
1838 : Charles Darwin s'interroge - Faut-il se marier ? "This is the question"...

(Arguments pour le mariage)

Enfants - (s'il plait à Dieu) -
fidèle compagne (&
amie dans l'âge) qui s'interesse à 
moi - objet 
pour amour & jeux. -
Toutefois mieux qu'un chien. -
Un chez soi, & quelqu'un qui 
s'occupe de la maison - Charme de 
la musique & du bavardage 
féminin.-
Ces choses sont bonnes pour ma 
santé. - Forcé de rendre visite et 
de recevoir la famille  mais terrible 
perte du temps. -
Mon Dieu, il est insupportable 
d'imaginer à passer toute sa vie, 
comme une abeille châtrée, en ne 
faisant que travailler, & finalement 
rien. Non, je ne peux pas faire ça.
Envisager que je puisse vivre seul 
toute la journée dans une sale 
maison enfumée de Londres.-
Imagine seulement une belle 
douce épouse sur un canapé, 
devant le feu, & livres &
musique peut-être - compare cette 
idée avec la réalité miteuse de 
Great Marlborough Street (une rue 
commerçante de Londres).

(Arguments contre le mariage)

Pas d'enfants, (pas de seconde vie),
personne qui s'occupe de moi dans 
l'âge. - Quelle est l'utilité de 
travailler sans la solidarité d'amis 
proches et aimés - qui sera un ami 
proche et aimé dans l'âge, sinon des 
parents

Liberté d'aller où je veux - 
choix de société & peu de cela. -
Conversation avec des homme 
intelligent dans des clubs - Pas forcé 
de rendre visite à la famille, & de 
céder à cause de chaque bagatelle. - 
Avoir les dépenses et les angoises 
que l'on a avec des enfants - qui se 
disputent peut-être - perte de temps.
On ne peut pas lire le soir - 
embonpoint et oisiveté - angoisse et 
responsabilité - moins d'argent pour 
les livres & - si beaucoup d'enfants, 
on est forcé de gagner de l'argent. -
(Et il est très mauvais pour la santé 
de travailler trop)

Peut-être ma femme n'aimera pas 
Londres; le peine sera alors d'être 
banni & de devenir un idiot 
désoeuvré et apathique -

! ! ! Trad R. Popp


