Preservatif contre l anglomanie (French Edition)

Ce livre a ete relu et corrige. Il est mis
en pages pour lecture sur liseuse
electronique. Extrait : LES prejuges dont
on revient le plus difficilement sont ceux
que les gens desprit nous font adopter.
LEloquence a sur nos c?urs des droits
dautant plus certains quennemie en
apparence de toute tiranie & de toute
contrainte, elle nemploye pour nous
maitriser que la seule persuasion. Les
Poetes ont coutume de representer Mercure
avec des chaines dor qui lui sortent de la
bouche, pour nous apprendre que par la
douceur de lelocution & le charme de la
parole on fait des hommes ce que lon veut.
Philippe de Macedoine, craignoit plus les
foudroiantes harangue de Demosthenes que
les armes des Atheniens ; ce netoit pas
sans raison. En effet, par lart seducteur du
discours, par la beaute et lenergie du
langage, il nest rien que lon ne puisse
persuader aux autres ; & il nest point de
mal quun genie superieur ne soit capable
de causer, sil abuse de ses talens & en fait
uhn mauvais usage. Aussi leloquence
fut-elle plus dune fois proscrite chez les
Romains. Sous lempire de Domitien, tous
les Orateurs furent bannis de Rome par un
decret autentique du Senat.
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