglise, mais elles
déclarent n'en pas comprendre les rigueurs et expri-
ment le ferme espoir « que le Pape changera d'idée. »
Les autres, moins scrupuleuses, renient facilement
leurs anciennes convictions et se déclarent ouver-
tement pour les nécessités modernes...

Les célibataires qui s'adonnent à la lecture ne vont
cependant pas toutes jusqu'à ces excès. Il y a des
âmes droites qui n'admettront jamais les théories
subversives de la société. Mais il est une erreur
dans laquelle trop de non-mariées tombent fréquem
ment :

elles deviennent des apôtres farouches de la
natalité restreinte, et, comme on dit, contrôlée. Elles

ont lu tant de diatribes contre la famille nombreuse,
qu'elles sont persuadées faire œuvre sociale en plai-
dant contre elle : l'enfant unique seul peut être bien
élevé... mettre au monde des enfants nombreux c'est
créer des malheureux... la femme doit échapper à



la servitude des naissances répétées... Ces sentiments
pèsent d'autant plus sur le jugement de la céliba-
taire, qu'ils ne trouvent en son âme aucun contre-
poids. L'instinct maternel s'est peu à peu atrophié
au régime suivi par la non-mariée qui s'est toujours
refusée aux suppléances de la maternité. La science
des devoirs conjugaux n'a pas trouvé l'occasion de
pénétrer dans cette intelligence qui, n'ayant jamais
envisagé de préparation prochaine au mariage, ne
s'est pas inquitée de s'instruire des commande-
ments qui régissent le lit nuptial. Dans cet esprit en
friche, les lectures sèment leurs théories, qui aussi-
tôt prennent racine et poussent. Dès lors, la céli-
bataire devient une convaincue de la famille réduite,
de la liberté des maternités. Elle épouse, sur ces
sujets, les idées courantes d'un monde qui n'aime
pas se gêner.

C'est ainsi qu'on a la surprise de voir dans des
familles, réputées chrétiennes, où le devoir est à
l'honneur, des tantes non mariées critiquer et
blâmer les jeunes ménages qui s'entourent de nom-
breux enfants. Avec une assurance qui fait frémir,
elles reprochent à ces parents, fidèles à leur ma-
riage, toutes sortes de voluptés coupables, les traitant
d'insensés. D'ailleurs ces petits êtres leur sont une
aversion. Est-ce jalousie, regret, inassouvissement ?

Certaines célibataires sont insupportables dans leur
propre famille. Les ménages quelquefois sont obligés
de leur fermer la porte. Dans un charmant foyer,
c'était une affre pour les jeunes époux d'annoncer
à leur tante qu'un nouveau bébé allait venir. A.

chaque fois elle leur faisait une colère, dont les
heureux parents se seraient moqués, si l'héritage
n'eût été menacé... Mais, fiers chrétiens, ils préfé-
raient les enfants à l'argent de la non-mariée.



...les mauvaises langues...

La renommée accuse souvent les célibataires d'être
mauvaises langues

: elle a malheureusement trop
souvent raison.

Quand les non-mariées qui fréquentent le monde
sont fatiguées de la lecture, elles songent à chercher
au dehors des distractions. Elles font toilette et
partent en visite. Jaser est un moyen facile et
agréable de faire couler les heures inutiles, si longues
quand on s'ennuie. Assise dans un fauteuil, entourée
d'amies et d'admiratrices, la célibataire cause...

Que dit-on dans ces conversations interminables ?
On suit mille sujets, qui tous aboutissent au même
carrefour : celui d'à-côté où passent les gens connus.
Alors commence le déballage des histoires, le récit
des potins, qui s'envolera en passant de bouche en
bouche. Les réputations se font et se défont sans
miséricorde ; ces juges implacables portent des ver-
dicts injustes et sans appel. Tant pis pour ceux qui
comparaissent à leur tribunal. Quand, à la fin de
l'après-midi, l'inoccupée rentre chez elle, où, en
compagnie du chat, elle va dîner solitaire, elle se
sent le cœur joyeux et l'âme à l'aise. N'a-t-elle pas
passé d'excellentsmoments ?

Quelle inconscience ! Ces causeuses sont tellement
entraînées par l'ardeur de parler qu'elles perdent le
sens de la charité. Autrefois, elles se faisaient quelque
léger reproche de leur méchanceté, maintenant elles
ne s'aperçoivent même plus de leur malice. Elles
déchirent à belles dents le prochain en s'imaginant
qu'elles lui donnent un baiser ! Aussi sont-elles tout
à fait étonnées quand on leur reproche leur liberté
d'appréciation

:
elles déclarent n'en vouloir à per-

sonne.
Encore est-on heureux quand ces parleuses effré-



n'ont rapporté que des choses vraies... Mais
quand elles inventent ?... Or l'imagination féminine
est tellement débordante, que parfois elle ne perçoit
pas de limite entre ce qu'elle décrit et ce qu'elle
crée. Certaines femmes racontent avec le plus grand
sérieux et une assurance parfaite, comme étant arri-
vées, des aventures qui n'ont eu pour théâtre que
leur cerveau. Si on leur demandait d'attester par
serment qu'elles ne mentent pas, de bonne foi elles
le jureraient ! On voit, dès lors, le péril que courent
ces oisives dont la tête travaille sans cesse sur de
la chimère. Quelles embardées dans la fiction peu-
vent faire ces imaginations féminines ! Si elles seules
devaient souffrir de ces fantômes, le mal serait
limité. Mais quand les langues auront publié aux
quatre coins des salons mondains les « histoires
absolument vraies », nées du rêve de ces illusionnées,
combien de personnages honorables seront blessés ?

Aussi vaut-il mieux être inconnu de ces mauvaises
langues, dont il est terrible même d'être l'ami.

Dans un monde moins sélect, qui n'a pas dans
ses relations de protocole officiel,il y a aussi des
célibataires sans emploi dont les manquements à
la charité ne sont pas moins graves et compromet-
tants. Ce sont de braves filles, autrefois ouvrières,
employées, ou travailleuses des champs, qui, ayant
amassé quelques sous, se sont retirées. Ce sont encore
des personnes, possédant une certaine aisance
et qui ne s'étant jamais mariées, vivent modestement
de leurs petites rentes. Elles demeurent au pied de
leur clocher, les mains peut-être appliquées à la cou-
ture ou aux travaux ménagers, mais l'esprit absolu-
ment oisif, n'ayant aucun aliment d'idées à triturer,
la tête souvent vide de touté pensée utile, et sans
autre idéal que de passer le temps.

Ces vieilles filles des paroisses trouvent malheu-
reusement la principale de leurs distractions dans



les exercices de la langue. Aussi parlent-elles beau-
coup et jugent-elles avec assurance, confiantes dans
leur propre sagesse. Pour elles, le sujet habituel est
celui qui se présente naturellement à leurs yeux :
les affaires de l'église, du clergé, de l'école, de la
mairie, les potins de la bourgade, du village ou de
la petite cité. Monsieur le Curé est l'objet de toute
la vigilance des célibataires. Chacun de ses gestes
est noté, approuvé ou désapprouvé... surtout on
cherche l'intention qui l'a motivé... et cette inten-
tion est blâmée, ou louée... Après le curé, c'est le
vicaire... après le vicaire, c'est le maire... Dans un
cinéma perpétuel, tous les personnages et toutes les
familles viennent comparaître devant ces specta-
trices, qui sont de farouches critiques.

Il suffit qu'un petit pays possède deux ou trois de
ces causeuses, à l'imagination féconde et au juge-
ment infaillible, pour devenir ingouvernable. Que de
dignes pasteurs se sont buttés à d'insurmontables
difficultés auprès de populations, naturellement bien
disposées, parce que les esprits étaient montés
contre lui par ces meneuses ? Le malheur veut que
ces agents destructeurs soient aussi inconscients que
terribles. Il n'est pas rare de voir ces vieilles filles
s'approcher pieusement de la table sainte avec une
apparence de dévotion profonde, rester longtemps
en prières, lire des livres de spiritualité !... Dans
leurs oraisons elles jurent certainement au Seigneur
qu'elles ne faibliront pas dans sa défense. C'est pro-
bablement avec le sentiment d'un grand devoir à
remplir que ces illusionnées, désobéissant à tous les
préceptes de la justice et de la charité chrétiennes,
entrent en révolte contre des autorités sagement éta-
blies auxquelles elles veulent en remontrer.

Plus d'un curé a vu son ministère paralysé par
ces indésirables célibataires. Le moyen de se défendre
contre de telles langues ?... L'attaque sournoise est



plus cruelle que l'assaut de face. Et puis, qu'il est
pénible pour les gens paisibles, qui sont victimes,
d'entrer en lutte contre les auteurs de ces potins nui-
sibles ! De grâce, que les inoccupées, qui liraient ce
livre, comprennent qu'elles ont à chercher un autre
passe-temps que celui qui consiste à dévorer le pro-
chain ! Ces oisives se convertiraient si elles deve-
naient généreusement des collaboratrices du prêtre
et des familles. Qu'elles cherchent donc dans des
emplois maternels une expérience de la vie qui leur
montrera qu'avant de critiquer il est essentiel d'avoir
fait connaissance avec les difficultés pratiques de
l'existence : alors, elles sauraient, non sans sagesse,
apprécier les vraies intentions.

les mondaines...

La lecture et la conversation ne suffisent pas à
absorber les énergies disponibles de toute céliba-
taire inoccupée. On ne peut toujours lire... on n'a
pas sans cesse des occasions de parler. Quand on
s'ennuie, on est tenté de chercher des divertisse-
ments, qui, tout en ne demandant aucun effort, don-
nent cependant l'impression de remplir l'existence.
Voilà comment celles d'entre les non-mariées qui
ne sont pas jetées dans une farouche solitude, luttent
contre leur malheur en se jetant à corps perdu dans
la vie mondaine. Il y a des célibataires, répandues
dans toutes les réunions, heureuses de se produire,
et semblant défier des ans l'irréparable outrage, par
des artifices destinés à retenir de force les charmes
de la jeunesse.

Il n'y a pas de ville ou de petite cité qui n'ait
possédé quelqu'un de ces types devenus célèbres.
On parle, avec sourire, de ces beautés passées, qui
se sont refusées à vieillir. Jadis fêtées, ces pauvres
filles, plus ambitieuses que vicieuses, ont manqué



tous les partis, si jamais elles ont eu l'occasion d'en
refuser. Inconsolables, elles se vengént en montrant
au genre humain le tort qu'il a eu de mépriser leur
grâce. Cette soif de mondanité qui, au début n'etonne
pas l'entourage parce que l'âge permettrait encoreàces jeunes filles quelques prétentions, devient stu-
péfiante quand apparaît l'entêtement à résister au
temps. Un moment vient où l'allure extérieure de la
non-mariée contredit tellement son physique qu'on
est tenté de traiter de déséquilibrées celles qui ne
comprennent pas leur ridicule.

Que les célibataires qui atteignent l'âge mûr aient
le courage de sacrifier ces plaisirs futiles ! Les
mères de famille ont souvent le tort, aux alentours
de la quarantaine, de reprendre une vie mondaine :
elles ont au moins le prétexte de « faire sortir »
leurs filles, comme elles disent... et le public indul-
gent pardonne de se rajeunir à celles qui lui four-
nissent de la jeunesse. Mais il est impitoyable pour
celles qui, n'ayant pas cette excuse, l'ennuient de
leur vieille personne. La non-mariée judicieuse sait
qu'elle a une autre mission à remplir. Si elle consen-
tait à s'adonner, comme elle le doit, à des occupa-
tions maternelles, elle aurait vite méprisé les mon-
danités !

...au théâtre et au cinéma...

Est-il possible de faire pratiquer la sagesse à celles

que ronge le regret des joies familiales et qui s'en-
nuient à la maison ? C'est pourquoi on les voit très

peu à l'église, beaucoup au cinéma, où elles ne
trouvent jamais ce genre de vêpres trop longues...
Si elles habitent des villes où il y a un théâtre, et
qu'elles aient assez de ressources pour le suivre,
elles en deviennent des assidues.

Outre la perte de temps que cause cette sorte



d'occupation, il faut avouer que l'âme de la céliba-
taier ne gagne rien à cette fréquentation de la scène
ou de l'écran. Tous les arguments qui valent contre
la lecture mondaine, portent encore davantage contre
le théâtre et le cinéma. Quandl'inoccupée se dis-
trait en lisant, elle est obligée de créer, dans son
imagination, par un effort personnel et perpétuel,
la figure et l'attitude des héros dont elle suit les
aventures : devant l'écran, cet effort même est sup-
primé. Rien à se figurer, il n'y a qu'à enregistrer.
Les images arrivent en trombe, puissantes de force
et de lumière, sous des aspects séduisants Et main-
tenant que le cinéma parle ! Les oreilles sont de la
fête et viennentau secours des yeux pour faire péné-
trer plus profondément la fantasmagorie ! Plongée
dans cette atmosphère sursaturée d'impressions trou-
blantes, souvent malsaines, quelle réaction morale
opposera aux thèses trompeuses, l'intelligence de la
célibataire ? Moins qu'aucune autre elle est capable
de résister. Chez la femme mariée et mère de famille

— qui d'ailleurs n'a guère le loisir de fréquenter le
cinéma, ce qui est pour elle une première protec-
tion. — l'affection conjugale et l'amour maternel
élèveraient sans cesse au fond du cœur des protes-
tations contre les outrages au mariage et à la famille.
La célibataire, tout au contraire, est prête à maudire
ces nobles institutions, car elle ne pardonne pas au
genre humain l'injure qu'il lui a faite, en la privant
de ces biens enviés. Aussi a-t-elle tendance à approu-
ver, du fond du cœur, les personnages qui, sur la
scène ou sur l'écran, donnent des coups d'épingles
ou quelquefois do massue, à la sainteté matrimo-
niale.

On voit quelles idées fausses va produire le cinéma
et le théâtre dans l'esprit de la non-mariée. On a
constaté plus haut que de ses lectures, elle sort sou-
vent avec des théories bizarres, et un sens moral



amoindri. De la salle de spectacle elle reviendra avec
une conscience chavirée. Elle appellera mal ce qui
est bien, bien ce qui est mal. Elle ne songe proba-
blement à commettre aucune des iniquités qu'elle
admire, elle n'en a d'ailleurs ni l'âge, ni les moyens,
mais elle devient une théoricienne inattendue et une
propagandiste acharnée d'idées dangereuses. Par
bonheur, on la prend rarement au sérieux et elle
a peu d'influence, mais si elle ne fait pas grand tort
aux autres, elle se nuit beaucoup à elle-même, car
c'est à juste titre que les langues critiques la pré-
tendent déséquilibrée.

...à la recherche d'un époux...

Le théâtre et le cinéma ne suffisent pas à contenter
l'ardeur mondaine de quelques non-mariées. Devant
la scène et l'écran où elles sont passives. elles ne
trouvent pas de quoi satisfaire leur désir de se pro-
duire, de se montrer, de se faire admirer. C'est pour-
quoi elles recherchent dans les rendez-vous, les fêtes,
les bals, des occasions où elles déploieront toute
la force de séduction dont elles sont capables.

Même quand elle devraient avoir perdu le der-
nier espoir de trouver un époux une voix intérieure
leur suggère que d'autres, sur le tard, on eut cette
chance :

pourquoi pas ne pas la courir encore? Aussi,
elles font toilette, se parent avec affectation, ne
reculent devant aucune audace de la mode, et gar-
dent, malgré le temps irrémédiablement enfui, une
persévérante confiance dans les charmes de leurs
attraits. Les voilà lancées dans le monde comme des
jeunes filles !... Mais que de fois elles atteignent l'effet
opposé à celui qu'elles visent : elles font fuir et les
vieux garçons, auxquelles elles pourraient prétendre,
et les veufs désireux de reconstituer un foyer. A un
âge avancé l'homme, qui rêve encore mariage, cher-



che chez celle qu'il épousera pour l'aider à vivre
ses vieux jours, des qualités de fond et non une
ridicule vanité. Tandis que la non-mariée mondaine
court les réunions pour trouver un parti, c'est la
célibataire modeste et réservée, tout occupée d'œu-
vres maternelles, dans lesquelles éclate son savoir-
faire dévoué, qui sera presque toujours choisie pour
collaborer à l'établissement de ces foyers tardifs.

Mais comment ramener une folle à la sagesse ?
Aiguillée sur une fausse piste, qu'elle suit depuis les
années de sa jeunesse, la mondaine ne comprend
pas son erreur. Le déséquilibre qui résulte pour elle
de sa méprise ne fera que s'accentuer. Elle en souffre
jusqu'à en mourir, sans entrevoir par quels moyens
elle pourrait tout remettre en ordre chez elle. Aussi
recourt-elle à de mauvais procédés pour secouer le
joug de son ennui désespérant. A toutes les fêtes elle
accourt : qu'elles aient un but charitable ou de pur
amusement, peu lui importe, elle est partout. Ses
réunions préférées sont les bals. Elle voudrait bien
être invitée dans les soirées dansantes des familles.
Autrefois on l'y convoquait. Aujourd'hui peu l'nivi-
tent, beaucoup l'évitent. Elle se demande pourquoi.
Elle se venge de cet oubli, en s'inscrivant à tous les
bals par souscription.

A ce jeu dangereux, le peu de foi, de piété,
de sentiments nobles, qui restaient à la célibataire
inoccupée, s'évanouissent. Au lieu de monter son
moral baisse. Ledécouragement envahit cette âme
plus inassouvie encore qu'autrefois, alors qu'elle
croyait trouver dans des occupations distrayantes
l'apaisement de tous ses désirs.

On ne remplitpas une outre avec du vide. C'est à
cette œuvre impossible que s'est attachée l'inoccu-
pée qui cherche à rassasier son âme de cette nour-
riture creuse que sont les divertissements légers et
sans peine. Maintenant que ses cheveux blanchissent,



que ses forces déclinent et qu'elle ne se sent plus
au plaisir le même goût qu'au temps de sa jeunesse,
quel avenir lui reste-t-il ? A quoi va-t-elle pouvoir
raccrocher ses espérances ?

Que de célibataires ont subi au seuil de la vieil-
lesse ce dur martyre de la fatale déception, lequel
est voisin de celui du désespoir. C'est l'heure, où
devant cette fuite dé tous les sourires terrestres,
certaines d'entre cés déçues se décident à chercher
là joie du côté du ciel. Heureuses celles qui retrou-
vent alors au fond de leur cœur une petite braise
encore allumée de foi chrétienne, reste du foyer de
sainteté que leur mère prévoyante avait essayé
d'entretenir dans l'âme de son enfant. Qu'elles fas-
sent passer sur cette étincelle qui dort, un souffle
de piété, aussitôt elle se ravivera. A sa lueur, la céli-
bataire verra des merveilles qu'elle n'avait pas per-
çues jusqu'alors et elle comprendra que même pour
la non-mariée, il y à du bonheur ici-bas

:
celui qui

lui vient de la satisfacton de ses tendances mater-
nelles exercées dans le milieu où l'a placée la volonté
de Dieu.



CHAPITRE IV

Tentée

Comment vient la tentation...

Que de causes de tentations accumule sur sa tête
la non-mariée qui s'est laissée, sans réaction éner-
gique, emporter par les dangers qui la sollicitaient.
La solitude, l'inassouvissement, l'oisiveté, créent un
milieu moral et psychologique extrêmement favo-
rable à la naissance des suggestions les plus per-
verses. Tous les instincts, comme les mauvaises
herbes, dans un champ en friche, ont la facilité de
s'y développer.

La tentation ne se présente pas tout d'un coup,
effarante et terrible comme un injuste agresseur
contre lequel on se trouverait en cas de. légitime
défense. Elle est généralement moins brutale, et
beaucoup plus habile. Elle s'insinue imperceptible-
ment dans l'intérieur, sournoise et voilée. Lorsqu'on
la reconnaît, il est souvent trop tard pour chasser
cette importune, qui, déjà, s'est établie dans la
maison.

Ainsi agira-t-elle auprès de la célibataire qui n'a
pas pris soin de lui fermer sa porte dès le début.
Si la jeune fille avait consciencieusement réagi
contre l'isolement, les regrets et lé désœuvrement,
jamais son n'aurait donné asile aux suggestions
mauvaises. Mais la pauvre enfant s'est laissée aller



au découragement
: sans tarder, le mauyais esprit

a profité des premières fissures pour pénétrer Peu
à peu il s'installe dans cette demeure qui va bientôt
devenir la sienne. Qu'il faudra, à la propriétaire,
d 'énergie personnelle et de secours extérieurs pour
l'en déloger !

La baisse de la piété.

- Quand elle était jeune fille, l'actuelle célibataire
éprouvait des sentiments de piété. Peut-être même,
sous l'influence dune mère très chrétienne, ou pous-
sée par un saint directeur, elle progressait dans les
voies de la ferveur. Elle se préparait ainsi, dans
toute l'ardeur de son âme, à la vie conjugale qu'elle
entrevoyait comme sa vocation.

Eût-on jamais pensé alors que cette citadelle inté-
rieure allait être ébranlée par le célibat, comme une
masure par un tremblement de terre ? Tant que
l'espoir de fonder un foyer a lui dans l'esprit de la
jeune fille, ses sentiments d'intimité avec Dieu n'ont
pas connu de déclin. Mais à mesure que les chances
de mariage s'éloignaient, la pauvre enfant commen-
çait à ressentir des dégoûts intérieurs, de l'ennui
dans la prière, une sécheresse allant jusqu'à la totale
aridité.

Comment pouvait-il en être autrement ? Pour
entretenir son âme dans la joie surnaturelle, il ne
suffit pas de venir chaque jour aux pieds du Sei-

gneur lui clamer des protestations d'amour et de
dévouement. Il faut surtout accomplir des actes qui
soient la réalisation vécue et effective de la dilection
éprouvée par le cœur. Or devant ces marques à

donner par sa vie, la pauvre fille reculait chaque
fois... Lorsqu'il s'agissait de secouer l'égoïsme, cette
âme destinée aux suppléances de la maternité, s'en-
closait dans une farouche solitude au lieu de s'adon-



ner aux œuvres de dévouement. Quand, ayant refusé
un sacrifice et un oubli de soi, elle revenait le len-
demain matin au pied de l'autel pour redire au
Maître ses tendresses, sa voix pouvait-elle trouver
un écho ?

Ainsi, à mesure que la célibataire, mal orientée,
rentrait en elle-même, en s'isolant du prochain et en
fuyant des occupations, qui eussent été aussi salu-
taires pour elle-même que pour les autres, elle tour-
nait le dos aux joies spirituelles. Bien des fois elle
cherchait à les retrouver, mais toujours

-
avec le

même insuccès. Comprenait-elle la raison pour
laquelle elle rendait toute intimité entre Dieu et elle
impossible ? Si elle avait la chance de posséder un
directeur éclairé, elle apprenait certainement la
cause de ses déboires intérieurs, et recevait des aver-
tissements sévères avec ordre de sortir de l'ornière.
Pourquoi n'a-t-elle jamais obéi franchement ? Elle
s'est enlisée, au lieu de se libérer, et devenue inca-
pable de s'arracher au marécage terrestre, son âme
a cessé de monter vers le Ciel.

Mais avait-elle ce sage conseiller ?... Si elle en était
privée, la célibataire angoissée possédait du moins
sa nature maternelle, dont la voix intime, puissante
et insistante, lui reprochait ses désertions. La pauvre
enfant trouvait toujours de bons prétextes pour
étouffer ces appels à la vie de dévouement que lui
lançait sa conscience troublée. Parfois elle se sentait
ébranlée ; la générosité, l'amour du don de soi sem-
blait reprendre le dessus ; mais aussitôt la perspec
tive d'une vie facile, exempte d'efforts, et aussi les
protestations d'un orgueil révolté contre le sort et
se refusant à déverser charitablement ses trésors
replongeait la célibataire dans son marasme inté-
rieur.

