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’ 1.mm

DISCOURS PRÉLIMINAIRE,

INTRODUCTION
A LA MORALE D’A’BISTOTE.

La morale, fut considérée par les anciens, sous
deux points de vue distincts, ou, si l’on iveut , di-
visée en deux parties. L’une, qui fut appelée .Mo-

mle pratique, consistait en préceptes, en maximes
h générales pour servir à la conduite de la vie; elles

étaient le résultat Ide l’expérience des générations

successives, de. l’observation attentive du cours.
des choses et desévènements dans les sociétés hu-

maines; le fruit de l’étude du coeur humain, de ses

penchants naturels et de. ses passions.
L’autre parties qui comprenaitlîexposition (les

recherches des philosophes sur le souverain bien,
considéré commelle but principal et essentiel de la
vie, où l’on s’attachant a remonter aux faits géné-

raux et primitifs de l’intelligence (le l’homme , pour

en déduire, comme des’conséquen’ces, les règles

les plus important-aide nos devoirs, et montrer

’ a



                                                                     

1] n 1 s c on R s
quelles sont les plus conformes à notre nature,
les plus: propres; à lui procurer le bonheur dont
elle est susceptible , fut appelée la Monde dogma-
tique ou théorique. C’est ce que remarque expres-
sément Cicéron z «Tout ce qui concerne les de-
a voirs , ditail , consiste en deuxsortes de recherches:
(t l’une, qui a pour objet la Connaissance du souve-
« rain bien; l’autre, celle des préceptes applicables ,

i t( dans tons les cas, à la conduite cula la pratique

a de la p pIl est facile, au reste, de comprendre que , dans
,. tous les arts et dans tbiutesles sciences, dont se

compOSe la Connaissance humaine, la pratique a
du précéder de beaucoup la théorie; surmut dans

les arts qui: sont le plus indispensables aubonheiir
et même ail’exis’tence de l’homfiie’ et’d’es sociétés.

Ainsi, dans la morale, des maximes générales , fort
importantes , des’précepte’s applicables aux circon-

stanCes les plus ordinaires de la Vie,*’ont du se ré- ,

pandre’ et se propager: détentes parts. parmi les
hommes, bien long-temps avant; qu’il’pû’t exister

une théorie quelconque de la science des mœurs ,
ou uri’traité méthodique des devoirs. i’

(1’) Ornais de qfiîcio’dupkï’ ’Uizw’n. grenus

’* estfl’qucdïlpertineï ad filieiii. ’bonoflrm (allierai); , qiwd

fakir-am estviizpræceptis, quibus in alunes’p’artesusus vitæ ,

configwgaripogitflfiic. De Offic;.pl4:-]I,tc. 3;):- ,A A



                                                                     

p PRÉLIMINAIRE. L iij
Ces préceptes , ces maximes -, qu’on retenait (l’au-

tant plus facilement qu’elles étaient exprimées dans

un langage plus figuré, plus énergique, se répré-’

sentaient à la mémoire toutes les fois que quelque
’circonstance en rappelait la justesse ou l’utilité; et

l’on ne manquait pas de les reproduire dans les fêtes
où l’on célébrait quelquevévènement heureux, dans

les solennités religieuses; en» un mot, dans toutes

les occasions qui pouvaient donner lieu a un ras-
semblement général des membres d’une même so-

ciété. Aussi les retrouve-bon dans les chants de
triomphe, et dans ceux qui étaient destinés à rap-
peler le souvenir de quelque grande calamité. On
les inscrivait sur les monuments publics, particu-
lièrement dans les temples; et l’effet qu’elles de-

vaient produire sur les esprits A est, parfaitement
exprimé’par ces paroles de Salomon, dans l’Ecclé-

sieste: «Les maximes des sages sont: comme des
a aiguillons, comme des clous qui, périétrent pro-
«fondément (1), » C’estwà-direqu’elles réveillent]

vivement l’attention , et que l’imPression ne s’en

efface que très-difficilement. l ’ j ’
Souvent les yérités morales furent présentées aux

hommes sous des forme-s moins Simples et moins
directes, mais qui n’en étaient pas moins propres à

Dialfa isapz’èntumpsicu’t stimuli, et quasi datai in,
dizain défiât (Ëcclèsiast. le. ’12 , vs. ’11.

a.



                                                                     

iv ’ i DISCOURS ,produire l’effetquenous venons d’indiquer. Tantôt
C’étaient des allégeries, des apologues, ouvmême

des énigmes, qui,.en occupant l’esPrit d’une suite

d’images plus étendues, et en lui offrant le plaisirw

de deviner une vérité importante, sousxle voile.
transparent "dont on l’enveloppait, donnaient à;
cette espèce (le découverte le mérite d’une difficulté

vaincue, et en rendaient, par la même, l’impres-
sion plus vive et le souvenir plus durable.’

Ghezles Grecs, et surtout chez les Athéniens, la mo-
rale fut présentée au peuple souks toutes ces formes
diverses. Hipparque, fils de Pisistrate, lorsqu’il eut
succédé à l’autorité", de son père, voulant répandre

parmi le peuple la connaissance des plus sages
V maximes, les avait fait graver sur des cippes, sur-

montés par des têtes deMercure (et qu’on appelait
(les Hermès) i; il les fit plaéerïau milieu des différents

bourgs de l’Attiue , et sur les routes- qui traversaient

la campagne, afin, dit Platon, qui nous a transmis
ce fait, que les citoyens», renlalla’nt et venant pour

q leurs affaires caleurs plaisirs, eUSSent Occasion de
s’instruire des préceptes: les plus utiles: à la con-

duite de la vie, et (le se les rappeler Souvent. A
Enfin, l’instinct du beauvmoral’, s’il le faut ainsi

dire, avait iiispiré à ces mêmes Grecs uneco’utume

qui contribua sans doute. beaucoup à; répandre
parmi eux des; sentiments généreux , des idées rai-

sonnables et saines sur la plupart des objets délai



                                                                     

rRÉLIMINAIRE. ’ v
vie commune; A la fin de presque tous les repas
solennels , ou se. trouvaient réunis un certain nom;
bre de convives, on chantait, en s’accompagnant
de la lyre,- depetits poèmes appelés 5601.5495, qui
avaient pour but de développer, en l’ornant deztous

les charmes (le; la poésie, quelque vérité impor-

tante, quelque maxime salutaire, comme; nous l’ap-
prend, entre autres, Athénée , qui cit-e ., à ce sujet,

le magnifique scolie d’Aristote; espèce d’hymne a

la vertu, dans lequel ce philosophea consacré la
mémoire de l’eunuque Hermias, sonami et son

bienfaiteur

q (1) Voy. Adieu. Delpuosoph. l. xv, p, 694. .Î’ai pensé

que les lecteurs pourraient trouver ici’ avec plaisir
la traduction de ce petit même d’Aristote; la" voici:

, a 0 vertu! objet Constant des efforts délai race mer-
«telle,--et des plus’nobles travaux de la vie! Vierge
«sacrée! c’est pour toi, pour ta beauté divine, que les
«Grecs regardent comme un sort digne. d’envie l’occa-

ft sien de supporter les plus dures fatigues , et de braver
«même la mort. Le prix glorieux et immortel que tu
se présentes à leurs cœurs , leur semble préférable aux
«t délices du plus doux sommeil, à tout l’éclat Idegla

i: naissance, aux plus riches trésors... Pour toi, le fils
il de lupiter, Hercule , et les deux jumeaux. enfantsde
if Léda, supportèrent des travaux sans nombre ,çzpour-
suivant ta faveur, qui devait’téltr l la ’iæéeompense de

a: leurs exploits. C’est pour llakineriter, SquÎAchiille et

«Ë Ajax descendirent dans la demeure de Pluton;



                                                                     

vj D I s c o U R s VLes premiers et les plus anciens traités de mo-
rale, ou du-moinsles ouvrages quipous repré-m.

q sentent avec quelque précision l’ensemble des idées

le plus universellement répanduesïsur ce sujet
parmi les hommes, dans’la plus haute antiquité,
sont doncv les recueils que l’ona faits, à diverses
époques ,v de ces préceptes, de ces maximes, de ces

p pensées plus ou moins ingénieuses ou profondes ,
A résultat de l’expérience et d’une obServa’tionlatten-

tive : telsfuren’tfpar exemple,l*les livres sapien-
tiaux, chez. les Hébreuxgïetvchez les. Grecs, le

l poème d’Hésiode, intitulé les OEuvres et les-Jours;

les sentenées de Pythagore, de Théognis, de Si-
m’onide’; les recueils, des plus anciens proverbes,

quelles hommes les, plus sages ne dédaignaient pas
de composer, puisqu’il paraît qu’Aristote lui-même

en avait fait un que nous n’avons plus. , l ;
Au reste, il est à remarquer que dans les temps

où la civilisation n’a fait encore que peu de pro-
grès, et su’rtoutqchez les peuples peu nombreux,

,
les «chefs , ou magistrats , ou rois, n’exerçant qu’une

i .. 1.. HUM -. ,.. . , . ,7, x,A a Épris de ta beauté chérie, le nourrisson d’Atarna
«s (Hermias) ferma les yeux à, la douce lumière du soleil!
«f’Aus’si,’déja vanté’pour’Ses’ actions généreuses’, les filles

« defiMne’m’o’syne,’ les Muses, le rendront’immortél, ces v

«divinitéss’n’i célèbrent" langvloire du dieu qui préside

«à l’hospitalité, quiproelam’ènt la récompense mies
s l’amitié ferme et’c’ôfi’stante’! w" ’ l ’
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:iJRYÉiiI’MINAIRE. V vij
autô’fii’ë A toujours fait limitée; et queiquefois. même

pâSsagère efjârêiiaireïiles idées: nâturelles et prî-

mitivés d’égaïitésë’geofiserveut fort généralement.

Chaciiù ayàfivt’lmîsèîiitiment’assm exact de ses droits ,

il’s’étaljlitlde bonfië’heure des opifiîons juètes , mais

Sévèresv’; suries ’deVoirs des déposïtàires dela Puis-

sahce publiqùe ; ons Alesfiobservee avec défiance , on
lés sùrveilleïaVec’îim soin jaloux; Farce qu’on sent

»ïvivemezit Combien ceùx qüi’disposent d’ânehpareille

puissance Peuventî facilement en Vabusïe’r; et. Com-

bien sont’graves les conséquenees d’un: àbus.
V 2511551 les livres dont-jeïviensmde parlerïsootlîis ïem- »

plis d’avertissements Ë r eb 2d’obséifvatîons  .» fêlatîîïes à

* ce sujet: Paf exemple;Théogfiis5lqui’fl01jissâaitfdans
le sixième siècle avant l’ère». chrërïéïfise;caractérise

d’une manière 7  aussi ’énergîqùeë’qtfe » préciséI Elâ «fu-

neste influence que l’irfimoràlitvérirües filasses supé-

rieures della’société ne manqueîjâinaîs d’eiiercer

sur les destinées fies-peuples: À ’À
1 (ç O Cyrnus! s’écrie-tailg”cet*éfàf est prêtîà: enfàiîter V

«ï de funestes ’réVolutionsîè je mûris qu’il ne liiroflùis’e  

L «quelque ambitieüi, aùteur de, cruelles discoîrdes;
«NOS citoyens, ilïestïvrai’, sont sageset modérés;

a maisrles chefs sofif’enclins à s’abandonner: à tentes

«sortes de forfaits. 0 Cyrnosl jamais des hommes
« vertueux. n’ont causé la ruine. d’un état; mais lofs-

:c que des Pervers se Plaisent dans l’outrage et. l’in-V

a solence , lorsqu’ils ruinent le peuple , vetimmolent



                                                                     

viij DISCOURS in
«les lois à lenrs injustes pqpfisàns,,poursatisfaire
a leur avariceetieur ambitionmnîespèrepas qu’un

a étai finisse subsister longgtegnps seansïêti’e ébranlé 5

«quand même il jouirait getnelienqent du calme le
(c Plus parfait; gai de tels hommes nefoni  Œ1’attiser

cc les la discorde et de in jguerre ,çiviie, a:
Salomon n’exprime pas le’nne manière «moins

énergique le danger auquel s’exposent peux qui
recherchentllâ. faveur des grands, ou qui cèdent
à la séduj’cîtionet aux caresses des hommes élevés

en ndigriiktéki (g Quand tu ,seeas1.,invité à t’asseoir à

(ç la Prince ou,d’un grand (dit-il) ,k si tu
a ès de llïempifre rotoifméme ,e ne, cède point  au
(t désire de Partage ses initia-tales? ïc’eSt là qu’est le

« Phi? duiàexiëôlags 42)..» V
«v i v L’àlliance de lainerait: arde larpolitique estidonc

1; ne; conséquenceliimtnédiafe; et nécessaire de la
coùslitntieùï:deilïhéigme stades sociétés; et si les

philosophes qui coirnmençèrentl àgtràiter systéma-A

tiqqenientula première.de;sees;v.vsçiences, l’ont ex-

ipresserlnenlt regardée, comme uneïpaiytie de la ses

exondelou comme ne faisant. amodie, pour ainsi
dirieilqu’un seul et mêmeohjetnce ne fut point
de leur part une vue purement théorique ou scien-

(1),waog ,ISentent. vs. 39-53. .
(a) Proveràkc. 23, vs. 1&3.
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tifique , un moyen artificiel de généraliser les no-
tionsou les idées dont ils s’occupaient: c’était un

résultat naturel de l’état des choses et des serinais;

sances autour d’eux et avant eux; q ,
lDÎun autre côté, à toutes les époques de la ci-

vilisation parmi les hommes; l’importance ou plu-
tôt la* néCessité’ :des21lois morales s’est tellement

fait Sentir, que dut-moment où quelques Opinions
et quelques idéesreligieuses eurent commencéà
s’affermir chez unpeuple, il ne manqua pas: de
les faire servir au maintien et à la garantie des res
gles de conduite que la conscience révèle de bonne

heure à tout être doué de Sentimentet de raison;
Il Semble, en un mot, que la vertu,,.dès,l’ins.t.ant
où l’homme put en concevoir l’idée, lutait paru

un biensi précieux, que, se défiant (lésa propre

faiblesse, il se soit partout empressé de le mettre
sousrla garde de la divinité. Telle est encore
la nanse de cette. autre allianCe constantevfetgrsuè
blime de la morale avec la religionzngtgcombien
neiméritent pas d’horreur et de mépris les imposa

murs. qui trop souvent se sont appliquésrlà perver-
tir l’un de ces deux ordres d’idées, afin-de corrom:

pre et dégrader l’autre! l q’
Nous venons; de faire voir dansles monuments

de l’antiquité la plus reculée, les premiers linéa-

ments, et comme une esquisse imparfaite de la
Science des moeurs; nous] allons en lracerlrapide-



                                                                     

’xv * V Il DISCOURS a
ment l’histoire chez les Grecs jusqu’àd’éïmquefl’d-

ristote, et immédiatement après lui ,5 afin démettre

les lecteurs qui ne se sont pasi’œcupés de ce genre
d’études, âmêm’e d’appréci’erifc’e qu’onïrdoit’aïee’

in philosophe, et ce qu’il dut lui-même à ceux qui l’a-

vaient précédé; et peut-être les :reCherches :où nous

v serons obligés d’entrer contribueront-elles, àrendre

t plus’wintelligibles quelques: points de ,laë’doctrine

, Il même de» notreiauteuryqu’il aeût été impossible

d’expliquer arec autant’de clarté dansglesunotes
qui: sOnt jointes à cette tradùction.

