
DIXA VNEUVIEINIE SIECLE.

de 1a demeure maritale, elle deploye une aetivite febrile, un besoin

de production jusqulalors inconnu, elle n'est plus seulement la

compagne de l'homme, elle est devenue sa eoncurrente. Combien
illusoire doib lui apparaitre cette egalite des droits jadis reclamee
avec tant d'eelat : par son intelligenee aillnee, par son intuition

native, elle lutte partout a armes egales.
E111800, le beau sexe eompte quelques eerivains, des poetes prin-

cipalement, qui populariseront llecole de 1a (csouffrance constante n
et des (c ames inoomprises n, quelques peintres, des miniaturistes

surtout, ce genre avait pris sous 1a Revolution alors que nombre
de jeunes veuves durent songer a vivre par elles-nlenles. Mais, ces

exoeptions etablies, la femme reste confinee dans Pinterieur: l'in-
{luencequ'elle exerce par son salon, les intrigues qu'elle ourdit pour
le tvriomphe de 1a bonne cause, pour le placement des proteges
lfest-ce pas Pheureuse epoque des cousins! ne sortiront pas de
son domaine habituel. Seul le commeree de 1a petite bourgeoisie, le

(letail, est entre ses mains; et 1a, femme d'ordre et de tete, elle

chifTre, elle aune, elle fait marcher une maison comme un colonel son

regiment. Aujouldhui, si dans 1aplupart des magasins, eile a dü accor-
der 51l'homme une p1ace toujours plus grande, et eela pour satisfaire

au caprice meme des acheteuses, en revanche, toutes les fonctions 1i-
berales sont prises d'assaut par e11e.La voici medecin, avocat, pro-
fesseur; honorables excelations, dira-t-on. Seit, a Phoure presente,
mais exceptions qui lfinllrrnent point 1a tendance, qui posent les

premiers gennes de 1a revohltion prete 21shccomplir dans les idees,
daus les destinees du sexe, qui denotent Pexistence d'une activite intel-

lectuelle inconnue aux precedcntes generations. Trop a Petroit dans
10 cercle restreint du menage, 1afemme monte a Passaut des places
et des fonctions. La voici qui annonce Pintention de briguer des fau-
teuils academiques.

Ce ne sont plus, commeavec 1a generation de 1830, des besoins
d'idea1incompris,etouffessous les conventionsmondaines; c'est,
d'unepart, une necessitesocialequi forceles desheriteesa se con-

querir, sousuncformenouvelle,ce capitalsanslequelellesne sont


