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AVANT-PROPOS 
Nous croirions ne pas avoir accompli la tâche que nous nous sommes proposée, si, ayant reproduit ce que nous 
avons pu saisir à notre époque du costume, des façons d'être, des manières, des habitudes, de la civilité et du 
savoir-vivre en générai, nous ne cherchions pas à entrer plus avant et plus particulièrement dans le jeu des 
différents acteurs qui occupent actuellement la scène. 
N'y a-t-il point quatre actes principaux dans cette comédie ? 
Dans le premier, l'acteur est enfant ; 
Dans le second, il est jeune ;
Dans le troisième, il est mûr ; 
Dans le quatrième, il est vieux. 
1er acte. On apprend à apprendre. 
2ème acte. On apprend à vivre. 
3ème acte. On n'apprend pas à vieillir.
4ème acte. On est forcé d'apprendre à mourir.
Un homme de beaucoup d'esprit, hanté souvent par les papillons noirs, résumait ainsi notre passage en ce 
monde :

On entre, on crie, 
Et c'est la vie. 

On crie, on sort, 
Et c'est la mort. 

C'est le drame ; mais il y a aussi la comédie. Cette comédie où l'on rit parfois pour ce que le rire est le propre 
de l'homme, comme disait Rabelais.
La comédie de l'enfance, de l'éducation et de l'instruction. 
La comédie des plaisirs et des fautes, celle de l'amitié et de l'amour. 
Puis, la comédie des carrières et des professions, de l'égoïsme et de l'argent. 
Enfin celle des ambitions couronnées ou déçues, celle des dénouements. 
Ce sont les quatre actes de cette comédie que nous allons essayer de dessiner à la plume, et d'après nature, sur 
les originaux qui circulent maintenant autour de nous, gaiement, s'il se peut, sincèrement et honnêtement, 
toujours. 

PREMIÈRE PARTIE : LES ENFANTS 

Place aux jeunes! 
Un beau jour, le sommeil étrange et mystérieux dans lequel s'ébauchait la vie se met tout à coup à 
cesser. 
On s'éveille.
On regarde curieusement autour de soi. 
Ces yeux tendres et ravis sur lesquels s'arrêtent tout d'abord vos yeux sont ceux de votre mère. 
C'est sa bouche, cette bouche souriante qui ne s'ouvre que pour de douces paroles, dont l'accent connu vous a 
déjà si souvent bercé sans que vous en ayez eu conscience. 
Cette voix plus grave est celle de votre père. 
Vous vivez. 
La tendresse, la sollicitude de tous les deux s'empressent autour de ce petit être faible, chétif, inconscient, qui 
est vous. 
Il s'agit de développer graduellement l'entendement, la force et le jugement, dont le germe seul existe 
jusqu'alors, afin que vous puissiez, vous aussi, jouer votre rôle dans la vie. Il faut vous mettre à même de 
commencer à apprendre quels sont vos devoirs, jusqu'au moment où ceux du dehors viendront vous dire quels 
sont vos droits. 
Difficile et délicate mission que celle d'élever et de conduire à bien celui qui doit un jour devenir un homme, 
celle qui doit plus tard, elle aussi, devenir une mère, et élever des enfants à son tour. 
Difficile et délicate mission, pour laquelle il n'est point de trop de faire appel à à toutes les recherches de la 

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k205012v/f31.image.texteImage