:Socrate , dit Cicéron, fut le premiervquirr’afai-
saut descendre la philosophiezidu ciel; v Où S’é’gae

raient? ses spéCulations ambitieuses, l’introduisit V
dans nosëniaisons , la fit présider Sil-nos actions les

. ains communes et aux transactions, de.toute es-

t 7pète auxquelles donne lieu l’état de société’2(2).

l Cependant Socrate n’écrivit jam-ais rien sur aucun

sujet’ldevlmorale ou de philosophie; et bienrtque
’ ’lîonïait tregardéîf comme V ses diSciples plusieurs L de

, * Ceux: qui: fondèrent des "écoles: qui eurent i-ensuite
k euneîgrandeszcélébrité, et quif’vdounèren’t’àrl’esprit

(let-recherche une direction’toute ’àdifférente de

celle qu’il avait suivie jusqu’alors ,"c’est au Came»

(I) Né à Athènes, l’an 469, et mort l’an 399 avant

3.-Ch. t. a ’ ’ *
(a) Voy,’ Cie. Tuscul. Quæst. l. 5, c. 4.-

a
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tère propre de cet hématie extraordinaire, et à
l’influence qu’il exerça îsur ses. contemporains, par

sonvg’énie , et plus encore par sa: vertu, que l’on

doit attribuer la révolution qui s’opéra, après lui,

dans la philosophie , etïsurtOut dans la science des V

mœurs. H ’ ’ ’ V i
Si dès le temps de 56165, c’estia-dire’plus d’un

siècle avant la naissance dé’Socrat’e , Athènes ren-

fermait dans son seinÏdésl’hOmmesdévorésd’une

ardente ambition, et comme l’avait ce
sage législateur, auraient volontiers consenti à être
écOrchés vifs, p’ourVu qu’ils ,parvinssent’auparavant

à exercer , ne fût-ce qu’un seul jour,’ l’autorité ab-

solue dans leur patrieiv(1); le nombre de és’hoflm-V
( r. 9..

(1) Solon , dans un de Ses poèmes , au sujet de l’opi-

nion qu’avaient’de lui quelques -uns ï,
et de la’manière’ dont ils jugeaient sa conduite , lors;
qu’aprësavoir donn’é’ïies lois aux Athéniens’,”il’prit’la’ ’;

résolufibn de s’absenter pour dix ans ,5’lesv’3fait-ï’pàrler’ Â

ainsi:;.s( Certes, Selon ne fut ni’prudent: ni’avisé,.:p11i’s-

x9 qu’il refusale bien qu’un dieu lui; pferait;I-car, après 1
a avoir enlacé la proie dans le filet, il aqnégligéüdefizle V

a tirera lui, faute de cœur et de jugement,» Quant à moi, p 7
le je VIvOudrai’s’ posséder la’isouveraine pùi’s’s’ànéè’, Qa’ccu- »

« mulet d’immenses richesses, et’régne’rë’dàns’ïflthènes, 7

a ne fûtaee qu’un seul jour, dût-on faire nue-outre de , *
«r ma peau, et m’anéantir avec toute mja» race. v Voy; v

:Plutarclvz. in Salon. c. 14, to.’I, pi. 156 de l’édition-de

Ml Coray. ’ » a, v j s



                                                                     

r biscotinsmes pervers, s’était rprodigieusementr accru dans
toute la Grècexdepuis qu’aprèssavoir assuré son
dépendance, elle jvoyaitjs’accroître chaque jour sa

puissance et sa prospéritéf, comme le talent de la
parole , dans ses ldiversétats , q dontla plupart, étaient

démocratiques, conduisait aux emplois lucratifs,
aux honneurs étau pouvoir,hl’a jeunesse s’y appli-

, quait avec ardeur :l .aussil’voyait-on accourir de
toutes, parts; des; quiavaient cultivé ce
talent, et, se vantaientédepouvqir le transmet- *
tre à ceuxven paieraient prix: i V

Les Sophzlgtes, c’est ainsi qu’on appelait ceslpro-

fessenrs d’une nouvellelespvèce, s’appliquaient à

discuter, et même a prouverle pour et le contre,
’ surtoutnes sortes de questionsrde morale ,ldeï reli-

4 figion, de politique, d’intérêt public ou privé. Les

, et gène s’empressaient de se faire initier dans

i V part mensonger , et prodiguaient

puissants, Ainsi, les doctrines les plus;Ë per-
Werses s’accréditaient , et unsystème déconduitie ,

conforme” ces doctrines, infestait fantasias clames
Îdé’la son , ’ ’ A ’ ’

t ..ÏLÏ.À11 métissée tette corruption PhlËÊPËÊllë’Ëies

opinionset desinoeurs ,’ devenue pluslgénémle. et

’ pins profonde encore à Athènes que dans aucune
autre ville de la Grèce, parce que cette ville était

l plus riche et plus puissante qu’aucune autre, on
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voit paraître un homme qu’elle n’a pu atteindre,

parce qu’il ne désire et n’ambitionne rien de ce

que ses cOnditoyens poursuivent avec tant d’ar-j
deur. Né dans la pauvreté, non-seulement il n’a

point cherché à en sortir par des moyens que ré-
prouve. la conscience d’un homme de bien, mais il
a même renoncé à la profession qu’exer’çait Son

père, parce que le peu qu’il possède peut rigou-
reusement suffire à la satisfaction des’b’e’soius les

plus bornés. Il n’a jamais occupé d’emploi public

qui donne des richesses ou du p’ouvoirvg’ïmais il

a rempli avec zèle ses devoirs de citoyen quand la
patrie a en besoin de ses services. Il a servi dans
les troupes de la république, et il a déployé dans

diverses occasions autant de valeur que de sang-n
froid; deux fois il a sauvé la vie à des citoyens
(Xénophon et Alcibiade) qui sans lui seraient tom-
béspsous les coups de l’ennemi.

Ce n’est point un homme qui possède’de rares

et sublimes connaissances, un desces génies sub-Î
tils et pénétrants appelés’à deviner lesse’crets de

la nature ou à sentier les, profondeurs ide l’intel-
ligenee humaine: doué d’une raison saine et? d’un

sentiment exquis pour tout ce qui est beau, hon-
mâte, honorable, d’une sagacité peu commune
pour l’observation des mœurs, des passions et du
caractère des hommes; animé du désir constant de j
les-rendre meilleurs, parce que c’est le moyen de



                                                                     

xjv DISCOURSles rendre plus heureux; incapable de haïr même

a ceux qui sont méchants et Amalfaisantsx, parce
qu’ilvles croit plus. souvent dupes de l’erreur de

leur jugement qu’égarés par la perversité de leurs

cœurs : tel est Socrate. ’ 4
Si la justesse naturelle de sont esprit ne lui per-V

met paslde donner une croyance absolue et-Ïim-
plioite au système religieux universellement admis, .
n’en, est pas» moins exact à’se conformer aux

cérémonies du culte établi par les lois :jilchercher
y démêler Ce qu’elles ont de touchant, d’utile ou

de propre a rapprOcher les hommes; et. quoique sa
raison se soit peut- être élevée àla conCeption d’un

dieu unique-,il admet aussi des intelligences inter--
médiantes. entre l’homme et la. divinitérsuprême.

Il croit .mêmer’que cette prudence particulière qui

le distingue et lui fait, dans biendes circonstances ,
entrevoir avec une sorte de certitude les] résultats.
de’sa propre conduite ou descelle de ses amis, est
l’effet inspirations de ïquelqu’une de ces divi-a

’ nités inférieures qui s’est ,’ en quelque manière,-

attachée a?lui, afin de le rendre plus utile à ses
semblables, il se V regarde comme le ministre, des ’

intentions bienfaisantesde ce dieu,zlcomme ayant
mission expresse d’éclairer ses concitoyens
et de les rappeler à la vertu; il est convaincu;un
survie toute, entière doitgétre employée cette» no-

’ blé tâche, qu’aucun obstacles; aucune: tenante;
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même celle de’la mort, ne doit l’arrêter dans l’ac- ,

complissement de ce devoirvsacré. à
aussi le voyait-Ion fréquenter chaque Dur lesp’laces

publiques , les gymnâses , et tous les lieux où les ci-

toyens se rassemblaient le plus ordinairement,prêt
à discourir avec ceux qui voulaient l’entendre , et A
à répondre à ceux qui voulaient l’interroger. L’art

ingénieux ayec lequel il savait amener l’entretien

sur les sujets les plus intéressants et en même
temps les plus familiers , en sorte qu’il en résultât

une solide instruction et la connaissance de quel-
ques vérités utiles au bonheur et a la conduite de

la vie, attirait souvent autour de lui un grand
nombre de personnes et surtout de jeunes gens.
Ceux dont l’esprit était sain et naturellement dis-
posé à l’amour de la vérité et de la vertu, s’attaa

chaient à lui et devenaient ses auditeurs assidus,
ce qu’on appela ses disciples; objet de zleUr tendre

affection, etcapable à son tour.de l’attachement
leplus sincère et du plus entier dévouement pour
eux, il les guidait par ses conseils, et prenait’sou-
vent’des circonstances particulières à quelques-uns

d’entreleux, l’occasion de ses entretiens les plus
attachants et les. plus utiles.

Car jamais Socrate ne fit de longs disoours, n’éta--

’blit d’une manière expresse et dogmatique les préà

ceptes des devoirs de l’homme et les motifs qui leur
Servent de base :’ mais Ivsi’quelqu’un de ceux qui



                                                                     

3:st i A DISCOURS” ’ , a
7 le fréquentaientordinairement venait à se plaindre

des, torts que son frère ou sa mère avaient envers
luit, le sage philosophe , tout en supposant la plainte
fondée, afin de ne pas. armer contre lui la passion
de, celui qu’il voulait instruireet corriger, rame» I

naît insensiblement son attention sur ce que de
pareils liens ont (le touchant et. de sacré, sur ce
qu’on doit de reconnaissance Là une mère, ce *
qu’on peut, attendre des sentiments qui résultent

nécessairement et presque inévitablementdulien
fraternel ,1 et. ainsi s’établissait dans l’esprit de

celui à qui s’adressaientses discours, et, de ceux
qui les entendaient; la ponnaissauce des devoirs
propres à ce genre de relations.

D’autres fois; Socrate provoqué lui-même: par
les sarcasmes d’un sophiste , qui n’aurait pas été

fâché de llhnmilier aux yeux de ses nombreux au-

lditeurs ,. tirait de cette circonstance un moyeu na-
turel de leur faire mieux sentir l’utilité de ses en-
tretiens et la Vérité des principes qu’il avait adoptés.

En un mot,Fl’inst:rUCtion qu’il répandait, sous mille

formes diVerses, parce qu’elle naissait d’une extrême

variété c’événements imprévus, était toujours idi-

rige’e vers le même but , la connaissance de l’homme ,

deses devoirs dans toutes les situations de lavie ,
et des moyens deise rendre heureux en pratiquant
la vertu et en cultivant sa raison. a 4 a
r .C’est ainsi, quIÎilîparyintà exercer sur ses contem-

z
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porains une influence aussi heureusequ’e’tendue ,

uniquement par l’ascendant de son génie et de son
exemple. Ainsi, il s’attacha une foule d’hommes

de tout âge et de toute profession, parmi leSquels
il s’en trouvait plusieursdont le dévouement pour

lui était sans bornes. Mais, en même temps, il ne
put éviter de se faire d’ardents et implacables en;

nemis, non seulement parmi ces sophistes dont il
avait singulièrement décrédité la profession , en en

* faisant voirie vide et le danger, mais aussi parmi
cettegmultitude d’hommes avides de crédit, de ri-

chesses let d’honneurs, dont il airait trop souvent
dévoilé les intentions perfides et les coupables,esv
p’érances. Non que,,dans ses discours en parlant

d’eux, ou. dans ses entretiens publics avec eux, il
yreût jamais rien d’amer ou ,Çl’offensant, ou qu’il

eût abusé de lasupériorité de; saqraisonÂpour les
humilier en triomphant d’ekleu’r’dréfaitel. Il avait, à

leur égard, un tort bien plus impardonnable, icelui
de rendre plus diffici evïietipeutfetre même,ldans
certains cas, impossible,l’accomplissement de leurs
projetsiambitieuà.’ a. a A. A a
,, Car, cette ironie -sôt;ratique; dont,on a tant parlé,

n’était point, comme on se l’imaginepeut-être assez a

ordinairement , l’art; de deouyrïir sous un langage en

apparence modéré , ou même, obligeant et. flatteur,
des-sentiments d’aversionîo’u’ de mépris V, elle con-

sistait assez souvent dans une naiveté de vérité et
Z2



                                                                     

Xviij V DISCOURS ,de raison qui faisait ressortir d’une manière plus
vive et plus piquante le viceouda faitSseté deS’opi-

nions Socrate ’voulait’combattre telle consistait
Surtout a feindre. une entièreiig’norance des danses

q qu’il: savait quelquefois très-bien; mais alors tet
a c’est un des CaraCtèreshles’ plus [remarquables du

prucéde’ d’examen qui lui’é’tait-familier);n’aVait

pas précisément en vuevd’embarrasser ou d’humi-

lie’r ceintî avec qui il discourait et, de, les faire tom-
,’rsans’JÏqqu’ilsîi’s’en doutassent , dans quelque Con.

q clusion absurde; il] Sembleqii’i’l voulait plutôt les

forcer à remonter aux véritables principesfide la

A ramener, wlivrais Éléments , partie
que c’étaiii lè’se’ul moyenjdeîl’écmrcir à leurs pro-

pres filigranasses; aspergeai étaient
remous agresseras. au ’ À

dé l’appuiëf 1-1? ’QÙèlqtïé’i’fir
leur permettre

ejügé, ASUr’quelque

prestiges d’uneîïeloquenc’e étudiée" [il lesfôblig’eïait ,

par son igndranCe z’a’ffeé’tr’;e:gîtât?î fine-analyserexaè’te et

’ qnedès-lorsiîl-fallait
ruffian-i a , ’ ’ ’ï a

sans de ce niênievïprinéipe’

bien shahdlonne

v rassise sa, , sa sassasse me:
se manifesta , ’ unité. mai-191e talâmes mensua-
Sieùrs lardonnâmes 5 et ,[Sà’nsï-parler’ au monument
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qui nous en reste dans la comédie des N nées d’Aristoé

4 I ,phane ,:qui* déshonora son génle en le faisant 311151

servir à’diffamer un grand homme, le temps de
la ,dominatmndes trente tyrans établis à Athènes

L par LySandre, à la fin dalla guerre duiPéloponèSe,
fut celui on il. (3011111th plus. de’dangers. Critias ,

il l’un.de,ices:1nisërables chargés dedésoler leur pas

trie poùrsatisfairela vengeance et les intérêts de;
l’étranger , avait été précisément un de ceux qui,

autrefois, suivaient avec l’eplus. d’assiduité’ses and

tretiens; et quelques avis qui lui avaient été donnés

par sucrate sur son penchant à, la débauche,
l’ami eut irrité et enfin touts-airait. éloigné. Aussi,

cens-fut lui qui; flanelle dessein de se venger de
rceluiïqueja’dis il avait regardé? cumins son maître, -