Si parmi les lectrices de ce volume, quelqu'une
se trouve encore à ce début de la tentation, qu'elle



s'arrête pour réfléchir. Elle ne se rend peut-être
p as

un compte exact des causes de ce premier ébranle-
ment de sa vie intérieure. Elle ne saisit pas avec clarté
pourquoi Dieu se retire d'elle peu à peu. Il la quitte
parce qu 'il est forcé de le faire : il est chassé par
l 'égoïsme d'une âme qui veut n'être remplie qued'elle-même et ne supporte plus chez elle d'autre
occupant. Que cette jeune fille, qui commence à
souffrir de la cruelle déception d'une vie conjugale
manquée et dont l'idéal paraît s'évanouir chaque
jour, médite profondément les pages qu'elle vient de
parcourir. Il lui est encore temps de rappeler Dieu
dans son intimité. Elle n'a qu'à lutter, par une
série d'actes courageux, contre son sauvage égoïsme.
Si elle arrive à se déprendre des tentacules de ce
monstre et à frapper la bête au cœur, alors, libérée,
elle reviendra joyeuse vers le Dieu de son amour, et
le retrouvera tout entier, tel qu'elle l'avait connu
dans les heures où, le cœur plein d'ardeur pour les
sacrifices maternels, elle lui promettait de s'oublier
pour sa gloire dans ses fonctions futures d'épouse
et de mère.

La désertion de là prière
et des Sacrements.

L'effet de l'affadissement intérieur ne se fait pas
longtemps attendre. Il se traduit par l'abandonpro-
gressif des exercices de piété. La tentation s'insinue
tout doucement : c'est par degrés que va procéder
l'esprit mauvais. A cette âme qui commence à se
dégoûter de l'existence, il va suggérer d'abord
d'abandonner là pratique de l'oraison. A quoi bon
converser avec Dieu, puisqu'il n'écoute pas P

La célibataire, qui sans profonde réflexion, avait
décrété que le mariage serait à jamais son unique
bien, se laisse prendre à des illusions. Elle ne



cherche pas à savoir si le plan divin sur elle n'est
pas autre qu'elle ne se l'est imaginé ?... si Dieu ne
lui réserve pas ailleurs que dans la vie conjugale
des trésors de grâce et d'influence ?... si sa vie de
piété, à condition qu'elle ne l'abandonne pas ne
l'amènera pas au vrai bonheur ? La pauvre désolée
ne s'en demande pas si long. Elle n'écoute que son
chagrin, et bien vite cherche un remède à son mal
en fuyant Celui-là seul qui pourrait le guérir.

Ce premier pas fait, le second suivra. La jeune
fille avait pris l'habitude de la fréquente commu-
nion. Chaque mâtin, ou, si elle était retenue par des
devoirs d'état, au moins chaque dimanche, on la
voyait s'approcher de la table sainte, et avec quelle
piété ! Elle puisait dans l'Eucharistie la force du
sacrifice quotidien. Si elle avait compris son intérêt
spirituel et n'avait pas tendu l'oreille à la voix de
l'égoïsme, elle aurait tiré de la communion un splen-
dide pouvoir de réaction contre la déception qm
s'approchait peu à peu : mais elle a résisté à la
grâce. Elle s'est refusée aux invitations pressantes,
qui lui étaient faites à chaque fois, de sortir d'elle-
même, d'orienter sa vie vers le don de soi. Aussi
maintenant, elle n'a plus de goût à s'approcher du
Tabernacle. A quoi bon d'ailleurs venir demander
au Maître sa volonté, qu'elle est décidée à ne pas
suivre ? Les communions s'espacent. Suivant une
habitude d'enfance, la célibataire, découragée, a
continué pendant quelque temps à célébrer tout de
même les premiers vendredis du mois. Bientôt elle
n'est plus apparue qu'aux grandes fêtes... mainte-
nant, elle reçoit son Créateur à Pâques...

Combien de jeunes filles n'ont pas su profiter,
aux heures cruelles de leur existence, du trésor de
forces spirituelles qu'est l'Eucharistie ! Certaines
personnel ne s'expliquent pas comment la Commu
nion ne parvient pas à sauver du découragement et



des malheurs intérieurs, toute non-mariée qui la pra-
tiquait dans sa jeunesse. Elles oublient que le salut
de l'âme est une oeuvre à deux. Dieu présente le
secours : au fidèle de le prendre et de s'en servir.
Que les jeunes filles se rappellent donc, dans leur
vie de piété, qu'il ne faut pas laisser à Jésus-Christ
le soin de faire tout le travail spirituel mais que
l'habitude très persévérante des sacrifices personnels,
en union avec le grand sacrifice du Christ, leur
obtiendra seule, à l'heure pénible, la force de sur-
monter l'épreuve.

Après l'abandon de la communion vient celui de
la confession. Pourquoi aller au Tribunal de la Péni-
tence accuser des négligences et des faiblesses dont
on n'a aucun désir de se corriger ? A toutes les
fois que la jeune fille est allée demander des avis
contre l'envahisseur du noir ennui, le confesseur
ne lui a-t-il pas répondu de se rendre utile, au prh
de sa paresse et de son égoïsme ? Elle n'a jamais
suivi ce conseil. Maintenant qu'ayant pris de l'âge
et perdu toutes ses espérances, elle s'est enfoncée
dans sa misanthropie, la non-mariée n'est-elle pas
devenue impénitente ? Elle ne se confesse plus qu'à
Pâques... et encore ?...

Ainsi, par degrés, la perte de la piété s'est conti-
nuée. Il ne reste plus à supprimer que les prières
du matin et du soir, pour faire, d'une jeune fille
autrefois pieuse, une célibataire impie... Un jour
viendra où ce pas sera .franchi. Un matin, elle se
lèvera ne jetant même plus un regard sur son cru-
cifix... et le soir elle se couchera sans se mettre à

genoux... De quoi pourrait-elle remercier Celui qui,
pense-t-elle, lui a tout refusé ?... n'est-ce pas perdre

son temps que de demander des faveurs à quelqu'un
qui n'en accorde jamais ?... Par routine elle s'endort
en murmurant encore un vague Ave Maria. Espé-



rons que la Vierge l'entend... La ruine de la piété
est consommée.

Les non-mariées ont le devoir de comprendre
qu'il leur faut opposer, dès le début de leur vie de
célibat, une résistance farouche à la tentation de
négligence qui s'insinue dans leur cœur. Qu'elles
aient le courage de ne pas diminuer leurs exercices
de piété, surtout qu'elles ne les interrompent jamais.
Mais si elles veulent en tirer profit, qu'elles les consi-
dèrent non comme des pénitences dont on se débar-
rasse au plus vite, mais comme des occasions pré-
cieuses de collaborer à la grâcé. Elles sortiront de
l'oraison, de la communion, de la lecture spirituelle
décidées à ne rien refuser à la Volonté divine, et,
souriantes, elles exerceront autour d'elles l'action
bienfaisante à laquelle elles sont destinées.

La tentation de révolte.

La cessation graduelle de la piété ne s'est pas
opérée sans accomplir, des ravages dans l'intime de
la célibataire. Tant qu'elle s'est appuyée sur Dieu,
elle a goûté la paix. Dieu, en effet, est source de
tout bonheur et fidèle exécuteur des inestimables
promesses, même terrestres, qu'il fait aux âmes ver-
tueuses. L'union à Dieu que la non-mariée prati-
quait, étant jeune fille, avait entretenu chez elle une
espérance solide des grâces présentes et des trésors
futurs. Si cette vie surnaturelle avait persévéré
intacte, ou mieux, s'était augmentée, la vertu d'espé-
rance aurait crû graduellement dans le cœur de la
non-mariée. A mesure que certains biens très enviés
se seraient soustraits à ses recherches, d'autres encore
meilleurs, lui seraient apparus. Ainsi, le mariage
s'éloignant, les perspectives de la mission précieuse
que Dieu confie, ici-bas, aux vierges, l'auraient
enthousiasmée. Sauf quelques frissons passant par-



fois sur le cœur, comme une risée de vent froid à
la surface de l'eau, la transition dé là jeunesse à
l'âge mûr, si décevante pour tant d'autres, se serait
accomplis sans heurts, sans grave tristesse. La jeune
fille serait entrée dans sa vie solitaire avec la joie
de répondre aux vues de Dieu sur elle.

Malheureusement elle n'a pas compris où était sa
sécurité et son bonheur. La non-mariée, qui a
délaissé la piété, et tourné le dos à son salut, sent
monter du fond de son cœur là tentation cruelle du
désespoir. Cette affreuse suggestion naît sournoise-
ment, sans avertissement préalable, à mesure que
les motifs surnaturels du travail et de la souffrance
disparaissent d'une âme qui ne prend pas soin de
se les remémorer fréquemment. Ils s'effacent rapi
dement comme une langue qu'on cesse de parler.
Bientôt, aux yeux de celle qui laisse ainsi s'estomper
ses raisons de tenir, l'existence devient inexplicable.
La non-mariée considère comme une énigme indé-
chiffrable le fait qu'elle n'a pas trouvé d'époux.
Naturellement elle accuse Dieu de l'avoir lésée. Dans
son âme surgit l'impression qu'elle est victime, de
la part du Ciel, d'un caprice tyrannique.

Que la célibataire lutte avec une suprême énergie
contre ces premières tentations de doute sur la bonté
du Père. Dieu ne lui veut que du bien. Son mal ne
vient que d'elle-même. Mais déjà, elle n'est plus
capable de se raisonner, car elle a déserté l'oraison
et la communion, seuls rendez-vous des idées justes
sur Dieu et sur l'avenir. Dès lors, privée des vérités
fondamentales, elle va, la pauvre illusionnée, pren-
dre pour des réalités ses rêves fous... Elle pense que
si Dieu s'occupait d'elle, de tels malheurs ne lui
seraient jamais arrivés. Le blasphème affleure à ses
lèvres... non sous la forme brutale d'une injurieuse
imprécation, mais sous des réticencesaffreuses....Si
Dieu était bon ?... S'il pensait à moi ?...



Voilà comment, pour un mariage manqué,
l'absence eût été, dans un célibat accepté, com-
pensée de faveurs inestimable, Dieu devient un tyran
cruel ! De ce blasphème à la révolte, la distance
n'est pas longue. non-mariée maudit son sort
Elle regrette le jour où elle est néé ! elle prend hor-
reur des hommes et des choses ! Elle ne pardonne
à personne sa misère ! à Dieu moins qu'à tout autre.
Aussi lui refuse-t-elle honneur et louange ; elle ne
le prie plus ;

elle déserte ses temples, les cérémo-
nies, ses prêtres. Il sera bien puni !

Dans ce
sentiment qu'elle châtie Dieu, la révoltée

élève à la hauteur d'un principe ses négligences et
ses faiblesses. C'est sa manière à elle de protester
On fait ce qu'on peut. Elle n'a pas trouvé mieux
pour assouvir sa rage de n'avoir pas reçu l'anneau
des épousailles. De ce jour son impiété n'est plus
paresse ou lâcheté, mais un vouloir organisé. C'est
l'orgueil dressé contre l'auteur de tout bien, et dési-
rant, si c'était possible, le supprimer !

Ces sentiments horribles ne sont pas toujours
exprimés sous cette forme catégorique. Ils restent
souvent cachés fond du cœur. La célibataire n'ose
pas les égaler. Ses habitudes d'enfance lui tiennent
les livres closes. La malheureuse recule devant les
conséquences logique de son désespoir. Mais au
fond, consentir à l'avouer ni à le révéler au
dehors, elle vit dans un état d'âme qui celui
d'une révoltée.

Le péril de la foi.

bientôt la célibataire en rébellion sera une incré-
dule. Comment échapperait-elle à cette déchéance ?

Du moment qu'on admet que le gouvernement divin
est faute, on conclut fatalement que Dieu n'existe
pas. Un Dieu qui se trompe n'est plus un Dieu.



Or la célibataire, qui a perdu la perception du vrai
sens des choses, se trouve prise entre ces deux sup-
positions

: ou rien n'échappe à Dieu et son gouver-
nement est celui d'un tyran capricieux et cruel...
ou tout lui échappe et le vague hasard frappe des
coups aveugles. Des deux, la seconde façon de penser
est peut être la plus facile à admettre, celle qui
répond le mieux à la tournure d'esprit régnante.
Voilà comment sans grand raisonnement, sans cri-
tique sérieuse, l'âme en rupture avec le surnaturel,
parce qu'elle s'est fâchée contre lui à propos de sa
déception matrimoniale, devient pratiquement une
incroyante.

Ce n'est pas du premier coup que cette terrible
tentation d'incrédulité s'est établie en maîtresse.
Peut-être lui a-t-il fallu des années pour s'implanter.
Peut-être même sa victoire sur l'intérieur n'a-t-elle
pas obtenu la suppression de certaines habitudes
extérieures, comme l'assistance plus ou moins régu-
lière à la messe du dimanche, même parfois une
confession ou une communion à l'occasion d'un
grand événement, familial ou religieux... On voit
de ces étranges anomalies

:
des âmes sans aucune

foi, mécontentes de leur sort, blasphémant contre
l'auteur de leurs maux, mais saisies parfois par la
force de coutumes traditionnelles et faisant tout
naturellement certains gestes d'un automatisme fon-
cier, que n'ont pu enfouir totalement les couches
d'idées nouvelles.

Que d'âmes torturées éprouvent, sans se les expli-
quer, de ces dislocations intérieures ! Certaines non-
mariées, par suite des tourments de leur situation
jamais acceptée, son plus sujettes que tout autres
à ces étranges contractures des puissances de l'âme,
qui font horriblement souffrir.

Ces états morbides sont pourtant guérissables.
Chose curieuse ! le principal remède consiste à en



faire un bon diagnostic. Il suffit souvent d'en recon-
naître franchement la raison pour les améliorer et
les faire parfois cesser. Quand la célibataire découvre
qu'elle est la cause de son malheur, quand elle refait
la genèse de sa déchéance religieuse et morale ;

quand, remontant de stade en stade, elle est amenée
à constater que son tort a été de ne pas orienter sa
vie vers une action maternelle, mais bien depren-
dre Je contre-pied de toutes ses tendances et de se
condamner aux supplices variés de la solitude, de
l'inoccupation, de l'inassouvissement, qu'elle aurait,
avec un peu de générosité, si facilement évités, elle
voit, d'un œil enfin illuminé, qu'en prenant sur le
tard une résolution salutaire, elle peut d'un coup
secouer sa destinée et reprendre parfaitement à la
vie.

Mais laquelle d'entre ces malades verra clair dans
son état ? et ayant vu consentira à réagir ? Qu'à
deux genoux, cette incrédule, qui croit encore, cer-
tainement plus qu'elle ne se l'imagine, à la bonté
du Dieu de sa jeunesse, supplie de toute son âme
ce Dieu de venir à son aide ! Cette grâce de salut ne
lui sera pas refusée.

La crise de la quarantaine.

Que la célibataire découragée soit descendue jus-
qu'aux profondeurs de l'incrédulité, ou qu'elle se
soit arrêtée à mi-côte dans l'atonie spirituelle et le
dégoût de la piété, elle est, en tout cas, bien mal
armée pour résister aux sollicitations que la chair
va lui présenter

Car elle ne doit pas s'illusionner : un jour vien-
dra où probablement de grossières tentations auront
l'audace de la troubler ! Tout le long de sa jeunesse,
la jeune fille garde son cœur très délicatement pur
Par une grâce spéciale à son sexe, elle a horreur



des images mauvaises, le malséant lui répugne Si
elle a été bien élevée, elle n'a aucune peine à re-
pousser les invitations aux satisfactions des honteux
plaisirs

: elle n'en a aucun désir, et n'y trouve aucun
attrait. S'il n'est pas charnel, par contre son amour
est tout fait d'idéal. La jeune fille se sent au fond
du cœur des trésors de tendresse, elle s'attachera
passionnément à celui qui lui proposera de l'épouser,
elle sera prête à mourir pour celui qu'elle aime...
C'est pourquoi ce n'est pas tant l'absence des jouis-
sances corporelles qui la fait souffrir que le manque
d'affection et surtout d'une affection maternelle
capable d'absorber des doses immenses de dévoue-
ment.

Mais cette bienheureuse situation du sexe féminin
si naturellement :pur ne dure pas toujours. L'âge
transforme, peu à peu, bien des choses dans l 'orga-
nisme comme dans les facultés spirituelles. C'est
pourquoi la non-mar iée, qui se croit à l'abri des
viles suggestions, sera surprise par elles un jour.
Sans y être attendue ni préparée, elle subira dans
toute son âpreté, la crise de la quarantaine.

Dans l'âme de la non-mariée, une évolution pro-
fonde s'accomplit entre trente et quarante ans. Jeune
fille, elle est entrée dans le célibat, aux alentours
de ses vingt-cinq ans, peut-être très ignorante des
devoirs conjugaux que, sottement, on lui avait tus,
ou auxquels, si on lui en avait parlé, elle n'avait
que vaguement prêté attention, parce qu'ils ne la
concernaient pas directement. Maisla vie se charge
de compléter, par degrés, sur ce point, l'instruction
à peine ébauchée de la jeune célibataire. Elle fait
des découvertes. Ce qu'elle ne savait qu'en gros et
confusément se précise ; ce qu'elle ne connaissait
que par la fine pointe de son esprit prend les aspects
d'une perception vécue.

En même temps que la non-mariée commence à



soupçonner l'existence dans la vie conjugale de toute
une série d'expériences qui lui échappent, elle soup-
çonne peu à peu qu'il doit être possible d'en parler,

qu' il doit exister des mots pour dire ce qu'elle n'a
jamais formulé, et des gens qui savent les raconter.
Elle dresse les oteilles et volontiers interrogerait, si
elle osait. L'aplomb viendra avec l'âge.

Quel changement ! La petite jeune fille, modeste
et réservée, s'est muée en une non-mariée à qui
pousse l'audace. Si, au lieu de se laisser désemparer,
comme elle l'a fait depuis son célibat sous l'impul-
sion de l'égoïsme, elle avait réagi en s'adonnant aux
œuvres de dévouement maternel, elle aurait déjà
appris les mêmes secrets, fait des expériences analo-
gues, non moinsbien connu le monde tel qu'il est,
mais toute cette conquête de science se serait faite
sous la lumière dé Dieu, avec le contre-poids de la
prière, et surtout au milieu des satisfactions natu-
relles et si douces que goûte le cœur féminin qui se
dépense sans compter. La célibataire ainsi prémunie
par sa situation même ne courrait aucun risque de
se laisser prendre aux séductions de la quarantaine.

Mais celle qui s'ennuie de son sort !... celle qui
pleure dans la solitude !... celle qui regrette !...
celle qui se révolte !... à quels troubles intérieurs
n'est-elle pas exposée ?

Elle sera d'autant plus faible contre les sugges-
tions du mauvais esprit, que son organisme, aussi
lui, s'est beaucoup transformé, en dix ans. Deux
évolutions en sens contraire s'y sont produites. D'une
part le cœur a perdu de son aptitude à battre vive-
ment sous le coup des idées nobles ; de l'autre le
système nerveux, plus exigeant, sent le besoin de
certains plaisirs dont il est sevré. En un mot, le
tempérament s'est épaissi. Un alourdissement géné-
ral l'entraîne vers une matérialisation progressive.

Des bas-fonds de sa nature, la non-mariée va donc



sentir monter des réclamations. Jadis la jeune fille
régnait sur un empire paisible, où tous les sujets
étaient parfaitement soumis. Aujourd'hui la céliba-
taire ne sera maîtresse chez elle, que si elle subjugue
des esclaves auxquels elle a eu le tort de donner
trop de libertés. Va-t-elle rester victorieuse ? Pour
elle tout le problème de la quarantaine est là. Mais
est-elle capable de le résoudre ? On ne s'organise
pas chef de guerre du jour au lendemain. Et puis
la première condition de la victoire n'aurait-elle pas
été de ne jamais permettre à ses serviteurs de se
révolter ?

La curiosité.

Ces célibataires tourmentées sont poussées par
un sentiment bien féminin : la curiosité. Savoir,
expérimenter, ne pas rester dans le mystère, tel est
leur ardent désir. Elles sont avides d'apprendre ce
que si longtemps elles ont ignoré. Cet appétit mal-
sain leur donne, s'il le faut, de l'impudence. Elles
ne vont plus hésiter à presser leur enquête.

D'abord elles recourent aux livres... Les publi-
cations qu'elles auraient rougi de lire autrefois ne
les effrayent plus. Ainsi l'on voit de ces célibataires
d'âge mûr se repaître de pages qui font frémir.

A la lecture, la célibataire curieuse ajoute la parole.
Elle cherche des interlocuteurs instruits qui lui révè-
leront les secrets qu'elle désire. Il y a assez de gens
indélicats sur la terre pour que la quêteuse d'expli-
cations soit sûre d'en trouver. Même, ces rensei-
gnements, on les lui pimentera, à sa grande satis-
faction. C'est ainsi qu'elle entrera peut-être en des
relations, très inattendues, avec des personnages
qu'elle aurait fuis jadis.

Dans ces conversations comme dans ses lectures
perverses, la célibataire ne gagne rien et elle perd



tout. Certes la science est excellente, et la célibataire
a parfaitement le droit de savoir ce qui concerne
la vie personnelle, sociale et familiale de l'humanité.
Si elle n'est pas appelée à la maternité corporelle,
elle devrait exercer la spirituelle et savoir conseiller
autour d'elle aussi bien les époux que les fiancés.
C'est pourquoi, une curiosité saine et de bon aloi
lui est permise et même conseillée. Elle aurait dû
l'avoir plus tôt : elle y aurait acquis de la valeur
morale. Mais il y a, pour satisfaire le désir de savoir
ces vérités si délicates, la mauvaise et la bonne
manière : la célibataire tourmentée du démon prend
la mauvaise. Elle apprend non pas tant pour s'ins-
truire que pour se venger de n'avoir pas su. Elle
n'a pas l'intention d'user pour le bien de ce qu'elle
découvrira, mais elle veut sauver son orgueil des
ironies de ceux qui sourient de sa vertu.

Le moyen d'étouffer dans l'œuf cette curiosité
malsaine qui naît aux alentours de la quarantaine,
c'eût été de tout dire à la jeune fille dès avant l'âge
des fiançailles. La jeune fille qui entre dans la vie
doit tout apprendre, mais pas n'importe comment.
En même temps qu'on lui signale le rôle des fonc-
tions physiologiques, on lui en donne la règle
morale. A mesure qu'elle apprend ce qui peut se
faire, elle sait ce qui doit se faire. Ainsi sa
science est celle de la vertu éclairée. Si la non-
mariée découvre à quarante ans qu'elle n'a pas ce
précieux savoir, que, tout comme une fiancée de
dix-neuf ans, elle se hâte de l'acquérir, de la façon
qui satisfera sa curiosité en sauvant la délicatesse
de sa pureté.

Les regrets.

Si les investigations de la non-mariée ont pour
résultat de satisfaire sa curiosité, elles ont aussi



pour conséquence terrible, d'attirer chez elle les
regrets.

Jusqu 'à présent cette célibataire, frustrée dans sesdésirs de maternité, pleurait le bonheur du foyer
manqué. Maintenant elle verse des larmes double-
ment amères parce qu'elle se figure qu'en outre des
joies du cœur, qu'elle n'a pas elles, elle aurait puisé
dans des jouissances plus matérielles un charme
insoupçonné. L'imagination, la folle du logis, est
une menteuse effrénée. Ici, elle joue terriblement

son
rôle de trompeuse. Les épouses, sages et observa-
trices du devoir, diraient quelle place restreinte
occupe, au cours de la vie conjugale, le plaisir
physique, dont elles ne tiennent guère compte dans
le bilan, général de leur existence, et auquel elles
lancent, souvent bien avant l'âge limite, un joyeux
adieu. C'est un tout autre langage que l'imagination
tient à la célibataire imprudente. Elle lui fait croire
qu'elle a tout perdu... que sa vie a été gâchée... que
cette consolation lui ayant été refusée, elle est une
maudite... Sur ce thème, la folle productrice d'illu-
sions brode indéfiniment. Sous le coup de ces images
exagérées et souvent fausses, les larmes de colère,
ou celles de tristesse coulent abondamment. Tous
les désespoirs surgissent. On a vu souvent l'idée de
suicide germer dans l'esprit...

Sans aller jusqu'à ces extrémités, la plupart des
non-mariées, révoltées contre leur sort, traînent, vers
cet âge de quarante ans une vie monotone et lu-
gubrè. Leur cœur est sans joie : elles n'ont plus à
qui raccrocher leurs espoirs. Là maternité s'est
enfuie, le plaisir leur a échappé... Dieu ne les attire
pas... il ne leur reste qu'à s'asseoir sur des ruines et
se lamenter.

