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encore en son pouvoir, une Iettre de recommandation en
faveur de mon fils aupres d'un aide de camp de
M. de La Fayette; et a rna nation, Ie privilege d'elever
Ie second theatre Franyais dont je lui ai donne Ie projet
des ses premieres assemblees, theatre demande aujourd'hui par Ie public et par Ies auteurs eux-memes; et si
on I'accorde a celui qui a Ie droit de l'invention, a tous
egards, peut-etre cette preference m'est due.
Je ne m'attends cependant pas, Monsieur, qu'une
femme qui s'est rendue utile a Ia Patrie puisse parvenir
a obtenir cette recompense.

DECLARATION DES DROITS DE LA FEMME,
DEDIEE A LA REINE

1791

Le texte Ie plus important ecrU par Olympe de Gouges, en
tout cas Ie plus audacieux, Ie plus imaginatij et Ie plus
moderne.

Madame,

C)

Peu faite au langage que l'on tient aux Rois, je
n'emploierai point l'adulation des Courtisans pour vous
faire hommage de cette singuliere production. Mon but,
Madame, est de vous parler franchement; je n'ai pas
attendu, pour m'exprimer ainsi, l'epoque de la Liberte :
je me suis montree avec la meme energie dans un temps
ou l'aveuglement des Despotes punissait une si noble
audace.
Lorsque tout l'Empire vous accusait et vous rendait
responsable de ses calamites, moi seule, dans un temps
de trouble et d'orage, j'ai eu la force de prendre votre
defense. Je n'aijamais pu me persuader qu'une Princesse,
elevee au sein des grandeurs, eut tous les vices de la
bassesse ...

100

Textes politiques

Olympe de Gouges

11 n'appartient qu'a celIe que Ie hasard a elevee a une
place eminente, de donner du poids a l'essor des Droits
de la Femme, et d'en accelerer les succes. Si vous etiez
moins instruite, Madame, je pourrais craindre que vos
-interets particuliers ne l'emportassent sur ceux de votre
sexe. Vous aimez la gloire : songez, Madame, que les plus
grands crimes s'immortalisent com me les plus grandes
vertus; mais quelle difference de celebrite dans les fastes
de l'histoire! L'une est sans cesse prise pour ex empie, et
l'autre est eternellement l'execration du genre humain.
On ne vous fera jamais un crime de travailler a la
restauration des mreurs, a donner a votre sexe toute la
consistance dont il est susceptible. Cet ouvrage n'est pas
Ie travail d'un jour, malheureusement pour Ie nouveau
regime. Cette revolution ne s'operera que quand toutes
les femmes seront penetrees de leur deplorable sort, et
des droits qu'elles ont perdus dans la societe. Soutenez,
Madame, une si belle cause; defendez ce sexe malheureux, et vous aurez bient6t pour vous. une moitie du
royaume, et Ie tiers au moins de l'autre.
Voila, Madame, voila par quels exploits vous devez
vous signaler et employer votre credit. Croyez-moi,
Madame, notre vie est bien peu de chose, surtout pour
une Reine, quand cette vie n'est pas embellie par ~our
des peuples, et par les charmes eternels de la blenfaisance...
Voila, Madame, voila quels sont mes principes. En
vous parlant de rna patrie, je perds de vue Ie but de
cette dedicace. C'est ainsi que tout bon Citoyen sacrifie
sa gloire, ses interets, quand il n'a pour objet que ceux
de son pays.
Je suis avec Ie plus profond respect,
Madame,
Votre tres-humble et tres-obeissante servante,
DE GOUGES.
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DECLARATION DES DROfTS DE LA
FEMME ET DE LA CfTOYENNE,

A decreter par l'Assemblee nationale dans ses dernieres seances ou dans celie de la prochaine legislature.
PREAMBULE