I fit rendre ,fpargjses reollègues’t, rune ordonnance
V qui défendait d’enseigner:désormais l’art;de dis--

. courir-i a rgdë raisonner. sont gui ., font "le
V v Ï voudraient. ne mirantour [d’eux que; des home
1 L mes .»in.çapah1.e Qgfigr- reniement :ëPPËflÊÊ

» incapablesrdî’pp l31eii’eti’ilegiéfuâterles misérables

prétextesggdont’ il 9 ÇSËaientÎ’de géolorer leurs plus

avar tr. s’enip écimer: faire. entrevoir

lïopiniôn» ait dufsystïème de conduiteede’ ces

V sanguinaires; Si ,s disait-il;run
hommeJ chargé. d’éleverazdes;b,œufs ou de dresser

des chevaux eau lieuede les rendre dociles etïobéis-

à
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sauts a sa voix, les rendait rétifs, méchants , indo- i
ailes,» s’ils amaigrissaient et dépérissaient chaque

jour entre ses mains , simême il en lai’sSaitiou en
faisait périr un grand nombre , neserait-on pas en
droit degconclure delà que c’est’un bouvier bien
inepte ouvun écuyer bien malhabile P’Îerl, ajoutait

Socrate, il’en est de mêmerdeceux qui! se char-
gent des gouverner des hommes; lorsqu’au lieu de

» rendre les citoyens soumis: aux lois et affectionnés
auX’che’fsde l’état, ils .Sei’mettent dans le. casrd’é-

prouver des révoltes ou des résistances deçleur
part; lorsqu’au lieu d’entretenir parmi eux l’union

et l’affection réciproques, ils les [rendent ennemis

lesfluns des autres et Ëseimettent danslecas-d’en
faire péririm grand’nombre , on est, ce me semble,

autorisé» ailes regarder: comme, des: hommes, bien

peu capables de gouvernerlesautres,au; , ’ ’
Les i trefitëwne" ’ manquèrent pas’îd’êtii’e: informés

de ces discours, et ’bientôt deux d’entre-feux,-
Chariclès’Ïet Critias, mandèrentÏS’ocrate» dev’ant l

4.

aux, et-lu’i montrèrentnla lorgnais avaient? rené
due, en lui défendant des’entretenir?désormais
avec des jeunes gens. in Socrate ileürkdemançlaüsiïâ

(c dans le cas où il ignorerait articledeleurs V
«ordonnances, il ne lui’serai’t 1* permis; degs’en

a informer? -,Non ; direntsilsxè-Je Heidemande: pas
«mieux que deÏm’erconformer-aux loiîêiarditÏenQOre

« so’crate; mais apprenez-moisi ,an défendant d’en-
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(a seigner l’art des discours, vous avez prétendu qu’on

«s’abstînt seulement de ceux qui ne, sont ni rai-

«sonnables, ni jastes,ou si l’on doit auSsi s’inter-

«dire «ceux sont justes et raisonnables. w.- Hé
«bien! dit Chariclès avec colère, pour lever toute

1c difficulté, il t’est expressément défendu delcon- ’

«verser, de quelque manière que ce soit, avec des
«enlies gens.Ç- A présent, reprit Socrate, dites-moi

’ (4 à quel âgelcs hommes sont censés n’être plus des

r «jeunes gens, afin que je ne coure pas risque de
«contrevenir à vos ordres-Tant qu’ils n’ont pas,

ne droit de, voter dans l’assemblée, dit AChariclès,

ç parce que jusque la ils manquent deprudence.
«Ne parle point à ceux qui ODÎanQllls de. trente”

«www-Quoi! pas même pour savoir le prix des
’ "(denrées quervenden’t ceux qui n’ont pas cet âge,

* a si j’ai besoin d’acheter quelque choseP-Non: pas i
a même pour cela, ditCha11iclès.;Illais si l’on m’in-’

(dérange, ajouta Socrate; si l’on me demande, par ,
7 ’« exemple ,* ou demeure Chariclés, ou bien Critias,

«’faudra-t-il que j’évite de répondre? - Sans-doute,

«reprit Chariclès Socrate , ajouta Critias, il
A «faudra [aussi t’abstenir de parler de, gordonniers,

« dercharpentiers , et t’interdire toutes ces’compa-

«raisons. usées dont tu as tant de fois rebattu nos
l «oreilles. -Et, par conséquent aussi, taire les vé-
rttrrités qui s’ensuivent, sur ce qui est juste, saint,
a et le ’1’este.eA55111*é111e11tl dit Chariclès, et ne t
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«parle pas non plus des bouviers, . . . . . autrement,
«prendsgarde de diminuer, pourta part, le trou-
a peau qui nous’est confié n

Socrate échappa cependant à la tyrannie des
trente, qui, trop violente pour pouvoir se soute-
nir, fut renversée après huit mois , par la géné-

reuse résolution de Thrasybule. Malheureusement
il ne pouvait détruire ni l’ambition inquiète et ja-

louse des orateurs, ni le faux zèle et l’hypocrisie
des prêtres , ni le stupide aveuglement d’une mul-
titude abusée par cesdeux classes d’imposteurs,

parmi lesquels se trouvaient les ardents et irré-
conciliables lennemis du sage Athénien. Cinq ans,
après, ils lui suscitèrent ce procès célèbre dont

tout le monde connaît l’histoire et les détails. Ils V

firent condamner à la mort comme ennemi dela
religion, celui de leurs citoyens qui avait de la
divinité les idées les plus saines et les plus élevées;

comme corrupteur de la jeunesse, celui qui savait
le mieux lui inspirer l’amour de la vertu, et le
courage de remplir les devoirs qu’elle impose.

Les hommes qui ne désirent le pouvoir que
pour lui-même, et non en vue de l’utilité de leurs
semblables, n’ont point d’avenir dans la pensée z,

leurs vues sont étroites; et bornées : quelques
mois, quelques années, voilà le terme de leurs

Voy. anopb. Mentor. Socrat. l. 1, c. 2,5 32-3".
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plus longues espérances, Ils s’aperçoivent facile-
ment des obstacles que créent autour d’eux la rai-

son et la vertu; et s’il se trouve quelqu’un qui
ose leur en faire entendre le sévère langage, ils
s’imaginent qu’il leur suffira de le condamner au

silence ou àla mort, pour triompher de toutes les
résistances; ils nesongent pas qu’on ne tue ni les

sentiments ni les opinions, et que la persécution
injuste leur donne, au contraire, en peu de temps,
une énergie et une autorité que (peut-être elles
n’auraient pas obtenues, si on les eût abandonnées à

leur libre et naturel progrès. Ainsi, les accusateurs
et les juges de Socrate ne virent pas qu’en abré-
geant de quelques années peut-étre la vie d’un
vieillard de soixante-dix ans, ils ne détruiraient ni
les idées justes et saines qu’il avait travaillé, toute

sa vie à répandre parmi ses concitoyens, qui les
sentiments nobleset généreux qui se joignent or-
dinairement à cesflsortes de pensées. Ils ne com»
prirent pas qu’une injustice aussi éclatante que
celle qu’ilscallaient commettre, consacrait à une
même immortalité le triomphe de, leurlvictiméïet

leur propreyinfamie. A t V , j in A w i j
En effet, à peine Socrate eut-ilfermé les’yeux

à la, lumière que l’image de sa trvertupseî à

ses concitoyens pluslimp’osante bénéfique
vive, compassion Succéda aux préventions injustes»,

,danslle cœur infime de la plupart de fieux; ,51in



                                                                     

xriv i viscoses" 4avaient pu être un moment séduits par lescalom«
nies et par les discours artifiCieux des ennemi’sde

ce grand homme; et devenus l’objet du mépris
’public et de l’indignation universelle, sesaccusa-
teurs périrent tous ’misérablenient. Mais un résul-

tat plus remarquable , une conséquence plusiim-
portante de leur injusticei,-’°et’ qu’ils étaient sang

doute fort incapables de; prévoir et de comprendre,
c’est qu’elle devait, plus qu’aucun’autre fait? du

même genre , porterï’jus’que dans la postérité la

plus reculée, avec l’horreur qu’ils" inspiraient

leurs contemporains ’, celle c descrimes pareils”

celui (tout; ils s’étaient rendus coupables. Gratte

ce profond sentiment du beau. moral, que sucrate
avait "Sir inspirer ’ à: ceux s’étaient ’ attachés à

lui, grainerait génie’et 1 au talentkjave’c lequel’plu-

sieurs ’d’éiitr’e’ eux surent reprod’fiire tous les détails

de ce wdrametouchant et sublime, ils sont devenus

la jeunesse dans les ;ays ’ «ont
pénétrer’les’admirables éciiits’de Platon étude

Xénophon; ’ilsj’fo’nt revivre et développent dans’des

une ses a paies les: nobles pataugeage «fini-
.mai’entxle sauteurs ; les nomsïfd’Ànytu’s,’de

i de Ïiyvcoii’sont devenus, sorte ,
I V Vs; V essoriusateun suai-sent faits mi

et rgaii’jrimparsraaarrangeasses;
intolérance (enté -, les préva-

as,a; ces viles," pagesidü’s

a? à? N.

ï lassasses.
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.leur’honneur: et du plus saeré des devbirs;nous
inspirent, comme; à notreeinSugleîdégoût et Je

mépris que nous’avons conçu» dans notre jeunesse

pour ceux qui cendamnèrente SOérate. l
Si nous cherchons àHI-aSSembleIî e,v d’après les

doêumehts les. plus authentiques qui» nous restent
de la PhiIQSophie’de ce sage Athénie’n, les prise-i:

pales Nérites quien firent le fonds , elles paraissent
pouvoir se réduire au petit-nombre d’articles sui-

vaUts;  Il "Le; but oukileudernier Htefme ’Vvers lequel
I’hdmfile doit tendiez de tous ses efforts , dans mm
le cours de sa viè,r’este lebonheur que procure
une conduite conforme’à la vertu , ou aux lois de

lasmorale. 4’
Il. Gai" , suivant lui, l’utile ne devait jamais être

distingué ou séparé de l’honnête; c’est un Crime

de distinguer danssa pensée ou dansSon opinion,
des choses que la nature a voùlu finir par un lien

indissolubles K e ’ 
31H. Hus’en faut de ,Beaucoupgqueslebonheur
censistes, commeJe vulgaire vtsemble slë.,er0ire -,ï à

mulfiplier indéfiniment nos besoins et. les jouis-
sances devtout’gemjmqui peuventëles satisfaifevzïlëe

bonheur consiste,  « Il au r e éon-traire , ; t à resserrer e;

plus (1113116515 possible; le sphérici’de nos’ besoins.

Car, n’avoir besoin  derien’ est un des plussublime’s

.
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attributs-de la divinité, et l’homme [vertueux doit

s’appliquer sans, cesse i à se rapprocher de cette.
nature divine, à laquelle ilparticipe’ par la plus,

noble partie de lui-même. A r a V
«Le bonheur consiste à.zfaire le plus de bienqu’on

t peut aux autres hommes, (même à ses ennemis,’à

qui on ne doit jamais rendre le mal pourrie 111131,)
àgsa’patrpieg à sa famille, en’travaillant surtout à

propager les sentiments «de vertu, en se rendant
soi-même aussi libre et aussi indépeuèlant qu’on le A

peut, non-seulement de la tyrannie desihommes,
mais (de, celle de ses propres passions, bien, plus

, redoutable encore et bien plus funeste. 4

IV. Savoir, et agir d’une manière conforme aux
lumières de son esprit, ou à ce qu’on sait, sont
des choses inséparables de. leur nature. Mais toute
science qui n’a pas poùr but :derendre les hommes
plus heureux, cules rendant plus’vertueux, n’est

qu’une science vaine et superflue.
L u

V. On doit toute obéissance aux lois établies ou
écrites,*paréev.qu’elles ont en vue le plus grandi

biende tousiles membres de la Société ,: mais celles

même [qui ne nous semblent pas [justes,:doivent
encore être respectées; on doit leurlobéir,1parce
qu’elles font partie de l’ensemble des conditions
par lesquelles l’état ’subsisteet’rse conserverçToute:

fois il y a des lois non-écrites, qui. sont lÎexpressiOn
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immédiate etnaturellew de nos devoirs envers les
dieux, envers les (auteurs de, nos jOu’rs , envers
nos bienfaiteurs , envers la patrie, et celles-là servent
de fondement aux lois écrites. On ne les transgresse
jamais impunément; et les dieux. mêmes , qui en

sont lesauteursysevchargent de punir cedx qui les
l ont méconnues.

V1. Les motifs les pluspuissants nous invitent
q sans cesse à suivre, lauroute de la vertu, ,quîivest

celle: du bonheur Véritable; car l’homme vertueux

est le seul à qui il soit donné de contempler le
plus délicieux des spectacles, celui, bien qu’il
a fait; d’entendre le plus ravissant des concerts,
son éloge dans la bouche des gens de’bilen’.

’ VIL Enfin, si lebonheur qu’une constante appliï

cation à la vertu, lui promet et luîaSSure le plus
ordinairement, dans le cours de cette vie mortelle,
n’est pas son partage; s’il éprouve l’injustice de

ses contemporains; Sa raison, en lui démontrant
l’immortalité du principe immatériel à qui appar-

tient ia pensée et; la volonté, dévoiler à ses regards ’

un avenir sans bornes. «Sa confiance inébranlable

’dansilla justice divine, lui garantitila jouisSance
d’une félicité que désormais rien inekpourra trou-a.

bler. ail Long-temps avant Socrate, l’on avait marqué, 1’

par2 des" termes exprès, certains caractères,jcersf
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taines’ dispositions morales; habituelles pour les-
quelles oniln’avait pu s’empêcher de concevoir une

sorte. de respect. et «d’admiration. L’habitude de

s’abstenir, par exemple , des ouissances qui flattent

, les sens, dumoment où ellesfiblessentdatraison,ou
l la convenance; celle de’ conserver une Constance.
inébranlable au milieu des souffrances, ou des
dangers, celle de se conduire dans les circon-
Stances difficiles ou délicates, de manière à faire
voir, qu’ou’avait prévu à’vl’avance les avantagesfiou

les inconvénients de ses actions ,’qu’on avait appris

par l’eXpérienCe et’par la réflexion à anticiper, en

quelque sorte, dans sa pensée, les résultats pro-
bables du certains des actions humaines; enfin la ,
dispoSition constante à consulter en tout les droits

a d’autrui, de sorte que’jamaisun autre homme ne

l puisse craindre de vous un tort ou un dommage
fi qu’il n’a 1pu ni dû prévoir, iceslqua-tre espèces de

dispositipnsmu d’habitudes, dis-je, ont eu, dans
des plusilanciens temps, des noms correspondants
à nos motsgtempérance, fivr’ce, prudence et justice;

7 on les retrouve même dans les livres sapientiaux
des Hébreux ou ils, sont regardés comme ex-
primant les principales parties de la sagesse cuide »

in u l l in i l i l.W V i vit v , a . V Ü in p L
q 1(1) Sobriemtem enim et prudentiam doser [sapientiaL ,

i Ï azimutasse; minutez): finiitudjnemjl iguz’ôus utiliùs
izilgiÂ-estiim sa hominibus. (lib. sapient. le. 8 , vs. 7.)

a i i ’ in m en ï il
l
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la vertu, en général. c’est ce que l’on a nommé 7,,

dans les livres de’morale , les quatre vertus cardi-
nales ou fondamentales; et la doctrine de Socrate
peut se’rapporter, enggrande partie, à cette divi-
sion, qui paraît avoir aussi été connue avant lui

chez les Grecs. . r ,. . l
Platon adopta et développa à sa manière, c’est-«

à-dire , avec sa’ brillante imagination et son élo-

quence sublime , les principales vérités morales si
souvent présentées parâocrate dans ses ingénieux

entretiens; il y ajout-aides vues importantes qui lui
étaient propres, et s’appliqua surtout à approfondir

et à généraliSer quelques-unes des propositions
fondamentales de la, science des mœurs. En un mot,
c’est particulièrement dans les écrits de ce philo»

sophe que la morale Commença à revêtir une forme-

V scientifique. r V . J
Cependant, Platon n’apoint composé, à pro-

prement parler, de traité. de morale; on ne trouve
dans aucun de ses ouvrages, une exposition suivie
et méthodique de sa doctrine sur se sujet; mais

«A dans plusieurs de sesrldialogues, lesquestionsvde
moraleétse trouvent ;mêlées avec desîobjets qui

appartiennent à d’autres sciences, telles que la
politique, la métaphysique et la, physiologie, ou
connaissance générale de la nature. C’est surtout.
dans ses livres de la République et des Lois ,, qu’il a

développé avec plus d’étendue ses pensées sur la



                                                                     

un J Discouns Vvertu, sur le souverains;’hien,î;sur les devoirs des

hommes considérés, soit comme individus, soit
comme membres d’une ,sociétérégie par des lois

I communes, en sorte qu’on voit avec évidence que,

dans son” opinion , la morale e’tla politique ne fai-
saient qu’une seule et même science.