Qu'elles ont tort ! Il leur suffirait, pour retrouver
le sourire, d'un peu de bon sens, doublé de quelque
énergie. Le bon sens, pour voir chaque chose à sa



valeur : une critique sage et surnaturelle du plaisir,
aurait vite montre qu'il y a bien des avantages à
n'y jamais avoir goûté, car s'il paraît doux, que
d'amertumes il laisse derrière lui ! L'énergie aurait
pour effet de décider la célibataire à imiter l'enfant
prodigue : désabusée, elle se lèverait et retournerait
vers le Père qu'elle n'aurait jamais dû abandonner.
Le service généreux de ce Dieu d'amour comblerait
son cœur dé joie, et dessécherait la source de tous
les regrets.

Le démon de midi.

Malheureusement la plupart des non-mariées qui,
ayant prêté l'oreille à la tentation, en sont venues
à subir la torture des soupirs, ne prennent guère le
chemin qui remonte, mais elles suivent, sous l'im-
pulsion dé leur cuisante concupiscence, celui qui
descend : pour calmer leur inconsolable chagrin,
elles entrevoient une solution... celle qui consisterait
à goûter, elles aussi, à la coupe enchanteresse.

Au premier moment, une telle pensée les affole.
Elles la rejettent avec terreur. Ce serait, en effet, la

.
négation de tout un passé, et le déshonneur. Aussi
elles déclarent qu'elles repousseront avec la der-
nière énergie cette affreuse tentation. Mais en par-
lant ainsi, elles ne se doutent pas de la séduction
qu'exerce sur elles le démon qui s'abat au beau
milieu de leur vie, à cet âge où devrait, pour elles,
sonner l'heure du plein midi, c'est-à-dire de la
lumière spléndide et de la maturité.

Ce démon, pour perdre les âmes des célibataires
en mauvaise passe, se sert de tous les éléments pos-
sibles qu'il trouve à sa disposition :

désillusions,
désirs, regrets, curiosités, folies imaginatives, tout
lui est bon. Il appelle à son aide les réclamations
d'un organismé en pleine vigueur, qui fut resté pai-



sible, sans les fausses directions qui l'ont troublé...
Avec une indicible joie, Satan, acharné contre sa
victime, dont il voit chanceler la liberté, applaudit
à la déchéance progressive de son âme. Il laisse
s'accumuler, en faveur de ses noirs desseins, des
chances, dont, au moment propice, il profitera
d'autant plus facilement qu'autour de cette pauvre
désemparée, ne se tient aucune garde céleste, les
protecteurs divins ayant été tour à tour repoussés.

Habile et sournois, le tentateur envoie vers sa
proie les affamés qui sont chargés de la dévorer...
c'est un homme marié, qui, un beau jour, entrant
dans les confidences de la célibataire, lui prendra
son cœur et sa confiance... ou bien c'est un jeune
homme pervers, qui simule des sentiments trom-
peurs et fait croire à la sincérité d'un amour auquel
la folle imprudente est ravie de répondre... ou bien
c'est un vieux garçon qui se vante de ses vilains
triomphes... Les suppôts du diable ne manquent pas
à qui souhaite en rencontrer : ils sont légion, et
une légion bien commandée.

Les gens du monde sont plongés dans l'étonne-
ment quand ils aperçoivent que la célibataire modifie
son existence... qu'elle se crée des relations à tout
le moins inattendues. Pourquoi à son âge de si
étranges manières ? L'entourage ne comprend pas.
D'ailleurs il ne s'en demandera guère plus long :

le monde est si indulgent et souvent si aveugle !...
Quand l'erreur est consommée et le mal devenu
public, il pardonne si facilement !

Mais ce que tous pourront constater, c'est que la
joie ne revient pas sur le visage de la non-mariée
qui a cédé à la tentation : elle se traîne dans les
angoisses morales les plus cruelles. On ne renie pas
toute une existence et l'on ne change pas l'orienta-
tion de sa vie morale sans tomber dans le plus ter-
rible effarement. Elle avait cru, en comblant sa



volupté, calmer ses regrets. Et voici qu'elle n'a pas
satisfait son avidité, mais multiplié ses remords,
car à toutes ses tristesses s'ajoute le vertige d'une
descente accélérée.

Que va devenir cette malheureuse, enserrée dans
les griffes du démon de midi, affreux comme l'enfer
d'où il sort... et porteur de désespoir ?

Une seule solution est possible
: se libérer... car

il serait fou de se laisser achever par le monstre,
Jamais heure plus propice n'aura sonné pour la
délivrance. Tant qu'elle a cédé à l'isolement, à l'oisi-
veté, aux tentations contre la foi, la célibataire ne
se rendait pas compte du but auquel elle était
poussée. Maintenant que se révèlent dans toute leur
horreur les projets de l'infernal démon, elle voit
sans erreur dans quel abîme de misère elle est plon-
gée. Cette constatation doit lui procurer un sursaut.
Sa nature féminine, frustrée de tous côtés, regimbe,
elle se redresse pleine de l'énergie que donne l'ins-

tinct de la conservation. Elle appelle au secours, en
dressant les yeux vers le ciel. Sa voix est entendue.
La main charitable de Marie, qu'on n'a jamais invo-
quée en vain, la soutient. La non-mariée, soudain
désillusionnée, sort du gouffre repentie et éclairée,
et décide, après cette vision d'enfer, qu'elle se jet-
tera, sous l'œil de Dieu, dans le chemin de sa
vocation.





TROISIEME PARTIE

Le THABOR de la NON-MARIÉE

CHAPITRE Ier. — L'œuvre intérieure.

CHAPITRE II. — L'œuvre familiale.

CHAPITRE III. — L'œuvre religieuse.

CHAPITRE IV. — L'œuvre sociale.





Le Thabor de la Non-Mariée

La Non-Mariée qui n'a pas compris sa vocation a
monté un Calvaire, d'autant plus rude qu'il n'était
guère méritoire. Elle a souffert dans toute sa per-
sonne les genres les plus variés de douleurs. Souhai-
tons qu'en lisant les pages qui précèdent, elle ait
vu, enfin, l'erreur qu'elle commettait en se croyant
exclue, par son célibat du grand rôle maternel
réservé au sexe féminin.

Maintenant elle a saisi. Aussi veut-elle sortir de
la solitude, de l'inoccupation, de la révolte. Elle est
décidée à fuir les tentations qui assaillent sa nature
inassouvie. Elle va désormais s'abreuver des satis-
factions maternelles qui la combleront de joie inté-
rieure, et calmeront tous ses désirs.

Mais où les trouvera-t-elle ? Et si elle sait où elles
sont, comment les prendre ?

La troisième partie du présent ouvrage essayera
de donner une réponse à ces problèmes. Ces pages
voudraient éclairer les âmes loyales sur l'emploi do
leur vie de non-mariées, et donner à toutes les céli-
bataires une vision assez nette du plan divin sur
elles pour qu'elles se sentent enflammées du désir
d'y correspondre de toutes leurs forces !

Quelle joie ce serait, pour les Non-Mariées de
mettre dans leur vie du soleil, de la chaleur et
de la gaîté ! Remonter sur un radieux Thabor, où
comme l'Apôtre Pierre ravi, elles seraient désireuses



de dresser leur tente, en disant, elles aussi : « Sei-
gneur, que nous sommes bien ici ! »

Pour que la célibataire puisse gravir cette sainte
montagne du bonheur, il lui faut d'abord posséder
de solides convictions sur les avantages du célibat
et le parti qu'elle doit en tirer. C'est ce que mon-
trera le premier chapitre

: L'œuvre intérieure.
Une fois établie sur ses bases, l'âme de la Non-

Mariée cherchera l'emploi de ses activités mater-
nelles. Beaucoup de célibataires trouvent dans leur
propre maison l'apostolat à remplir. C'est ce qu'étu-
diera le second chapitre

: L'œuvre familiale.
Celles d'entre les non-mariées qui n'ont pas chez

elles leur mission, la rencontrent facilement dans
l'apostolat moral et religieux. C'est ce qu'expliquera
le troisième chapitre

:
L'œuvre religieuse.

Enfin certaines célibataires auront, dans des orga-
nisations socrales, l'occasion d'exercer non seule ment
leurs instincts maternels mais aussi lepr amour de
Dieu et du prochain. Ce sera l'objet du quatrième
chapitre : L'œuvre sociale.



CHAPITRE PREMIER

L'œuvre intérieure

Chacun se fait son bonheur.

On raconte que dans l'annonce d'un casino, le
propriétaire promettait qu'on trouverait chez lui le
confort parfait et tous les plaisits possibles, mais il
ajoutait « chacun devrait apporter son bonheur
avec soi. » En quoi ce marchand de villegiature ne
manquait pas de philosophie. Il avait compris que
le luxe et les réjouissances ne satisfont pas une âme
qui intérieurement n'a pas dominé ses désirs.

Cette sagesse s'applique strictement au cas de la
non-mariée. Le bonheur pour elle ne vient, comme
pour les autres, que de sa paix intime. On aura beau
accumuler autour d'elle tous les moyens de distrac-
tions, rien ne là rendra heureuse qu'elle-même. Il
faut qu'elle ait compris que ce n'est pas d'être céli-
bataire ou épouse, qui donne du soleil à une vie,
mais la joie d'être célibataire ou d'être épouse. La
jeune femme qui regrette s'être mariée est malheu-
reuse de se voir en ménage, la jeune fille qui se
réjouit de n'avoir pas de mari déborde d'allégresse
dans son célibat. Oii voit dès gens, qui, ayant maté-
riellement et moralement tout pour être heureux, ne
seront jamais que des désemparés, à côté d'autres
qui possédant apparemment fort peu d'éléments de
jouissance, débordent de félicite. Saint Paul disait :



« Je surabonde de joie dans ma tribulation.
» Il

apportait, dans les cachots, dans les naufrages, sousles coups, dans les succès comme dans les revers,partout, son bonheur avec lui. La sainte de Lisieux,
Thérèse de l' Enfant Jésus, appliquait excellemment
la vérité, énoncée par saint Paul, quand elle accep-tait toutes les épreuves avec le même sourire joyeux.

Ce secret du bonheur doit être connu de la céli-
bataire, si elle veut, réagissant contre sa déception,
mener une vie heureuse. Il faut que, dès l'âge où
elle est menacée de ne pas réaliser ses projets matri-
moniaux, elle s'étudie à rechercher cette paix inté-
rieure, qui toujours et partout la comblera. Les
alchimistes du moyen-âge s'épuisaient à découvrir la
pierre philosophale, dont le contact devait changer
tous les métaux en or. La non-mariée, avec beaucoup
plus de succès, trouvera l'agent mystérieux qui
transformera toute sa vie en un or merveilleux,
le jour où elle aura connu le secret intérieur qui
faisait surabonder d'allégresse le grand saint Paul,
si héroïquement sourire à la douleur l'aimable Car-
mélite, et avec elle tant d'autres âmes profondément
heureuses.

Le merveilleux secret.

Il faut donner à toute jeune fille, comme à tout
jeune homme, à leur entrée dans la vie, ce secret
du vrai bonheur.

Le bonheur est un état d'équilibre intérieur et de
satisfaction totale. Il réside dans l'assouvissement de
tous les désirs, chaque faculté obtenant sa fin et se
trouvant comblée. Un homme heureux est celui qui
a tout, ne désire plus rien, ne soupire après aucune
autre jouissance. Rien ne lui manque.

Pour obtenir ce résultat, deux moyens se présen-
tent. Ou celui qui consiste à combler de très grands
besoins avec des satisfactions proportionnées. Mais



où trouver ces joies à jet continu et en quantité
suffisante ? Celui qui recourt à ce procédé risque
fort d'être déçu. Ou bien l'être humain peut tra-
vailler à modérer ses désirs de telle sorte qu'à peu
de frais il puisse pleinement les satisfaire : cette
seconde recetteest la meilleure. Il est possible de
la réaliser, à condition que l'on ait vraiment le cou
rage de régler les aspirations de l'âme.

La jeune fille qui a compris ces vérités, se dira
donc que pour éviter tristesses et chagrins, il lui
faut ne pas désirer ce qu'elle ne peut obtenir. Les
circonstances n'ont pas permis que son plan conju-
gal se réalisât, elle ne va pluspersévérer à rêver de
mari et d'enfants, mais, détournant son regard inté-
rieur de cette vision qui l'a si longtemps réjouie.
elle va désormais se créer dans le célibat un idéal
de vie généreuse, occupée, et le plus possible, mater-
nelle. Vers l'exécution de ce plan, actuellement très
réalisable pour elle, tendront toutes les facultés de
son âme, qui ne rêve plus d'aucune autre jouis;
sance. Cette jeune fille, douée d'une si douce et
humaine philosophie, est assurée du bonheur. Ne
verra-t-elle pas bientôt, et sans grande peine, tous
ses désirs assouvis, rien de difficile, ni d'impossible
n'étant souhaité par elle ? Son intelligence, son
cœur, ses sens même, ne manquent de rien. Toutes
ses facultés ont la pâture qu'elles ambitionnent,
aucune ne réclame, c'est l'équilibre des puissances
intérieures, c'est le bonheur.

Pourquoi, au contraire, les non-mariées torturées,
ressentent-elles les affres de la solitude, les angoisses
do l'inassouvissement et de l'oisiveté, les humilia-
tions de la tentation, sinon parce qu'elles n'ont pas
proportionné leurs désirs à leur situation ? Elles
sont semblables à un individu sous les pieds duquel
le sol aurait manqué, et qui se serait cramponné à
un rocher suspendu en l'air, tandis que ses voisins



se seraient laissés tranquillement descendre avec le
terrain. Le premier est dans une position instable
et périlleuse,tandis que les autres vivent sans souci
sur le sol affermi. Telle est la non-mariée qui n'a
rien voulu diminuer de ses aspirations à la vie conju-
gale et qui refuse de comprendre que son bonhetir
est ailleurs. Si elle consentait à chatiger d'horizon,
si elle harmonisait sa pensée et ses affections avecles êtres et les choses qui l'entourent, bientôt l'équi-
libre se produirait dans son âme et avec lui la
paix, le plus précieux de tout les biens.

Les conditions
de son application.

Les non-mariées ne manqueront pas de protester
contre les sages affirmations qui précèdent. Théori-
quement, diront-elles, rien n'est plus facile que de
modérer ses désirs, et changer uri programme de
vie. Mais pratiquement n'est-ce pas demander l'im-
possible? Comment une jeune fille qui, de toute
son âme, a rêvé de vie conjugale, d'époux à aimer,
d'enfants à dorloter, va-t-elle pouvoir, à l'heure où
ces espoirs s'enfuient, s'en créer d'autres ? Evidem-
ment si elle y parvient, elle sera heureuse, mais le
pourra-t-elle jamais ? Il lui faudrait une énergie
surhumaine. Autarit dire qu'à part quelques âmes,
ou très indifférentes au mariage, ou exceptionnel-
lement maîtresses d'elles-mêmes, là grosse majorité
des célibataires déçues ne parviendra jamais à suivre
cette méthode de vie heureuse.

Ces protestations des non-mariées découragées
seraient fondées, si, pour accomplir des actes
évidemment surhumains, nous n'avions ici-bas que
des forces humaines. Il faudrait alors dire que tous
les déçus de la terre sont dans la logique des choses,



la main qui pouvait les sortir l'ornière, leur ayant
manqué.

Par bonheur nous l'avons cette main ! Elle se tend
vers nous ! Elleest douée de forces divines ! C'est
la grâce surnaturelle, que Dieu ne refuse pas plus à
la célibataire qu'à l'épouse, pourvu que ce secours
soit humblement demandé.

Cette grâce de Dieu, la non-mariée doit se l'as-
surer ! Son programme de vie heureuse ne se réali-
sera qu'à cette condition. On voit, dès lors, que la
piété, vraie et solide, doit être la préoccupation fon-
damentale de la jeune fille qui sent le célibat
s'approcher comme inévitable. Si la future fiancée
aborde, avec des sentiments de profond amour de
Dieu et des convictions assurées, le moment décisif
qui fera d'elle une future célibataire, alors le cap
des tempêtes sera franchi dans le plus grand calme.

Il faut communier.

De même que le pilote qui double une pointe très
dangereuse a pris de loin ses précautions, de même
la jeune fille veut sortir des passes difficiles a
tracé depuis longtemps son programme de

Le premier article de son règlement a été celui qui
l'oblige à la communion fréquente. A ce point essen-
tiel, elle a tenu avec énergie. Car sans ce secours il
est bien périlleux d'affronter le rude et décevant
passage du célibat. La jeune fille qui, chaque fois
qu'elle le peut, accourt à la sainte Eucharistie, accu-
mule en elle une force indomptable contre tous ses
ennemis et particulièrement contre le pire d'entre
eux, qui la guette méchamment, et qu'on appelle la
déception.

Au contact du Christ, la jeune fille apprend, en
effet, à voir les choses non de son propre point de
vue, mais de celui de Notre-Seigneur, donnant à



chaque objet sa valeur vraie, celle qui compte pourl'éternité. En fréquentant l'Eucharistie, l'âme se
pénètre des pensées, des goûts, des appréciations de
Notre-Seigneur, elle se place à son hiveau, pour voir
de haut, elle met son cœur à l'unisson du sien pour
aimer le vrai bien. A ce contact perpétuel, la jeune
fille se transforme peu à peu en chrétienne, c'est-
à-dire qu'elle possède une intelligence éclairée sur la
vie et les plaisirs qu'elle apporte, une volonté forte
qui saura prendre ses décisions et ne pas redouter
les tâches difficiles. Tandis que d'autres, à l'heure
de la crise, s'affoleront éperdues, n'ayant à qui se
prendre dans leur naufrage, celles-ci bien tenues par
la main puissante du Christ, ne courront aucun péril
de se noyer. Elles savent que ce Maître si bon ne
leur veut aucun mal, mais tout au contraire a sur
elles des projets pleins d'amour et de délicatesse :

elles peuvent s'abandonner à sa direction.

Comment communier ?

On ne conseillera donc jamais assez à la future
célibataire de communier fréquemment. Pourtant
combien de découragées affirment qu'elles ont pieu-
sement reçu l'Eucharistie, longtemps, mais que,
malgré tout, la déception a été plus forte et les a
emportées.

Ces désemparées n'ont pas à accuser Notre-Sei-

gneur de leur malheur, mais elles-mêmes. Qu'elles
s'examinent et elles comprendront qu'elles n'avaient
pas rempli les conditions nécessaires au succès. Il

ne suffit pas, en effet, de venir recevoir une hostie
où Dieu est présent, pour que l'ouvrage chrétien
soit fait. Il faut que la vie entière corresponde à
cette réception du Sacrement et la continue. Si,

au sortir de l'église, la jeune fille songe avant tout
au règne de Dieu, à la gloire de son nom, par



l'acceptation de ses volontés, si elle est énergique à

se mortifier par le sacrifice constant de tout plaisir
mauvais, lectures, spectacles, danses, si elle est cha-
ritable et dévouée, si elle s'efforce de travailler à
l'oubli d'elle-même, en un mot si elle réalise le pro-
gramme de vie chrétienne que comporte la corres-
pondance aux pensées du Christ, alors, infaillible-
ment, elle entrera le front haut dans le célibat, heu-
reuse de servir Dieu comme inépousée, puisque telle
est sa volonté. L'Eucharistie aura transformé cette
âme et l'aura rendue heureuse.

Malheureusement, la plupart du temps, cette vie
d'union au Maître adoré n'existe guère... La journée
ne répond pas toujours à l'acte par lequel elle a
débuté. La future célibataire ne se refuse rien de
ce qui est un manque de délicatesse à l'égard du
Dieu qu'elle a reçu. Sa toilette n'est guère décente...
ses attitudes sont provocantes... ses paroles ne sont
pas assez réservées... ses regards, ses désirs, ses
pensées sont surtout mondains... elle rêve plaisirs,
joies humaines, égoïsme... elle voudrait tant jouir
de la vie, à son âge !... les occupations sérieuses,
le travail, la mortification, le dévouement total lui
font peur... Dans cette vie de jeune fille il y a deux
temps contradictoires : un très court, celui de la
communion pendant lequel elle déclare avoir parfaite
confiance en Dieu et n'attendre tout que de Lui...
un très long : celui de la vie quotidienne où prati-
quement, Dieu oublié, les espoirs sont tous placés
dans le monde. Peut-on s'étonner que Dieu laisse
au monde le soin de répondre aux appels de cette
âme ? Ainsi s'explique que la transition entre la fin
des espérances conjugales et les débuts du célibat,
jette dans le découragement la non-mariée, qui
affirme avec le plus grand sang-froid que la piété
ne sert de rien.



Le soutien de la célibataire :
l'oraison.

Il
manqué,

à ces jeunes filles illusionnées sur
leur piété, l'âme de vie intérieure, qui est la
méditation affectueuse et convaincue des vérités fon-
damentales. Elles ont vécu, comme de frais papil-
lons, butinant les joies ensoleillées de leur jeunesse,
sans se demander si ce bonheur aurait un lende-
main, et au cas heureux où il pouvait en avoir un,
qui le leur donnerait. Faute d'avoir acquis cette
prévoyance, le premier souffle flétrit leurs ailes
dorées et c'en est fini de leur léger vol...

Il faut à la non-mariée une tout autre préparation
pour faire face aux difficultés de la transition, et,
après le passage pénible, pour tenir bon le long du
déclin des ans. Son âme a besoin de connaître à
fond les quelques grandes vérités, qui lui explique-
ront topt le problème de sa vie et lui apporteront à
chaque instant les apaisements nécessaires. Ces véri-
tés elle devra les triturer, s'en nourrir, les mâchon-
ner sans cesse, ne pas s'en séparer une minute. Son
âme finira par en être pétrie. Elles devront devenir
adhérentes à l'intelligence comme une glu aux
mains. A cette condition elles seront protectrices
contre tous les envahissements d'idées mauvaises.

On comprend que pour se familiariser ainsi avec
ces principes sauveurs et s'en faire une vie, la
réflexion quotidienne s'impose. Puisque la jeune fille
communie fréquemment, elle devra, avant ou après
sa communion, se recueillir et méditer. Jamais les
moments qu'elle passera àrevoir ces vérités ne séront
trop longs. Jamais la ferveur avec laquelle elle les
contemplera ne sera trop ardente. D'ailleurs com-
ment ne pas brûler d'amour et de reconnaissance
quand on apprend les miséricordes infinies et



l'inépuisable bonté de Dieu, qui appelle à son ser-
vice la non-mariée, et, qui, sous des dehors de
modeste apparence, lui prépare une situation privi
légiée ?

Ce n'est, en effet, que dans la méditation, calme et
persévérante, la non-mariée apprendra le vrai
sensde son existence. A mesure que se développera
sa vie intérieure, elle sera semblable à un voyageur
qui, gravissant, une montagne, découvre sans cesse
du nouveau. Elle comprendra que ses années si
courtes ne lui sont données que pour gagner le ciel,
et quel ciel !... que la virginité est aux yeux de
Dieu très supérieure au Mariage, du moment qu'on
l'accepte pour son amour... que chaque effort, si
humble qu'il soit, fait avec intention surnaturelle est
un trésor... que les plaisirs de la chair ne valent

paslapeinemême d'un regard et ne meritent, en
tout cas, aucun regret... qu'unie à un époux son
cœur aurait été divisé, mais que, solitaire, elle a la
faveur immense de pouvoir aimer Dieu sans partage,
privilège dont il faut immédiatement et dans la plus
large mesure profiter...

Aux yeux de la célibataire, ces vérités, et beau-
coup d'autres, apparaîtront au cours de son recueil-
lement quotidien, entourées d'une lumière éclatante,
dont la splendeur la réjouira. Quand tout heureuse
de ce qu'elle voit, la non-mariée s'approchera de la
sainte Table, avec quel enthousiasme elle recevra
son Sauveur. Ses paroles, à ce moment, ne seront

comme jadis des phrases creuses, mais elles
seront lourdes de sentiments et pleines de résolu-
tions.Au sortir de communion elle se sentira
douée d'une force incomparable pour mener, dans
la journée qui se prépare, la vie parfaite d'une céli-
bataire auservice de Dieu.