tradition, à toutes les découvertes du présent, à toutes les ressources du passé. 
Heureux ceux qui savent ou qui peuvent, l'accomplir, cette mission providentielle, et auxquels les difficultés et 
les exigences sans cesse renaissantes de la vie n'imposent pas la nécessité fatale de ne fournir à leurs enfants 
qu'une éducation pour ainsi dire mécanique et industrielle, toute confectionnée, et comme puisée dans l'arsenal 
de la Belle Jardinière !
Éducation qui commence par le biberon pour finir aux hospices grands ou petits, en passant par les usines 
successives où se débitent en gros les plats du jour, en science, en convictions et en principes. 
Éducation banale et stérile qui passe son niveau sur les consciences, éteint les généreuses ardeurs et amoindrit 
les caractères. 
Plus heureux encore ceux qui, ayant compris cette mission, ont la satisfaction d'y réussir, et d'avoir trouvé des 
oreilles dont ils ont su se faire entendre. 
Vos devoirs, quels sont-ils ? 
Le premier devoir du bébé qui vient de faire son entrée dans le monde est de téter vigoureusement, afin de se 
procurer peu à peu ces joues roses et résistantes, ces mollets et ces reins assortis, que les mamans montrent avec
fierté à tout venant. 
Quelques parents se réjouissent lorsqu'ils entendent le nouveau venu crier avec énergie, et s'affirmer par des 
sons éclatants et soutenus. Ils voient dans ces premières vigueurs une promesse de santé et d'avenir, et comme 
la possibilité entrevue des splendeurs réservées de nos jours aux orateurs et aux ténors. Mais il est vrai de dire 
que le plus grand nombre n'hésite pas à préférer des qualités plus réservées et plus silencieuses. 
Bien téter, bien dormir, est généralement un idéal que rêvent pour leurs bébés les mamans et les nourrices ? 
Et l'on nous assure que depuis quelques années, la méthode anglaise, qui consiste à laisser l'enfant libre dans 
son berceau et sur les bras, au lieu de le ficeler et le saucissonner, pour ainsi dire, dans une triple enveloppe de 
langes, de couches et de bandelettes, a rétabli quelque peu de silence et de calme dans les rangs de la nouvelle 
couche sociale récemment arrivée à la vie, j'allais dire au pouvoir. 
Pour une fois que la routine semble par hasard essuyer une légère défaite, il est sage de ne pas trop se réjouir. Il 
est bien d'autres victoires qu'il serait indispensable de remporter, dans l'intérêt même de tous ces petits bons- 
hommes appelés un jour à se dicter mutuellement des lois, et à s'infliger réciproquement leurs fantaisies, leurs 
manies, leurs caprices, qu'ils nous infligeront à nous-mêmes en plus heureux s'ils n'agrémentent pas ces 
fantaisies et ces caprices de bouleversements nouveaux, panachés de découvertes nouvelles dans le monde des 
chassepots, des revolvers, du picrate, de l'osmium et des canons-revolvers à longue portée. 
En attendant, il est encore nombre d'endroits où l'on persiste à envelopper et emmailloter, de manière à 
paralyser tout mouvement, les petits citoyens en bas âge, en dépit de leurs cris et de leurs protestations. 
On les accroche à un clou vigoureusement fiché dans le mur, ou on les laisse à plat dans leur berceau. 
Le but que l'on vise est atteint, le captif n'aura garde de se délivrer, de se jeter par la fenêtre, ou de jouer 
traîtreusement avec des allumettes et les parents peuvent sans appréhensions se livrer à leur promenade, à leur 
travail et à leurs affaires.
Quand les bébés ont bien crié, ils finissent, de guerre lasse, par se taire et cela, disent les détracteurs des 
nouveaux systèmes, les habitue de bonne heure à la résignation et aux entraves que chacun doit s'habituer à 
rencontrer dans la société, telle qu'elle existe de nos jours. 
Toutes les opinions, vous le voyez, ont leur raison d'être. 
Mais nous pensons, avec la plupart des mères, que la formule nouvelle qui commence à être mise en vigueur, 
est une formule bonne à propager, d'autant plus qu'elle est plus conforme aux idées de nos jours :

L'enfant libre dans la couche libre. 
Seulement il est bon d'ajouter que la liberté octroyée à l'enfant est, pour autant, enlevée aux nourrices et aux 
mères. 
Qu'elles s'arrangent. 
Un beau jour, l'enfant, s'il n'a pas eu les jambes trop débilitées par l'étreinte du maillot, arrive à faire ses 
premiers pas. Le voilà parti, il ne s'arrêtera plus jusqu'au dernier, qui le mènera sur le champ de bataille, sur 
le navire, ou sur le lit où il doit finir. 
Avec quelles angoisses, avec quel bonheur, la mère attendrie suit ses pas chancelants, cette première démarche 
si ravissante de grâce et de gaucherie !
Ce pas incertain s'affermira. Par quels chemins lui sera-t-il donné de les conduire ? seront-ils droits et sans 
détours ? seront-ils semés d'embûches, de ronces et de pierres, ou interrompus par des précipices ou des 
ravins ? Les feront-ils rouler dans les profondeurs sombres et désespérées, ou les conduiront-ils vers les 
hauteurs et les radieux sommets ? 
Pauvre enfant, où vas-tu ? 