Homme, es-tu capable d'etre juste? C'est une femme
qui t'en fait la question; tu ne lui 6teras pas du moins ce
dr?it. Dis-moi? Qui fa donne Ie souverain empire d'oppnmer m~n sexe? ta force? tes talents? Observe Ie createur dans sa sagesse; parcours la nature dans toute sa
gra~d~ur, dont tu sembles vouloir te rapprocher, et donnemOl, Sl tu l'oses;l'exemple de cet empire tyrannique.
Remorite aux animaux, consulte les elements, etudie
les vegetaux, jette enfin un coup d'reil sur toutes les
modifications de la matiere organisee; et rends-toi a
l'evi.de.nce quand je t'en offre les moyens; cherche, fouille
et dlstmgue, si tu Ie peux, les sexes dans l'administration
?e la na!ure. Partout tu les trouveras confondus, partout
lis cooperent avec un ensemble harmonieux a ce chefd'reuvre irrimortel.
. L'h~mme seul s'est fagote un principe de cette exceptIon. BIzarre, aveugle, boursoufle de sciences et degenere,
dans ce siec1e de lumieres et de sagacite, dans l'ignorance
la plus crasse, il veut commander en despote sur un sexe
~ui. a re<ru toutes les facultes intellectuelles; qui pretend
JOUlr de la revolution, et rec1amer ses droits a l'egalite,
pour ne rien dire de plus.

In
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Les meres, les filles, les sreurs, represent antes de la
Nation, demandent d'etre constituees en assemblee nationale. Considerant que l'ignorance, l'oubli ou Ie mepris
des droits de la femme, sont les seules causes des malheurs publics et de la corruption des gouvernements, ont
resolu d'exposer dans une declaration solen nelle, les
droits naturels, inalienables et sacres de la femme, afin
que cette declaration, constamment presente a tous les
membres du corps social, leur rappelle sans cesse leurs
droits et leurs devoirs, afin que les actes du pouvoir des
femmes, et ceux du pouvoir des hommes, pouvant etre
a chaque instant compares avec Ie but de toute institution
politi que, en soient plus respectes, afin que les reclamations des citoyennes, fondees desormais sur des principes simples et incontestables, tournent toujours au
maintien de la constitution, des bonnes mreurs, et au
bonheur de tous.
En consequence, Ie sexe superieur en beaute, comme
en courage dans les souffrances maternelles, reconnalt
et declare, en presence et sous les auspices de l'Etre
supreme, les Droits suivants de la Femme et de la
Citoyenne.
ARTICLE PREMIER

La Femme nait libre et demeure egale a l'homme en
droits. Les distinctions sociales ne peuvent etre fondees
que sur l'utilite commune.
II

Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de la Femme
et de l'Homme : ces droits sont la liberte, la propriete,
la surete, et surtout la resistance a l'oppression.
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III

Le principe de toute souverainete reside essentielle·ment dans la Nation, qui n'est que la reunion de la
Femme et de I'Homme : nul corps, nul individu, ne peut
excercer d'autorite qui n'en emane expressement.
IV

La liberte et la justice consistent a rendre tout ce qui
appartient a autrui; ainsi l'exercice des droits naturels
de la femme n'a de bornes que la tyrannie perpetuelle
que l'homme lui oppose; Ges bornes doivent etre reformees par les lois de la nature et de la raison.
V

Les lois de la nature et de la raison defendent toutes
actions nuisibles a la societe: tout ce qui n'est pas
defendu par ces lois, sages et divines, ne peut etre
empeche, et nul ne peut etre contraint a faire ce qu'elles
n'ordonnent pas.
VI

La Loi doit etre l'expression de la volonte generale;
toutes les Citoyennes et Citoyens doivent concourir personnellement, ou par leurs representants, a sa formation;
elle· doit etre la meme pour tous : toutes les citoyennes
et tous les citoyens, etant egaux a ses yeux, doivent etre
egalement admissibles a toutes dignites, places et emplois
. publics, selon leurs capacites, et sans autres distinctions
que celles de leurs vertus et de leurs talents.
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repondre de l'abus de cette liberte dans le~ cas determines par la Loi.
VII

Nulle femme n'est exceptee; elle est accusee, arretee,
et d6tenue dans les cas determines par la Loi. Les
femmes obeissent comme les hommes a cette Loi rigoureuse.

XII

La garantie des droits de la femme et de la citoyenne
necessite une utilite majeure; cette garantie doit etre
instituee pour l'avantage de tous, et non pour l'utiIite
particuliere de celles a qui elle est confiee.

VIII

La loi ne doit etablir que des peines strictement et
evidemment necessaires, et nul ne peut etre puni qu'en
vertu d'une Loi etablie et promulguee anterieurement
au delit et legalement appliquee aux femmes.
I
t

~

I
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IX

Toute femme etant declaree coupable, toute rigueur
est exercee par la Loi.