La vue de la Volonté Divine.

Une vérité, la plus importante de toutes pour le
support de la vie de célibataire, se détachera bien-
tôt en premier plan dans l'esprit de la non-mariée,
qui s'exerce à réfléchir. La pieuse enfant compren-
dra merveilleusement que si elle n'est ni épouse, ni
mère de famille, ce n'est pas par hasard, mais parce.
que Dieu l'a voulu.

Rien n'échappe à Dieu. Il est seul Maître et Maître
total. Dieu n'est pas un ouvrier, qui, ayant fabriqué
un objet, l'abandonne à celui qui en fera usage. Il est
le Créateur qui, ayant produit le monde, est obligé
sans cesse de le soutenir dans l'existence, de l'empê-
cher de retomber dans le néant. Pas un atome ne
se soustrait à l'emprise divine : celui qui lui échap-
perait disparaîtrait sans laisser de traces.

Dans ce mondé, que Dieu connaît et gouverne jus-
qu'aux moindres détails, puisque « pas un cheveu
ne tombe de notre tète sans sa permission », chaque
existence humaine est l'objet d'une attention particu-
lièrement miséricordieuse de la part du Maître. Sur
chacun de nous, Il a son idée. A travers les vicissi-
tudes de la vie, sa main nous conduit doucement et
énergiquement au but. Parfois nous essayons de la
fuir. Notre liberté bancale se met en désaccord avec
la loi divine

:
le trou, qui se produit alors, entre

notre acte et la volonté suprême, est notre œuvre
de néant, qui s'appelle péché. Si Dieu ne peut être
cause du péché, parce que le péché n'est qu'un
manque, une insuffisance, un non-être, sa bonté pré-
voit, pour en tirer parti, toutes les conséquences
de notre faute. Il sait quelle humilité, quels regrets,
quelles souffrances, quels événements en résulteront ;

il calcule les moyens par lesquels il tournera à notre
bien ce que nous avons commis pour notre mal.



Ces vérités impressionnantes, exposées ici dans
un raccourci, vraiment trop sommaire, sont pour
la célibataire la source de profondes et ineffables
consolations. Appliquant ces principes à sa situa-
tion, elle se dit, en toute vérité, que si elle n'a pas
d'époux mais mène une vie solitaire, c'est parce
que tel est le plan divin sur elle. Présente dans l'idée
divine, elle suit une route tracée devant ses pas par
la Providence. Donc, elle n'est pas une égarée !

donc, elle n'est pas une abandonnée ! ni une man-
quée ! ni une pauvre brebis perdue dans les sen-
tiers inextricables de la montagne ! Au contraire elle
est connue, aimée, choyée et conduite amoureuse-
ment !

Dans l'esprit de certaines célibataires, contre cette
consolante conclusion, des objections se dressent
pourtant : « Comment Dieu a-t-il voulu mon célibat,
puisque je suis vieille fille, par ma faute ? » En effet,
telle se reproche ses maladresses, telle autre, même
ses péchés... celle-ci a été trop ambitieuse, cette
autre égoïste, cette troisième dévergondée... Si,
comme certaines autres, elles étaient des non-ma-
riées par générosité ou par impossibilité totalement
involontaire, facilement elles verraient dans leur si-
tuation la main de Dieu. Mais l'état où leur propre
malice les a réduites, peut-il venir du vouloir
divin ?

Qu'elles se consolent ! Leur méditation leur appor-
tera rapidement réponse à ces doutes. Elles verront,
en réfléchissant, que même nos actes libres, n'échap-
pent pas à la Maîtrise Suprême de Dieu, qui ne
serait plus infini, s'il était frustré de la moindre
parcelle d'influence ou de causalité. Nous sommes
libres, c'est un fait et c'est notre foi. Dieu est le
Maître de tout, même de nos actes libres, c'est un
autre fait et un autre acte de notre foi. Comment
s'y prend l'Infinie Puissance pour respecter notre



liberté sans diminuer en rien notre totale dépen-
dance ? c'est son secret que nous adorons à genoux,
mais dont la célibataire doit tirer les plus doue s
conséquences : même ses maladresses, même ses
péchés, même ses folies de jeunesse, ne l'ôtent pas
du plan d'amour. Elle est non-mariée par un vouloir
divin et une attention de la Providence, qui lui a
réservé ce rôle pour qu'elle y accomplisse, dans
l'ombre ou dans l'éclat, mais très réellement, une
mission. Dieu a daigné avoir besoin d'elle pour ce
poste : qu'elle le tienne avec fierté.

Levouloir divin sur nous
est ce qu'il y a de meilleur

pour nous.

Maintenant qu'elle sait pour quelle raison elle
est célibataire, la non-mariée se courbe sous la déci
sion divine, mais non sans que, du de son
cœur, ne s'élèvent quelques protestations. Elle se
demande, en effet, pourquoi la volonté divine lui a
réservé, à elle, lemauvais rôle ?... pourquoi sa part
est moins belle que celle des autres?... pourquoi
elle est passée à côté du bonheur

Ces interrogations anxieuses viepnent d'une
incompréhension des effets sur nous du vouloir
divin.Elles s'évanouiront comme vapeur au soleil,
quand, ayant poussé plus loin sa méditation, la péli-
bataire aura compris cette autre vérité, qui com-
plète les précédentes, « que la volonté de Dieu sur
nous est ce qu'il y a de meilleur pour nous. »

pieu est infiniment bon. Bon en Lui-même, il
répand sa bonté sur ses pauvres petites créatures.
Pour aucune il n'est cruel, ni mauvais. A toutes il

veut du bien, beaucoup de bien, le plus de bien
possible.

Mais il ne peut donner à toutes le même rôle et



les mêmes aptitudes, ni les mêmes satisfactions. Il
faut que dans l'ordre social chacun ait sa place et
la tienne fermement. C'est pourquoi Dieu conçoit
sur chaque âme uti plan de vie qui est différent de
celui qu'il a calculé pour l'âme voisine. Dans sa
sagesse infinie Dieu ne combine pas ses desseins à
la légère. Il n'a pas, comme l'ingénieur humain, de
trou dans sa science, tii de faiblesse dans sa puis-
sance. Il n 'oublie rien. Avec le poste assigné par sa
volonté sont prévues les grâces, les satisfactions tem-
porelles et spirituelles, les récompenses. Ces der-
nières seront données, d'après la parole de l'Evan-
gile, « selon une mesure pleine et tassée » à celui
qui aura comblé l'attente de Dieu sur lui. Ce sera
donc en exécutant l'ordre divin que les joies pleu
vront sur l'âme.

Si, au contraire, la mauvaise liberté, la malice
pécheresse entre en conflit avec la Volonté Divine et
bataille pour y échapper, alors les grâces se feront,
plus rares, elles disparaîtront même... les bonheurs
temporels et spirituels vrais s'évanouiront et seront
remplacés par de fausses joies, faites d'illusions vite
soufflées. Le résultat final de cette lutte sera une
punition temporelle ou éternelle : ainsi sera assuré
le triomphe de Dieu, qui ne peut être vaincu par
sa créature, et consommée la défaite du pauvre petit
pygmée.

Où donc est le bonheur ? où est la félicité ? où
est l'avenir ? où sont les surabondantes com pensa-
tions ? Dans l'accomplissement de la volonté de
Dieu. Même on peut établir cette proportion que
« le vrai bonheur sur la terre croît ou décroît dans
la mesure où l'être humain se rapproche ou s'éloigne
du vouloir divin. »

Que la non-mariée applique cette règle à son
propre cas et aussitôt elle verra de quel côté est
pour elle la vraie vie. Les circonstanc es, voulues de



Dieu, l'ont amenée au célibat
:

c'est la marque que
Dieu lui réserve dans cet état des grâces et des
secours qu'elle n'eût certainement pas trouvés ail
leurs. De deux choses l'une :ou elle entrera dans
cette existence de toute son âme, heureuse do
répondre au vouloir divin, alors ce sera l'effusion
des faveurs surnaturelles ; ou elle boudera le choix
fait par Dieu pour elle, et ce sera la tristesse et le
malheur. Thabor ou Calvaire, pas de milieu. Le
choix de ces deux voies dépend de l'acceptation ou
du refus du plan divin.

Ici la célibataire fait encore une nouvelle objec-
tion

: « Comment puis-je ne pas regimber contre le
vouloir divin, étant donné qu'il va contre les aspi-
rations de ma nature ? Comment puis-je croire que
Dieu a choisi ce qu'il y a de meilleur pour moi
puisque je ne vois que souffrance dans le sort qui
m'est réservé ? »

Cette pensée révèle, chez la non-mariée qui par-
lerait ainsi, une courte vue des choses surnaturelles
et montre qu'elle confond l'ordre temporel et l'ordre
surnaturel. Quand on affirme que le vouloir divin
est pour nous ce qu'il y a de meilleur, on ne veut
pas, par ce mot meilleur, indiquer qu'il nous pro-
curera les plaisirs sensibles, les joies charnelles, et
les agréments passagers qui se flétrissent chaque
soir. On veut dire les vrais biens, ceux qui demeu-
rent, ceux qui comblent, ceux qui assurent les jouis-
sances éternelles. Ces précieux trésors n'excluent
pas toute satisfaction terrestre, dont la célibataire
fidèle est généralement comblée, mais ils impliquent
surtout les richesses supérieures, les joies de l'âme,
les mérites célestes, les futures splendeurs de l'éter-
nité, qui, on le sait, ne se conquièrent pas sans souf-
france. Pour monter à son Thabor, la célibataire,
qui comprend la volonté de Dieu, gravira elle aussi

son calvaire, mais avec le Christ, calvaire méritoire



et rayonnant d'espérance ; celle qui regimbe contre
Dieu et se plaint de lui. montera le Golgotha du
larron, supplice maudit et sans espoir.

La célibataire doit y collaborer...
La sagesse chrétienne, appuyée sur la méditation

quotidienne, demande donc à la célibataire d'accep-
ter sa situation comme l'expression, de la volonté
divine sur elle. Ne pouvant aller contre les vérités
qui viennent de lui être démontrées, elle courbe la
tête et se soumet passivement, croyant ainsi remplir
son devoir jusqu'au bout.

Qu'elle se détrompe ! Si elle veut obtenir toutes
les grâces qui lui sont destinées et jouir de la paix
intérieure, génératrice du bonheur, la non-mariée
ne doit pas se borner à cette simple résignation. Son
âme, évidemment, n'est plus dans la résistance, mais
elle n'est pas encore dans l'affectueuse acceptation.
Son attitude est correcte, elle n'est pas filiale. La
célibataire simplement résignée « accepte son céli-
bat, puisqu'elle ne peut faire autrement », formule
tout juste polie pour Celui qui l'a élue dans la caté-
gorie sociale des non-mariées.

Il lui faut faire plus et mieux. Si elle comprend
les desseins de Dieu sur elle, elle accueillera amou-
reusement le célibat, comme l'état le meilleur pour
elle. L'ayant agréé de tout son cœur, elle en saluera
toutes les conséquences comme devant lui apporter
des joies et des bienfaits. Dès lors elle se sentira
pressée de collaborer de toutes ses forces à l'exécu-
tion du plan divin sur elle.

Voilà quel est le but auquel doit, en définitive,
tendre l'âme de la non-mariée : prêter la main à
Dieu pour l'aider à réaliser sur elle et par elle ses
projets.

Dès que cette conception surnaturelle de son rôle
est entrée dans la tête de la célibataire, du coup



l'aspect de là vie change pour elle. Son existence
s'illumine. Désormais cette femme sans époux ter-
restre perçoit un but, sent son utilité. Elle a sa
tâche grandiose, toute tracée. Là où elle est, dans le
milieu où elle vit, connue ou ignorée, bien portante
ou malade, jeune ou déjà petite vieille, elle réalise
l'idéal qu'elle a si souvent répété, et auquel elle se
croyait incapable de collaborer

: « Que Votre Nom
soit sanctifié !... Que Votre Règne arrive !... Que
Votre Volonté soit faite sur la terre comme au Ciel ! »
Tout ce programme s'exécute soùs l'humble toit de
la mansarde où elle coud pour gagner son pain, dans
le prosaïque bureau où elle écrit, dans lé modeste
atelier de modiste, où elle façonne des formes
les élégantes ; dans la cuisine où elle prépare le
repas des maîtres, dans la ferme où elle soigne la
basse-cour, comme dans la noble demeure où elle
trône vieille héritière d'un passé tombé en que-
nouille ; dans le riche appartement où elle s'occupe
de préparer des lots pour les ventes de charité, dans
la classe où elle instruit de nombreuses élèves...
quelle que soit sa situation, elle participé à l'œuvre
de Dieu, partout utile; et profondément heureuse

...par la vigilance et l'oubli de soi..;

Cette collaboration amoureuse suppose d'abord,
dans la non-mariée, la vigilance à deviner les des-
seins de Dieu sur elle. Prévoir les volontés divines,

se demander ce qui ferait plaisir au Maître adoré,
telle est la préoccupation de la célibataire pieuse
qui, à force de méditer, a enfin compris le sens de

son existence. Cette attention toujours en éveil, est
la source d'initiatives intelligentes, toujours géné-

reuses, quelquefois même saintement audacieuses.
C'est ainsi que tant et tant de célibataires ont été
inspirées de fonder des œuvres d'une merveilleuse
fécondité. Heureux les prêtres qui, dans leur minis-



tère sacerdotal, ont trouvé, au milieu des plus terri-
bles difficultés, des dévouements merveilleux de céli-
bataires, toujours à l'affût du besoin des âmes. Qu'il
y a loin de cette âme sainte, qui collabore, à la
simple résignée qui supporte. La première est active,
ouverte, serviable, jamais ennuyée d'être sollicitée
pour une tâche de charité

;
la seconde est sans force,

sans élan, elle paraît toujours excédée quand on la
prie de se dévouer. L'une a trouvé l'expansion et
la félicité. La seconde ne cherche dans la piété
qu'une consolation à ses larmes.

La collaboration, vigilante et attentive, suppose
encore l'oubli de soi. On ne peut travailler à l'exécu-
tion du plan divin, quand on suit le sien. La non-
mariée, qui est dans son rôle et sa vocation sort
naturellement d'elle-même pour s'occuper d'exécu-
ter les desseins de Dieu. Elle n'a plus de volonté
propre, et s'adapte à toutes les tâches que, dans sa
sphère et selon ses moyens, lui impose la Provi-
dence. C'est ainsi que l'on voit de ces saintes filles
accepter les rôles les plus humbles et les plus
dévoués, où elles ne paraîtront pas, où elles ne
gagneront guère d'argent, mais où certainement elles
feront l'œuvre de Dieu. Croit-on qu'en s'oubliant
ainsi elles auront perdu grand'chose ? Elles auront
eh se méprisant, conquis le cœur de Dieu et celui
du prochain... de Dieu qui a dit « que celui qui
perd son âme la trouve »... du prochain, toujours
séduit par ceux qui se dévouent de 'tout cœur pour

lui. En fuyant la recherche d'elles-mêmes, ces colla-
ratrices du vouloir divin auront gagné les plus
précieuses des récompenses et l'assurance du parfait
bonheur.

...et avec le sou rire.
S'étonnera-t-on, dès lors, que l'idéal de la non-

mariée qui a compris sa mission et sa situation soit



de faire la Volonté du Bon Dieu avec le sourire ?
Il s'agit ici de la joie intérieure et non d'une

allégresse extérieure et de démonstrations. Sourire
à la Volonté de Dieu c'est non seulement ne jamais
la discuter, mais c'est la trouver bonne, c'est l'appré-
cier et se réjouir d'avoir à l'accomplir.

L'âme qui a le secret de sourire toujours à la
volonté de Dieu, a découvert, avec la perfection, le
vrai bonheur. Rien ne la trouble plus, ni les décep-
tions, ni les chagrins, ni les humiliations : tout est
aimable du moment que c'est venu de la main de
Dieu.

Qu'elle soit bénie cette main ! Tel est le cri que
doit pousser la jeune fille qui voit l'âge venir et les
fiancés s'en aller ! Telle doit être la pensée de la
solitaire qui regarde autour d'elle ses amies deve-
nues d'heureuses mamans ! Même ce est d'appa-
rence déplaisante, même les sacrifices, fussent-ils
très amers, tout n'est-il pas délicieusement ordonné
par Dieu pour notre sanctification et la béatitude
finale ?

Le sourire n'est pas une petite chose ! celles
d'entre les non-mariées qui le pratiqueraient tou-
jours seraient parvenues à l'idéale perfection. Si elles
ne peuvent le retenir perpétuellement dans leur
âme, qu'elles essayént du moins d'y faire durer sa
présence aussi souvent et aussi longtemps que pos-
sible. Que la vie tende pour elles à devenir de plus
en plus un sourire :

elles auront alors réalisé la joie
parfaite !

Cette joie parfaite ! que. saint François d'Assise !

goûtait si pleinement dans l'exécution du plan divin !

« Frère Léon, disait-il à son compagnon, si le frère
portier, à notre retour, ne nous reconnaissait pas,
nous accueillait comme des brigands et nous rouait
de coups, et nous accablait d'injures, Frère Léon,
alors ce serait la joie parfaite ! »



Cette joie parfaite ! que plus près de nous, nous
a enseignée la grande sainte de Lisieux, Thérèse de
l'Enfant Jésus. De sa vie elle n'a fait autre chose
qu'un sourire à la volonté de Dieu. Dans la terrible
nuit du Jeudi au Vendredi Saint où elle eut, seule
dans sa cellule, son terrible crachement de sang,
elle surabondait de joie, en pensant qu'elle recevait
un premier appel vers le Ciel !

Que la célibataire, imitant de tels modèles, sache
sourire ! Quelle que soit la cause qui l'ait placée
dans le célibat, seule la joie intérieure, dans l'allé-
gresse du vouloir divin, lui rendra la vie heureuse.

Pour collaborer avec le sourire :
consulter ses aptitudes.

Si Dieu mène nos vies par les événements qu'il
dirige, il nous indique aussi ses volontés au moyen
des aptitudes qu'il nous donne. C'est pourquoi la
non-mariée qui veut sourire sans cessse au vouloir
divin doit se rendre facile la joie intérieure, en
cherchant à occuper son existence selon les goûts
qu'elle porte en elle-même, c'est-à-dire vers les fonc-
tions maternelles et tout ce qui s'y rattachp.

La tendance foncière de l'âme féminine, c'est la
maternité. La femme est bâtie corporellement pour
être mère. A cette constitution organique corres-
pond une âme tout entière façonnée pour remplir le
rôle de la maternité. La psychologie féminine est
de tous points, maternelle. La femme est douée d'une
intelligence souvent égale, quelquefois supérieure à
celle de l'homme. Mais chez elle les opérations intel-
lectuelles sont sous l'emprise du sentiment. L'émoti-
vité de l'âme féminine est incomparablement supé-
rieure à celle de l'âme masculine : mettez l'âme
d'un homme dans une mère, du coup il lui faudrait
que cette mère raisonnât là où l'emportait son élan



naturel, et qu'elle s'imposât violence pour accepter
les charges qu'elle accomplissait avec spontanéité
et abandon.

C'est pourquoi la célibataire commet une grosse
erreur, quand elle se dit que, ne pouvant être mère,
elle est déliée de toute relation avec la maternité ;

que, dès lors, elle n'a plus à chercher que des occu-
pations sans rapport avec des fonctions maternelles.
Sous l'empire dé ce faux principe, certaines non-
mariées courent après des emplois neutres qui n'ont
rien de mâsculin ni de féminin, comme de tenir des
écritures, de vendre dans un magasin, de distribuer
des billets dans une gare... ou après des emplois
totalement masculins, comme devenir médecin,
avocat, ouvrière d'usine, porteuse de pain, ou même
facteur de gare et porteuse de bagages !... Elles
s'imaginent que la seule considération du lucre les
autorise à chercher les rôles les plus payés, sans
tenir compte des aptitudes de leur nature.

Ce mépris des tendances maternelles a pour résul-
tat defaire le malheur de trop de célibataires. Même
celles qui seraient pieuses et désireuses d'accepter
avec le sourire les difficultés de leur célibat, suc-
comberont sous le faix, du moment qu'elles se char-
gent les épaules d'occupations qu'elles n'ont pas
d'aptitude à porter. Elles ne souriroht bientôt plus.
Leur sourire aura vite fait place au rictus de là
révoltée.

Aussi faut-il conseiller à toutes les non-mariées,
résolues à supporter courageusement leur vie, et à

considérer la volonté de Dieu sur elles, comme là
meilleure part, de prendre leur place dans les fonc-
tions maternelles. Autrement elles n'auraient sur
terre aucun bonheur. Leurs facultés, trésor de leur
vie, protesteraient contre une inaction insuppor-
table, et tortureraient la malheureuse célibataire. Si

parmi les non-mariées, certaines sont obligées pour



manger du pain de garder un emploi neutre ou mas-
culin, qu'elles cherchent, à leurs moments libres,
une activité féminine occupant et même absorbant
leur cœur de mère. Qu'au sortir du bureau, de l'ate-
lier, du service public, elles aient un attachement à

quelque être humain qu'elles soignent ou instrui-
sent ! C'est ce que comprenait une jeune célibataire,
occupée dans un bureau de Paris. Elle avait demandé
aux religieuses du coin de banlieue qu'elle habitait
de lui désigner un orphelin dont elle s'occuperait
chaque dimanche et chaque jour de congé elle fai-
sait sortir son petit Paul et lui donnait, avec quel-
ques gâteries, de maternelles leçons. Paul a grandi
sans se douter qu'il a été le salut de sa maman
d'adoption, laquelle, à son tour, a été aussi le salut
et la grande affection sur la terre du petit aban-
donné !

Mais où trouver l'emploi maternel de tant de non-
mariées ? Y aura-t-il assez de fonctions de mères
pour tout ce monde ? Par une miséricorde de Dieu,
qui a bien disposé toutes choses, les suppléances de
la maternité abondent. Les mères sont notoirement
insuffisantes à accomplir totalement leur mission
si étendue et si complexe. L'éducation, les soins,
l'instruction, l'habillement, et tout le souci des petits
doit être partagé entre plusieurs, la seule mère n'y
suffisant pas. Et quand la mère manque ? Vite, il
faut des suppléantes pour parer aux besoins des
orphelins. Et les vieux ? et les malades ? et les alié-
nés ? et les victimes d'accidents ? et les blessés de
guerre ? et les pauvres à secourir ? et les dévoyés à
redresser ? et les enfants abandonnés de France, de
Chine ou d'Afrique ? Des mères, des mères, il faut
des mères ! A ce rôle de mères sont appelées toutes
les célibataires. Dieu destine à chacune, dans les
fonctions maternelles, leur merveilleuse part de
bonheur.



CHAPITRE II

L'œuvre familiale

La fonction maternelle
à domicile.

Certaines célibataires n'ont pas à chercher bien
loin le champ d'activité où elles exerceront leurs
aptitudes maternelles. Elles le trouvent chez elles.
La mère de famille ne peut suffire à sa lourde
tâche, ou bien elle est morte prématurément, lais-
sant des orphelins. Qui viendra exercer les sup-
pléances de la maternité ? Il se trouve justement au
foyer, une tante des enfants, non-mariée, qui vient
au secours. A défaut de cette dévouée auxiliaire, c'est
la fille aînée qui apporte sa collaboration. Ainsi,
sans l'avoir cherché, ces célibataires trouvent leur
emploi. Une grande et belle mission se présente à
elles. Qu'elles la remplissent avec tout le zèle et le
tact dont elles sont capables !

La tante, auxiliaire
de la mère.

La mère de famille a vu les naissances se suc-
céder. Elle est débordée de travail et de tracas. Ce

n'est pas une sinécure d'élever des enfants à notre
époque. Autrefois, et à bon compte, on se procurait
aisément des domestiques, attentives et conscien.



cieuses. Aujourd'hui, à prix d'argent, on ne découvre
que rarement un trésor de cette nature. C'est pour-
quoi les regards anxieux des parents se tournent
vers une célibataire, dont l'aide serait précieuse. La
mère a une sœur, qui ne s'est pas mariée

:
elle lui

demande de venir l'assister. D'autres fois, c'est le
père qui appelle sa sœur à l'aide de sa femme.

