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(A suivre.)

 II e Partie. — Le mariage.

 1 er CHAPITRE:

Chercher une fiancée.

A. L’âge des fiancés.

Il est temps de chercher une fiancée pour l’écolier.
Il est sous la dépendance du maître, l’éducation suit son train; cela n’est

pas l’affaire des parents. Leur plus grande occupation est de trouver pour leur
fils une femme pour affirmer une descendance et de procurer du bonheur à
la famille.

 En Chine, la jeunesse est très précoce; j’ai remarqué plusieurs fois que
des enfants, soit des garçons, soit des filles, dans leur bas âge étant très vifs,
très intelligents, en perdent beaucoup à fur et à mesure qu’ils grandissent.

Un médecin, en parlant de l’âge où les enfants sont considérés comme
adultes, me dit: «Pour guérir certaines maladies, il faut mêler entre les
médecines l’urine d’un garçon, de 3 à 9 ans. Le garçon passé une fois l’âge
 de 9 ans, son urine est considérée comme impure car l’enfant est alors con

 sidéré comme adulte. Puisque la jeunesse est précoce, généralement on marie
les garçons à l’âge de 16 et les filles à l’âge de 14 ans. Le peuple n’y regarde
pas de si près; ce n’est pas rare de voir de jeunes enfants, époux et épouses
dès l’âge de 12 et 13 ans.»

Une coutume déplorable est celle-ci. Dans la maison est introduite une
fille de 3 à 10 ans qui vit sous le toit paternel avec son future, jusqu’au
jour où le mariage va être célébré.

Ce que dit le Dr. Williams des Indiens, est vrai aussi des Chinois:
«Les écoles indiennes comptent dans les classes plus d’une moitié des enfants,
pères de familles. La principale occupation des parents est d’avoir une postérité.
De là des maux incalculables. Lorsqu’on est mère à 13 ans, et père à 16 ans,
il est bien difficile que l’on trouve la vigueur de l’esprit et du corps, soit chez
 le père, soit chez le fils. Ils peuvent être précoces, mais ils restent sans force
physique et morale.»

Un fait entre plusieurs: Un garçon chinois était dès l’âge de 13 ans
marié à une fille de 12 ans. Une demie année après, le jeune époux com
mença à languir, il n’avait plus d’appétit, ses forces physiques et moraux
diminuaient visibilement. On venait me demander des remèdes; ayant soup
çonné la vraie cause de la maladie, on fit séparer le jeune couple. La jeune
épouse s’en alla dans sa propre famille, l’époux resta chez soi. Petit à petit,
sa santé s’améliora, l’appétit revenait, et un demi an après, le jeune époux
était tout à fait rétabli.

Selon le sage Confucius, il faut conclure des fiançailles pour les enfants
dès le bas âge, chercher une femme pour un nouveau-né.