C'est là ce que semblent se dire les mères, à la fois inquiètes et ravies, lorsqu'elles suivent attentives ce premier 
essai de leur fils, et les pères, quand ils s'arrêtent pensifs à regarder ce petit être qui commence à s'agiter,  sans 
qu'il puisse savoir encore où il plaira à Dieu de le mener. 
Mais c'est au père et à la mère à lui indiquer de leur mieux la route.

LA MAIN DROITE ET LA MAIN GAUCHE. 
MARCHER est utile. Il est bon de savoir se servir des jambes dont la nature vous a doués, mais il est plus 
indispensable encore de savoir mettre à profit les bras et les mains, premiers appareils qui nous distinguent du 
reste de la création, et dont les ancêtres revendiqués par le savant et modeste M. Littré partagent seuls quelques 
avantages avec nous.
L'usage raisonné et raisonnable des mains est certainement ce qui nous assure la prééminence indiscutable, 
parmi tous les êtres jetés sur cette terre. 
Sans pouce utilement et pratiquement opposable, il ne saurait être question ni de vêtements, ni d'armes 
offensives où défensives, ni d'instruments de travail, ni d'études, ni d'art, ni de progrès. Sans les mains, le 
cerveau de l'homme demeurait pour ainsi dire stérile, et nous étions peut-être condamnés tout simplement à 
l'instinct. 
Or, par une étrange et bizarre conception de l'esprit, il semble que l'homme s'applique à diminuer, autant qu'il 
lui est possible, la puissance que ce mécanisme merveilleux lui confère. 
Dieu a trop bien et trop généreusement fait les choses, semble-t-il se dire, n'en abusons pas. Sachons sagement 
en supprimer la moitié. 
La somme du mal n'est-elle pas supérieure à celle du bien ? Et, dans ce cas, n'y a-t-il pas un avantage 
mathématique à biffer une partie des œuvres que les mains peuvent mettre à jour et produire ? 
Il n'est venu jusqu'ici à personne, que nous sachions, l'idée de dresser ses enfants à ne voir que d'un œil.
Personne, jusqu'alors, ne les a exercés à ne marcher que sur une seule et même jambe, en faisant à cloche-pied 
de petits bonds élégants et gracieux. 
On n'a jamais pensé à les contraindre d'entendre seulement d'une oreille, et de ne sentir que d'une narine. 
Mais en revanche, tous les parents s'accordent à priver leurs enfants de l'usage de l'un de leurs bras et de l'une 
de leurs mains. 
Que la main droite travaille et qu'elle agisse seule telle est l'habitude et la routine. 
À peine l'enfant commence-t-il à manœuvrer les membres, qu'on lui apprend à laisser sa main gauche inactive, 
et à ne se servir que de la droite. 
Il ne lui est permis de porter sa cuillère à sa bouche que s'il l'a prise du bon côté. Il n'écrit, ne dessine, ne peint, 
ne s'exerce, qu'en faisant agir sa main droite. 
La gauche est annulée, supprimée, proscrite. 
Et quand on lui fait apprendre le latin, qu'il n'écrit aussi que de la main droite, on lui fait remarquer comment 
les anciens, gens éclairés et pratiques, sur lesquels, en dépit du temps, les modernes prétendent se modeler, 
donnaient a la gauche le nom de sinistra sinistre. 
Bref, à cinq ans, sous l'influence de cette précaution, un enfant est estropié pour sa vie tout entière. L'une de ses 
mains est habile, l'autre est nulle et comme atrophiée. Le bras gauche lui-même, impuissant à conduire une 
main paresseuse et inutile, est presque sans vigueur, et n'a pas la force d'action et de résistance réservée de 
préférence à son compagnon. 
Et il y a préméditation et routine implacables depuis DE longues années. 
Car la main se disait jadis dextra.

