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de la bande. Ils le sont avec connaissance. Un peut penser
des autres qu'ils ne le seraient pas, s'ils arrivaient à celte
connaissance.

L'exemple de la chastoté d'Alexandre n'a pas [ait plus de
continents que celai, de son ivrognerie a [ait de tempérants.
On n'a pas de honte de n'ôtre pas aussi vertueux a ne lui. On
croit n'ètre pus tout à [ait dans les vertus du commun des
hommes, quand on se voit dans les vertus de ces grands
hommes. Un lient à eux par 'le bout, pur où ils tiennent au
peuple. Quelque élevés qu'ils soient, ils sont unis au reste
des hommes par quelque endroit. Ils ne sont pas suspendus
en l'air, séparés de notre société. S'ils sont plus grands que
nous, c'est qu'ils ont les pieds aussi haut que les nôtres.
Ils sont tous au même niveau, s'appuient sur la même
terre. Par cette extrémité, ils sont aussi relevés que nous,
que les enfants, un peu plus que les bêtes.

Le meilleur moyen de persuader consiste à ne pas
persuader.

Le désespoir est la plus petite de nos erreurs.
Lorsqu'une pensée s'offre à nous comme une vérité

qui court les rues, que nous prenons la peine de la déve
lopper, nous trouvons que c'est une découverte.

Un peut être juste, si l'on n'est pas humain.
Les orages de la jeunesse précèdent les jours brillants.
L'inconscience, le déshonneur, la lubricité, la haine,

le mépris des hommes sont à prix d'argent. La libéralité
multiplie les avantages des richesses.

Ceux qui ont de la probité dans leurs plaisirs en ont
une sincère dans leurs affaires. C'est la marque d'un naturel
peu féroce, lorsque le plaisir rend humain.

 La modération des grands hommes ne borne que leurs
vertus.

C'est offenser les humains que de leur donner des louan
ges qui élargissent les bornes de leur mérite. Beaucoup de
gens sont assez modestes pour souffrir sans peine qu'on les
apprécie.

Il faut tout attendre, rien craindre du temps, des
hommes.

Si le mérite, la gloire ne rendent pas les hommes mal
heureux, ce qu'on appelle malheur ne mérite pas leurs re
grets. Une dme daigne accepter la fortune, le repos, s'il
leur faut superposer la vigueur de scs sentiments, l'essor
de son génie.