Socrate n’avait fait quefldo’nner, s’il lehm: ainsi

dire, une base rationnelleaux’principesagde morale

ou aux règles de conduite. universellement admises
avant v’lîui . par tous A les hommes qui savaient ven-

tendre lavoix de’la conscience et y obéir. ll;avait
fait voir ’qu’un’lpareil système de conduite est es-

sentiellement conforme annelois de la raison ;* et
qu’un système contraire,-non-séulementane peut

jamais conduire au bonheur, mais même implique
toujours L’une’Ësorte vidîabsurdzite’ ’dans’le’ raisonner

ment. Dès-lors, tout ce sujet se trouvait ramené à
uupointèdervuejassez simpl:e;et il semblait qu’on
pouvait :faCilement conclurezde itoutce . qu’on com
naissait-net? qu’un i pouvait onnaîtreç. défila nature

morale decrl’homme, que ides deux parties ou
élémentsdontP- elle ’.se;..conipose,v sensibilité et rai-

son ,i l’une doit constamment êtreàsubordoiinéeaux

directions de l’autre. C’estiaussi,’ il faut zen conve-

nir , le résultat auquel-Platon est; arrivé, mais par

t L A - v . . r . ’ A ’,une marche peu sure, et.a travers mille detours
pénibles et obscurs , mais en: compliquant. la; ques-

. tien principale d’un grand: nombre w*de-’discu»,°aïsions

x
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incidentes ou accessoires qui l’écartaient sans cesse

du but au lieu de l’y ramener.
c’est que l’esprit humain n’arrive, en aucun

genre, à ce qui est simple. et vrai, qu’après avoir
épuisé presque toutes les fausses combinaisons qui
peuvent l’en écarter, parce qu’en effet il n’y a

qu’une route pour y arriver, tandis que toutes les
autres en éloignent. L’attrait même de la simplicité

produit. souvent, en ce genre, une illusion dont
les philosophes n’ont que rarement su se garantir.
Ici, par, exemple, on s’empressa de ramener toutes
les considérations à l’idée abstraite du souverain

bien, et l’on se divisa presque aussitôt .sur la ma- j
nière de le définir et de le caractériser. Deux des
disciples immédiats de Socrate, Aristippe et Anti-
sthéne, prirent chaéuu un parti. opposé dans cette

question , regardée dès -lors comme fondamentale

pour la science des mœurs et pour la conduite de
k la vie. L’un faisait consister le souverain bien dans

la,1volup,t,é,pdans la jouissance de tous les plaisirs,
mais de manière pourtant jà ce qu’on fût assez

maître de soi pour se les interdire, du moment
ou l’on pourraiteu craindre les funestes consé- I
quences Gomme s’il était facile, ou même pose
sible, de s’arrêter dans une pareille route, quand l
une fois on s’y est engagé. . ’

(I) Et mihi res, non me rebus sulfamide": conor.
4 Hou.
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Antisthène , au contraire ,. exagérant le principe

de Socrate, que le bonheur, censisteà avoir le
’ moins deïbesoins qu’il est’possible ,: à serendre , v

autant qu’on peut , indépendant des hommes et .
* des circdnstances extérieures, regardait’les’v plus

simples commodités de la vie ,’ comme un luxe fu- v

neste et dangereux, les plaisirs les plus innocents
v comme une atteinte criminelle;’[portée à lavvertu.

Nous verrons plus tard se reproduire? ces deux doc-
trines sih’cont’raires , mais modifiées et développées

par des hommes d’un génie et d’un talent supé-

rieurs,» une équue où la philosophie :,avaitrfait
. plus de’progrès. 4 1. a V a ’l si

’A’Platon’. considère la question sous un point de

vue plus étendu. et d’une manière plus générale

etiplus approfondie. Suivant lui,’l’ame3tendxinCes-

sammentiet par toutes sortes d’efforts à s’assurer
la iposs’essmn’ du bien, c’est-à-dire ,* de Ce à quoi

tout le reste se rapporte,comme àyunlbut, àïune
fin, et par ’conséquent cet ’objetî desi’désirsetï des

voeux de toute:créatureintelligente doit avoir une
réalité inconteStable , doit existerf par sOi-Ifièliie’,’

quoiqu’on nepu’isse pas cimmérien i’faire’ïapër-

cavoit”; v 7’ i H V, ilLe bien en soi’,’ ou absolu, est dans 1a peut-

tion nécessaire de tout ce quinaire le nom’ de
bien , et il’n’y arien de particulier que, l’on puisse

appeler ainsi, qu’autant qu’il participe ace bien



                                                                     

PRÉLIMINAIRE. xxxiij
suprême ou absolu. Par conséquent encore, les
caractères quile distinguent,sontifd’être parfait et.
sûffisant,d’être àlui-même son propre but, et d’être

un riobjet’nécessaire de désirs pour toute créature

douée de raison. i
Ce .qu’on appelle volupté , ou plaisir’,n’a point

ces caractères , n’as rien d’absolu ou d’existant né-

cesSairement et, par .soi-même;iau contraire , c’est

un ,changement , une modification fugitive et pas-
sagère de l’arme, une tendance vers le bien , vers
un état parfait et cdmplet, mais qui est elle-même
imparfaite et incomplète. De même que les germes,

après avoir reçu l’impulsion, qui les fait tendre au

complet développement de leur existence, sont, pen-

dam: un certain temps, dans unesorte de mou-
veinent progressif qui rioit les.eonduire à cette ’exisj
tence Complèteset parfaite. étatique Platonrdé-

signe par le nom de génération); ainsi le plaisir
est une tendance,:une sorte-de mouvement. pro-
gressifqui semble gnous conduire Mers, le bien, et
par; cette raison, ce philosophe lui donne aussi le
nom de génération; Et voilatpourquoi le plaisir,
suivant lui, n’est pas le biennabselu,»ouzle bon-
heur ,é parce qu’il est génération .etÏmouvement (1

i Il raides sentinients sïnnissentà la pensée,

(1*) Voirez ce "qii’ÎÀiÂiÏs’tote dit sujet, dans sa Mü-

raz-19,1. x, cl]. 3---4. ’ ’ t *
c
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qui ont leur source dans, l’activité propre de la
raison ou de l’intelligence, et qui sont modifiés

par elle g tels sont les sentiments purement spiri-
tuels ou moraux qui accompagnent la pratique de
la vertu. L’union de ces sentiments avec la peu»
sée, ou,’si l’on veut, le plaisir qui accompagneles

actes de l’intelligence, constitue proprement le
souverain bien de l’homme ,usui’vant l’opinion de

I Platon ; cette union comprenden soi ,’ ËVérité , régu-

- larité et beauté, trois caractères essentiels (le tout

ce! qui est bon et bien. ’ * ’ ’ "
Ce *n’estrdonc uni dans le plaisir tout seul,inirdans

la, pensées ou ’laï’raison toute seule, que se trouve

le bonheur; il résulte du lmélange , de la combi-
naison de ces deux élémentsibu conditions. Sans
doute la raison est sleïilé’gislateur suprême .;en

cette partie , 7c?estzàrelle;àlmous âprescrire la règle

à laquelle nous devons nous panonformer ;"etvïelle’
ne peut ile? faire qu’en woonsultant .leslïz’dées, ou

formes exemplairesë’des notions aëuiïsont communes

à l’entendementÏde l’homme et à la’suprênziea in-

telligence, ou à la diVinit’é. ïCar Dieu est l’idéal,

ou la source;de touteiperfeetion merale, et il-vn’y
a

réâïiter’v le? inala pas pour Phornïme d’autreï’inoyeii 1d

ou le Vice ,ïï et ïd’att’einclre’ au degré! de p Îperfection a

que comporte, sarnature , de se rendre, le
plusl quÎil hast possiblepseinblableï à divin n10-

dèle. - a f a. a * ’
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Par conséquent, le bien absolu pour l’homme

se trouve dans la subordination entière de tous ses
déSirs, de tous ses penchants, de toutes ses pas-
sions , à la raison; dans l’harmonie.de toutes ses
facultés, en sorte qu’il soit constamment (l’accord

avec lui-même , et. avec les autres êtres raisonna-
bles. Ce ne doit point être, de sa part, unvcalcul,
une comparaison entre des peines et des;plaisirsi
plus ou moins grands , il doit s’efforcerld’atteindre

à la perfection uniquement en vue de la perfection
elle-même, suivre. la raison uniquement pour elle-
inéme: tel est le, caractère de la vertu, telle en
est l’idée absolue, carie nom qui l’exprime dans

lalangue ’grecqneflysignifie aussi perfection, et est

très-souvent pris tence sens par les philosophes

grecs. l ’, maton» ses
x

,dqnt..lle,.wdési.r du (biseau Soi ou du

bien: absolu , ,cornârnez’une nécessité inévitable , et ,

pour ainsi ,dîirej, unellpi Îde la volontézde
l’homme, enconÇluait quepersonne cne fait le trial

de son plein gré, et précisément pourfaire ce qui
est mal, mais, Qu’il-...eàt impossible», au contraire,
que. ’lîon veuille; jaunis s faire avec clissezque le

bien, , seulement arrive. souvent, qu’on ne Tle. con-
naîtlpas; d’où il! concluaitque l’hommene s’écarte

de la Evertu que misse îsavoir distinguerales biens

et les maux véritables; et, en ramenant ainsi tente
la question de la liberté, à la doctrine dégomme ,

l ce
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que laverai etla sciencesontngurvainsi dire,
une seule et même chose, il méËonnaissait presque
entièrementle’principe de la liberté morale. C’est

cette partie de sa doctrine Aqu’rAristot’e combattiten *

L traitant de, ce qu’il y a de volontaire et d’involon- .

taire dans les actions del’honinie (il. ’
V ’Su’ivant’Platon, le’bonheu’r «est inséparable’r’dê’

la Vertu ou de la perfection morale; En regarde
Comme lasource des plus pures délicesi’Çependaiit,
il affirme plus d’une fois que l’homm’ei’est’d’a’ns’

l’obligation d’agir toujours d’une, manière conforme

aux lois les Plus rigoureuses de”? *morale ,iqtiaii’d’

même lesAplus cruelles douleurs, etïlaiïnortî,’dë.

vraient être la conséquence’inëiritable d’une pa-

raille conduite. Cette contradiction apparente à” i i
i plique, parla ferme croyancefà’l’immortalité

ter.

l’aine, à larbOnté et à la jases-ë î(3,165731).ie’i’i’, croyance

qu’il avait. puisée dans les lierons-"de Soératelr’et

qu’il’s’effoma sans t blesse? Ïd’app pyrex? sur Ëioutes

preuves de sentimentietfie rassasiai’hiisesnisiaiëiit

V ,i le plus propres aimerais? V” V" ’i
, LAù’reSt’e, I on riel trouve Ïdan

proprement. systématique
même qui exprime” cetteÎ-ïînôt

n’existait pas ,* du teinpsïde’ P

grecqueI’ICépendant il’lesta”

27

e écrits "riengtde

a devoirs: Le
piï’côncep’tion’

ils la langue
- presseraient,
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etfil en est plusieurs qu’il a parfaitement dévelop-
pés. Il insiste surtouts sur. la règlenégativepdene
pas commettre; d’injustice ,g de, ne jamais faire de
mal,’même:à ses ennemis Maisle principe général

qui domine ,plusiparticulièrement dans cette partie

de ses écrits, c’est le respect pour la raison, la
prééminence qu’il veut qu’elle ’obtie’nne constam-

ment sur toutesgnos’ affections , nosidésirspu nos

passions ’ ’ V . v . x;
,VÎ L’un des; principaux mérites de la doctrine mô-

rale de Platon est dans lapsupériorité de raison et
dans l’admirable éloquence avec laquelleil com-.-

battitles doctrines perverses des sophistes, dans
’ V ces, éIOquentsâ’et’ingénieux dialogues. ou il les met

aux prises avec Socrate , qu’il y représente toujours

comme l’interprète de la vérité et dola vertu. Pour

favoriser de tout leur pouvoir les vues ambitieuses
de ceux qui payaient généreusement leurs leçons,
les sephistes avaient entrepris d’anéantir toute idée

deustice onde devoir, fondée sur la nature morale i
Ï’de l’homme 5” et ,2? suivant eux, il n’y avait de juste

,etzd’honnête que ce que la loi déclarait tel. La con-

séquence d’un pareil principe était facile à déduire,

et singulièrement favorable aux prétentions de tous
ceux qui aspiraient à ladamination, caril ne s’a-

lfoyez, entre’autres , le débiit’éloquent du 5° livre

desLois. l - p le 4
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gissait’ que d’être assez fort peur faire’soi-même

les lois, l et, [dès-lors, il n’y avaitrde légitime et.de

juste que ce. qui était conformerau caprice, aux
désirs et aux intérêts du législateur: A 7 t

Il est à remarquer querdans tous les pays; et à
* toutesles époques dont l’histoire’imus est’vconnue,

les fauteurs duÎ despotisme n’ont pas manqué de

p s’appliquer a faire prévaloir cettedoctrine , qui n’a

’ d’autre but que de substituer l’empire de la force

à l’autorité deïla conscience et de la raison, en
abolissant la réalité .desdistinctions morales, qu’on