Oculos dextramque precantem protendens.
Par suite, on dit d'une personne habile, soit au moral, soit au physique : elle est adroite, dextera, elle a de la 
dextérité. 
De même que l'on dit d'un être disgracieux et malhabile, qu'il est gauche, qu'il est maladroit. 
Depuis un temps immémorial, il n'est jamais question que d'une seule main : la main droite. 
On dit : J'aime à serrer dans ma main la main calleuse de l'ouvrier. 
Ceci est fait de main de maître.
Peuples, formez une sainte alliance, et donnez-vous la main : 
Quand on veut épouser une jeune personne, on demande sa main. 
Judiciairement, on demande une main levée. 
Les biens du clergé sont des biens de mainmorte. 
Etc., etc., etc. 
La main droite attire seule l'attention ; la main gauche est comme si elle n'existait pas, honteuse, pour ainsi dire,



et dissimulée. 
On dit : Un mariage de la main gauche, pour ces unions auxquelles manque la bénédiction donnée par la main 
droite du prêtre et de l'officier public. 
II est donc bien à craindre que les enfants et les hommes continuent s'estropier ainsi à plaisir jusqu'à la fin des 
temps, si des parents prudents et soucieux des idées utiles et vraies ne s'avisent pas un jour de donner
équitablement la même éducation à la main droite et à la main gauche, afin qu'en un moment donné, l'une 
remplace l'autre ou lui supplée. 
À cette époque, où règne la soif de l'égalité, ne serait-il point temps de proclamer l'égalité de la main droite et 
celle de la main gauche ? 
Il est vrai que cette égalité étant peut-être la plus utile et la seule possible il est bien à croire qu'on ne s'en 
occupera guère, et que la main droite ne cessera pas de jouir de ses préférences et de ses privilèges. 

LES PREMIERS MOTS. 
Et bébé commence donc à se servir de sa main. 
Il s'agit maintenant de lui apprendre à se servir de la parole. 
Si, comme l'a dit M. de Talleyrand, la parole a été donnée à l'homme pour déguiser sa pensée, dans les premiers
temps de la vie du moins, elle sert à la manifester, jusqu'au moment sans doute où l'expérience apprend qu'il est 
plus prudent de ne point le faire. 
L'éducation est déjà commencée, c'est le tour de l'instruction. 
Le jeune Français ou la jeune Française devrait, à ce qu'il nous semble, commencer par apprendre tout 
bonnement le français. 
La tradition le veut autrement. 
On lui montre à manger, on lui dit : Voici du nanan. 
On lui désigne un cheval, c'est un dada.
Un chat, c'est un minet ; un chien, c'est un toutou ; son oncle est un tonton ; sa tante se nomme tata etc. etc.
Et lorsque le bébé sait parler couramment cette langue à part, on lui donne souvent le fouet pour le contraindre 
à l'oublier. Peut-être serait-il plus simple de lui enseigner de suite à appeler un chat un chat, suivant le 
précepte du vieux Boileau. 

PREMIÈRES CIVILITÉS. 
C'est ici que se placent les recommandations de la civilité puérile et honnête. 
L'enfant doit savoir bientôt :
Qu'il est défendu de mettre ses doigts dans son nez. 
Et encore plus dans celui du voisin.
Qu'il faut s'efforcer à table de ne jamais éternuer dans le potage. 
Sous aucun prétexte, ne jamais placer ses pieds sur la table. 
Le plus rarement possible y mettre ses coudes. 
Ne pas négliger de se laver avec soin le visage, les dents, les oreilles et les mains aussitôt qu'il est levé. 
Ne pas ronger ses ongles. 
Ne pas se moucher avec fracas en imitant le bruit de la trompette, puis contempler avec curiosité ce que 
contient son mouchoir. 
Ne pas se gratter la tête à deux mains, ou même à une seule, faute de la main droite.
Ne pas jeter des boulettes de pain ou de papier mâché au visage des gens qui sont placés en face ou à côté de 
vous. 
Ne pas mettre la main au plat, et se servir soi-même avec sa cuillère ou sa fourchette. 
Ne pas cracher par terre, soit sur le parquet, soit sur les tapis. 
Ne pas faire pourtant comme ce seigneur français qui, visitant en Italie le palais d'un homme d'une probité 
douteuse, en admirait le luxe merveilleux déployé partout, comme il ressentait un besoin impérieux de cracher, 
il lui cracha tout simplement à la figure, s'excusant de ne pas trouver une autre place, tant le reste, palais et 
accessoires, était digne d'admiration et de respect. 
Ne pas croiser ses jambes en agitant sans cesse, comme un balancier, le pied qu'il tient suspendu.
Ne pas se balancer sur son siège. 
Ne pas parler ou chanter à table si on ne lui demande pas de le faire.
Il est défendu de tirer la langue à quelqu'un – à moins que l'on ne vous en prie. 
Ne pas hausser les épaules avec mécontentement ou mépris.
Ne pas ramasser ostensiblement un cheveu de la cuisinière, ou un brin de moustache du cuisinier dans son 