XIII

Pour l'entretien de la force publique, et pour les
depenses d'administration, les contributions de la femme
et de l'homme sont egales; elle a part a toutes les corvees,
a toutes les taches penibles; elle doit donc avoir de meme
part a la distribution des places, des emplois, des charges,
des dignites et ~e l'industrie.

I

I

I

X

Nul ne doit etre inquiete pour ses OpInlOnS memek
fondamentales; la femme a Ie droit de monter sur l'echafaud; elle doit avoir egalement celui de· monter a la
Tribune, pourvu que ses manifestations ne troublent pas
l'ordre public etabli par la Loi.

XIV

Les Citoyennes et Citoyens ont Ie droit de cons tater
par eux-memes, ou par leurs representants, la necessite
de la contribution publique. Les Citoyennes ne peuvent
y adherer que par l'admission d'un part age egaI, non
seulement dans Ia fortune, mais encore dans l'administration publique, et Ie droit de determiner Ia quotite,
l'assiette, Ie recouvrement et Ia duree de l'impot.

XI

La libre communication des pensees et des opinions
est un des droits les plus precieux de la femme, puisque
cette liberte assure la legitimite des peres envers les
enfants. Toute Citoyenne peut donc dire librement : je
suis mere d'un enfant qui vous appartient, sans qu'un
prejuge barbare la force a dissimuler la verite; sauf a

XV

La masse des femmes, coalisee pour la contribution a
celIe des hommes, a Ie droit de demander compte, a tout
agent public, de son administration.
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XVI

Toute societe, dans laquelle la garantie des droits n'est
pas assuree, ni la separation des pouvoirs determinee,
n'a point de constitution; la constitution est nulle, si la
majorite des individus qui composent la Nation, n'a pas
coopere a sa redaction.
XVII

Les proprietes sont a tous les sexes reunis OU separes;
elles sont pour chacun un droit inviolable et sacre; nul
ne peut en etre prive com me vrai patrimoine de la
Nature, si ce n'est lorsque la necessite publique, legalement constatee, l'exige evidemment, et sous la condition d'une juste et prealable indemnite.
POSTAMBULE