La non-mariée a réfléchi. Elle a hésité peut-être à
aliéner sa liberté, à sacrifier les loisirs que lui pro-
cure sa solitude, pour s'atteler à la rude besogne
d'éducatrice d'enfants qu'elle n'a pas mis au monde.
Elle a demandé conseil, et comprenant qu'elle est
faite pour être mère, elle accepte de dispenser ses
trésors d'amour et de dévouement au service de ses
neveux.

Elle ne se repent pas longtemps de sa décision.
Si les moments de transition ont été pénibles, bien-
tôt elle a senti son cœur s'attacher fortement aux
petits êtres qu'elle soigne. Désormais ce n'est plus
par raison qu'elle se dépense, mais par amour, avec
joie, sans calcul. Entre la tante et la mère s'établit
une noble émulation, à qui sera la plus vigilante,
la plus oublieuse d'elle-même au service des êtres
chéris.La maman se réjouit de l'assistance que le
Ciel lui a envoyée, le papa est tranquille et heu-
reux : la santé de sa femme ne s'épuise plus, la
maison est en ordre, les enfants sont entretenus de
tout ce qui leur est nécessaire, la nourriture est
bonne. L'arrivée de la tante au foyer a été le signal
d'une ère de bonheur et de prospérité.

Cette auxiliaire doit être discrète.

Cette joie sera durable car la tante comprend son
rôle... mais cette allégresse se changerait en chagrin,
si la bénévole assistante se faisait une fausse idée de
sa fonction.



On entrevoit, en effet, avec quelle facilité, une
auxiliaire imprudente susciterait, même avec de
très bonnes intentions, des heurts entre elle et les
parents. Si elle est autoritaire, son commandement
se buttera à celui du père ou de la mère et les
conflits surgiront. Les petits nesauront à qui enten-
dre. Les uns prendront parti pour tante, les autres
pour maman. L'une des deux femmes devra céder.
Mais si aucune ne veut faire de concessions ? La
mère ne dit-elle pas qu'elle a, de par Dieu, l'auto-
rité ?... la tante ne pense-t-elle pas qu'étant venue
là par dévouement on doit la considérer ?... Alors
c'est la lutte...

Qu'à cet autoritarisme s'ajoute une pointe de
jalousie... La mère devient triste de l'affection que
ses enfants portent à leur tante ; la tante s'afflige
de constater que les petits ne témoignent pas assez
de tendresse à celle qui est venue les soigner par
pur dévouement. La nature féminine est tellement
émotive, tellement mue par la violence des impres-
sions, que ces simples sentiments, qui paraîtraient
si faciles à réprimer, peuvent tourner au drame.

Et si la langue vient envenimer la discorde ? Car
qui est jaloux, jette volontiers le blâme ! La tante
déchire la mère, même devant les enfants, et la
mère se venge de la tante...

Ce noir tableau n'est heureusement pas, dans la
plupart des cas, réalisé, parce que la bonne tante,
en acceptant le rôle de seconde maman, a entrevu
quelle tâche elle entreprenait. Elle n'a aucune ambi-
tion de dominer, elle veut seulement être utile. Son
tact et sa discrétion, soutenus par une solide piété,
la rendent charmante et précieuse. Les cœurs des
enfants s'attachent à elle, mais comme elle ne cher-
che jamais à supplanter la maman, les manifesta-
tions extérieures de l'affection se dirigent toujours
à la bonne adresse. Ainsi l'ordre règne, au prix de



nombreux petits sacrifices, inconnus de tous, accom-
plis par l'assistante, de mille humiliations dévorées
en secret et sans plainte. Mais que n'accepterait-on
pas quand on aime ? Or l'intelligente auxiliaire a
compris que le bonheur des enfants est la rançon de
ses souffrances intérieures, joyeusement supportées
pour le bien de l'entente et la joie du foyer.

Pour accomplir parfaitement sa délicate mission,
la bonne tante réfléchit et prie. Dans ses oraisons,
elle ne cesse de se rappeler au bon sens et à
l'humilité. Elle se répète, sans se lasser, qu'elle n'est
pas la mère des enfants et que, par conséquent,
il lui faut tenir compte de l'avis et de la vo-
lonté de celle qui porte les responsabilités. Elle se
tient toujours au second plan, n'entreprenant jamais
rien par elle-même, sans le consentement de sa sœur
ou belle-sœur. Il lui faudra souvent faire le sacrifice
de ses goûts, de ses projets, pour le bien de la paix.
Parfois des idées, qui sont parfaitement sages et
dont l'application aurait pour les enfants les meil-
leurs effets, doivent être abandonnées par l'humble
assistante, parce que la maman, pour une raison qui
souvent ne s'explique guère, ne consent pas à les
adopter. Ainsi, sans qu'on s'aperçoive des actes
généreux qu'accomplit la tante, grâce à son abné-
gation discrète, l'union est admirable et la bonne
marche de la maison se poursuit au profit de tous.

Mais combien compensés seront les sacrifices que
se sera imposés la célibataire ! L'affection profonde
des petits pour leur tante, la reconnaissance des
parents, l'aisance des relations familiales, consti-
tuent déjà un lot très appréciable de satisfactions
naturelles. Au-dessus et infiniment plus précieuses
sont les joies surnaturelles : accomplir dans l'exer-
cice d'une maternité, toute pure d'égoïsme et fé-
condée d'humilité, la volonté de Dieu, n'est-ce pas



la plus précieuse et la plus agréable des fonctions
avec l'espoir des plus belles récompenses ?

Qu'elle soit réservée

La tante célibataire, qui a voué son existence à

ses neveux, doit bénir le ciel de lui avoir confié une
si belle mission. Mais, au milieu de sa tâche de
dévouement, qu'elle prenne garde aux écueils qui
la guettent personnellement et contre lesquels elle
pourrait naufrager.

Deux cas peuvent se présenter : ou elle est sœur
du père, ou elle est sœur de la mère. Ces deux situa-
tions ont chacune leurs difficultés, que la célibataire

doit envisager.
Si elle est sœur de la mère, elle court le risque de

troubler le ménage en prenant trop d'empire sur
le cœur du mari. Que de fois n'arrive-t-il pas qu'un
homme ait des regrets de n'avoir pas épousé la

sœur de sa femme et s'il n'a pas eu ces senti-
ments, ne peuvent-ils pas naître ?... Si l'auxiliaire
dévouée du foyer réussit merveilleusement auprès
des enfants, si elle rend mille services à la maman
fatiguée et toujours souffrante, si elle est pleine
d'attentions pour le papa, qui avant son arrivée
n'était pas toujours parfaitement servi, ne voit-on

pas le péril se dessiner ? La célibataire a peut-être

encore une certaine jeunesse et de la santé, elle

est active et gaie, d'une humeur constante, elle fait
contraste avec l'épouse souvent triste et découragée.
L'époux, qui vit entre sa femme et sa belle-sœur,

ne sera-t-il pas tenté de reporter sur cette dernière
l'affection qu'il avait vouée à la première ?

On dira : le mari peut-il donc oublier que cette
femme est la mère de ses enfants, qu'avec elle il a
soutenu les luttes de la vie et partagé le fardeau de

l'existence ? C'est vrai. Mais quelle raison peut tenir



devant les réclamations d'une passion naissante ?

Hélas ! bien des fois l'expérience a montré que ce
danger n'est pas chimérique ! que d'intérieurs, dans
lesquels une auxiliaire, bien intentionnée, avait pé-
nétré par pur dévouement, se sont trouvés disloqués
par ceux-mêmes qui ne pensaient travailler qu'à le
consolider ?

C'est pourquoi la non-mariée qui accourt à J'aide
d'un ménage doit être avertie du danger. Pour peu
qu'elle ne soit pas naïve au point de laisser appro-
cher la passion sans qu'elle s'en doute, elle veillera
de loin. Elle a de l'expérience, un grandfonds de
piété, elle aime profondément sa sœur qu'elle se-
court, elle a une maternelle affection pour les
enfants. Il ne lui sera pas difficile de garder vis-à-vis
de son beau-frère une parfaite réserve, ne se laissant
aller à aucune familiarité déplacée, évitant les eau-
series intimes, les épanchements, les plaisanteries,
les amusements ; elle restera digne et assez distante
pour faire comprendre sans cesse qu'elle ne veut
en rien supplanter l'épouse. La sagesse de la non-
mariée empêchera les idées mauvaises de naître dans
les imaginations et mettra en fuite toute menace de
perversion.

Le même danger n'existe évidemment pas quand
la tante est sœur du père. Mais tout péril n'est pas
cependant écarté. Si la tante prend de l'autorité sur
son frère, elle peut arriver à le détourner de sa
femme, et brouiller le ménage. L'épouse voit avec
terreur cette belle-sœur, appelée chez elle pour
l'aider, lui ravir la confiance et l'amitié de son mari.
Entre ces deux femmes s'élève un sentiment de
haine, qui peut tourner au tragique.

Que les célibataires appelées à jouer ce rôle fami-
lial d'auxiliaire auprès de leurs neveux soient exces-
sivement prudentes et oublieuses d'elles-mêmes.
Ayant conscience de la délicatesse de leur mission,



elles auront le courage de se tenir à leur place, tou-
jours derrière la maman et à ses ordres. Elle s'étu-
dieront par dessus tout à ne pas dominer, mais à
faire valoir l'épouse, louant ses méthodes, soutenant
ses initiatives, favorisant ses projets. Ainsi le mari,
réconforté, trouvera, dans la présence de sa sœur,
une raison d'aimer plus que jamais sa femme.

La tante suppléant la mère.

La tante n'est pas toujours une simple assistante :

souvent elle est une suppléante. Dans certains foyers
d'où la mère a malheureusement disparu, la sœur
non-mariée la remplace et remplit totalement le rôle
de l'absente, auprès des enfants.

La tâche de cette célibataire est d'une délicatesse
extrême et d'une toute spéciale difficulté. Elle doit
continuer une œuvre déjà commencée d'éducation et
de formation. Si l'arrivante n'a pas de tact ni de
sagesse, elle voudra tout réformer. Or le change-
ment de méthodes et d'habitudes contrarie le père
et déroute les enfants. Au lieu de rendre les services
attendus, la tante troublerait inutilement l'intérieur.
Il lui fautdonc, comme toujours, l'humilité et
l'oubli de soi pour mener à bien sa mission mater-
nelle.

Ici encore, pour la suppléante, un double cas se
pose : ou bien la tante est sœur du père, ou elle est
sœur de la disparue. Dans la première hypothèse,
la situation de la nouvelle maman est toute simple.
Elle tient le ménage de son frère et élève les enfants
de sa belle-sœur. Pour peu qu'elle ait un certain
savoir-faire, agrémenté de quelque vertu, elle doit
réussir, tant auprès du père qu'avec les enfants,
auxquels elle ne manquera pas d'inculquer les vrais
principes d'éducation.

L'autre situation est beaucoup plus délicate. La



suppléante est la sœur de la disparue. A l'annonce
de la maladie de la maman, elle est accourue auprès
de sa sœur et l'a soignée, en s'occupant des enfants
Aussitôt la mort elle a continué, tout naturellement,
ses bons offices, dont lé pauvre affligé lui est très
reconnaissant. Que va faire la célibataire ? Si elle
est âgée, ayant dépassé la quarantaine, d'une âme
tranquille et sans passions ; si lui, de son côté, est
d'un tempérament mûr et réfléchi, rien ne s'oppose
à cette cohabitation de dévouement et de cordiale
entente. Mais si la tante des enfants est encore jeune,
d'allure élégante, d'un caractère aimant la joie, son
dévouement, très pur et très loyal en soi, peut,
sinon devenir une occasion dangereuse, du moins
prêter à de malveillantes critiques. Il faut alors user
des précautions les plus grandes pour sauvegarder
la réputation. Par exemple, la tante ne viendra que
le jour, n'habitera pas la maison, mais un appar-
tement rapproché, prendra chez ellê les enfants
malades s'il faut les soigner de nuit et de jour. C'est
ainsi que fit une jeune tante de quatre charmants
enfants dont la maman, encore dans la fleur de l'âge,
avait été emportée par une implacable épidémie. Le
mari, désolé, appela sa belle-sœur au secours. Avec

un dévouement parfait, elle répondit à l'appel ; mais
tout en s'occupant de l'intérieur, elle revenait chez
ses parents chaque soir et ne fit jamais demeure
commune avec son beau-frère. Les petits l'aimaient
comme une mère. Elle les chérissait comme ses
enfants. Jamais un mot ne fut prononcé dans l'en-
touràge contre ce veuf ni contre bette célibataire,
dont là tenue exemplaire ne donnait prise à aucune
parole malveillante. Ce charmant épisode se ter-
mina... par un mariage. Là jeune belle-sœur est
maintenant épouse chérie et maman, de vrai, à son
tour.



La sœur aînée auxiliaire

Dans certaines familles ce n'est pas la tante qui
est appelée à l'aide, mais la fille aînée. Les enfants
deviennent nombreux. Toute une série descendante
remplit la maison. Les tout petits absorbent la
maman, qui n'a plus le moyen de s'occuper des
plus grands. D'elle-même, sans qu'on lui impose
cette tâche, la sœur aînée s'est habituée peu à peu
à donner la main à sa mère. C'est elle qui, chaque
matin, s'occupe des sœurs et des frères les plus
rapprochés d'elle. Elle les habille, les prépare à
partir en classe ; elle s'occupe de leurs vêtements,
de leur raccommodage, les soigne... par degrés elle
devient une seconde maman.

La jeune fille s'attache à cette mission qui répond
si bien à ses sentiments maternels. Peu à peu, dans
ce labeur, l'âge vient. Elle a dépassé les vingt-cinq
ans qu'elle s'occupe encore de la petite bande,
et ne songe qu'à continuer cet emploi d'affection
dévouée. Elle se considère comme liée à cette fonc-
tion. Aussi, trouvant pleine satisfaction du cœur
dans son rôle quotidien, elle ne songe aucunement
au mariage.

Certaines non-mariées trouvent, dans cette situa-
tion d'auxiliaires de leurs parents auprès des frères
et sœurs, leur emploi jusqu'à trente ou même qua-
rante ans. Chose curieuse ! la plupart de celles qui
se sacrifient, comme auxiliaire maternelle, ne restent
pas, une fois la famille élevée, sans occupations.
Elles passent tout simplement de la fonction de

sœur à celle de tante dans le ménage de quelqu'un
de leurs frères ou de leurs sœurs... même quelque-
fois, dans plusieurs de ces foyers, à tour de rôle.
elles remplissent d'un dévouement parfaitement
maternel, leur vie d'heureuse célibataire.



La jeune fille appelée par la Providence à ce poste
amilial a besoin, comme toute célibataire, d'humi-

lité et d'abnégation. Si elle veut que l'ordre règne à
la maison, dans les choses comme dans les cœurs,
il lui faut se ranger, avec discipline, derrière les
chefs naturels, son père et sa mère. L'écueil de plu-
sieurs sœurs aînées, très dévouées cependant, a été
de sortir de leurs attributions en voulant com-
mander. Elles prenaient le parti de leurs frères ou
de leurs sœurs contre les parents, et, par l'insubor-
dination qui troublait le foyer, faisaient payer cher
le dévouement matériel qu'elles apportaient. La jeune
célibataire pieuse et vraiment attachée à son rôle,
considère qu'elle n'est que collaboratrice et qu'elle
perdra son mérite du jour où elle usurpera l'auto-
rité maternelle.

Certaines jeunes filles, au cours de ces années de
dévouement, se posent un cas de conscience, qui
la plupart du temps, les tourmente fort. Elles sentent
un appel de Dieu vers la vie religieuse

:
ont-elles le

droit de quitter le service du foyer maternel pour
celui du Seigneur ? Ou bien encore, d'autres ren-
contrent un jeune homme qui leur propose de faire
leur bonheur, leur est-il permis de laisser leur mai-
son familiale, pour en fonder une nouvelle ?

La réponse à cette question est, la plupart du
temps, facile à donner. C'est généralement par un
oui, un grand oui, que ces jeunes filles doivent
répondre à la voix divine ou à la proposition de
leur fiancé. En effet, si elles sont utiles au foyer,
elles n'y sont probablement pas indispensables. La
maman saura certainement se faire aider. Est-ce que
parmi les autres enfants, il n'y en a pas qui soient
capables de lui apporter du secours ? La sœur
aînée a rempli son poste quelques cinq ou dix ans...
Pendant ce temps ses sœurs grandissaient... et telle
petite qui, au début était à charge, est devenue



active et pleine de savoir-faire. A celle-là de prendre
le service au défaut de l'aînée. Ce serait vraiment
malheureux d'arrêter une vocation religieuse ou
d'empêcher un foyer de se fonder, pour retenir à
là maison, à côté de parents qui s'en accommo-
dent d'ailleurs très bien, une vie qui s'y consu-
merait saris une totale utilité.

La sœur aînée remplaçante...

La réponse au cas de conscience n'est pas si facile
à donner quand la célibataire n'est plus auxiliaire
de la mère, débordée d'ouvrage, mais suppléante de
la maman défunte. Quand le malheur est tombé sur
le foyer, les petits frères et les petites sœurs se
trouvaient désemparés. La grande sœur qui attei-
gnait ses quinze ou seize ans, jeune fille activé et
laborieuse, déjà mûrie par le chagrin et habituée,
depuis là maladie de sa mère, aux responsabilités,
a pris en mains l'éducation de la petite famille.
Sous les yeux du père, un peu consolé, la nouvelle
petite maman exerce sa douce et vigilante autorité.
Bientôt elle a conquis sa place de chef auprès de
la bande grouillante et indomptée

:
le cœur fémi-

nin est tellement doué pour les fonctions mater-
nelles que généralement chez lui « la valeur n'attend
pas le nombre des années. »

Attachée à cette mission d'amour, là jeune céli-
bataire voit grandir la petite troupe... et les années
viennent peu à peu. La maman adoptive est irrem-
plaçable au foyer. D'ailleurs elle ne songe pas à s'en
aller. Autrefois, lorsque sa mère vivait encore, tout
enfant, elle rêvait de vie religieuse... ou bien elle
se créait en imagination un foyer idéal auprès d'un
prince charmant... Toutes ces visions se sont envo-
lées. La maternité précoce d'enfants qu'elle aime
par la force du sang, sans toutefois les avoir mis



au monde, absorbe tout ce qu'elle possède d'énergies
féminines. Son célibat ne lui paraît pas un célibat,
mais une maternité, d'autant plus délicieuse qu'elle
est détachée de toute impression charnelle et qu'elle
réalise autant que cet idéal peut être atteint, à la
suite de la très pure mère de Dieu, la maternité dans
un corps vierge.

Quand elle a conduit à l'autel du mariage ou du
sacerdoce le dernier de ses frères, la célibataire par
amour a probablement dépassé la quarantaine... et
voilàque devant elle, de nouveau, s'ouvre le champ
du dévouement. Ses frères et ses sœurs ont des
enfants. Que la grand'maman d'adoption accoure
bien vite ! Car elle est grand'mère, comme elle a été
mère, et maintenant il lui faut, sur le déclin de
l'âge, remplir toutes les fonctions, généralement si
douces, de l'aïeule.

Au soir de son existence, cette célibataire, à ses
heures de réflexion et de prière, repassera sa vie,
depuis sa tendre enfance, toute rieuse et promet-
teuse de plaisirs, jusqu'à sa vieillesse. Elle reverra
les jours noirs du deuil maternel, les jours gris du
travail et du dévouement monotone, les jours roses
des douceurs familiales, les jours dorés des prises
d'habit, des professions, des ordinations sacerdo-
tales ou des mariages. Devant ce spectacle, un cri
de reconnaissance sortira du cœur de cette non-
mariée que peut-être, en souriant, quelques-uns
appellent la « vieille-fille ». Ce cri de profonde gra-
titude sera joyeux et triomphal. Ce sera, au seuil du
bonheur éternel, l'élan du cœur vers l'Auteur du
plus pur bonheur temporel.

La non-mariée soutien
de ses vieux parents.

L'apostolat maternel auprès des frères et sœurs
orphelins, est pour la célibataire, une source de



grandes joies. Beaucoup moins remplie de conso-
lations, mais non moins utile et combien méritoire,
est l'assistance aux parents âgés et incapables de
se suffire !

Beaucoup de non-mariées trouvent dans ce devoir
qui les retient à la maison leur sanctification et
l'exercice de leurs instincts maternels. Les bons vieux
qu'elles soutiennent, auxquels elles apportent le pain
quotidien ne sont-ils pas leurs enfants ? Il faut voir
avec quel dévouement, en fille aimante, la céliba-
taire, consciente de sa mission, soigne ces parents
impotents, avec quelle douceur elle les traite, avec
quelle délicatesse elle prévient leurs moindres
désirs ! Elle n'a pas toujours, la pauvre enfant, envie
de sourire. Les journées sont bien mornes, entre
ces deux êtres malades ou infirmes. Les dimanches
surtout sont pénibles. La célibataire voudrait passer
de longues heures à l'église, puis se promener, chan-
ger d'air, se distraire. Mais elle ne le peut guère,
car il faudrait abandonner ses grands poupons...

A ce métier monotone, la vie passe... non sans
tristesses ni tentations d'ennui et parfois de dégoût !

,
Que la célibataire ne se laisse pas séduire par les
suggestions du malin esprit. Evidemment sa vie est
pleine de sacrifices, mais si elle songe qu'elle
accomplit la volonté de Dieu, et si elle met, dans
son affection pour ses vieux parents, non plus seu-
lement du respect filial, mais de l'amour maternel,
alors les ennuis s'envolent et la joie inonde le cœur.
La femme est faite non pour rester fille, mais pour
devenir mère. Du jour où elle se considérera comme
la maman de ses bons vieux, elle aura sa pleine
satisfaction. C'est ainsi qu'agissait une charmante
enfant, qui de longues années dut assister sa mère,
sans aucune minute de liberté, sauf celles qu'elle
prenait d'autorité pour aller à la messe le plus sou-
vent possible. Elle couchait dans la même chambre



que sa maman, de faction jour et nuit, pour ne
jamais négliger sa mère comme si elle eut été son
bébé, et disait plaisamment à ses amies « que sa
fille se portait bien, qu'elle allait mieux, qu'elle avait
bien dormi... » Au moyen de cette transposition
des rôles, l'assistante, non seulement supportait son
sort, mais l'aimait. N'avait-elle pas trouvé à être
mère, elle aussi ?

Occupée à ce travail de miséricordieuse assistance,
la jeune fille appelée au cloître peut-ellequitter ses
parents pour suivre l'appel de Dieu ? ou si elle ren-
contre un parti avantageux, a-t-elle le droit de laisser
la maison ?

A cette qestion on ne peut répondre par une for-
mule générale. Il faut examiner chaque cas en par-
ticulier. Il peut se faire que l'assistante trouve de
l'aide pour la remplacer

: par exemple, quelque
membre de la famille connaissant les désirs de la
non-mariée offre de prendre chez lui les vieux
parents, ou de venir à leur domicile s'occuper d'eux.
La jeune fille, délivrée de ses charges, peut alors
voler où son amour céleste ou terrestre l'appelle.

Quelquefois, pour aider une vocation, ou pour ne
pas faire manquer un mariage, les vieux parents
acceptent de partir dans une maison de vieillards
où ils seront soignés jusqu'à leur mort. Mais c'est
rarement que l'on trouve, chez les anciens, pareil
désintéressement. Plus fréquente est l'histoire des
pères et mères dont les exigences sont tyranniques.
Quand on est vieux et malade, on a tellement ten-
dance à s'imaginer que le monde entier devrait
tourner autour de soi ! Aussi, généralement, la
célibataire restera attachée à son rude collier. Elle
attendra l'heure de Dieu. Si la Providence la libère
à temps, elle pourra suivre ses attraits. S'il est trop

tard, c'est que la Volonté adorabla lui confie une
mission parmi les non-mariées.



CHAPITRE III

L'œuvre religieuse

L'emploi providentiel.

Pour absorber leur temps et leurs énergies mater-
nelles, les non-mariées n'ont pas toutes des occupa-
tions familiales. Beaucoup d'entre elles, ou bien sont
totalement libres de leur temps, ou bien, étant
employées une partie du jour, ont encore assez de
loisirs à consacrer aux oeuvres féminines.

