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Extrait : Jaime Thomas ; je respecte la
fierte de son ame et la noblesse de son
caractere: cest un homme de beaucoup
desprit; cest un homme de bien; ce nest
donc pas un homme ordinaire. A en juger
par sa Dissertation sur les Femmes, il na
pas assez eprouve une passion que je prise
davantage pour les peines dont elle nous
console que pour les plaisirs quelle nous
donne.
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