Femme~ reveille-toi; Ie tocsin de la raison se fait entendre
dans tout l'univers; reconnais tes droits. Le puissant empirp-de la Nature n'est plus environne de prejuges, de fan~
tisme, de superstition et de mensonges. Le flambeau de
la verite a dissipe tous les nuages de la sottise et de
l'usurpation. L'homme esclave a multiplie ses forces, a
eu besoin de recourir aux tiennes pour briser ses fers.
J?evenu libre, il est devenu injuste envers sa compagne.
o femmes! femmes, quand cesserez-vous d'etre aveugles?
Quels sont les avantages que vous avez recueillis dans la
revolution? Un mepris plus marque, un dedain plus signale.
Dans les siecles de corruption vous n'avez regne que sur
la faiblesse des hommes. Votre empire est detruit; que
vous reste-t-il donc? La conviction des injustices de
l'homme. La reclamation de votre patrimoine fondee sur
les sages decrets de la Nature. Qu'auriez-vous a redouter
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pour une,si belle entreprise? Le bon mot du 'Legislateur
des noces de Cana? Craignez-vous que nos Legislateurs
franyais, correcteurs de cette morale, lortgtemps accrochee aux branches de la politi que, mais qui n'est plus
de saison, ne vous repetent: femmes, qu'y a-t-il de
commun entre vous et nous? Tout, auriez-vous a repondre.
S'ils s'obstinaient, dans leur faiblesse, a mettre cette
inconsequence en contradiction avec leurs principes,
opposez courageusement la force de la raison aux vaines
pretentions de superiorite; reunissez-vous sons les etendards de la philosophie; deployez toute l'energie de votre
caract ere, et vous verrez bient6t ces orgueilleux, nos serviles adorateurs rampants a vo~ pieds, mais fiers de partager avec vous les tresors de l'Etre Supreme. QueUes que
soient les barrieres q1,le l'on vous oppose, il est en votre
pouvoir de vous en affranchir; vous n'avez qu'a Ie vouloir.
Pas sons maintenant a l'effroyable tableau de ce que
vous avez ete dans la societe; et puisqu'il est question,
en ce moment, d'une education nationale, voyons si nos
sages Legislateurs penseront sainement sur l'education
des femmes.
Les femmes ont fait plus de mal que de bien. La
contrainte et la dissimulation ont ete leur partage. Ce
que la force leur avait ravi, la ruse leur a rendu; elles
ont eu recours a toutes les res sources de leurs charmes,
et Ie plus irreprochable ne leur resistait pas. Le poison,
Ie fer, tout leur etait soumis; elies commandaient au
crime com me a la vertu. Le gouvernement franyais,
surtout, a dependu, pendant des siecles, de l'administration nocturne des femmes; Ie cabinet n'avait point de
secret pour leur indiscretion; ambassade, commandemertt, ministere, presidence, pontificat, cardinalat, enfin
tout ce qui caracterise la sottise des hommes, profane
et sacre, tout a ete soumis a la cupidite et a l'ambition
de ce sexe autrefois meprisable et respecte, et depuis la
revolution, respectable et meprise.
.
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. Da~s c~tte s?rte d'anthithese, que de remarques n'aiJe pomt a offnr! je n'ai qu'un moment pour les faire
malS :e moment fhera l'attention de la posterite la plu~
:ec~lee. Sous l'An.cien Regim~, tout etait vicieux, tout
~talt ~oupable; malS ne pourralt-on pas apercevoir l'ameItoratIOn des choses dans la substance meme des vices?
Vne femme n'avait besoin que d'etre belle ou aimabl .
quand ell~ posse.dait ce.s deux avantages, elle voyait ceht
fortunes ~ ses pleds. Sl elle n'en profitait pas, elle avait
un. caracter~ bIzarre, ou une philosophie peu commune
qUI la PO:t~lt, au mepris des richesses; alors elle n'etait
plu~ conslderee. q~e comme une mauvaise tete. La plus
mdecente se ~al~alt respec~er avec de l'or. Le commerce
des f~,mmes etaIt une espece d'industrie re9ue dans la
p~~mlere c!asse, qui, de~ormais, n'aura plus de credit.
S II en aVaIt encore, la revolution serait perdue et sous
de nouveaux rap~orts, nous serions toujours co;rompus.
Cependant ,Ia ,raIson peut-elle se dissimuler que tout
~utre cheml~ a la fortu~e est ferme a la femme, que
I h0l1!~e achete, comme I esclave sur les cotes d'Afrique?
La dlff;rence e~t g:ande; on Ie sait. L'esclave cornman de
a~ maItre; malS Sl Ie maItre lui donne Ia liberte sans
recompense, et a un age ou l'esclave a perdu tous ses
ch~r~es, que devient cette infortunee? Le jouet du
mepr!s; les portes memes de Ia bienfaisance lui sont
fermees; elle es~ pauvre et vieille, dit-on; pourquoi n'at-elle pas su falre fortune? D'autres exemples encore
plus touc~~nts s'o~ren.t a la raison. Vne jeune personne
sans expenence, sedUIte par un homme qu'elle aime,
abandon!1 era ses parents pour Ie suivre; l'ingrat la laisse~a apres qu~lques annees, et plus elle aura vieilli avec
lUI, plus .so~ mconstance sera inhumaine. Si elle a des
enf~nts, .II 1 a~andonnera de meme. S'il est riche, il se
c~Ol~a dlsp~nse de partager sa fortune avec ses nobles
vICtI~es. Sl qu~lque engagement Ie lie a ses devoirs, il
en vIOl era la pUIssance en esperant tout des lois. S'il est
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marie, tout autre engagement perd ses droits. QueUes
lois reste-t-il donc a faire pour extirper Ie vice jusque
dans la racine? Celle du partage des fortunes entre Ies
hommes et les femmes, et de l;administration publique.
On con9oit aisement que ceUe qui est nee d'une famille
riche, gagne beau coup avec l'egalite des partages. Mais
ceUe qui est nee d'une famille pauvre, avec du merite
et des vertus, quel est son lot? La pauvrete et l'opprobre.
Si eUe n'exceUe pas precisement en musique ou en
peinture, eUe ne peut etre admise a aucune fonction
publique, quand elle en aurait toute la capacite. Je ne
veux donner qu'un aper9u des choses, je les approfondirai
dans la nouvelle edition de tous mes ouvrages politiques
que je me propose de donner au public dans quelques
jours, avec des notes.
Je rep rends mon'texte quant aux mreurs; Le mariage
est Ie tombeau de la confiance et de l'amour. La femme
mariee peut impunement donner des batards a son mari,
et la fortune qui ne leur appartient pas. CelIe qui ne l'est
pas, n'a qu'un faible droit: les lois anciennes et inhumaines lui refusaient ce droit sur Ie nom et sur Ie bien
de leur pere, pour ses enfants, et l'on n'a pas fait de
nouvelles lois sur cette matiere. Si tenter de donner amon
sexe une consistance honorable et juste, est considere dans
ce moment comme un paradoxe de rna part, et comme
tenter l'impossible, je laisse aux hommes a venir la gloire
de traiter cette matiere; mais, en attendant, on peut la
preparer par l'education nationale, par larestauration des
mreurs et par les conventions conjugales.
Forme du Contrat social de l'Homme et de la Femme

