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Nous devons la plupart de nos plaisirs à l'illusion*
L'amour de la gloire, qui est la source de tant de plaisir et de tant d'efforts en tout genre qui
contribuent au bonheur, à l'instruction et à la perfection de la société, est entièrement fondé sur
l'illusion ; rien n'est si aisé que de faire disparaître le fantôme après lequel courent toutes les âmes
élevées ; mais qu'il y aurait à perdre pour elles et pour les autres ! Je sais qu'il est quelque réalité
dans l'amour de la gloire dont on peut jouir de son vivant ; mais il n'y a guère de héros, en quelque
genre que ce soit, qui voulût se détacher entièrement des applaudissements de la postérité, dont on
attend même plus de justice que de ses contemporains. On ne savoure pas toujours le désir vague de
faire parler de soi quand on ne sera plus ; mais il reste toujours au fond de notre cœur. La
philosophie en voudrait faire sentir la vanité ; mais le sentiment prend le dessus, et ce plaisir n'est
point une illusion : car il nous prouve le bien réel de jouir de notre réputation future ; si le présent
était notre unique bien, nos plaisirs seraient bien plus bornés qu'ils ne le sont. Nous sommes
heureux dans le moment présent, non seulement par nos jouissances actuelles, mais par nos
espérances, par nos réminiscences. Le présent s'enrichit du passé et de l'avenir. Qui travaillerait pour
ses enfants, pour la grandeur de sa maison, si on ne jouissait pas de l'avenir ? Nous avons beau
faire, l'amour-propre est toujours le mobile plus ou moins caché de nos actions ; c'est le vent qui
enfle les voiles, sans lequel le vaisseau n'irait point.
Émilie DU CHATELET
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