Pour s'utiliser fructueusement, ces célibataires ont
le devoir de se tourner tout d'abord vers les travaux
d'apostolat, lesquels ont, en tout temps, le plus grand
besoin de concours. En ce genre de labeur, il n'y a
jamais de chômage, et quand une non-mariée ne
trouve pas le moyen de donner au bien quelque
chosed'elle-même, c'est que probablement elle n'a
pas beaucoup cherché au compte de qui elle pour-
rait se dépenser.

Qu'elle regarde donc attentivement autour d'elle,
et sans aller bien loin, sans même quitter le pays
qu'elle habite, elle ne manquera pas de rencontrer
un emploi providentiel pour ses activités mater-
nelles.

Les enseignantes.

La première oeuvre, de toutes celles qui répon-
dent aux aptitudes du tempérament féminin, est



celle de l'enseignement. Dans beaucoup de paroisses
sont ouvertes des écoles catholiques, qui demandent
à grands cris de la main-d'œuvre professorale. Les
communautés enseignantes accourent occuper beau-
coup de nos chaires d'instruction primaire ; mais
les places restent nombreuses pour les jeunes filles
du monde, dévouées èt instruites, qui voudront bien
les prendre. Dans l'état actuel de l'enseignement
chrétien, toute non-mariée, capable de tenir une
classe, peut trouver un travail fructueux dans une
école dépourvue de maîtresses.

Celles qui, douées d'une science plus relevée, ont
conquis de brillantes licencès n'auront pas elles non
plus à rester inactives. Les collèges secondaires
catholiques de jeunes filles, les cours, les institu-
tions de tout genre les guettent et se les disputent.

On ne comprendrait pas que des célibataires
inoccupées pussent rester dans leur tour d'ivoire,
exposées à toutes les tentations, rongées du chagrin
qui mine les âmes isolées et inassouvies, alors
qu'autour d'elles tant d'enfants, prives d'instruction
et d'éducation attendent leur secours ! N'entendent-
elles donc pas, ces pauvres egoïstes, les voix qui
les appellent P ou si elles les perçoivent ont-elles
donc le cœur tellement endurci qu'elles font la
sourde oreille ? Il semble malheureusement qu'il en
est parfois ainsi. Songez, il faudrait pour faire
l'école, se plier à un horaire, s'enchaîner pour de
longs mois, s'astreindre à des travaux toujours
pénibles de corrections de copies, se soumettre à
une discipline. Cet ensemble de sacrifices n'est-il pas
assez rebutant pour que la célibataire le repousse
avec horreur ?

Elle se trompe. Les peines de l'enseignement
séront pour elle vite compensées, par la joie du
cœur. Bientôt ele aimera tellement ses petites élèves
qu'elle jouira d'elles comme une maman de ses



enfants. Elle trouvera sa classe charmante, surtout
les premières années ; elle l'estimera trop courte,
et comme tant d'autres professeurs avant elle, elle
pleurera quand elle verra ses élèves partir en va-
cances. Alors elle sera bien triste de se retrouver seule
en face d'elle-même, n'étant plus habituée, mère
entourée, à être abandonnée

: aussi soupire-t-elle
après octobre qui ramènera l'essaim joyeux.

Ce sentiment est assez compréhensible. De tous
les emplois qui répondent aux aptitudes de la non-
mariée, l'enseignemnet n'est-il pas celui qui la rap-
proche le plus de la maternité ? Dans cette mission,
si importante, il y a vraiment enfantement. Evidem-
ment les corps ont été l'œuvre des mères, mais les
âmes ne sortent-elles pas toutes façonnées du cœur
des institutrices ? Or laquelle de ces deux parties
de l'être humain, l'âme ou le corps, l'emporte sur
l'autre ? Y a-t-il une plus grande joie au monde que
celle d'une éducatrice qui voit naître dans une petite
intelligence de nobles pensées et dans une volonté
les plus délicats sentiments ?

Elles ont grand tort les célibataires, qui, en ayant
l'aptitude, refusent d'enseigner. Au lieu de conce-
voir une terreur de cette charge, qu'elles en fassent
pendant quelques mois un essai loyal. Voici, tout
justement, l'école du village qui est soudain privée
de sa maîtresse

: une mauvaise grippe mal soignée
lui impose des semaines de grand air. C'est l'occa-
sion, pour la non-mariée inoccupée, d'éprouver ses
forces. A son grand étonnement, elle sera saisie d'un
immense bonheur en se rendant si maternellement
utile ! Aussi écrira-t-elle à celle dont elle assure le
remplacement une lettre dans le goût de celle qu'en-
voyait une intérimaire à la titulaire de sa classe :

« Ma chère amie, A votre départ, je vous pressais
de ne pas tarder à revenir, aujourd'hui, je redoute
votre retour... » Quand la malade revint guérie, la



suppléante ne quitta pas l'école où elle continua
longtemps son apostolat.

Que ce soit de cette façon ou de tout autre que
les non-mariées instruites abordent l'enseignement,
peu importe, pourvu qu'elles y entrent ! Si ce livre
pouvait décider plusieurs de ses lectrices à se pré-
senter aux écoles chrétiennes pour proposer leurs
services, quel bien il aurait déjà assuré !... et aussi
de quelle reconnaissance la cause de l'enfance chré
tienne serait redevable aux célibataires qui se
seraient généreusement dévouées à son service ! Il
y a des curés qui ont bâti des locaux scolaires et
qui ne peuvent les utiliser. Ce ne sont pas les élèves
qui leur manquent, mais le personnel enseignant.
Si deux ou trois bonnes filles, encroûtées jusque-là
dans leur solitude, consentaient à en sortir, elles
dénoueraient la situation, et leur situation, ren-
dant heureux à la fois le pays, et leur âme. Un
prêtre, dans un congrès de jeunes filles, interrompit
pour la redresser aimablement, une jeune rappor-
teuse qui raillait malignement les vieilles céliba-
taires. Il déclara que sans le dévouement admirable
de trois non-mariées, hélas ! déjà anciennes, ses
trois écoles de hameau, comptant plusieurs cen-
taines d'enfants, seraient fermées. A ces mots, les
« vieilles filles » furent applaudies :

gloire à nos
braves enseignantes !

Les qualités de l'enseignante.

Toute non-mariée n'est cependant pas appelée à
faire la classe. Il faut pour cet apostolat de choix
deux conditions que toutes les célibataires ne
réunissent pas, mais que beaucoup d'entre elles ont
heureusement la chance de réaliser : le savoir, et
le savoir-faire.

Pour transmettre aux enfants l'instruction, il faut



que le professeur soit lui-même instruit. Plus il aura
de science, plus il sera capable de transmettre de
son trésor aux intelligences enfantines. C'est pour-
quoi, en prévision d'un avenir toujours insoupçonné,
toute jeune fille qui en a la possibilité devrait se
munir des connaissances indispensables à une insti-
tutrice pour le jour où, le mariage se faisant attendre,
elle trouverait l'occasion d'occuper ses loisirs en
se rendant utile. On ne saurait trop conseiller aux
jeunes filles de ne pas s'abandonner dans leur âge
tendre aux trompeuses délices de la paresse, mais
de travailler pour acquérir un savoir qui sera peut-
être le salut de leur existence de non-mariée.

Il faudrait, en outre, que ce savoir fût reconnu
officiellement. Aujourd'hui des diplômes sont exigés
pour ouvrir une école, et aussi pour y professer.
Quel service rendront plus tard celles qui doublent
leur science de leur autorité légale que donne un par-
chemin ! Aussi qu'elles ne reculent pas devant
l'âpreté des examens, pour se munir de la sanction
universitaire

:
elles pourront dès lors devenir des

aides particulièrement précieuses de l'œuvre scolaire.
Aux parents d'encourager leurs enfants dans cette
voie

:
les mères sont sages quand, plus prévoyantes

que leurs filles, elles insistent pour leur mettre en
mains les moyens d'employer fructueusement, le cas
échéant, une vie de célibataire.

Au savoir, il faut ajouter le savoir-faire. La péda-
gogie est un art difficile, et l'éducation un talent
délicat. De savantes jeunes filles sont quelquefois
de mauvaises classières. Elles n'ont ni douceur, ni
patience, ni clarté. Elles ignorent la psychologie de
l'enfance féminine. Elles échoueront.

Il faut cependant avouer que ces professeurs mal
douées sont rares. Beaucoup de non-mariées ont de
l'enseignement une véritable intuition, que quelques
expériences transformeront en une habile pratique,



féconde en résultats. Le sexe féminin puise dans son
instinct maternel le secret de la formation des
tout petits. Dieu qui refuse aux non-mariées la joie
d'enfanter, semble compenser chez elle cette priva-
tion, en leur donnant souvent un talent spécial
d'éducatrices et un amour profond de l'enfance. C'est
pourquoi, avant de sé déclarer inaptes à l'œuvre du
professorat, beaucoup de célibataires feraient bien
de tenter l'épreuve : elles auraient, la plupart du
temps, la joie de se découvrir des mérites insoup-
çonnés.

Les catéchistes.

Que celles qui n'ont vraiment pas la possibilité de
tenir une classe, ne se découragent pas :

il reste
beaucoup d'autres emplois à leur zèle. Si elles ont
peur de voir devant elles quarante ou cinquante
enfants, elles ne redouteront probablement pas d'en
recueillir une demi-douzaine pour leur apprendre le
catéchisme.

La plupart des ènfants ne trouvent personne pour
les initier à la science de Dieu. A la maison, il arrive
trop souvent que les parents, chrétiens peu fervents,
négligent de donner à leurs petits l'instruction reli
gieuse. S'ils ont le souci de la leur communiquer,
ils manquent de temps et du savoir-faire. Alors, ils
se reposent, sur le curé de la paroisse pour suppléer
à leur déficience. Ces parents ne se rendent pas
compte qu'un prêtre, n'ayant les enfants que deux
heures par semaine et encore tous ensemble, ne
peut donner que des explications générales. Il
demeure incapable dé contrôler la science person-
nelle de chaque auditeur, et au cas où il constaté
des ignorances, il lui est matériellement impossible
de les corriger. Par suite de circonstances de cette
nature, des milliers de petits baptisés, sous l'œil



tranquille de leurs parents, tout à fait rassurés, et
malgré l'effort surhumain de prêtres zélés, arrivent
à la première communion l'intelligence à peine
teintée de religion. C'est le cas de rappeler le mot
de l'Ecriture

: « Les petits demandaient du pain et
personne n'était là pour leur en donner. »

Si les non-mariées de la paroisse le voulaient,
aucun enfant ne serait négligé. Tous auraient de
dévoués professeurs de religion. Il n'y a certaine-
ment pas de pays au monde où quelques bonnes
filles ne puissent instruire ces petits des vérités
chrétiennes. Malheureusement de trop nombreuses
célibataires se refusent à ce devoir. Elles cherchent
toutes sortes de prétextes pour fuir

:
elles n'ont pas

le temps... elles ne savent pas assez bien leur reli-
gion... les enfants leur sont insupportables... elles
n'auraient aucune autorité...

Tous ces motifs ne valent rien. Qui n'a pas, au
moins le dimanche, quelques moments de liberté ?

et les soirées sont-elles donc toutes si occupées ?

Cette réponse : « Je n'ai pas le temps » est faite
souvent par celles qui en ont le plus, qui vont au
cinéma, perdent des heures à causer... Celles qui
sont débordées d'occupations ne regardent quelque-
fois pas à en ajouter une de plus !... Quant à l'objec-
tion « je ne sais pas la religion », elle attire,
du coup cette réponse : « donc votre devoir est de
l'apprendre. » Or le meilleur moyen de retrouver
cette précieuse science n'est-il pas de faire répéter
le catéchisme à des petits enfants ? Bientôt la lettre
évoquera les vérités oubliées, et comme la céliba
taire a l'âge et l'expérience de la vie, elle aura vite
pénétré des enseignements qui, à l'époque de ses
dix ans, lui étaient demeurés fermés. Qu'elle ne
vienne pas dire, non plus, qu'elle n'aime pas les
enfants, qu'elle n'aurait sur eux aucune autorite.
N'a-t-elle pas, comme toute femme, une âme mater-



nelle ? et son horreur des enfants ne vient-elle pas
de la rage qu'elle éprouve d'en avoir toujours été
privée ? Qu'elle les fréquente donc, surtout qu'elle
leur fasse du bien, qu'elle conquière un peu leur
affection, elle deviendra folle de ses bambins !

Qu'aucune non-mariée ne néglige ce devoir apos-
tolique de l'enseignement du catéchisme. Autour de
chez elle, dans sa maison, dans sa rue, dans son
village, elle découvrira sans peine quelque enfant,
fils de famille peu religieuse ou élève de l'école
neutre.

La dévouée maîtresse sera étonnée de voir avec
quel empressement son élève accourra aux rendez-
vous fixés, avec quelle avidité il boira les paroles
de sa catéchiste : il lui donnera des consolations
inespérées.

Si elle ne peut trouver, par elle-même, l'auditeur
désiré, qu'elle aille offrir ses bons offices à son Curé.
Elle ne sera pas rebutée. Ce sera, au contraire, avec
une immense gratitude que ses services seront agréés,
et bientôt, prenant rang dans les catéchistes offi-
cielles de la paroisse, elle sera, à son grand bonheur,
entourée d'une bande joyeuse qui lui fera oublier
son célibat.

Les patronagistes.

Faire la classe aux fillettes, apprendre le caté-
chisme à tout un peuple ignorant n'est que le début
d'une œuvre apostolique que la non-mariée voudra
d'elle-même continuer, en suivant ses élèves à
mesure qu'elles grandissent. La catéchiste devient
tout naturellement patronagiste, selon le terme
employé aujourd'hui.

Il faut, en effet, de toute nécessité, assurer la
persévérance dans le bien à cette enfance ignorante
dont on a éclairé et, autant qu'il était possible, déve-



loppé la foi. Dans ce but les maîtresses d'école, sous
l'œil vigilant de leurs prêtres, s'occupent d'attirer,
le jeudi et le dimanche, leurs anciennes élèves et
d'autres jeunes filles pour les maintenir, par le
groupement de leurs efforts, dans une ligne de
conduite parfaite, tout en les amusant et en les
distrayant. Pour entreprendre une pareille œuvre il
faut de l'aide. Les non-mariées prêteront certaine-
ment leur concours dévoue à cet apostolat post-sco-
laire. Chacune apportera son talent. L'une organi-
sera des jeux, une autre montera des pièces et pré-
parera des représentations, une autre composera des
monologues ou des chansons, une autre montrera
aux jeunes filles mille petits travaux d'aiguille ou
de crochet, leur enseignera des recettes pratiques...
toutes, sous des prétextes divers, chercheront le bien
des âmes.

On voit des patronages de jeunes filles, dans nos
villes et dans nos campagnes, accomplir, grâce à
l'état-major bénévole de non-mariées qu'ils ont la
chance de recruter, des merveilles de toutes sortes.
Parmi les enfants qui fréquentent ces groupements,
surgissent parfois d'admirables vocations religieu-
ses ; on a vu des jeunes filles renoncer, à leur tour,
au mariage, pour succéder, dans l'apostolat qui les
avait conquises, aux personnes dévouées que l'âge
arrachait à l'œuvre bien-aimée. Quant aux mères de
famille, sorties de ces patronages, elles y envoient
avec joie, leurs enfants, trop heureuses d'assurer à
leur descendance le bien dont elles ont elles-mêmes
tant joui dans leur jeunesse. Avec quelle joie les
célibataires qui se sont consacrées, patientes et
dévouées, à cette œuvre d'évangélisation post-sco-
laire, se rappellent les savoureux moments de leur
vie agitée ! En descendant vers la tombe elles remer-
cient Dieu de leur avoir donné, en se dépensant
pour la jeunesse, là grâce d'être arrivées à la vieil-



lesse du corps sans qu'elle aient senti vieillir leur
âme.

Les visiteuses des pauvres.

Quand on s'occupe des enfants on est naturelle-
ment amené à s'intéresser à tous les événements des
foyers. Par l'apostolat du catéchisme, ou du patro-
nage, la non-mariée deviendra très souvent une
dévouée visiteuse des pauvres.

On dit que, seul, le premier pas coûte. La céliba-
taire qui a, une bonne fois, le courage de rompre
avec sa solitude et sa misanthropie, se trouve prise
dans un engrenage qui la dévore tout entière, sans
qu'elle ait idée de s'en arracher. Elle aime, par
exemple, de tout son cœur, ses petits catéchisés.
L'un d'eux arrive, un jour, à la leçon, le visage
défait, les yeux rougis de larmes. Le cœur de l'excel-
lente fille est ému. Bientôt elle apprend que la
maman du petit, étant malade, ne peut travailler, et
que le pain manque à la maison. Devant une telle
misère peut-on rester indifférent ? Les instincts
maternels de la non-mariée se réveillent. Elle accourt
au foyer éprouvé, et y apporte toutes les consola-
tions dont elle dispose : celles de sa bourse, si elle
est fortunée, surtout celles de son coeur, les plus
précieuses de toutes, que les parents du petit esti-
ment davantage.

Le pli est pris... elle a visité une famille, mais les
autres ne vont-elles pas être jalouses ? Elle fera la
tournée des parents de chacun, des enfants dont elle
s'occupe. Dans chaque maison la situation est diffé-
rente. A ceux-ci un secours d'argent est nécessaire :
elle se fera quêteuse et rapportera le subside indis-
ipensable ; à ceux-là c'est un conseil juridique qu'il
faut donner, elle court trouver l'homme de loi qui
résoudra la question épineuse ; à ces autres, c'est



l'avis d'un médecin qui est utile, elle recomman-
dera ces braves gens à un docteur qu'elle connaît et
qui l'a jadis soignée.

A ces occupations les journées passent, et agréa-
blement. La célibataire s'aperçoit enfin que la vie
est bonne et ses moments précieux. Elle ne regrette
plus d'avoir rompu avec la solitude, elle ne ressent
plus ce vide intérieur qui la faisait tant souffrir, et
du sein duquel surgissaient de si terribles tentations.

Son bonheur intérieur s'augmente de celui des
autres. Elle sent tellement qu'elle fait plaisir, qu'elle
soulage, qu'elle console ! En sortant de la maison
où elle a apporté le réconfort elle est plus enthou-
siasmée du bien qu'elle vient d'accomplir que si
elle avait touché une fortune. Aussi ne songe-t-elle
plus qu'à se dépenser chaque jour davantage à cette
tâche qui la met en joie.

Quand on aime et qu'on est aimé, alors on possède
l'influence. La non-mariée, qui toujours s'était crue
une inutile sent que sa parole est écoutée, qu'on
attend ses avis, qu'on estime son sens loyal et droit.
Elle prend conscience du rôle bienfaisant qu'elle
joue et de la douce autorité qu'elle acquiert chaque
jour. Cette constatation l'encourage à faire mieux
encore.

Elle use de son prestige pour aborder doucement
le sujet de la religion, que son dévouement rend déjà
si aimable, car on sait autour d'elle que'si ce n'était
pour l'amour de Dieu, jamais cette célibataire ne
serait sortie de sa tranquille demeure pour visiter
celle des autres. On l'écoute... on la croit... on lui
obéit. Des âmes qui avaient jusque là résisté à toutes
les sollicitations de la grâce sont vaincues par la
douce puissance d'une femme qui pour elles est
plus qu'une mère.

Ainsi par degrés elle devient, dans les familles
qu'elle assiste, comme un ange descendu du ciel.



Que de non-mariées ont joui de cet heureux ascen-
dant, qui leur a permis d'accomplir des merveilles,
dont la première et la plus remarquable de toutes
a consisté à trouver leur bonheur personnel en
procurant celui des autres.

Les assistantes des malades.

La visite des pauvres amène naturellement la céli-
bataire à soigner les malades. Car sa nombreuse
clientèle de familles n'est hélas ! point exempte des
accidents et des souffrances corporelles.

Aussitôt qu'elle apprend une mauvaise nouvelle
elle accourt au chevet du malade. Elle n'a peur de
rien. D'abord elle ne redoute pas de donner son
temps et sa peine, de jour, de nuit. Ensuite elle ne
fuit pas devant le péril de la contagion. Tout en
prenant les précautions indiquées par la médecine,
elle vient souvent monter la garde à son poste de
dévouement, bien assurée que si les microbes, l'atta
quant, arrivaient à la terrasser, ce ne serait que
par une expresse volonté de Dieu.

La célibataire qui sait ainsi apporter son concours
au soin des malades, possède sur eux un empire
bienfaisant. Elle saura leur éviter beaucoup de
fausses manœuvres dans la manière de se soigner,
et des imprudences mortelles. Elle sera souvent cause
de leur rétablissement. Quelle joie ce sera pour elle
quand elle verra retourner joyeux à leurs occupa-
tions ceux qu'elle avait un instant disputés à la
mort ?

Mais là n'est pas seulement le triomphe de la non-
mariée qui consent à donner son talent délicat et
son cœur maternel aux malades. Elle remporte
sur les faiblesses morales des victoires encore plus
grandes que sur les misères physiques. Sachant que
la douleur fait dans l'âme, selon le mot de Bossuet,



« un désert où retentit la voix de Dieu », la pieuse
célibataire rappelle son malade au devoir chrétien.
Un être souffrant et affligé d'angoisses est particu-
lièrement docile à écouter les appels de la grâce...

Quand, dans une paroisse, le çlergé peut compter
sur quelques-unes de ces zélées et dévouées céliba-
taires comme visiteuses des infirmes, les mourants
ne lui échapperont guère, pour ne pas dire jamais.
Dès que le péril approche, les prêtres sont alertés,
et quand ils frappent à la porte de la maison, le
moribond attend leur venue, souvent avec impa-
tience, car il a été préparé,. Quelle joie, pour celles
qui s'attachent à cet apostolat, de constater de si
heureux résultats ! Elles ne regrettent ni leur peine,
ni leur temps, ni le sort, qui les a gardées sans
époux, pour leur laisser le loisir de courir- après les
âmes.

Les zélatrices
des associations féminines.

C'est parmi les non-mariées exercées à l'apostolat
auprès des familles, et habituées à porter dans les
foyers le réconfort moral que les Associations fémi-
nines trouvent leurs zélatrices et tout leur état-major.

On tend de plus en plus à grouper les jeunes filles et
les femmes dans des groupements d'Action catholique.
Ces organisations ne pourraient s'établir ni prospérer
sans l'appui des célibataires, qui, si elles compren-
nent leur devoir, ne manqueront pas d'y donner leur
cœur et leur dévouement.

Il est évident que pour s'occuper des groupements
de jeunesse féminine paroissiaux ou cantonaux, on
trouvera facilement le concours de quelques jeunes
filles, qui acceptent de mener l'œuvre, en attendant
des fiançailles très désirées. Après le mariage des

unes ou des autres, on trouvera bien des rempla-



çantes... à moins que les animatrices de la réunion
ne restent, pour des raisons variées, célibataires.
Alors le groupe n'en marchera que mieux, parce
qu'il sera dirigé avec l'esprit de suite qui est la
force des gouvernements.

Pourtant un jour viendra où il faudra bien que,
même si elles ne se marient pas, la dévouée prési-
dente, l'intelligente secrétaire, quittent, leur âge
devenant trop respectable, la Fédération des jeunes
pour passer dans les Ligues des femmes. Ici les céli-
bataires impatiemment attendues vont jouer un rôle
de premier plan. D'abord étant moins occupées que
les mères de famille, elles seront choisies comme
messagères ou dizainières et chargées de maintenir
chacune leur petite escouade dans l'esprit de l'asso-
ciation. Le zèle de la non-mariée, trouve, en cette
mission, un travail plein de charmes. Il faut entendre
les directrices de ces mouvements que sont les
Ligues féminines, raconter ce qu'elles ont vu, pour
comprendre quel merveilleux apostolat est accompli
humblement et sans bruit par ces modestes colla-
boratrices. Elles vont chaque mois distribuer dans
une dizaine de maisons le journal de l'Association ;
elles en profitent pour causer, demander des nou-
velles, manifester de la sympathie. Elles mettent
quelquefois longtemps à pénétrer dans les cœurs,
mais quand elles y sont établies, elles obtiennent
des conversions, des redressements d'idées, des
retours à la vérité religieuse.