Nous N et N, mus par notre propre volonte, nous
unissons pour Ie terme de notre vie, et pour la duree de
nos penchants mutuels, aux conditions suivantes : Nous
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en tendons et voulons mettre nos fortunes en communaute, en nous reservant cependant Ie droit de les separer
en ~aveur de nos enfants, et de ceux que nous pourrions
aV01r d'une inclination particuliere, reconnaissantr
mutuellement que notre bien appartient directement a
~os. e~fants, de quelque lit qu'ils sortent, et que tous
mdls~mcte~ent ont Ie dt;oit de por.ter Ie nom des peres
et meres qUI les ont avoues, et nous Imposons de souscrire
a la loi qui pun~t I'abnegation de son propre sang. Nous
nous obhgeons egalement, au cas de separation, de faire
Ie partage de notre fortune, et de prelever la portion de
nos c::nfa~tsjndiq~ee'par la l.oi; et, au cas d'union parfaite;
celUI qUI vlendralt a mounr, se desisterait de la ll10itie
de ses. proprietes en faveur de ses enfants', et si l'un
mo~ralt sans enfants, Ie survivant heriterait de droit, a
moms que Ie mourant n'ait dispose de la moitie du bien
com~~n, en fave~r de qui il jugerait a propos.
VoIla ~ pe,u p~es laJormule de l'acte conjugal dont je
pr?po~~ 1 executIOn. A la lecture de ce bizarre ecrit, je
V01S ~ elever contre moi les tartuffes, les begueules, Ie
clerge et toute la sequelle infernale. Mais combien il
offrira aux sages de moyens moraux pour arriver a la
perfectibilite d'un gouvernement heureux! j'en vais donner. en peu de mots la preuve physique. Le riche Epicunen sans enfants, trouve fort bon d'aller chez son
v~isin pauvre. augmenter sa famille. Lorsqu'il y aura une
101 qUI autonsera la femme du pauvre a faire adopter
au nc~e ses enfants, les liens de la societe seront plus
resserres, et les mceurs plus epurees I. Cette loi conservera peut-etre Ie bien de la communaute, et retiendta Ie
des~rdre qui conduit tant de victimes dans les hospices
de. 1 ~pprobre, .de la, bassesse et de la degeneration des
pnnclpes humams, ou, depuis longtemps, gemit la Nature.
1. Abraham eut ainsi des enfants tres Iegitimes d'Agar, servante de sa
femme.

