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« Messieurs, il se coupe trop de têtes par an en France. Puisque vous êtes en trai~ de 
faire des économies, faites-en là-dessus. Puisque vous êtes en verve de . suppr~ssions, 
supprimez le bourreau. Avec la solde de vos quatre-vingts bourreaux, vous paie~ez six cents 
maîtres d'école. Songez au gros du peuple. Des écoles pour les enfants, des ~tehers p~ur le~ 
hommes. Savez-vous que la France est un des pays de l'Europe où il Y a le ~o_ms de na!ifs q~i 
s~chent lire ? Quoi ! la Suisse sait lire, la Belgique sait lire, le Danemark sait hre, la Grece sait 
lue, l'Irlande sait lire, et la France ne sait pas lire? C'est une honte. 

Allez dans les bagnes. Appelez autour de vous toute la chiourme. Ex~inez un à unAtous 
ces damnés de la loi humaine. Calculez l' inclination de tous ces profils, ratez tous ces cranes. 
Chacun de ces hommes tombés a au-dessus de lui son type bestial [ • • • ]. La nature a mal 
ébauché, l'éducation a mal retouché l'ébauche. Tournez vos soins de ce côté. Une bonne 
é,~uca~on au ~uple. Développez de votre mieux ces malheureuse~ têtes ~fin que 
l mtelhgence qui est dedans puisse grandir. [ ... ]. Quand la France saura lue, ne laissez pas 
sa~s direction cette intelligence que vous aurez développée. Ce serait un autre désordre. 
L' ignorance vaut mieux que la mauvaise conscience. [ ... ]. . 

Donnez au peuple qui travaille et qui souffre, donnez au peuple, pour qui ce monde-ci 
est mauvais, la croyance à un meilleur monde fait pour lui. II sera tranquille, il sera patient. La 
patience est faite d'espérance. Donc ensemencez les villages d'évangiles. Une Bible par 
cabane. Que chaque livre et chaque champ produisent à eux deux un travailleur moral. 

f..o La tête de l'homme du peuple, voilà la question. Cette tête est pleine de germes utiles. 
Employez pour la faire mûrir et venir à bien ce qu'il y a de plus lumineux et mieux tempéré 
dans la vertu. Tel a assassiné sur les grandes routes qui, mieux dirigé, eût été le plus excellent 
serviteur de la cité. Cette tête de l'homme du peuple, cultivez-la, défrichez-la, arrosez-la, 
fécondez-la, éclairez-la, moralisez-la, utilisez-la; vous n'aurez pas besoin de la couper». 
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