’ entreprend de fénder sur. des[conventionspurement
arbitraires, tandis qu’elles ont pour but la.»nat’ure
même dèî”ll’entenden1e1viti humains D’un autre? côté ,

il est bien vrai qu’il n’y a rien de? si facile que de

se dispenser d’avoir raison, quand on est le plus , ’

fort; mais peut-tétra ne remarque-bon pas assez
quelle ferceï est le résultat d’un nombre de con-
(litions:- ou d’éléments singulièrement variables,

toujours prêts à se disperser , et quine peuvent
avoir lienxdurable que cette même "raison dont
on s’efforce de. s’affranchir comme d’un joug in-

commode. a n’a I i ü ’ V l ’ 5 t
p C’est cette importante vérité que l’on trouve dé-

montréedans plusieurs des ouvrages dePlaton, et
particulièrement dans le dia’logueiintitulé Gorgz’as,

l’un des chefs-d’oeuvre de cet admirable écrivain,

l’un (leïceuxrïoù :se trouvent réunis tous les genres
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de talent et d’éloque’nce le caractérisent, et jus-v

qu’à cette métaphysique subtile dont il abuse trop

souvent dans ses autres écrits; Nous croyons donc
qu’il ne sera pas inutile de s’yrarrêter ici un mo-
ment, pour’ donner au lecteur quelque idée de la,

manière de cet auteur,: en même, temps que nous
essayons d’indiquer. les points les plus importants

de sa doctrine morale. ç , ’ v
Sans parler de l’introduction, qui donne à l’ou-

vrage un intérêt «tentera-fait dramatique , le GorgzÏas

de Platon se divise naturellement en trois parties
ou, si l’on veut , entrois-scènes distinctes chacune
par l’apparition, s’il le faut iainsidire , d’un nouvel

interlocuteur. Socrate demande d’abord à Gorgias
quel est précisément l’art dont, il fait profession.
C’est la rhétorique, c’estsàwclire l’artde persuader,

Mais la rhétorique que persuadeët-elle jamais que
des choses justes, ou: si elle en persuade quelques
fois qui sont contraires, à la justice? .Elle persuade
tout ce qu’elle veut , dit Gorgias’; mais -si;l’orateur

abuse deson talent pour faire prévaloir l’injustice,
la faute doitrlui en être imputée ,(carï il; serav,;,vérita-

blemetit coupable. ,iLay» rhétorique enseigne-[belle

ce qui est liste, beau , honnête? Lîorateur , suivant
ce que répond’Gorgias ,’ doit être capable d’ensei-l

gner toutes ces choses. Socrate Écon’clut de que
c’est ce’qiu’ilîfaudrait faire avanttout,retailxdémô’ tir-(et

assez bien que Îcelui qui le saurait, parfaitement - ’



                                                                     

x1 i I biscotins an’aura guère besoin délai rhétorique, conclusion

qui cause aidorgias quelque confusion, et le jette
dans une sorte» d’einbarras: * v * * I . , v V

Cependant, .Gorgiasl’ est a un (personnage d’une

certaine importance; il a unerr’éputation qu’il ne

doit point ,hasarder;.il ne convient donc pas qu’il
se compromette; davantage-:Yceën’est pas luipqui
doit dévoiler la,doctrine secrète du parti qui le

i compteapour mue ses sapinsilliistres chefs. L’im-
patience de Polu’s (1), qui n’est pas néanmoins. sans

quelqueconsidération dans ce parti; mais qui en
atmoinsîque Gdrgias-soïnrmaître, tire celui-ci du
damé-où lilïsetro’uzvait engagé. mais oigne quelque

humeur Ï’deï Év’oirËï le tour que prend-l’entretien ,

semble reprocher à Gorgiasd’avo’ir, par une fausse

a honte ,3 accordé que l’orateur doive savoir ou ap-
prendreice qui est j’usteLet ,Ë’com’mersi tout

Aleàmonde neessangeasses cette’maniè’re, il a
laissé sans réponse’unei critiqueàspeu fondée - dei sa

«définitioliï de l’aniflliétoriqueï, quiï’Î’ïest-ç en effet , .1111

art ide la plus haute iniportanceg-àpuisque :celui qui
’ le? p’p’s’sèdep’eut parvenue une grande puissance.

i peut couper écourta: laÏdisciission,Polus de-

de semas lui- lr Av ’,. - .eme ne. 5619211th pas satis-
4se

è de la ville d’Agrigeiiîe’ ’ét’par’con-

(mime gGoi’gliasr,’ dont "il était le dise

tu.
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fait d’exercer un grand pouvoir dans la républie
que; de disposer à son gré de la vie et de la for-
tune des citoyens? --.Tustement, ou injustement? i
lui (répond Socrate. - De quelque manière que
ce soit, reprend le sophiste. --- Assurément; dit
Socrate, je ne regardes pas comme digne d’envie
l’homme qui prononce une juste condamnation
contre son semblable; mais celui qui le condamner
injustement me semble bien à plaindre. En un mon

il soutient , contre toutes les assertions [et les
exemples que lui oppose Polus , non seulement
que Ic’est un plus grand malheur de commettre
l’injustice , que de la souffrir; mais que l’homme

injuste, qui porte la peine de son crime,estv1noins
malheureux que celui dont la conduite coupable
demeure impunie. Malgré toutes ses subtilités et
son adresse, le sophiste est enfin forcé d’avouer
que ce sont là les conséquences nécessaires des rai:

sonnements dont lui-même a reconnu la justesse ,l I
ou du moins il ne trouve rien de solide ày 136130117
dre. C’est qu’il a aussi quelques ménagements à

garder, et qu’un reste des pudeur l’empêche de sou-4x

tenirjusqu’au bout une doctrine révoltante.
Alors un jeune athénien , que l’auteur nous pré-

sente comme l’enfant perdu du parti des sophistes,
qui se passionne pour la doctrine îde ses maîtres
avec tout le zèle d’un adepte , entreprend de la de:
voiler dans toute sa nudité. Sans doute , s’il avait été
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question de s’expliquer en publie sur quelque point
de qÏ’xnorale ou de législation,-S’il. avait! fallu faire

prévaloir quelque mesure injuste,lon:préveiiir les
esprits faciles - a S’ahuseÏ-ieontre quelque: citoyen" ’

vertueux; :C alliclès aurait su ,: comme L autre ;,
mettre en avant les prétextes du bien publid;z,de
la gloire ret de la prospérité derl’état iles phrases

bannales hde respect pour les (Dieux , dîattachement
pour la religion ne lui’auraient rpasfmauquéïau

V besoin; mais ici,- il n’a’pointtàecraindre .dertémoin

indiSCret 5* pointd’vint’érêtsyà ménager 5:61: ilivajpmet- V

tre dans son langage toute la franchise; d’un homme l

- . ’ . s a i I, a - vqu1 sent sa force, et presque lienthousmsuiebçde
l’imm’ l oralité; à V i a l l

Voicil’en pende.motslasubstance destdi’seours ’ ”

qu’il adresse à Socrate; kipïîu ne dois l’avantageque

tu paraisïîiavoir en ce ruement; qu’à la pusillani-

mité de Polusfiqui est tombe précisément dans; la

même famequ’il reprochait à Gorgias..11;le.blà-

ruait de t’avoir aeeordé que celui qui professeures-
loquence’doive enseigner a ses ’disèiplesxce que

V c’est que 21a justice; et je; lui; reprocheraiyà’g filon

tour , det’a’ccorder qu’il est plus honte de 3mm!
,1 inertie 4 l’injustice que délia souffrir. Il n’a pas osé

l gréfuteirwlc puril’sopyhisme dont tu tetiprévauïx con-

fire lui, et» voilà peurqu’oi triomphesgjîïlu con-

’ ’Iîfoncls à dessein-ce qui est . suivantles lois ,
et ce qui l’est Suivantlal’liàtureugsPolusÏieSteonve-

v

un
v
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nu avec toi que ,lsui’vant les lois, ilgest plus hon-

teux de commettre l’injustice que de la souffrir,
et tu feins de croire que cela est vrai aussi suivant:
la nature : mais c’est tout le Contraire icar, sui-n
vaut la nature , ce qu’il y a de plus honteux et de
plus coupable, c’est de, supporter une, injustice,
puisqu’il n’ya qu’un vil esclave qui puiSse y’con-

sentir, et que tout homme de Coeur en est ré;

volté.; t l s’ ’ l
(c C’est la multitude, faible et lâche,,qui alfait s

ces lois qui, prononcent qu’il est infatue de com-
mettre une injustice: parce qu’elle redoute les hom-
mes forts et courageux , les hommes habiles dans la r
science du gouvernement, qui joignent à des ta-
lents supérieurs nne’ame énergique et fermeC’est

à ceint-là, en L effet, qu’appartient le droit de
commander à tous les autres, de poSséder tout,
"de satisfaire tous leurs désirs, sans: réserve et sans
contrainte. Voilà cette vérité que tu’préte’nds cher-

cher, voilà la véritable vertu, le vrai bOnheur :
en un mot, la prééminence du fort sur le faible,

telle est la loi de la nature. - l A
A a Tu le reconnaîtras , si,llaissant de côté la phi!

losophie, tu veux Consulter un meilleur guide.
’ En effet, Socrate, la philosophie est bonne pour

occuper quelques moments le loisir «de lajeunesse :-
mais, dans l’âge avancé, il est ridiCL’ile des’appli-

quer à cette étude futile, qui ne nous apprend
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V Discouns a I .tri-en de qu’il faut pourlvivrreparmi les hommes
et y, ouer un rôle imposant; - Occupé-toi doncdÏ-obê
jets plus-fgsérieuxpet d’une utilité; plus’lpositive.

. Imite’ enfin ceux qui, sans s’amuser au depareilles

puérilités, ont trouvé alaiîgloire , la fortune ,"et beau-

’ coup d’autres solides avantageai» V V v - 2 .- s

i Il’Îest curieux de voir, facette équue ,la profession

de ,foiçÏdes; ambitieux, et des partisans du pouvoir I

arbitraire dans tous les temps, si explicitem eut-énon-
cée et siluettementrappùrtée’à sa véritable cause.

’ Au reste;r’;"Socrate n’est pas fort embarrassé ,V comme

on peutbien croire, pour opposer a toute’Îfeette
belle théorie les «raisons les plus convaincantes. Si, q
comme le prétend Gallidès, leêbonheur véritable”

’ consistera satisfaire tous ses désirs, dès-lors ils’en-

suit que-plus on aura’rzdedesirs à satisfaire ,et plus
on seraheureux. Dès-lors il faut qu’il convienne
(1116an suprême félicité visera,” d’être sans ’Cesse-en

proie à une faim et à une soif dévorantes, d’être

sans cesse" tourmenté des plus cuisantes. déman-
geaisons, pourvu que l’on puisse sans cesse boire,
imanger, et ainsi du reste. Etwquoique Galliclès
s’irrite et s’indigne de pareilles conclusions, elles
n’en sortent i L pas a moins nécessairement de: la, L pro-

position’qu’il a avancée, L 1 A v
Socrate lui démordre, au contraire, que si; l’or- V

retirent l’harmonie des fonctions et des mouvements

du corpslhumain, sont ce; qui lui idonnejla santé in

,l
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et lavforce, il y a également pour l’aine un certain
ordre,tun certain équilibre de passions et de de-’
sirs, en quoi consistent ses qualités les plus pré-
cieuses, la justice et la modération. D’où il faut

conclure que, loin de placer, comme le fait Cal:
liclès; la perfection du bonheur de’l’ame. dans la

satisfaction illimitée de toutes ses passions, on ne
penthl’attendre que du soin qu’on,Î prendra de la

maintenir dansïlesc bornes d’une salutaire modéra-

tion,èdût- on même recourir, pour cela, à des châ-

timents sévères ,T si ce remède devient nécessaire.

t Tel est’le résultat" auquel le jeunéiadepte de la
,doctrineïde’s Sophistes se voit amené,»com’me mal-j

grelin; par une su’ite’ de questions auxquelles il
lui a’pourtant éténimpossible de répondre autre-
ment qü’ivlïïn’âv fait; L’entretien est Êterminé par ces

belles paroles deÏ’So’crate :-« Tu le Veis, à présent,

(( CalliClè’s’; dit-il, quoique vous soyez ici trois des

ct hommes estimés les plus habiles parmiles Grecs ,
« Polus,’ Gorgia’s et. toi, vous ne pouvez’parv’enir

a à démontrer que l’on doive suivre, dans la con-Q
«(il teî-de l’a-viet”, d’autres règles que pelles que,

(àdites;’Maisifau’milieu de cette discussion, ou
a tafitëid’fa’utre’s’«inanimés’ont été prop’osées’et’re-Ë’

essaimes comme fansses, lamie-une seule subi.
à siste-t-rc’est qu”il ’fa’ut s’abstenir de Commettr’e

(à l’injustice avec encore plus de soin qu’on peut
ct méta éviter de la souffrir, et s’appliquer En»
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tout , non pas à paraître vertueux,lmais à l’être

en effet dans toutes les circonstances de sa vie,
soit privée, soit publique. Que si l’on estïenta-

ohé de quelque vice, on doit en être puni;.c’;est

la le plus grand bien dont on puisse jouir, après
celui d’avoiratoujours été juste,*puisque.c’estun

moyenîde le devenir. Que, l’on doit sévère:
ment s’interdire toute flatterie, toute lâche com-

plaisance pour soi-même, ou pour les autres,
soit qu’ils composentvune multitude nombreuse,
ou qu’ilsgsoient en petitnombre, Qu’enfin;,;on

ne doit jamais employer le talent de Éla parole,
Let toutes s’eslautres facultés, qu’au maintien set

à la défense :de la justiCe; gYoilà les règles qui

doivent nous guidersans cesse, Suivonsïles donc ,
mon cher Calliclès,et :invitonsglesrainres aisy
conformer. Mais gardons-noustd’aëlopterles maxi-

,rnes que tu ,.me proposais,touteàgl’henre (par,
en vérité elles ne méritent atlas, u’on SÎ "arrête

V’v a z ’ .’ v ’un seullvmomenth» r r, ï ’
q Quoique Platon , comme nous l’avonsfaitgremar-

t 1quer,.1;1;’ eût point considéré,laaimoralegçomni Lune

science à part et qu’on ïpûzt,traiter séparémentîde

la politique ou de la science 25.991316, :rssperdaatg’les

âniers de "marelle, PTOPIementdits, reviennent. si .
souvent dans ses :écrits, ils y occupent Inneplace
sitconsidérable, ils y jettent un éclat siwvif et si

v imposant», qu’il était impossible’qu’onnîen vfitgpas
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frappé, et que l’ensemble des considérations sur ce

sujet ne se présentât pasdésormais à l’esprit comme

un objet distinct et de la plus haute importance. ’
Aristote (1)»avait long-temps écouté les leçons .
d’un si habile maître, il avait vécu dans un com-

merce presque habituel avec lui;gdoué d’un génie

non moins pénétrant que celui de Platon, mais
avec une raison plus exacte, précisément parce que
son5imagination était moins vive, il avait dû natu-
rellement voir les mêmes objets sous des points de
vue un peu différents; et , partant du point où ses
devanciers avaient laissé la science, il tétait naturel
aussi qu’il la portât , sous quelques rapports, plus
loin qu’ils n’avaient fait. Il sentitndonc le besoin

de se rendre compte à lui-même de ses propres
idées sur un sujet missi important , de discuter les
opinions qu’il trouvait généralement admises et de

rattacher à cette) discussion les vues qui lui étaient

propres. Ce fut probablement ce qui. lui donna
occasion d’écrire’son traité de morale , le premier

ouvrage ,* à notre connaissance, ioùàce genre. de
Considérations ait» été présenté d’une, manière sui-

vie et dégagée de. toutes cellesvavec lesquelles :il a

des rapports plus ou moins directs; mais dans le-
quel Aristote , en séparant la morale de la politique ,

. à Stagy’r’eï’ a Ivan etson 12m isssâavaixtàJ’JCh. « I " a:
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et en la traitant comme une scienCesdistincteydé:
Clara expressément qu’il ne la regarde pas moins

comme une branche de la science sociale , comme
. un ensemble de Vérités et de connaissances s qui

sertirent de base à celle-ci; ou qui en sont les pré-
liminaires indispensables.