Souvent les plus zélées de ces messagères accèdent
à de plus hauts postes. C'est généralement parmi
celles qui n'ont pas le souri de mari ou d'enfants,
qu'on élit celles qui seront présidentes, locales, ou
cantonales, ou chefs d'arrondissement. C'est presque
toujours avec terreur que ces non-mariées gravissent
les marches de l'estrade d'où elles conduiront de
très pacifiques débats. La plupart du temps elles y



font merveille. D'abord elles se font aimer, écouter
et obéir. Leur dévouement est inlassable, leur sagesse
à toute épreuve. Certains conférenciers qui vont
porter de groupe en groupe la parole à ces femmes
chrétiennes, sont ravis de trouver dans les états-
majors qui dirigent la masse de ce peuple féminin
des directrices, portant, les unes les plus grands
titres de noblesse, les autres des noms sans éclat,
veuves ou non-mariées généralement, travaillant
dans une entente parfaite et une affection touchante
à conduire dans tout un pays la grande bataille du
bien.

Auxiliaires du prêtre
...pour les œuvres paroissiales.

Les membres des Ligues féminines ont pour pro-
gramme de devenir, dans la paroisse, les auxiliaires
dévouées et inlassables du prêtre. Le curé est assuré
de trouver en elles des aides empressées, et elles,
de leur côté, doivent voir dans le chef de paroisse
l'autorité même de Dieu.

Assez rarement le prêtre peut demander aux mères
de familles, accablées de besogne, de s'occuper spé-
cialement de ses œuvres ; mais par contre il compte
toujours sur le zèle des non-mariées. Elles ont toutes
quelques loisirs à utiliser

:
l'ouvrage ne leur fera pas

défaut, car tant de nécessités pressent !

L'une des premières missions dont ces dévouées
célibataires seront chargées, sera de parcourir la
paroisse en vue de trouver pour le denier du culte,
les œuvres scolaires ou charitables, les subsides
indispensables. Les voici qui, humblement, se font
quêteuses ! Métier plein de rebuts et d'affronts...
mais combien méritoire ! Ces non-mariées, avec une
simplicité héroïque, vont de maison en maison, et
là où elles ne reçoivent rien elles trouvent quand



même le moyen de donner quelque chose : une
bonne parole, avec l'exemple de leur vertu. Combien
d'écoles, de patronages, d'ouvroirs, de maisons
d'orphelins vivent au moyen de ces quêtes menées
à bonne fin par de pieuses filles !

La Fête-Dieu approche le bon Monsieur le Curé
rêve de reposoirs magnifiques, d'un parcours mer-
veilleusement décoré de banderolles, de fleurs, d'ori-
flammes. Il fait part de ses désirs à son état-major
d'auxiliaires empressées. Il suffit qu'un mot leur ait
été dit : aussitôt dans plusieurs maisons s'ouvrent
des ateliers de couturières, de fleuristes, de tapis-
sières bénévoles.

La Fête-Dieu est à peine passée que les chantiers
de travailleuses vont se rouvrir : les auxiliaires du
clergé entrent de nouveau en campagne pour la pré-
paration de la kermesse en faveur des écoles chré-
tiennes. Ce n'est pas un mince travail que celui qui
consiste à mettre sur pied une fête de cette envergure.
Le comité paroissial, désigné à cet effet, répartit la
besogne. Qui en a le plus gros morceau ? avec quel-
ques dames veuves ou sans enfants, le principal
effort sera fourni, comme d'habitude, par les céli-
bataires, toujours heureuses de se dévouer au minis-
tère de la charité sous toutes ses formes. A mesure
que le grand jour approche, la fièvre de la prépara-
tion augmente. Chacune a son comptoir et son rôle
plein de responsabilité. Avec quelle émulation les
unes et les autres s'occupent de leur affaire ! le
ciel croulerait qu'elles ne cesseraient d'y penser !

Mais aussi avec quelle légitime fierté, elles recevront
le compliment que, du haut de la chaire, le vénéré
pasteur adressera le dimanche suivant aux organi-
satrices ! Cet éloge sera sincère, car le prêtre com-
prend avec toute foule, qui l'approuve, quel dom-
mage ce serait pour une paroisse si les non-mariées,



devenues égoïstes et misanthropes, cessaient d'y tra-
vailler.

...pour l'entretien de l'église.

Le coup de feu des jours de fête ne se reproduit
pas souvent. Une fois l'effort donné, les pieuses céli-
bataires pensaient peut-être qu'elles allaient, bien
légitimement, se reposer ! Quelle illusion ! Est-ce
que, dans les paroisses, l'ouvrage ne sollicite pas
toute l'année les bonnes volontés P Ne faut-il pas
entretenir l'église, décorer les autels, réparer les
ornements et les linges de la Sacristie ?

Le pasteur vénéré fait appel, pour ces travaux,
aussi urgents que perpétuels, à son monde habituel.
Aussitôt ces dévouées auxiliaires, chacune selon ses
talents et ses moments, se répartissent la besogne.
Désormais le clergé peut être tranquille, chaque
lundi, après l'assaut du dimanche, la nef sera
balayée, les chaises remises en ordre, le sanctuaire
ciré, les stalles astiquées... Chaque jour la lampe du
Saint-Sacrement sera visitée, afin qu'elle ne s'éteigne
jamais, et brillera dans une irréprochable propreté.
Ainsi Dieu résidera dans une église digne de lui.

Ces frotteuses, balayeuses, rangeuses trouvent un
bonheur suprême à ces travaux, souvent pénibles.
Leur satisfaction a d'abord une part de naturel

:
les

occupations ménagères ont une si intime relation
avec la maternité !... leur joie a surtout un côté
surnaturel : comme Marie à Nazareth, elles mettent
à l'ordre la maison qu'habite Notre-Seigneur. Ces
simples considérations, qui se présentent d'elles-
mêmes à l'esprit de ces braves filles, assurent à tout
jamais à ce pieux labeur leur inlassable fidélité.

Le samedi et les veilles de fêtes, quelques-unes
d'entre elles se consacrent à la décoration des autels.
Quel talent il leur faut ! Le choix des fleurs, suivant



la saison, leur disposition dans les vases, autour du
tabernacle, demandent un goût consommé. Ce n'est
pas du premier coup que ces décoratrices parvien-
dront à la perfection. Mais avec un peu d'applica-
tion, des conseils, et de l'intelligence, à quelle beauté
elles atteindront !

A ce talent, la plupart devront ajouter celui de
brodeuses, de couseuses, même tout simplement de
rapiéceuses. Les ornements sacerdotaux, qui servent
aux messes quotidiennes, s'usent rapidement. Les
linges d'autel, les aubes, les surplis, se frippent, se
déchirent, s'amincissent. Des visites perpétuelles
dans les placards, chasubliers et tiroirs s'imposent.
Ici les célibataires sont dans leur élément. Elles
aiment cette industrie du vêtement, qui est l'une de
leurs grandes préoccupations, puisque c'est à elles,
ménagères adroites, de tenir chez elles les armoires
et les gardes-robes, en parfait état. Lorsque le visi-
teur, émerve illé de trouver dans une sacristie un
goût si parfait et un talent aussi éclairé, demande
au pasteur comment il fait pour obtenir tant de soin,
le bon curé répond qu'il le doit à deux ou trois
excellentes filles, qui poussent « le zèle de la maison
de Dieu » jusqu'à refuser d'être rétribuées. Et le
visiteur conclut que s'il n'y avait pas de telles non-
mariées, il manquerait quelque chose dans le monde

...pour le recrutement
sacerdotal et religieux.

Il y manquerait peut-être quelques prêtres. Les
célibataires pieuses et surnaturelles sont, en effet,
très fréquemment de précieuses auxiliaires du clergé
pour le recrutement sacerdotal et religieux.

Elles possèdent, pour réussir dans ce délicat apos-
tolat, la qualité foncière, qui est le zèle des âmes.
Elles ressentent vivement le malaise qui naît de la



rareté du clergé. Elles, qui aiment les belles céré-
monies, qui préparent les enfants à la première
communion, qui courent après les malades, ne sont
pas sans toucher du doigt le surmenage auquel sont
obligés de se livrer les prêtres, trop peu nombreux
pour suffire à leur tâche. Dans leur rôle d'auxiliaires,
elles souffrent vraiment de voir les âmes insuffisam-
ment servies. Aussi se promettent-elles, pour leur
part, d'améliorer, autant qu'elles le pourront, cet
état de choses. De là naît chez elles la préoccupa-
tion constante de découvrir des vocations, et une
ardeur extraordinaire à chercher des séminaristes.

Les occasions ne leur manquent pas d'exercer
leur apostolat. Celles qui font le catéchisme ont vite
discerné les plus pieux et les plus sages de leurs
petits garçons ;

dans les patronages elles distinguent
les meilleurs enfants ; quand elles pénètrent dans
les foyers pour soigner des malades, elles ne man-
quent pas de connaître toute la famille. Il leur est
facile de dire un mot édifiant, d'attirer l'attention sur
le sacerdoce, de parler avec amour des choses saintes.

Le dimanche ce sont généralement ces bonnes
demoiselles qui habillent les enfants de chœur,
s'occupent de leurs soutanes et de leurs cottas. Cette
fonction les met en relations habituelles avec l'élite
des petits garçons de la paroisse et leur permet
souvent de les pousser à la piété avec le savoir-faire
délicat que suscitent chez la non-mariée les senti-
ments maternels dont son cœur est plein.

C'est ainsi qu'éclairés par les conseils et les aver-
tissements de quelque sainte fille, beaucoup de futurs
prêtres ont songé pour la première fois à s'orienter
vers l'autel. Tel cet adolescent sans religion qui
avait été engagé par un avoué comme saute-ruis-
seau. Entre ses courses l'enfant passait son temps
à la cuisine en compagnie de la servante, sainte et
pieuse célibataire, qui ne connaissait guère que le



chemin de l'église. La brave fille se mit en devoir
d'enseigner le catéchisme au nouvel arrivant. L'en-
fant l'apprit avec délices. Bientôt il demandait le
baptême. Son institutrice eut la joie de lui servir
de marraine. Elle avait, avec la foi, semé dans ce
jeune cœur des germes de vocation sacerdotale. Elle
avait parlé avec tant d'amour et d'éloquence du
prêtre, de la messe, de l'eucharistie, que l'enfant,
aussitôt son baptême, demanda d'être dirigé vers le
Petit-Séminaire. La bonne vieille fille eut le bonheur,
un jour, d'assister à l'ordination de son ancien petit
converti et de recevoir sa première bénédiction.

A côté de cet apostolat du recrutement sacerdotal,
les non-mariées travaillent avec non moins de succès,
aux vocations religieuses féminines. Ici elles ont tout
à fait le champ libre, étant perpétuellement dans la
société des jeunes filles, et pouvant user de mille
industries auprès d'elles pour les pousser à la piété.
Souvent de généreuses célibataires, que la santé ou
des difficultés de famille ont arrachées au cloître, se
vengent d'être restées' malgré elles dans le monde,
en envoyant de nombreuses postulantes les remplacer
dans les Communautés. Ces bonnes filles com-
prennent alors que si Dieu n'a pas voulu d'elles en
religion, c'est qu'il leur réservait une fructueuse
mission dans leur célibat saintement accepté.

...pour la presse.

Un des grands soucis de tout pasteur, après celui
du recrutement sacerdotal, est celui de l'enseigne-
ment populaire par la presse. Mais comment l'insti-
tuer dans la paroisse ? Il faudrait d'abord trouver
des abonnés aux publications utiles, ensuite les leur
porter chaque jour à domicile. Ce programme n'est
réalisable que là où le prêtre a sous la main le
concours de dévouées non-mariées.



Que ces braves filles aient un talent tout spécial
pour placer les journaux dans les bonnes maisons,
c'est un fait reconnu : elles ont la patience pour
pénétrer, le zèle pour soutenir leur cause et le
dévouement qui gagne les cœurs. Quand le prêtre
parle du haut de la chaire et demande pour les
saines lectures le concours de ses paroissiens, la
plupart du temps ils ne feront pas le geste requis,
si on ne va le leur solliciter à domicile. Tel curé
s'attristait parce qu'il constatait avoir prêché en
vain, ne voyant aucunement son œuvre de presse
prospérer, quand une bonne demoiselle, déjà assez
âgée, vint par pitié lui proposer ses services. Dès

ce moment l'œuvre commença un essor qui, depuis
lors, n'a cessé de se développer.

Que les célibataires sans emploi apostolique, qui
n'ont par ailleurs aucune aptitude à faire la classe,
ou le catéchisme, n'hésitent donc pas à proposer au
clergé de leur paroisse leurs bons offices pour la
propagande de la presse. Elles accompliront une
œuvre magnifique. Ce ne sera pas les quelques cen-
times, qu'elles toucheront par journal porté à domi-
cile, qui les payeront du bien qu'elles font, mais
Dieu lui-même se chargera de les récompenser en
leur donnant son Paradis. Il remerciera ces bonnes
filles d'avoir employé leurs moments à déposer tous
les matins, par tous les temps, dans chaque maison,
de bonnes idées, des pensées sages, des preuves de
la vérité chrétienne, des exhortations morales. Par
leur moyen, que d'âmes auront possédé la lumière,
que de pécheurs seront revenus à Dieu ! Quand elles
mourront, on bénira leur mémoire comme celle d'une
bienfaitrice des âmes.

Toutes ces fonctions réclament
le « bon esprit ».

L'honneur d'être appelées par le clergé à lui servir



d'auxiliaires tourne malheureusement parfois la tête
de certaines non-mariées. Quand l'orgueil s'empare
de ces bonnes filles, il les rend, après une période
de vrai dévouement, des aides intolérables.

Ayant, en effet, pris de l'autorité, il leur arrive de
se croire plus habiles, et plus éclairées que leur
pasteur. « Si Monsieur le Curé faisait ceci... s'il
faisait cela... Monsieur le Curé a grand tort... il
aurait dû me consulter. » Dès lors les critiques
s'élèvent, acerbes, cruelles, toujours fausses et
exagérées.

Cette erreur compromettrait tout le ministère,
pourtant si important et si fructueux, des céliba-
taires dans la paroisse. On ne voit pas bien, en
effet, comment les non-mariées pourraient accom-
plir comme il faut leur œuvre d'enseignantes, de
catéchistes, de visiteuses des pauvres et des malades,
de patronagistes, d'auxiliaires du clergé, tout en
faisant par la langue et par l'attitude, de l'opposi-
tion à leur curé. Les efforts du prêtre seraient
anéantis par le mauvais esprit des « vieilles filles »,
au lieu d'être soutenus par le zèle de précieuses
collaboratrices.

Si les célibataires veulent maintenir leur bon
renom et soutenir leur rôle, qu'elles résistent cou-
rageusement au vilain démon de l'orgueil. Elles se
rappelleront que ce qui fait la force des œuvres,
comme celle des armées, c'est la discipline. Mar-
cher au premier signal, emboîter le pas, rester
convaincue que le commandement unique est la
condition de la victoire, voilà ceque n'oubliera pas
de faire la non-mariée employée dans l'apostolat.

Pour obtenir cette soumission, il lui faut d'abord
la confiance dans le chef et l'oubli de soi.

Le subordonné ne doit jamais douter du Maître
tout ce qu'il demande est considéré aussitôt comme
ce qu'il peut y avoir de mieux à faire au monde.



Jamais on ne se permet de le critiquer, mais onlui obéit. Telles sont les marques de la confiance.
Les non-mariées des paroisses feront bien de méditer
ce sujet là. Certes, elles ont le droit, même le devoir,
si elles ont des idées différentes de celles de leurs
chefs, ou si elles conçoivent quelques initiatives
intéressantes, de les exposer en toute franchise à
ceux qui ont la responsabilité de l'œuvre, mais
ensuite, agréées ou rejetées, il ne leur reste qu'à
obéir joyeusement, ravies de faire la volonté de Dieu.

Cette soumission n'ira pas sans sacrifices. C'est
pourquoi le second élément de la discipline, c'est
l'oubli de soi. Le succès de la célibataire dans
l'œuvre à laquelle elle est si heureuse de se dévouer
sera fait de ses souffrances et de ses déchirements
intérieurs. On ne s'imagine pas à quel degré cer-
taines d'entre elles poussent cet humble oubli d'elles-
mêmes... on en voit des exemples admirables. Telle
par exemple cette dévouée maîtresse d'école qui
subissait de perpétuels affronts parce qu'elle était
jalousée et desservie auprès de son curé. Jamais elle
ne se plaignait, sachant, qu'elle partie, personne ne
viendrait la remplacer. Elle tint bon des années dans
des tortures que seuls Dieu et son directeur connais-
saient, jusqu'au jour où, lui rendant justice, ceux
qui l'avaient inconsidérément persécutée, la véné-
rèrent comme une sainte.



CHAPITRE IV

L'œuvre sociale

La « bienfaisance »
réclame des non-mariées.

A côté des œuvres catholiques, établies ou contrô-
lées par le clergé, notre bizarre époque de laïcisme
a vu s'élever des organisations sociales nombreuses
qui prétendent faire, en dehors de toute conception
religieuse, du bien aux masses populaires. On tait
le mot de charité, qui sent trop son chrétien, on
appelle ce genre de dévouement, bienfaisance.

Sous le couvert de cette étiquette, qui cherche à
démarquer l'Evangile, tout en essayant autant que
possible de le plagier, se sont fondées, souvent avec
l'argent de l'Etat et sous sa haute protection, des
organisations puissantes, qui exercent dans le monde
moderne une influence importante.

Ces œuvres officielles ne peuvent vivre qu'avec le

concours des Non-Mariées. Evidemment, dans la plu-
part d'entre elles, on admet sans difficulté toutes
sortes d'éléments féminins, des épouses, des veuves,
des jeunes filles en passe de fonder un foyer. Mais
les causes ordinaires, agissant selon leur habituelle
précision, les seules personnes réellement agissantes,
celles sur lesquelles les chefs peuvent vraiment
compter sont les célibataires. A elles, les loisirs pour
se préparer aux tâches délicates, le savoir-faire



maternel sans distractions du cœur et des sens,
pour les exécuter, à elles la persévérance pour ne
pas se rebuter.

Les institutions d'assistance, en faisant à la non-
mariée un appel pressant, rendent service à beau-
coup de jeunes filles qui n'entrevoient guère devant
elles la possibilité du mariage et qui, ayant besoin
de gagner leur vie, vont trouver leur pain et même
une certaine aisance, dans des fonctions en vérité
très maternelles. Le cœur féminin goûte ce genre
d'occupations qui a le charme de procurer en même
temps la subsistance matérielle. Aussi voit-on de
très nombreuses non-mariées répondre aux convo-
cations officielles et se préparer, souvent par des

examens difficiles, aux postes que leur offrent les
organismes de bienfaisance.

De leur côté, en accourant, ces célibataires ren-
dent aux formations où elles entrent plus de services
qu'elles n'en reçoivent. En effet, la grande majorité
des jeunes filles qui se destinent à des postes de

dévouement sont de braves cœurs, ont des mœurs
pures, des âmes délicates, le désir de faire le bien.
Dans cette majorité de bonnes filles, un grand nom-
bre sont des chrétiennes pieuses, instruites de leur
religion, et douées de sentiments d 'apostolat. Enfin
parmi ces chrétiennes, il y a une élite fervente,
formée aux délicatesses de la vie intérieure et décidée
de porter, avec tout le tact et la ténacité possible,
Jésus-Christ au milieu de la bienfaisance officielle.
Voilà comment cette philanthropie qui aurait voulu

s'établir totalement en dehors de Dieu, n'a pu se
suffire sans accepter le concours d 'amis de Dieu, qui

ne se gênent pas de le servir sous l'étendard de la

charité purement humaine.
Que ces non-mariées continuent leur œuvre ! Elles

ont parfois à souffrir quelques rebuts et quelques
mépris, elles n'en tiendront pas compte. Habile-



ment, discrètement, car toute fanfaronnade serait
déplacée dans un tel milieu, elles continueront leur
œuvre d'assainissement de la charité sans Dieu.

Beaucoup de jeunes filles hésitent aujourd'hui
avant de se préparer à ces carrières pourtant si
féminines. Elles auraient tort de tergiverser. Pour
peu qu'elles soient armées de foi et de piété, elles
résisteront à des difficultés qui ne seront certes pas
plus grandes que celles des bureaux ou des ateliers.
Jamais elles ne supporteront qu'on leur interdise de
pratiquer leur foi, et si elles sont zélées, elles assu-
reront le salut de beaucoup d'âmes. Au lieu de rester
dans l'innoccupation, inassouvies et tentées, beau-
coup de célibataires qui n'ont, malheureusement
pour elles, aucun goût de la vie religieuse, auraient
avantage à se faire, autant que possible, des Sœurs
de charité dans le monde.

Les Infirmières.

L'un des principaux emplois qu'offre la philan-
thropie sociale est celui d'infirmière. De tous côtés
on ouvre des cours. Les Croix-Rouge forment de
nombreuses diplômées en vue des secours aux bles-
sés en cas de guerre. Les principaux hôpitaux ont
une annexe pour la formation des infirmières offi-
cielles.

Toute jeune fille qui en a les loisirs devrait faire
au moins quelques études pour apprendre à soigner
les malades. En toute circonstance de la vie cet art
lui sera précieux. Si elle doit se marier elle saura
en cas de maladie, s'occuper, comme il faut, de son
mari et de ses enfants. Si elle ne se marie pas elle
rendra autour d'elle de signalés services.

Mais la plupart des jeunes filles qui suivent les
cours des hôpitaux ou des écoles de médecine ont
un autre but à leur travail

:
elles veulent se créer



une situation et vivre de leur diplôme. Aujourd'hui,
en effet, il faut auprès des médecins, dans une quan-
tité de services, des auxiliaires appointées. Les sana-
toriums, les préventoriums, les cliniques de toutes
sortes, surtout les innombrables centres antituber-
culeux, en demandent beaucoup. Dans les villes
industrielles, les différentes firmes s'entendent pour
créer des secours de maladie, des visites, des cures
préventives, une surveillance de la santé au foyer,
des soins aux nourrissons, des colonies de vacances
et mille autres organisations excellentes. Ces insti-
tutions ne peuvent fonctionner que par le secours
et sous la vigilance des infirmières. Au sortir de
leurs années d'études à l'hôpital elles reçoivent le
brevet de « visiteuses » et entrent dans le mouve-
ment hiérarchique. Commençant humblement elles
grimperont de fonctions en fonctions, jusqu'à des
directions où elles exerceront un large rayonne-
ment.

Voilà des emplois qui, représentant des suppléan-
ces tout à fait intéressantes de la maternité, sont
capables de tenter bien des non-mariées. Aussi s'y
précipitent-elles. Il faut le dire, à leur honneur,
celles qui aspirent à ces missions de dévouement
sont généralement d'excellentes personnes, capables
d'apostolat. Il est à souhaiter que ces places, où
tant de bien peut s'opérer, soient tenues le plus
souvent possible par des célibataires pieuses et
zélées

:
elles auront alors une influence vraiment

bienfaisante.
Une autre destinée s'offre encore aux infirmières :

les hôpitaux réclament leurs secours. On demande
des personnes dévouées et habiles pour demeurer
dans les salles, autour des lits des malades, ou pour
s'occuper de services annexes, comme la stérilisa-
tion, les analyses, ou l'aide chirurgicale. Bien des



non-mariées cherchent dans ces postes l'occupation
de leur vie.

La charge d'infirmière traitante dans un hôpital
est bien noble. C'est un poste d'abnégation, où la
non-mariée peut exercer un merveilleux apostolat,
que l'hôpital, où la non-mariée postule d'entrer, soit
tenu par des religieuses, ou qu'il soit malheureuse-
ment laïcisé.

Si les sœurs dirigent la maison, et président aux
soins, les célibataires qui viennent les aider sont
à l'abri de toute difficulté pour l'exercice discret
de leur apostolat. Si, au contraire, l'administration
de l'hôpital est purement laïque, la non-mariée
pourra quand même, moyennant certaine prudence,
exercer une mission fructueuse auprès des malades.
On ne peut imaginer le bien qu'accomplit dans ces
maisons où la douleur et la mort sont considérées
comme neutres, la présence d'une chrétienne au
chevet des moribonds. Grâce à elle des baptisés sont
avertis que l'heure de se présenter à Dieu est proche.
Ces malheureux, réveillés de leur torpeur, deman-
deront un prêtre qu'aucune Joi ne peut refuser à
leur liberté de conscience. Modestement, sans fracas,
sans encourir le blâme de chefs malveillants, parce
qu'elle n'a manqué en rien au règlement, la dévouée
gardienne sauvera ainsi beaucoup d'âmes.