Textes politiques

111

Que les detracteurs de la saine philosophie cessent donc
de se recrier contre les mceurs primitives, ou qu'ils aillent
se perdre dans la source de leurs citations.
Je voudrais encore une loi qui avantageat les veuves
et les demoiselles trompees par les fausses promesses
d'un homme a qui elles se seraient attachees; je voudrais,
dis-je, que cette loi foryat un inconstant a tenir ses
engagements, ou a une indemnite proportionnee a sa
fortune. Je voudrais encore que cette loi filt rigoureuse
contre les femmes, du moins pour celles qui ~uraient Ie
front de recourir a une loi qu'elles auraient elles-memes
enfreinte par leur inconduite, si la preuve en etait faite.
Je voudrais, en meme temps, cOII?-me je l'ai expose dans
Ie Bonheur primitij de I'homme, en 1788, que les filles
publiques fussent placees dans des quartiers designes.
Ce ne sont pas les femmes publiques qui contribuent Ie
plus a la depravation des mceurs, ce sont les femmes de
la societe. En restaurant les dernieres, on modifie les
premieres. Cette chaine d'union fraternelle offrira d'abord
Ie desordre, mais par les suites, elle produira a la fin un
ensemble parfait.
J'offre un moyen invincible pour elever l'ame des
femmes: c'est de les joindre a tous les exercices de
l'homme. Si l'homme s'obstine a trouver ce moyen impraticable, qu'il partage sa fortune avec la femme, non a
son caprice, mais par la sagesse des lois. Le prejuge
tombe, les mceurs s'epurent, et la Nature reprend tou~
ses droits. Ajoutez-y Ie mariage des pretres, Ie R01
raffermi sur son trone, et Ie gouvernement franyais ne
saurait plus perir.
11 etait bien necessaire que je dise quelques mots sur
les troubles que cause, dit-on, Ie decret en faveur des
hommes de couleur, dans nos iles. C'est la oil la Nature
fremit d'horreur; c'est la oil la raison et l'humanite, n'ont
pas encore touche les ames endurcies; c'est la surtout
oil la division et la discorde agitent leurs habitants. 11
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n'est pas difficile de deviner les instigateurs de ces
fermentations incendiaires : il y en a dans Ie sein meme
de l' Assemblee nationale : ils allument en Europe Ie feu
qui doit embraser l'Amerique. Les Colons pretendent
regner en despotes sur des hommes dont ils sont les
peres et les freres; et meconnaissant les droits de la
nat~re, i.Is en poursuivent la source jusque dans Ia plus
petIte temte de leur sang. Ces Colons inhumains disent :
notre sang circule dans leurs veines, mais nous Ie repandrons tout, s'il Ie faut, pour assouvir notre cupidite ou
no~re aveugle ambition. C'est dans ces Heux, les plus
pres de la Nature, que Ie pere meconnait Ie fils; sourd
aux cris du sang, il en etouffe tous les charmes. Que
peut-on esperer de Ia resistance qu'on lui oppose?· la
contraindre avec violence, c'est Ia rendre terrible la
laisser encore dans les fers, c'est acheminer toutes'Ies
calamites vers l' Amerique. Une main divine semble
repandre partout l'apanage de l'homme, fa liberte' la
loi seule a Ie droit de reprimer cette liberte, si ~lle
degenere en licence; mais elle doit etre egale pour tous,
c'est elle surtout qui doit renfermer l'Assemblee nationale dans son decret, dicte par la prudence et par la
justice. Puisse-t-elle agir de me me pour l'etat de la
France, et se rendre aussi attentive sur les nouveaux
abus, comme elle l'a ete sur les anciens qui deviennent
chaque jour plus effroyables! Mon opinion serait encore
de raccommoder Ie pouvoir executif avec Ie pouvoir
legislatif, car il me semble que l'un est tout, et que
1'autre n'est rien; d'ou naitra, malheureusement peutetre, la perte de l'Empire fran~ais. Je considere ces deux
pouvoirs, com me l'homme et la femme qui doivent etre
unis, mais egaux en force et en vertu, pour faire un bon
menage.

PLAID OYER POUR LE DROIT AU DIVORCE
ET UN STATUT EQUITABLE
POUR LES ENFANTS NATURELS
EXTRA-IT D'UNE MOTION AU DUC D'ORLEANS

Le droit au divorce; que ric/ame deja Olympe en 1790, ne
sera iegalise par la Convention que dez:x ans 1!Ius tard',.Il
favorisait surtout les femmes et Napoleon se hatera ~~ I znterdire a nouveau, interdiction qui durera plus d'un slec/e.

Je n'insisterai pas sur Ie divorce que j'ai propose,
quoique d'apres mon opinion, je pense qu'il est tres
necessaire aux mreurs et a la liberte de l'homme: son
plus cher interet, est celui de la posterit~ ...
Cependant, un prejuge d'opprobre pnve les enfant.s
naturels de tout concours aux places et aux rangs ordInaires de la Societe; nous extirpons tous les abus,
comment· pourrions-nous laisser exister celui-Ia! ..
Ce prejuge me parait d'autant plus absurde, rIdlcule;
denature, que si un prince donne l'etre a un. enfant .ne
du sein de la plus vile des femmes, il n'en sera pas moms
. '
gentilhomme...
Mais ne touchons pas cependant aux drOlts du manage,
de crai~te d'ebranler l'ordre de la societe; ne cherchons
qu'a effacer !'injustice qui a fait trop longtemps la perte
de la moitie des hommes; donnons auxenfants naturels