Aristote, àl’exemple des philosophes qui l’avaient

précédé, prend pour point de départ de ses con-

sidérations sur cersujet, la question du souverain
bien, ou l’idée absolue de bonheur. Tout ce qu’on

fait, dit-il, tout ce qu’on entreprend, a nécessai-
rement’mi but, qui est, en dernière analyseyle’

plus grand bien. possible de celui qui. agit. Par con-
séquent, tous les arts, toutes les l sciences dont
l’homme s’occupe , ont pour but ou pour dernière

fin, un certain avantage qui a(filoit en résulter; et
Comme elles sont subordonnées à, à quelques égards,

les tunesznaux autres , il doit y en: avoir quelqu’une

dontïla finflest principale, essentielle, et telle
lesrautres ne Soient, pour ainsi dire , que des moyens
d’arriverlà celle-là. Cette science principale et supé-A

rieure est plaïpolitique, quia pourlbut le’plus grand
bonheur de l’homme , etmêmeïles: hommes réunis

ensociétéla. ,1 , a :wi L.
Mais qu’est-ce que le bonheur? A cette occasion ,

notre philosophe examine et, discute d’abord les
opinions le plus généralement admises, sur cette
question (et c’est, en général, la niéthodei qu’il
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suit dans toutes ses recherches), puis il propose. son
propre sentiment. Le bonheur donc, suivant lui,
comme bien propre de l’homme, ou en tant qu’il
est l’œuvre d’une créature douée de raison et de

sensibilité, COnSiste dans une activitécomplète et
parfaite de l’aine , qui se: conforme à la vertu et à

la raison pendant toutle cours de la;vie,.En d’autres

mots : Le bonheur est la plus grande somme de plai-
sir qui puisse résulter de l’activité complète de nos

plus nobles facultés.

Car le plaisir, suivant Aristote, est pour l’homme,

dans le développement complet et illimité de ses
facultés actives; il en est une conséquence si immé-

diate et si néceSsaire, qu’on peutle prendre pour
cette activité même allaquelle il est’inséparablement

uni; c’est lui qui donne aux actes qu’elle produit

le degré de perfection dont ils sont suSCeptibles.
Voilà pourquoi il. est l’objet constant du désir de

tous les êtres sensibles. Mais il y a des plaisirs de
diverses espèces, à raison de la diversité des facul-
tés actives dont ils sont’le résultat, à raisOn des

conséquences nuisibles ou avantageuses auxquelles
ils donnent lieu, selon qu’ils sont, propres à rendre
àl’ame du calme et de la sécurité, ou à troubler

la paix dont elle jouit; enfinà raison du caractère
i particulier ouïde la naturellnorale de ceux qui les

éprouvent. Quel est donc, entre ces plaisirs si
divers, celui qui mérite véritablement ce nom, et

’ d
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qu’on doit préférer à tous les autres? Il n’y a que

le sentiment de l’homme vertueux qui puissedé-
eider cette question, c’est-adire, qu’il n’y a de

plaisir véritable que celui qui naît de la vertu. ’

Aristote la considère sous deux points de vue,
ou plutôt, il distinguedeux sortes de vertus :1 les
unes, qu’il appelle morales, c’est-à-rdire, ayant

leur sourcer dans les sentiments et les habitudes,
et, par conséquent, immédiatement relatives aux
circonstances et aux actions de la vie commune;
les autres, auxquelles il adonne le nom (le vertus
intellectuelles, et qui sont plutôt (les facultés ac-
quises que, des habitudes; danskles actes desquelles
la raisongintervient presque exclusivement, tandis
que lesvertus’ morales sont plus proprement,Îs’il
le faut ainsi dire, du do’maine’d’e la sensibilité.

Ces vertus intellectuelles sont au nombrekde cinq,
savoir : la Science , l’intelligence , la sagesse, l’art et

la prudence. ’ 3 l
Le principe fondamental .de sa théorie , au sujet

des vertus qu’il appelle morales, c’est qu’elles sont

un milieu,’une sorte de moyen terme entre deux
Vices opposés, l’un par excès de l’habitude ou de l

la disposition vertueuse, l’autre par. défaut de cette"

même habitude" Ainsil,ile courggeestl’habitude
d’apprécier avec justesse les maux et les dangers

de toute espèce, s’ils. ne sont pas au-dessusrdcs
forces cuide la Confiance de l’homme.:Les braver .

l

i
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ou les provoquer sans nécessité, sans motif légi-
time, est. témérité -; s’en effrayer, s’en laisser abat-

tre, les éviter ou les »fuir,ilorsq,ue l’honneur et. la
raison font un: devoir de s’y exposer, clestrlâcheté.
La témérité et la» lâcheté sontzdonc les deux vices ,

l’un par excès et l’autre par défaut, entre lesquels

16.juste milieu est la Vertu qu’on nomme-courage.
Pareillement, il y alun sentiment d’indignation
légitime et généreuse que la prospérité du méchant

et le triomphe de l’immoralité inspirent naturel-

lement à tout homme juste et vertueux. Mais,
n’éprouver que de la peine à l’occasion de tout

ce qui peut arriver (l’heureux [aux autres, ou res-
sentir de la joietoutes ’vles fois qu’ils éprouvent

quelque peine ou quelquermalheur, sont deux
excès en sens contraire, entre lesquels le milieu
qu’approuve la raison, est précisément cette ver-
tueuse indignation qu’Aristote’ désigne par le, nom ’

de Némésis ’

(r) Les anciens , dans leurs croyancessuperstitieuses ,’
désignaient aussi par ce nom unef divinité particulière ,

chargée mettre un termefaux, prospérités les plus
éclatantes, et d’étonner, en quelque sorte, le monde
par ces revers soudains et imprévus , qui précipitent les
hommes du sommet de la puissance dans une infortune
dontleur orgueil leur dissimule ordinairementtles causes l
immédiates et souvent très prochaines, Némésis, suivant V
Hésiode, était fille de la. et vélel’Qcéan, et son, Cri-V
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Cependant, il yin des cas, comme il est obligé

de le frecounaître lui-même, minon-seulement ce
milieu prétendu se confond avec les extrêmes op-
posés et a reçu le même nom qu’eux, il y en a
aussi" où il n’éxiste réellement passe-n sorte que,

sous ce rapport, la théorie de notre philosophe est
incomplète: Mais elle a’un tinCOnvénien’tplus grave

encore, c’est le vague dans lequel on tombe la
plupart du. temps , quand on entreprend de déter-
miner avec quelque précision ce ’milieu dont il
parle. Quoique l’on reconnaisse d’ailleurs, dans le

tableau qu’il donne des, vertus et des vices qu’il
leur Opposé, la sagacité de son esprit, le besoin de
méthode et de clarté qui’ten fait le caractère dis-

tinctif et qui a si puissamment contribué au pro-
grès des véritables connaissances. Ajoutons que
cette-partie même de :son travail,1malgré cette
imperfection de la théorie;lest priChe *enlobserva-
tions fines et judicieuses de l’hommeet de la société,

en résultats remarquables par leur vérité et par leur

utilité pratique. V V Ü ’ ’ .
En général, cet-Ïouvrage’d’Aristote, outre le mé-

rite qu’ila ’d’étre,’coîin1nenousl’avons dit,’le pre-

mier traité méthodique et complet sur Cette im-

gine indiquait aSSez les vicis’situdes’kdont on la regardait
comme lemniinistre’, etf’le’s’oinbr’e’mys’tère qui préside

aux décrets qu’elle était Chaibéé’d’exécuter;
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portante matière ,ècontient plusieurs yuesqldu plus
grand intérêt »,’ flet; tout-à-fait neuves pour; le temps

où il arété coniposé. L’influence de l’habitude sur V

nos déterminations , en sorte que la vertu peut être
envisagée comme un système "d’habitudes bien ré-

glées, et le vice’comme un système de mauvaises
habitudes v,: est un fait dont l’observation appartient
à ce philosophe, qu’il a exposé et.développé de

manière à en faire sentir toute l’importance. La
question de la: liberté morale , ou , Pour parler son
langage, de ce frqu’il. y a de volontaire et (l’inva-

lontaire dans nos actions,:estd,aussi traitée par lui
avecxgplus de clarté et de solides raisonïzqu’elle’gne r

lîavaitété jUSqu’alors. Il l’a! résolue autartuqublle

peutllÎêtre, et l’on. doit peut-être sarouel-laque: tout.

qui a été écrit depuis sur le mêmenhsujetiîn’le’st

guère plus satisfaisant ,7 et l’est souvent; beaucoiq)

- moins que ce qu’en dit Aristote, . w:- .- i . j
5 Il a encore eu le méritetde démêleravec plus de

précision qu’on neml’avait fait aVant lui; le islam? i
"Émilie

diverses espèces dans toutes nos déterminations;
Portant et inévitable que jouent [lesqlsen’tiin

sans méconnaître la prééminence naturellçppné-

cessaire que l’on doit accorder à la raison ( I). «Platon

(r) En y réfléchissant avec attention ,il’on Peut se 0011-:

vaincre qu’il n’y a aucun fait de notre nature morale
l et intellectuelle , qui ne soit accompagné de quelque



                                                                     

liv Discounsœ .
avait trop. négligé , et quelquefois tout-iàæfait perdu

(le vuer-Ëcette’ partie delta. Icônzstitutioninorale de
l’homme il était d’autantïiplus«utileâ ’ylrevenir,

derecongnaîtr-e et de constater sonfiïifluence, que
c’est dans la: juste appréciation de cet ordre de -
faits queIconsistelessentiellement ’séldncation pra-
tique, qui n’est peut-être que l’artvd’apprendre a

la eunesseydes l’âge le plus :téndrèràivbuloir ce
qui eeSt-v’hiein’; et à ne vouloir pascè qui est mal. a l

’D’un autre côté; si Platon parle. plus sustenti-
ment et à liimaginéation , s’il est ,ësuivant sa coutume 57

plus: éloquent etplus-ïentraînant dans l’éniposition
qu’ilï’faitsfiersa dodt’rinendu peut de rassise;

Aristote? il rue scies-idées. une analyse plus-’leix’ac’te:

etipflusijtrr 1 egilsenfïrleinêle mieUthaFvéritabler

sentiment h 1er plài’sir’ Ou de "peine ,’ à t différents degrés:

Quoique dans un grand nombre de cas ,,; cesentim’en’t

ne soitpasn, nettement-aperçu, et neipuisse être, Par
conséquentllîolajet direct et immédiat de la conscience?

ilqest facile den constater l’existenôe par une induction
P l ’ t donner lieu au moindre doute. Cette on;

i ’l n’avait "point échappé à la sagacité d’Ai-i;

une; püiliqfi’il’iy revient expressément dans plusieurs
endroitstde ses ouvrages, a peut-être été" trop négligée

parles écrivains modernes qui ont traité de l’analyse de
nos facultés : elle a des conséquences importantes , et fait
me, par exemple , la fausseté (le la distinction qu’on
établit sauvent entre ce qui est agréable, ou pénible, ou
indfiëi’ent. l
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glue. dansle sentiment naturel de l’égalité, dans

a les notions »de;rapport (Et-de proportion qliiiën dé-
rivent; il’:étal’)litaentre: latjusticeîet’l’équité une

distinction ’aussi;neujze que solide et importante,
enâfaiSautivoirfi’dansl’une de ces idées-,- le, "com-

plément naturel[letæznécessaire Hdezl’autre, et cam- A
VÏIiâ’entîzl’équitéÀ m’Odère’th- tempère , dans. 1?applica-’

tien: ,a ce: que la justice purement abstraite , et telle
qu’ellevest- énoncée dans les termes générant des

loislèipourraitavo’ir de troparigour’euxou’nième de

véritablement injustes-dans certains cas: Et alquoi-
qu’on puisseneg pas: approuver :le’sË formes trop

géométriques souris»! lesquelles:AriStoteiprésenté sa

doctrinesur ce sujetàgelleï n’en estip’a’s jnâbins re-

marquable par la justesse et l’originalitéÎ’desî Vues, a

’ par». leur. généralité ,. et l’étendue- des cotisé-ï

quen’ces qu’il chitine; Î p i .. V V V L x Ï
HrïïCes conséquences même étaient t’e’llement’rau-

(lessus des notions. Vulgaires r; en cettgenre; qu’on y
’ n’a surenitirer des résultats pratiques , nille son

temps, ni bien des siècleszaprèsaïlui: En’effet’,"daus

le.,coup d’œilrapide mais profondiïqu’il jette leur

les effets défia justice dans les sociétés politiques,

en indiquant l’origine de la monnaie; lemme et
l’utilité des services qu’en en tire; il pose , "pour

ainsi dire ,v en passant , les premiers fondements ’
d’une science importante , l’économieipolitique ,

qui ne devait naître quédans nos temps modernes.
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Et, ce. qui prouve que ses idées sur ce surjetant?
sont; pas un simple :soupçon ,. lune Ïpensée v vague
ou fugitive , c’est-qu’il y est revenu-d’une manière

plus expresse ,7 et qu’il lui a donnéplusxde.(lévelopï

pementdans sen traité de la politique. Sansdoute,’
ni Adam Smith, ni Ma say , n’ont puisé dans
écrits duphilosophegrec les ingénieuses ’etîsa’va’nte’sz

théories dont ils ont enrichi leur siècle et leur pays, : p
il la gloire leur en appartient bien’,.exclusivemiénts’,è

mais c’est: toujours un fait. curieunàr’emarqner que

le génie d’Aristote eût constaté, il’yza plus de vingt-’

deux siècles; l’un des faits importants, qui servent

de base uneiscience tant entière; p . ’
Dans lesdeux derniers livres diivtraitéque nous

publions, le philosÔphe grec»,çs’ous le nom d’amitié,

dont ilçgénéralise encore l’idée , d’unemanière qt’ 5

lui est prOpre’, embrasse une partie des considég
rations imprimantes (qui ont: été» préSentées par le

philosophe écossais queje viens de citer, dans son
ingénieux ouvrage intitulé :jleéo’rie des sentiments;

moraux; Ont voit qu-z’Aristote a nettement aperçu
l’étendueet la fécondité de ce genre d’observations;

crispent-étripe ne lui a-t-il manqué, que (le les natta-s

ces?» ou de: les fondre plus intimement avec ses
autres vues sur l’habitude, laîraison et la sensibilité,

pour en faire un système demoràle plus complet et
plus satisfaisant que celuigue nous devons-à l’écri-