Mais si cette mission d'infirmière dans les hôpi-
taux laïques est belle, elle est, en même temps, dan-
gereuse. Aussi ne faudrait-il pas lancer dans cette
voie n'importe quelle non-mariée. Certaines âmes
timides, scrupuleuses, faibles dans leur foi, sujettes
au respect humain, ou fougueuses dans leurs allures,
insuffisamment contrôlées parun solide jugement,
seraient déplacées dans ce milieu. Pour y résister
d'abord, pour y travailler ensuite, il faut une foi
ferme, des convictions assises, beaucoup de bon
sens, une grande possession de soi-même. Celles qui



possèdent ces dons, peuvent, avec le conseil de leur
directeur, essayer d'introduire dans des maisons
laïcisées, les lueurs de la charité. Plus il y aura de
ces non-mariées dévouées et zélées dans ces malheu-
reux hôpitaux d'où l'on a chassé Dieu, plus le Christ
y entrera quand même, et plus de mourants auront
la joie de le voir se pencher sur leur agonie.

Les assistantes sociales.

Les non-mariées, qui ne se trouveraient pas satis-
faites du rôle d'infirmières, peuvent, si elles en ont
les aptitudes, chercher un emploi très maternel dans
les rangs des assistantes sociales, où tout en s'assu-
rant une honorable situation, elles feront un bien
immense.

Les assistantes sociales sont des jeunes filles qui,
après des études assez poussées, d'hygiène de socio-
logie, de prophylaxie, de morale, de soins aux
enfants, sont chargées, par des administrations occu-
pant un nombreux personnel, de pourvoir aux
besoins moraux et sociaux des employés et de leurs
familles.

Elles pourvoient à l'application des lois sociales,
si nombreuses et si variées. Les chemins de fer, les

grosses industries, les communes même ont recours
à elles pour procurer à toutes les familles les avan-
tages auxquelles elles ont droit.

L'assistante sociale est toujours une non-mariée.
Si elle se décide à prendre un époux, elle cesse
son service : on considère qu'elle doit toute sa vie
à la charge qu'elle assume, et que, toujours, elle
devra accomplir avec un total dévouement.

L'assistante est à la disposition des familles pour
tous les renseignements qui sont utiles pour leurs
intérêts matériels, assurances, assurances sociales,
primes, lois, familiales, etc. Dès qu'un employé est



malade on le signale à l'assistante : elle s'occupe
aussitôt de lui assurer les soins, de le diriger vers
la clinique ou l'hôpital qui lui est nécessaire.
L'employé a-t-il des enfants atteints de maladies
chroniques, elle fait des démarches pour les envoyer
dans un préventorium ou un sanatorium ; elle
cherche pour les vieillards des maisons qui puis-
sent les recueillir. En un mot c'est la mère univer-
selle...

On juge de l'intérêt et du bienfait d'une pareille
fonction. Ces assistantes sont appelées un peu par-
tout à rendre des services inappréciables. Nos grands
réseaux ont, dans chacun de leurs arrondissements,
une assistante, qui a son bureau dans la gare de sa
résidence, y reçoit les visites. Mais plus souvent elle
circule sur tous les points de son rayon d'action
au secours des besoins qui lui sont signalés. On lui
apprend qu'à telle maisonnette un enfant est atteint
de tuberculose,

,

elle descend à la gare voisine, et
à bicyclette sur la viette qui longe la ligne, elle

jusqu'au passage à niveau indiqué. Là elle
console, dirige les soins, prend ses notes et promet
que bientôt l'enfant sera envoyé au grand air. C'est
un ange, qui apparaît, toujours respectueusement
accueilli.

Ailleurs, l'assistance sociale est attachée à une
usine. Auprès du personnel elle joue le même rôle
que sa collègue du réseau. D'autres assistantes sont
consacrées à des services spéciaux auprès de cer-
tains médecins des hôpitaux, dans les salles dont les
malades subissent un traitement à longue échéance
qui devra être continué longtemps après leur sortie.
L'assistante tient la fiche de chaque individu traité
et ne le perd pas de vue. Quand il est infidèle à
revenir aux dates ordonnées, elle le rappelle à l'or-
dre ; elle va au besoin le chercher, et elle veille
à l'exécution des mesures édictées par le médecin



en vue d'empêcher la contagion dans la famille.
Ces non-mariées ainsi employées à ces travaux

sont loin d'être oisives. L'ouvrage les accable
:

elles
se dépensent sans compter pour un nombre infini
de misères. Quel large bien elles peuvent faire !

A la différence de leurs sœurs les infirmières des
hôpitaux, elles jouissent d'une beaucoup plus grande
indépendance, n'étant pas sans cesse guettées de tout
près dans leurs gestes par une méticuleuse adminis-
tration. Avec du tact et du savoir-faire elles peuvent,
par un mot bien placé, par un conseil intelligem-
ment donné, faire pénétrer Dieu dans les âmes et
dans les familles en même temps qu'elles y apportent
des secours maternels et sociaux. Mais la jeune fille
qui se destine à la situation d'assistante sociale doit
éprouver ses forces avant de s'engager dans cette
voie. Elle sait que, dans les écoles qu'elle fréquen-
tera, elle trouvra à côté d'excellentes catholiques
des compagnes qui professent les plus bizarres idées
religieuses et d'autres qui sont dépourvues de toute
croyance. Elle s'attend à rencontrer, dans les fonc-
tions qu'elle accomplira, bien des périls. Si elle
n'est pas, avec l'aide de Dieu, sûre d'elle-même, si
elle ne se sent pas un tempérament rempli d'une
sage ardeur, l'amour de la lutte et la volonté de se
sacrifier, qu'elle reste chez elle, car seules les jeunes
filles capables' de décision, et surnaturellement for-
mées peuvent prendre, dans ce genre d'occupation,
la véritable influence.

Les cours ménagers.

Une œuvre sociale qui demande elle aussi le

concours de non-mariées est celle qu'on désigne sous
le nom de Cours Ménagers. Ce sont des institutions
destinées à enseigner aux jeunes filles tout ce qui
concerne le soin de leur futur intérieur, cuisine,



couture, entretien du mobilier, hygiène, soins aux
malades et aux enfants. Ces cours sont d'une utilité
incontestable, parce qu'ils assurent la bonne tenue
des futurs ménages, et par là-même la joie des foyers.

Autrefois on ignorait ce genre d'enseignement :

on supposait que la famille suffisait à former la
jeune fille à sa profession de maîtresse de maison.
De fait d'excellentes ménagères sortaient de chez
leur mère et faisaient le bonheur de leur époux.
Mais à notre époque on s'aperçoit qu'il est utile de
compléter la formation familiale. C'est pourquoi on
multiplie les Cours ménagers. Le rôle de professeur
dans ces précieuses institutions convient parfaitement
aux non-mariées. Elles ont le temps voulu pour
s'adonner à l'enseignement de la couture, de la cui-
sine ou de l'entretien des meubles. Elles en ont le
goût aussi, étant femmes, douées de talents précieux,
qu'elles ont acquis dans leur jeunesse, en vue de faire
le bonheur d'un époux qui n'est jamais venu. Aussi
avec quel bonheur, elles, les non-mariées, trans-
mettront-elles aux futures mariées tous les secrets
qu'elles ont accumulés pour rendre le foyer déli-
cieux. Dans cet enseignement, elles se croiront,
elles aussi, épouses et mères. Elles ne regretteront
plus alors le sort qui les a maintenues dans le
célibat, parce qu'au lieu d'être les directrices d'un
seul foyer, elles seront des inspiratrices de bonheur
dans de très nombreuses maisons.

Les aides familiales.

Beaucoup de non-mariées, incapables de professer
la science ménagère, sont au contraire parfaitement
aptes à la pratiquer. Un grand nombre de céliba-
taires peu instruites, n'ayant parfois fréquenté que
quelques mois l'école de leur village où elles ont à
peine appris à lire et à écrire, ne peuvent rêver



aucun des emplois sociaux que remplit la non-
mariée dont l'esprit possède une culture. Seront-
elles donc inutilisables ? Quel malheur si elles ne
comprenaient pas qu'elles sont attendues par de
nombreuses familles, qui les appellent à l'aide. Ces
bonnes filles ont à exercer un rôle profondément
maternel, en se mettant au service des mères pour
les aider dans leur tâche quotidienne.

Ces précieuses célibataires ont, en effet, acquis
par une longue expérience les principaux secrets
de tout ce qui concerne la vie du foyer. Peut-être,
chez elles, ont-elles jadis aidé leur maman à élever
les petits frères et les petites sœurs. L'école de la
pauvreté, qui ne leur a pas fourni l'enseignement des
sciences et des lettres, les a par contre instruites de
toutes les besognes, les plus rudes, de la maison.
Comme le mariage n'est pas venu, et qu'elles n'ont
pas à exercer leur savoir-faire pour leur compte
personnel, le Bon Dieu veut qu'elles trouvent leur
bonheur en faisant celui des autres, par l'aide qu'elles
apporteront à une famille.

Que ces non-mariées aient donc le courage de se
donner de tout cœur à la tâche magnifique que
Dieu leur destine. Elles auront à braver une opinion
courante, très fausse, qui couvre d'un sot mépris
ce qu'on appelle « les personnes en service ». A

une époque où l'idée chrétienne disparaît de tant
d'âmes, chacun rêve d'indépendance : être maîtresse,
fût-ce du plus minuscule empire, vaut mieux que
l'obéissance et le dévouement. Mues par de tels prin-
cipes, beaucoup de célibataires courent à leur
malheur. Pour échapper à ce qu'elles estiment la

servitude, elles préfèrent s'engouffrer dans des
usines où elles passent la journée à conduire une
machine, ou à remplir des boîtes, répétant à perpé-
tuité un geste automatique. Leur cœur maternel

manque d'aliment, se dessèche dans une angoisse



continuelle. Ces forçates volontaires essayent de se
consoler en se répétant cette formule erronée :

« Quels sacrifices ne ferait-on pas pour rester maî-
tresse chez soi » Pauvres illusionnées qui lâc hent
la proie pour l'ombre ! La vraie liberté ne consiste-
t-elle pas à se mettre lecœur à l'aise et à le dilater
dans l'expansion totale de ses désirs ? Quand, fou-
lant aux pieds les folles appréciations du monde, la
non-mariée offre à une maman chargée d'enfants sa
collaboration dévouée, ou à un veillard le secours
de ses soins, elle trouve aussitôt la joie dans une
œuvre qui répond à toutes les aspirations de sa
nature féminine. Bientôt cette célibataire aime,
autant que si elle leur avait donné le jour, les petits
qu'elle garde, ou bien elle chérit, comme sa propre
fille, la bonne vieille qu'elle assiste. Dans ce minis-
tère, elle consume joyeusement son ardeur, elle
pousse même parfois l'oubli de soi jusqu'à compro-
mettre sa santé, et si, à bout de forces, il lui fallait
un jour se reposer, elle pleurerait de s'éloigner de
ceux qu'elle aime, autant que si elle perdait ces
propres enfants.

Les dangers des aides familiales
...le péril de la foi.

Avant de donner ses services à un foyer, la céli-
bataire dévouée doit toutefois envisager les périls
qui pourraient la menacer. Ils sont deux princi-
paux :

celui de la foi, celui des mœurs.
Que la non-mariée commence par bien choisir la

maison où elle entre. S'il est souvent difficile à une
jeune fille qui veut se marier de trouver un époux
chrétien, il est heureusement aisé, pour une céli-
bataire qui cherche à servir, de découvrir une
famille chrétienne. Qu'elle ne consente pas à entrer
dans une maison dont les maîtres sont des impies.



Elle y courrait le péril d'y perdre le joyau le plus
précieux de son âme, sa foi. Elle risquerait d'enten-
dre des propos qui jetteraient des doutes dans son
esprit ; elle aurait sous les mains des brochures, des
journaux, des livres qui seraient de nature à lui
arracher sa paix intérieure. Comme cette non-
mariée n'est pas très instruite, qu'elle n'a ni philo-
sophie, ni théologie, qu'elle n'est pas versée dans la
science des Saintes Ecritures, elle n'a réponse a
aucune objection. Des affirmations dont le moindre
séminariste sourit, sont capables d'assommer la
pauvre petite servante naïve qui soupçonnerait faci-
lement, avec un sentiment d'injuste méfiance, « son
curé de lui avoir caché ces choses là pour la trom-
per ». Si cette bonne fille n'a pas à sa portée le
recours à un directeur avisé, ou la compagnie de
quelque amie éclairée, elle perdra la foi. Même ce
directeur ou cette amie, ne les abandonnera-t-elle
pas ? Ses maîtres, en effet, logiques dans leur inné
dulité, ne vont-ils pas tout mettre en œuvre pour
rendre difficile à leur servante l'accès de l'église ?

C'est le dimanche qu'ils reçoivent. Ils décident que
le congé hebdomadaire de la brave fille sera le
lundi... Sottement elle se laisse faire... Peu à peu,
elle va brûler ce qu'elle a jadis si pieusement adoré..
à moins que courageusement elle ne fuie ce lieu
de perdition.

Qu'instruite par cette leçon, elle s'assure de l'esprit
chrétien de la nouvelle maison où elle va entrer.
Elle a le choix. La pénurie des aides est si grande
que le nombre des foyers, où Dieu est à l'honneur,
n'est pas de si longtemps achevé de pourvoir. C'est
au presbytère, de préférence, que la bonne fille pren-
dra ses informations. Quel curé n'a pas à indiquer
des familles et les meilleures de sa paroisse aux
célibataires avides de dévouement ? Heureuses celles
qui ont trouvé le nid, où collaboratrices des mères,



elles restent avant tout et par dessus tout servantes
de Dieu.

...le péril des mœurs.

Dans les meilleurs foyers, la non-mariée court un
second péril, dont elle doit se garer par une sage
et forte prévoyance, et une incessante piété, celui
des mœurs.

Cette célibataire, jeune encore, et dans toute la
vigueur de son âge, douée de charmes physiques,
gracieuse, aimable, souriante, heureuse de vivre, est
introduite dans une famille où elle se trouve en
rapports quotidiens avec le maître de la maison, qui
lui demande à chaque instant ses services. Ou bien
elle est mêlée à la vie de grands jeunes gens, qui,
avec leur élan de dix-huit ans, ne calculent ni leurs
mots, ni leurs attitudes. Aucun dessein pervers
n'anime les uns et les autrès. Nul ne pense à mal,
mais il y a beau temps que S. Jérôme a exprimé,
sous une formule énergique, une éternelle vérité :

« Un homme et une femme, c'est dufeu et de la
paille... » On peut toujours craindre l'incendie.

Que la non-mariée soit prudente... Madame lui a
bien recommandé de veiller au feu, de ne pas se
retirer le soir sans avoir fermé lecompteur à gaz,
visité son fourneau, regardé partout. Que la brave
fille, avant d'aller se coucher, ne s'en tienne pas à
cette tournée matérielle, mais qu'elle fasse aussi l'exa-
men du cœur. Se sent-elle quelque faiblesse pour l'un
de ces jeunes hommes qui gravitent autour et si près
d'elle ? N'a-t-elle pas été touchée et comme impres-
sionnée plus spécialement par quelque geste ou
quelque mot de l'un d'eux?... Qu'elle guette les
moindres indices : le cœur est si subtil et son accro-
chage est si rapidement exécuté... Si elle éprouve
la moindre tendance, qu'elle la réfrène, la moindre



affection charnelle, qu'elle l'étouffe, car elle pour-
rait, en laissant naître une passion, se donner un
tyran atroce.

Le moyen pour elle de résister à la tentation, de
très loin et de très haut, c'est la pratique de la piété
solide et vraie, surtout la communion fréquente,
l'oraison, la lecture spirituelle et le recours perpé-,
tuel à Marie. Si la célibataire est fidèle au règle-
ment de vie qu'elle s'est fixée dans ses retraites, elle
ne court aucun danger sérieux.

Elle comprendra dès lors combien elle a eu raison
de choisir une famille chrétienne, qui, non seule-
ment lui laisse toute liberté de prier, mais encore
l'encourage à pratiquer ses devoirs religieux, lui
donnant toute facilité pour assister à la messe quoti-
dienne, aux offices du dimanche et aux réunions
d'œuvres ou de congrégation. Dans la fréquentation
de Notre-Seigneur, et dans la compagnie de sérieuses
compagnes, elle se fortifie chaque jour dans les vertus
qu'exige, pour être fécond, son célibat

:
le dévoue-

ment jusqu'à l'oubli de soi, et surtout la pureté
virginale d'une âme vouée à l'amour de Dieu.

Ainsi munie de force surnaturelle et pleine de
l'esprit de foi, la non-mariée pourra résister aux
attaques qui lui viennent parfois d'une façon inopi-
née. Car si elle a mâté son cœur et lui a ôté tout
désir de passion,d'autres autour d'elle n'ont pas eu
peut-être la même vigilance, ni le même courage.
Un jour, effarée, elle reçoit les propositions folles
de son maître, qui s'est épris d'elle, ou de l'un des
grands jeunes gens, dont l'estime s'est changée peu
à peu en amour, et dont les instincts naissants trou-
veraient à leur portée, une facile satisfaction. For-
mée à un idéal supérieur, désormais convaincue que
la parfaite virginité est le charme et la parure de

son existance de célibataire, la non-mariée éprouve
un sursaut d'indignation devant tant d'audace : avec



un mépris profond, elle rejette l'ignoble demande.
C'est alors que la servante s'élève au-dessus du maî-
tre de toute la hauteur de sa dignité de baptisée.
Non, elle ne vautrera pas un membre du Christ dans
les immondices de l'impureté, elle aimerait mieux
mourir. L'importun se retire profondément humilié,
La leçon a été bonne. La modeste fille a sauvé deux
âmes, la sienne et celle du tentateur.

Au sortir de cette épreuve, elle doit envisager la
conduite à tenir. Ou bien le danger est conjuré :

elle sait que jamais on ne reviendra à la charge et
que ce moment d'oubli n'aura pas de lendemain,
alors qu'elle reste auprès de sa maîtresse et qu'elle
lui continue son dévouement. Ou bien elle prévoit
qu'elle sera de nouveau sollicitée, ou encore que
son cœur, un peu surpris d'abord et indigné, ressent
quelque fierté d'être recherché par des gens d'une
situation supérieure, et peut-être laisserait-elle par
quelque fissure pénétrer l'amour... alors qu'elle plie
aussitôt bagage et se retire, sans tenir compte des
supplications de la mère, ni des larmes des enfants :

il lui faut avant tout sauver sa virginité. Il y a
d'autres foyers qui la recevront, dans lesquels elle
jouera son rôle de dévouement, et qui, espérons-le,
sauront rester dignes d'elle.

Au secours des presbytères.

L'aide familiale au cœur dévoué, sent venir la
quarantaine. A ce moment là peut-être, elle rêve
d'accomplir une mission plus sainte, et de se donner
davantage à l'œuvre de Dieu :

alors qu'elle vole au
secours de quelque presbytère en détresse.

Il y a des curés, chargés de lourdes paroisses,
qui sont obligés d'ajouter aux soucis de leur minis-
tère, les ennuis de leur intérieur. Quand, harassés
par le travail des âmes, ils rentrent chez eux, aucun



être vivant ne se trouve à la maison pour les rece
voir. Ils ont faim... mais l'eau de la soupe est
encore dans le puits, et le morceau de viande chez
le boucher. Quant au ménage il se fait une fois ou
deux dans la semaine, par le secours de quelque
femme de bonne volonté qui consent à donner au
pasteur quelques-uns de ses moments perdus.

Certes, s'il avait des ressources, le bon prêtre
pourrait obvier à cet abandon matériel en payant
cher des gens de service. Mais il n'a pas les moyens
suffisants. Il lui faudrait découvrir quelque pieuse
célibataire, qui, pour des gages assez modestes, con-
sentirait à venir s'isoler dans un fond de campagne,
pour y collaborer, à sa façon, très précieuse il est
vrai, au ministère paroissial.

Il y a des âmes de non-mariées, que cet idéal
attire. Ces célibataires, au cœur maternel, pressen-
tent quelle admirable mission elles pourront remplir
si elles joignent le dévouement à l'humilité. Auprès
du pasteur, elles seront l'ange visible qui veille à
ses besoins matériels. Désormais il ne manquera de
rien. Sa table, toujours frugale, sera servie à temps,
selon ses goûts et sa santé, ses vêtements soigneu-
sement entretenus lui permettront d'apparaître digne
et correct devant les fidèles, selon cet adage d'un
saint prêtre : « ni taches, ni trous ». La maison
sera décemment tenue : aucun luxe n'y peut péné-
trer, mais elle sera décorée d'ordre et de propreté
Les paroissiens arrivant au presbytère seront reçus
avec affabilité, et, en l'absence du prêtre, seront
assurés que leur demande sera fidèlement transmise.
A l'occasion la dévouée servante deviendra, dans
des paroisses peu pratiquantes, la sacristaine, la

sonneuse de cloches, la répondante de la messe...
Dans ses moments libres, elle n'oubliera pas la

visite des pauvres et des malades autour du pres-
bytère. Si elle est habile à soigner, elle sera vite



recherchée, et dans des pays où l'argent manque
pour entretenir des religieuses, la modeste servante
se fera sœur de charité. Elle sera la distributrice
des aumônes de son pasteur, ou encore elle saura,
par son initiative, recueillir chez les riches des
secours pour les deshérités et apportera avec sa
présence la joie morale et le réconfort matériel.
Elle sera ainsi en mesure d'avertir son maître que
son ministère est nécessaire auprès de tel moribond,
bien préparé par elle à mourir. La sainte' fille fait
aussi venir au presbytère, après la classe, quelques
petits garçons ou quelques petites filles, et, pen-
dant qu'elle épluche les légumes et surveille son
fourneau, elle leur fait répéter la leçon du caté-
chisme. La célibataire avisée, qui comprend son
rôle, peut ainsi remplir, auprès du curé de la
paroisse, un apostolat de la plus grande fécondité.

Les écueils de la servante
du prêtre.

Cette mission féconde pourrait être paralysée
par des défauts que trop souvent ne savent pas
éviter les servantes des presbytères.

L'importance de leur apostolat les porte quelque-
fois à se croire des personnages. Vite certaines
d'entre elles auraient la tentation de sortir de leur
modestie pour se poser en autorités constituées.
Celles-là perdent leur influence et ne font plus de
bien, parce qu'elles deviennent ridicules, quand elle s
ne sont pas nuisibles. Elles critiquent, blâment.
approuvent. Elles président un tribunal où compa-
raissent les gens pour subir condamnation... Bientôt
de telles célibatairesdeviennent odieuses, et détour-nent du presbytère les amitiés qui auraient dû y
accourir.

La servante évitera facilement cet écueil si elle



a le bon sens de se dire qu'elle n'a pas d'autre
devoir que celui de rendre service. Si elle est bien
persuadée qu'elle n'a pas la responsabilité de la
paroisse, qu'elle n'a qu'à suivre, comme tout le

monde, les directives données par le pasteur, qu'elie
n'a pas à juger, alors elle se tiendra à sa place, sera
aimée et fera du bien.

Elle nuirait, cependant, à l'influence bienfaisante
qu'elle peut exercer si elle était curieuse ou indis-
crète

:
curieuse pour chercher à pénétrer les secrets

des gens qui viennent au presbytère, indiscrète pou-
répéter ce qu'elle a découvert. En agissant ainsi,
la célibataire détruirait non seulement son prestige
mais celui de son curé. Car les gens ne manqueraient
pas d'accuser le prêtre de révéler leurs confidences
à sa servante. A tout prix la pieuse fille doit éviter
de pareils défauts. Si elle a bon jugement, elle aura
vite compris l'importance du silence. Au cas où elle
n'aurait pas le bon sens de se taire, elle devrait
chercher d'autres emplois à son activité.
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