assiette. 
À table, ne jamais se déranger de sa place sans qu'on y soit invité. 
S'efforcer de ne pas renverser sur la table ni la bouteille, ni son verre, ni le verre du voisin. 
Ne pas mordre dans son pain, comme un petit chien, mais le rompre avec soin. 
En pensant à l'avenir, ne pas mettre du dessert dans sa poche, et encore moins des pilons de volaille.
Ne rien demander à table, et attendre qu'on vous serve. 
Ne pas manger outre mesure, et encore moins ne pas boire plus qu'il ne faut. 
Ne pas tirer à l'improviste le mouchoir d'une personne qui se mouche. 
Si quelqu'un est près de s'asseoir, ne pas retirer la chaise pour le faire tomber.
Être toujours propre, correctement vêtu, et relever avec soin vos bas lorsqu'ils tombent sur vos talons.
Ne pas courir dans la rue, pour échapper à la personne qui vous conduit, et risquer de vous faire écraser. 
Ne pas essayer de mettre ses doigts, un cornet de papier ou un bout de son mouchoir, dans la bouche de 
quelqu'un qui bâille. 
Si quelqu'un dort, ne pas le chatouiller avec une plume, une paille ou un morceau de papier. 
Ne pas égratigner ou griffer sa bonne, ou sa nourrice, ou sa sœur, ou son frère, ou ses petits camarades et amis. 
Ne pas oublier, chaque matin et chaque soir, de dire le bonjour et le bonsoir à vos parents, 
Pendant la soirée, chez monsieur votre père, si une personne lit des poésies fugitives ou bien une tragédie en 
cinq actes et en vers, ne pas témoigner par une pantomime trop accentuée que cette lecture ne vous 
procure aucun plaisir. 
Quand il vient des visiteurs ou des amis, les saluer poliment, venir les embrasser s'ils le demandent, puis se 
retirer discrètement à l'écart, et ne rien dire, si l'on ne vous interroge point. 
Quand on a fait une faute, 
Quand on vous gronde, ne pas pleurer et crier sans cesse 
Subir sa punition avec calme. 
Mais aussi ne pas avoir l'air d'en rire et d'en plaisanter. 
Ne pas courir comme un écervelé en se jetant dans les jambes des promeneurs.
Ne pas oublier de saluer et d'ôter son chapeau ou sa casquette, quand on rencontre une personne, des amis de la 
famille, surtout une personne âgée, ou appartenant à un ordre religieux quelconque. 
Ne pas répondre brièvement par oui et par non, sans ajouter Monsieur, Madame, ou Mademoiselle. 
Quand toutes ces premières règles sont à peu près connues, que le bébé sait à peu près lire et écrire, qu'il 
devient, malgré tout, bruyant, querelleur, volontaire, quelquefois paresseux, le papa, un certain jour, prend sa 
résolution. 
– Ma chère amie, dit-il, c'est très bien d'habiller son fils en écossais, en marin ou en Louis XIII, mais ça ne 
suffit pas. 
Il faut me couper ces cheveux-là, mettre à ce gaillard-là un pantalon, une tunique avec de gros boutons et me le
fourrer au collège. 
La pauvre maman pleure de tout son cœur. Les beaux cheveux blonds et bouclés, son orgueil, tombent sous le 
ciseau du coiffeur. 
Le bébé, lui, est ravi du changement ; il ne pleure pas, lui. 
Il est fier : il a un képi. 
Le voilà collégien. 