*vain anglais; quoique , d’ailleurs icelui-ici l’emporte

r
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de beaucoup sur le philosophe de’St’agyre par la
finesse, la variétélet la: profondeur deSes réflexions

sur la sj’mpathie morale. pt , L V A. V
vAvec tout Cela, il Efaut bien les dire, la lecture de, .

a l’ouvrage d’Aristote est quelquefoisîpéniblesetçfatia

gante. Quoique son stjïle: ne’soit pas Sansvmouvee
nient et sans couleur, ,une’conCiSion ,ÎSOLIVCIIÎ. excesl

sive [de fiéquentes.;;éllipses3*deSwindieations de:
certains points de dostrine qui lui étaient propres ç
et presque des allusions à’îcesuloc’trïîiïie55ou à, celles: ,

qui étaient le plus familières aux L’hommes de son
temps L plutôt: que iles,;eXplicatiOns’ féomplètes; tout

cela (sans parlerlicles VinCanénientsrgui résultent l t’
nécessairement de l’étatde dégradation etrdelm’u-iî il

tilation-«plus ou moins fâcheuse? nons «ontété’

a transmis, en généralïgalesyécrits dessanciensfirépand j ’

sur Je grand nombre («l’endroitslunerobscurité que , i

les plus habiles interprètes neggsont pas toujours À’ I

parvenus dissiperas; ï V 35T p I ’ l t
D’ailleurs , on conçoitlacilementfque l’écrivain

qui possédait à un éminent; Presque toutes-
les Sciences connues; (Jason; temps , qui avaitrcomÏ-f
posé (les ouvrages ’SHrèpresquerg’tqutes, qui porta. ’ A

des vues neuves et originales, danslun grand nom-
vibrede ces sciences, même danseélles qui sem- 1
blaient avoir le moins (l’analogie entre elles, centime
l’anatomie ou l’histoire naturelle et la rhétorique, q

la science (lu-gouvernement et la poétique; on
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tu "persiflas ri pourvu (pas

r

"Nul t "à DISCOURS N
conçoitywzdi’ a, iqu’unîlh’o’ni’medont; la"vie entière

(lut été ensachée aux m’éditàtionstles plusfpro

fondes ,V’ auxïtravaux les plus assidus; Vine-pouvait
r, donner aises compositionsilittêraires lél’gïenre ïfd’é-

clan et ,7 refileriez: faut ainsi adire; le degré» de fini et

dïélégance propres à flatter le goûtfion àséduire
’ i lîimag’ination (les ikïlecteur’sx qui-ne cherchent saque

’ - q d’amusement; Cependantîla iræ-tanièrergdïécflre V d’all-

ristote’j’ia’ le caractère convenable-allié suj etsî qu’il-

t’raite ,i ébourrent au Vide :ivueëïphilosçiphiqiie

sous lequel il des; envisag 15 enchaîne avecÊ une
. rigoureuSepre’ciÊsionles magnétisme ob-

jet , s’offrentsans jeesseuà son: apurasse. fécond
’ qu’étand aunai ,iiegrclaerehéles ornements sua

brase] soit? correcte ,1? les
expreSSion avives et pittore’queîs’i’ne sont pas épiles a

gainaient et" aétremploierWlES antres quand elles s’offrent son

i nn. î, lpréfèiè dettes?quttfscnt’exaetes5

t imaginatio ni n’était rien moins qu’étrang’ère au.

’ ’i t in: aéré Joan serre-émise? busées sont sou-

g a le (il , . il ,vent: originalesget fondéese’sur désir-apports dont

l’observati’on’luilvest propre il? fait; en quelque

sortej sa langue; leu même Tt psïqu’il. coordonne

parties- de la .1
étend les vues. Et c’est, pour lesdire en passant,

ce ajoute plus d’une” fois lardifficulté de le
comprendre, Vietïsurto’ut de le traduire.

:Ou ne défia donc passette Stupide de trouver

’Ètraite, et qu’il en
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souvent peud’attraitet d’amusement dans la lecÏ-

turc (le l’ouvrage que nous publions. Sans doute ,

avec plus de talent, le traducteur serait parvenu
plus fréquemment à.:dissi1nuler l’inconvénient qui

naissait de la nature même de son entreprise; mais
il lui a semblé qu’il était impossiblerde l’éviter en-

tièrement, à moins que de s’écarter du texte de
l’auteur, .beaucoupsplus qu’il n’estf’permisnde le

faire dans Ce genre d’écrits (1). *

l Socrate, Platon, et Aristote ,» avaient pris pour
base de leur doctrinepmoralel la considération du
bonheur, en tant qu’il peut résulter .dejnossenti-
ments soumis à la raison ,V et dirigésvpar elle. Ainsi,

la: sensibilité et la raison furent les deux principes
sur-lesquels se fondait toute leur théorie. On au-
rait, en effet, difficilement trouvé une autre classe
de phénomènes aussi généraux à laquelle on pût

rapporter tout cet ordre d’idées. L’unique moyen

(I) Comme l’ensemble de la doctrine et les principales
idées de lÎécrivain grec sont ce qui intéresse surtout
les personnes qui n’ont pas le loisir d’entreprendre une
lectureisui’vie et attentive de l’ouvrage entier,’ on s’est

appliqué à donner, sous le titre d’Argument, unevanalyse,
aussi exacte et complète qu’il était possible, de chaque

livre. En sorte que, si l’on n’y trouve pas tout ce qui
est compris dans le texte, on est au moins assuré de n’y
trouver que les Pensées d’Aristote, exprimées le plus
souvent dans les termes mêmes de cet auteur.



                                                                     

p la; * . DJSCÎOîU;1îS;i* L 4 p
calqui.’ restâtxïlésormais à eeuxrquirentreprendraient

A de. ’Se signaler parÎquelque nouveau système; était

* donc de simplifier, en apparence, la doctrine de
ces philos0phes, et de prendneaexclusivementpour

V ’basevdes considérations sur ce sujet, l’un Ouil’autre

des deuxlÜ L
.r ’im’o’ti,’ il: fallait» ou tout: É rapporter sa. sentiment,

* l l comme llefifinliî Épicure (maçon soutirapp’onterzï exclu-

àL-la’raison, comme’æleifit-Zénoug jiGa-r, ’

ï, me, semble;déparler. iciâde replu-

rilzl’cipes qu’ils. avaient admisw En un:

’sivement

1 ilnesithinü , e

’Vsi-eurszslystêuies intermédiairesfqui une nous sont
ad’5 con nus? que ne manière inchfnplète g]. if’u-

. rentientie V ment? effacés par-Jl’léclat et Ils-crédit su-

périeur": dégideuiiidochinesdont je fiensÏde nome

l l Ï? ou; plutot (pli ne lfureutrfçlue ides

n

4 merI les autel

Alnodificati ns (plus. fou. moinsingénieusesude ces ’
V gtloctriuesç lipriopœéesrxpal ’dèsadi’seiples il il

l :c’ole; de Platon, de celle ld’A’I’istote, oudefcelvle de

.1ÏiZén0n! t ’ ’ t V " il t *

Les l V

(;)ËNé Athènes, l’au 342,ketmortilÎanp37.ég;atfa11t

ï (2)Né"aa n titilla, villejdel’île, thpregàpeu près
, vers le allégie laite-111135 qu’EpiCure; gnon l’an12ôgizavant

fil. jGritVIli fut fondateur rdeila sectedes Stoïctîem , ainsi
, V nommésdulmot grec stoa (fini: signifie. Partigue); parce
,; g que c’était eiiefi’etdans cet endi’pithewlarplaeegpublique

I A d’Atliènes, que se rassemblaient disciples pour 13:11-,

tendre. ’ - ’
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t Épicure fit consister le’bonheur ou le, scuverain;

bien; dans la jouissancedes plaisirs et dans l’ab-
sence de la douleur.» Mais il ne méconnut point la
distinction essentielleiqui existe entre leslplaisirsî
du corps et ceux deplll’anie ou de’l’intelligence, et

il regarda expressément semi-ciré comme devant;
avoir sur les autresîune prééminenceincontesta-
ble ;l parce qu’ils s’étendent sur letv’passé aussi-bien

y que sur l’avenir; tandis que les plaisirs. des-sens
n’embrassent que le. moment présent. Voilà pour- t ’

quoi, suivant ce philosophe, l’éxemptionldegla
l douleur est le bien suprême, ou ile plus grand v

des plaisirs. Au reste, c’est surtout la . nature»
des actions que nos sentiments déterminent, qui
établit entre eux une différence essentielle, et non
pas la qualités qui nous les fait juger conim’e agréa-i

bles ou pénibles à éprouver; en un mot, toute
leur importance consisteidans leszgconsé’quences

ou dans la différence. des. résultats auxquels ils
donnent lieu. De là Suit la nécessité (le peser atten-

tivement ces conséquences probablest de s’appli-
quer à prévoir à l’avance les avantages ou les in-

convénients de nos actions, et c’est la tâche ou la

fonctionne la raison. V l Î t f .
La justice; suivant Épicure; n’est fondée que;

sur les conventions par «lesquelles «on slestaengagéî

r à nepas nuire aux autres, à condition den’éprous; 1 ..
vende leur .partaaucun *dommage.’D’ailleurs l’ex-Ï j "
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1 périence nous-peut convaincre que l’hommejuste
a jouit d’une sécurité constantet,îtandis quali’liomme

. injuste ne peut jamais êtreîàssuré delcoinsèrver la

’ : 4 sienne, et qu’enfin on ne peut être heureux qu’au-

tant que tous: vertueux. Ainsi; dans ce système,
la vertu made mérite ou: de prix qu’à cause des
conséquencesgqni résultent d’une. conduite cen-
forme à eleïqu’elleprescrit, elle niest qu’unmoyen ,

et" non. passant? rfin; et par cette raison ,f la plin-
V derme yÏ est considérée» comme la vertu par excel-

V lence,comme celle qui comprenditontes les autres.
a cependant, il faut encore, pour’être heureux,

affranchir sa raison des terreurs superstitieiI’Ses que

, "font naîtredans notre âme les fausses opinions.
l quel’on’a adoptées, surslarnature des’puisSances

supérieures à l’homme; et l’étude des lois de l’uni-

vers, ou des phénomènesdumonde phySique,est
le Éremèdeiles plus effiCace il que l’on puisse opposer

a cette maladie morale, sourcede tant decrimes
et (le calamités: I p 1* i. V a p ,
- [Telle est ensubstance la doctrine morale d’É-

picure à indîailleùrs les préiÇéptes particuliers qu’il

in donne. pourla conduite dola vie, pleuvent être
avoués par la raison la plus sévère, parla plus ana

i stère vertrnfl’est une justicegque luirjontirendu’e
lilÏceuxdes écrivains anciens qui-Vont le moins rap--

a, r- iprougzé; impartie: purement: théorique de son sysè

terne, qui’lïont réfutée avec le plus de rforceet de
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succès, et entre autres Cicérôn Quanta Sénè-
que, tout stoïcien qu’il était, c’estÂà-(lire, quoi-

qu’il eût adopté les principes d’une secte tout a

fait opposée à celle d’Épicure , il rappelle dans plus

sieurs endroits avec éloge les précepteset les maxi-
mes de ce philosophe. a Je n’affirme point, avec la
(c plupart de nos stoïciens, dit-il; que la seCte (l’É-

Vcr picure enseigne tous les crimes : mais je dis ’
«seulement qu’elle a un mauvais renom; on l’a

a décriée, et c’est à tort » l
Mais Cicéron avait raison de dire que si l’on ne

pouvait, sans injustice, accuser la morale pratique
d’Épicure, on était fort, autorisé a se défier de la

justesse de sa théorie. Il y avait de l’inconséquence a

à tout rappeler au sentiment, lorsqu’on était im-
médiatement forcé de faire intervenir la raison pour

décider de la préférence que méritent les divers

sentiments. Le mot volupté, dont se servait ce
philosophe, comme équivalent de l’idée de bon-

heur ou de souverain bien, pouvait donner. et
donna , en effet, lieu à de dangereuses équivoques,

puisque la plupart de ceux qui, depuis que ce sys-
tème a été connu dans le monde, ont voulu justi-
fier à leurs propres yeux, l’entraînement qui les

(I) Voyez Cie. DE Fin. Bon. et Mal. l. 2 , C. 25 , et
Tuscul. Quæst. l. 53, c. 2o. V i . i

(a) Senec. De Vitâ Beanî , c. I3 , et Epz’st. 33’, etc.
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n’ont pasjr’nanqué de se dire ou de se croire par-
tisans de la doctrine d’Èpicure. Ce fut , à la vérité ,

un prétexte plutôt qu’une raison; mais. une saine

philosophie ne doit ni ne peut fournir de pareils

j prétextes. a ’ , ’ , X
’ , Un tort’non’ moins réel de la doctrine morale

,d’Épi’cure , c’est que la réalité et l’immuabilité des

’distinctions morales y aient été entièrement mé-

connues; et quepla justice et les vertus qu”elle com-
prend o’u dont elle suppose l’existence, y soient

J regardées comme fondées uniquement sur des con-
iventions , c’est-à-dire, n’aient qu’une base tout-à-

fait arbitraire; ce qui est ramener le famei’ix adage
des sophistes; qu’il n’y a de bien ou de mal ,1 de
vice onde vertu , que par l’effet, des lois ,’ ou-que

V ce qu’elles déclarent bien et mal z martinis subver-

sive de tout ordre et déroute sécurité dans les so-
ciétés humaines et réfutée d’une manière (siÎélo-

queuteeu si victorieuse , par Platon, comme nous
l’avons déjà fait remarquer. I * il v .

Enfin Épicure eut torteencore, sous prétexteïde ’

vouloir prévenir. les calamités qu’enfante latsuper-

stition , de s’attaCher à détruire la croyance à une

providenceÏLà une sorte de gouvernement nierai
de Dieu surl’univers. Enpremier lieu , j cettelpensée

est «peu philosophique, parce que ce serait «une
temérité insenséeque’ de veuloir anéantirflun genre
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d’opinions et de sentiments si universellement
établi parmi les hommes, qu’il’xsemblezsortir’, en

quelque manière, de leur constitution intellectuelle
et morale , et que rien de ce qui est en nous le ré- p
sultat naturel et nécessaire de l’exercice: et du dé-

veloppementilde nos facultés , ne peut être détruit

par nous. En Second lieu, parce, que, admettre
des intelligences supérieures à l’intelligence hu-
maine , etlpréteudreÏqu’ily ait "solution de sen?
tinuité entière. et. absolue dans ï’l’ordre intellec-

tue12et moral, tandis que tout’est lié’et soumis ’

aides influences. réoiproques dans l’ordre phy-
sique et matériel, c’est soutenir une contradiction

manifeste. ,Aussi la véritable philosophie, loin de tenter de

vains efforts pour abolir le sentiment religieux
parmi les hommes, s’est appliquée sans cesse a
épurer et à, dirigerçe sentiment sublime vers le
but que la naturejdes choses et l’ordre de Dieu
même lui assignent d’une manière si évidente

C’est elle qui nous apprend à distinguer cet ordre,

(If Assurément, je neprétends pas que le pliilOSophe
doive jamais se mêler aux dis-cuS’sions du dogme ou des I
articles de croyance particuliers à aucu11’culte;-mais’je
veux dire que la morale ,i dans quelque religion que’ce soit,
esteritièrement du domaine de la phiIOSophie , et je citerai, a
à ce sujet, les paroles d’un jésuite, qui qut à la fois

x6
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de tout’cerrqui en revêt faussement les apparences.

