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La vérité est l’objet et le but de la science.u003cbr /u003eu003cbr /u003eTrois amis qu’une liaison intime avait réunis,
se promenaient par une belle journée de printemps dans les allées d’un jardin, tout en conversant des souvenirs du
jeune âge. Tout à coup, l’un d’eux, le docteur, se prit à faire l’éloge de la demeure où il avait accueilli ses amis
d’enfance, et à leur raconter pourquoi ce petit coin de terre lui souriait plus que le reste du monde. Il leur faisait
remarquer que de son habitation, élevée au centre du jardin, on voyait le ciel de tous côtés, qu’on y respirait un air
embaumé par les rosiers et les jasmins qui l’entourent ; il leur expliquait comment, gaie, agréable et salubre, elle lui
attirait souvent la visite de quelques amis.u003cbr /u003eu003cbr /u003eFruit d’une sélection réalisée au sein des
fonds de la Bibliothèque nationale de France, u003ciu003eCollection XIXu003c/iu003e a pour ambition de faire
découvrir des textes classiques et moins classiques dans les meilleures éditions du XIXe siècle.
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