Sur toute la terre, la puissance divine a été usurpée

presque Miapssitôt que reconnue ,1 chezïpresqtte tous
lespeuplles, comme. chez ces, Egyptiens , en proie
aux plus viles superstitions,.on peut dire que tout
la été Dieu excepté Dieu lui-même et. c’estsparÇce

que trqp; souvent des imprimeurs , livrés fauxpas-
’ sions lesplus honteuses étaux plus coupables éga-

remçntsys; sont faits des dieux sur la terre , qu’elle
a été couverte de grimaça inondée de sang hu-

VOÎIà les maux que ilàphilôsophie: est appelée
a acombattre’, et,s’il est possible , à réparer. Elle ne ’

peut espérer d’yréussir qu’autant qu’elle parviendra

a

un, philosophe très- éclairé, et trèsfhonnête homme.
a Les lumièreslsurnaturelles (dit le P. Éuffier) toutes divines I
a qu’elles pont, ne nous montrent rien, par rapport à la
(c”cOndui’te ordinaire de la vie , que les lumières naturelles

à n’adoptent, par les réflexions, exactes de la pure philo-
, «’sophie.’Les maximes de lÎEvangile, ajoutées à celles

«des philqsophesfsont moins; de nouvelles maximes,
p x que le renouvellement et l’éclaircissement de celles qui
a étaient gravées au fond desl’ame ràîSonnable. La révé-

a lation facilite la pratiquegde’ cesïmaximes , par les motifs

si et les secours puissantswquîelle fournit : mais la raison
a en a le principe dans elle-même. Si l’on supposait qu’elle
« en fût tentât-fait indpahle,Ï-au lieu del’humilier, on

« excuserait, ses égarements, et ils sont inexcusables. n
Traité de la: Société civile, chap. HI.
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à perfectionner et à étendre l’autorité de la raisOn ,

qui n’est que le bon emploi des facultés que Dieu
lui-même nous a données, comme l’unique moyen

à l’aide duquel nous puissions le connaître ,ldécou-

vrir les lois par lesquelles il nous dirige, et nous

conformer à ces mêmes lois. l" 4
V La morale d’Épicure eSt donc vicieuse , sous quel-

ques rapports; elle est incomplète, sous quelques
autres : bien qu’elle ne méritât pas, peut-être, le

décri prodigieux qui l’a poursuivie des son appui;

fion dans le monde, elle ne suffit pas arsoutenirlla
vertu au degré d’élévation et ,,’énergie où celle-ci

doit aspirer, etqoù elle peut atteindre. Seulement,
cette doctrine peut garantir celui; quil’abién coin-
prise, des excès [des passions, létale-[maintenir dans
ce degré de modération et de tranquillité dame-Q

estqrun des caractères essentiels bonheur. Au
reste, Épicure, erses disciples les plus estimables,
ont eu le mérite d’approfondir-,9lus qu’on ne rayait

fait avant eux, nature et les: effets de la, sensi-
bilité; et leur philosophie joignit au mérite defla
clarté, dans les détails ,, celui de: ne, Rompu; se prê-

ter ni au fanatisme, ni à l’hypocrisie, A i
La. doctrine morale de Zénon, qui était l’anta-

goniste naturelle de celle d’Épicure , exagérée à

quelques égards, et par cela même incomplète aussi
et imparfaite , ne censidérait l’ho’mme’que comme un

être raisonnable; sans tenir presque aucun compte

6.
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de sa» sensibilité (1)., Dieu, disaient les stoïciens, est

la suprême raison , le législateur qui prescrit ce qui
est ajuste, ,c’estv-at-dire ce qui est moralement bon ,
et quiîdéfen’d ce qui est injuste ou ce qui est mora-

lament! mauvais; et, suivant aux, il, n’y a point
d’autre bienvni d’autre mais que le bien et le mal

moral; Dieu, ajoutaient-ils; est l’être souveraine-
ment heureux; la raison parfaite, lekbonheur par-
fait: ,1 etïlai yertu’aus’si parfaite, sont trois proliriétés

ou’attributs unis enilui par’unlien indissoluble, et

composent la Î, perfection absolue. or, l’homme
estîfétroiternent” uni a la divinité, puisque son aine

est: d’uneîi’fiature-divine,"pùisqu’elle est une éma-

nation de la idirinité’inênie ; l’honime doit donc s’ef-

forcer Ade l’12èsseulblet»ài’Dieu’, sous le rapport de la

perfectionmoralë. A. a . * r
Il Laïdrdit’e’raison (a), est pour lui la loi su-

prêiïie,’ ’prescrit ce qu’il faire ou ne Pas
faire ,Ï Voilàillï lerîjrin’cipe’inoral ’dë’ la philosophie de

q Zénon. ÎÏivre’ d’une manière conforme à la nature,

c’est-à:’direl,4àï1a raison si; à utérin, telle est la

règle” fondamentale de la morale Stoïcienne. C’est

(1), Zeno, guasi expertes’îcozporz’s simas, animum so-

Iumlcqmplectlz’tur. (Cie. De erfnlib. 1.».2, 13.11,2.) « Zénon,

x (lit (lice-roll, n’a eu égard qu’à notre ame, comme si

u nous n’avions point de,corps;’ y V v

6906s léYoç.’ i i, ’
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dans ce système que se montre pour la première
fois la notion explicite de devoir, désignée par une i
terme exprès (1), et l’on doit convenir que c’est

un perfectionnement dans le langage de la science,
et par conséquent dans la science elle-même. Cette
considération conduisait encore les stoïciens à
reconnaître d’une manière plus positiveque ne le,
fit aucune autre seëte , dans la liberté de l’homme,

la condition essentielle et nécessaire de la moralité

de ses actions et delsa dignité:
Cependant, le nice: radical de [ce système, l’o-V -

mission d’un des principes constitutifs de la na-
ture humaine, devait nécessairement ylintroduire
d’étranges contradictions, et les stoïciens en accepf

tèrent, s’il le fant ainsi dire, quelques-unes,vqu’ils

se contentèrent d’exprimer par le nom défleura-

dans, ou opinions contraires à la façon de penser
commune, tandis qu’ils essayèrent de dissimuler
les autres à l’aide de quelques distinctions plus
subtiles que vraies. V V . l * ’ ’ ï A

Ainsi, après avoir établi cette proposition fon-
damentale qu’il. n’y aide rital réel’ponr l’homme

z iT6 mût-40v,» en; latin : flânai. Ce, n’est; pas ici
le lieu d’entrer dans les distinctions qu’établissaient les

stoïciens sur ce sujet. On sentlassezqqueje ne puis qu’in-
diquer les caractères, essentielsîdes divers systèmes, de
philosophie morale dontpje parle, 7H, A
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que ce qui est contraire à la morale 5 (lesbien (I )
véritable que ce qui y estconforine , et que tout ce ,

Cette abstraCtion de l’empire ou de l’autorité ah-
solue de la raison dans les côns’idérations morales, a été

portée encore plus loin, par Kâ’nt, auteur d’un système

de philosophiequi , à la En du dernier siècle, a forte-
Iment’hagitétous les espritszen Allemagne, et qui a, été
remplacé d’autres systèmes on l’on, s’est efforcé d’ar-

river à des’abs’tractiops encore plus raffinées que celles
V de Kant. (le philosophe distingue lai-Raison prazigue , de

la Raison: spéculative ,fi a Cette dernière, suivant lui, ne puise
rien dans s’on’propr’e fonds , tandis que la raison pratique

y puise tout 5, elle trouve son point fixe les idées
de moralité constituent sonnessence, dans les pré-
ceptes qu’elle prescrit a l’homme, dans les devoirsiqu’elle

lui ’irnposé,’sans avoir d’autre, compte rendre de son

autorité Suprême. Dey ce point élevé, elle descend dans
notret’monde sensible , dans la viëhuinaine’ , où elle règle

tout,iji1s’qn’au;c moindres détails; enfinême temps qu’elle

suppose ou confirmeàtoutes" les connaissances acquises
par l’entendement. Elle leur donne une perfection qu’il
avait , jusqu’en là vainement tenté de leur procurer en
placenta laÏÏt’ête ou au sommet de tout un dieu, n’est
pasiiii premier’être d’une same indéterminée, mais

créateurfiu monde qu’il dirige, un rémunérateur et un

i juge désuet-uns des hommes, u t I
H’cciilîellëï la basé"; ou le”: principe fondamental du

A î’i’iil de Karnak Raison pratique est la phis

ne se inguinales "ce ,quences’ gnian
sont ’fledmteS’ "ne peuvent rivoir àùcufle’lias’e plus pro-

ut toutëïla assumât-3. sans démonstration 3.
l

l fondé, eelles’l’
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qui ne peut se ranger dans l’une de ces deux clas-
ses est indw’ërent, comme la richesse , la force,

1

elles sont obligatoires, Elle ne Saurait rien emprunter
de l’expérience , puisqu’elle dicte ses lois bien long-temps

avant que celle-ci ait pu être acquise, et que c’est elle
qui dirige les travaux nécessaires à cette acquisition.
05155 à tu Raison pratique , comme au suprême ordonna-
teur de l’étroite enceinte de tu nature , telle est laforme
essentielle et primitive de la Loi morale. l

a La raison pratique produit l’idée de Devoir, exclus--
veinent propre à l’homme, et qui.comprend toute son
existence morale. . . . . . Le bonheur, n’étant que la somme

ou l’ensemble de tout ce qui est agréable dans la vie de
l’homme, et ce qui est agréable, ou ce qui flatte notre
sensibilité, ne pouvant être le même pour une -même
personne dans tous les temps, nipour plusieurs personn es
dans des temps différents , le bonheur (disons-nous) ne
saurait être pris pour motif premier et déterminant du
devoir. Il" n’y a que la considération de la raison pratique
elle-même, comme législatrice, il n’y a que son autorité

suprême, reconnue par l’homme , qui puisse le porter
à obéir à ce qu’elle’ordonne. L’hOmme vue s’élève à la

dignité morale, qu’en s’humiliant devant elle, comme I
étant ce qu’il y sa de plus sublime dans sa nature; qu’en
se soumettant à ce qu’elle prescrit ,2 sans condition ,vs’aiis

chercher des motifs plus éloignés , sans aspirer, par cette

conduite, a aucun autre but, sans même attendre au-
cune récompense, mais uniquement parce que ce’qu’elle
prescrit est raisonnable. u V031; ’Dars’tell.’ der Verâclziezli

.Maralaysteme, dans le premier volume de la traduction
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la santé; et, en général; tout ce qui ne dépend
pas de le volonté y ils se voyaient. pourtant forcés
de reconnaître’que, parfilai ces choses indifféren-

tes , il y en avait quelques-unes que l’on préférait

i naturellement,ï,tandis qu’on en rejetait d’autres,

et ils se contentaient de diviser la classe des choses
indifférentes, en deux autres classes, celle des
choses préférables et celle des choses. qu’il faut
éviter ou,rejeter; ce qui n’était presque: pas même

sauver la contradiction dans les termes, puisqu’on
nepréfère pas ce qui est indifférent;

Comme il n’y azpoint de milieu ou de moyen
terme entre le Vice et la vertu, entre ce qui est

alleriiande de la Morale d’Àristofe , par Garve , .p.’ 222

et suiv, A - A . ’ *’
V On voit; que s’il est de la destinée des systèmes de

morale ou la sensibilité seule est prise pour base , d’être

imparfaits , pour (ne Pouvoiridonner un solide appuieà
la vertu; c’est également le sortdes systèmes où la raison
seule i est’sadmise comme principe, à lîexclusion de la
sensibilité , de conduire à des paradoxes dont le bon sens
leplus’ Vulgaire ne saurait manquertid’rêtret choqué Ce-

pendant , iliînve faut pas se hâter. de condamner sans ries-

triction ces doctrines absolues (comme Ion dit): il y a,
dans leur exagération même,iun fonds de véritérd’ob-

oservatioanui , rapporté à sa véritable cause danhswla
n nature de nos facultés , ne murait qu’enrichir la science,

enmême qteii’ipsqu’illui donne plus de grandeur let-Plus

de dignité.
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conforme à la droite raison et ce. qui y est Écon-
traire, les stoïciens en concluaientque toutes les
fautes sont égales , et aussi toutes les, vertus, doc-4
trine qui peut conduire, dans certains cas, aux plus
grands égarements, et qui, dans la législation, au-
rait les conséquenées les plusfunestesi.

Suivant ces: philosophes , les passions ne sont
que des maladies ou des infirmités de. la raison,
des: erreurs du jugement, produites parwquelque
opinion fausse , par quelque préjugé résultant
d’une appréciationinexacte de (3e que la raison nous

prescrit de désirer ou de craindre. Par conséquent,
l’homme vertueux doit être. entièrement. exempt
de passion; n’éprouver jamais ni. peiner, ni plaisir,

pour aucuneautre cause quewpourl les actions qu’il
a entièrement dépendu de luiade faire ou de ne
pas faire; tout lereste doit être abandonné à la direc-

tion suprême de la providence quia assigné à eha- V

que partie du grand tout saplace et son rôle. Tout
le mérite du sage consiste à’reconnaîtreceluiqui
lui est assigné, et à le remplir, sans s’inquiéter des

résultats ou des conséquences.

.Mais ce sage des stoïciens, insensible à la dou-
leur et, anar chagrins, quels qu’ils soient, aussi bien
qu’aux plaisirs ou à la volupté, quel qu’en puisse

être l’attrait; bravant tous les maux qui peuvent
épouvanter les aines vulgaires , dédaignant tous les

biens dont elles sont ordinairement séduitesypour,
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qui il n’y a qu’un seul bonheur véritable, celui
d’acceniplir son devoir , qu’un malheur réel, ce-

lui. de se sentir coupable de quelque. faute qu’il a
pu éviter l: cet être idéal, en un "mot ,A quem dire de

ces philosophes ,1 est le. seul riche, dans l’indigence
universelle ; le seul libre, au milieu d’une foule d’es-

claves,’le seul raisoizriable, parmi une multitude V
d’insensés, enfin, le seul me parce que tons les
autres hommes doivent être devant luildans un pro-
fond abaissement; qu’est-ceautre chose , qu’un type

ou un symbole de la perfection morale à laquelle
tout être raisonnable doit’s’efforcerÎsansüceSSed’at-

teindre ,r quoiqu’il ne puisse jamais y arriver?
En général, toutes nos idées de perfection ab-

solue, en quelque genre que ce soit, ne doivent
être regardées que comme la limite intellectuelle.
du progrès indéfini que nous pouvons imaginer
ou concevoir, en ce genre : le mot absolu, en mé-
taphysique et en morale, Gamme le mot irfini,
en géométrie , signifie simplement que, quel que

tsoitvle degré positif etdéterminé des qiialités ou

des quantités que l’on considère actuellement,

notre esprit peut toujours concevoir ou suppo-
ser un degré au delà.

(3e n’est pâ’sici le lieu de chercher à démêler,

dans cette esquisse rapide de, la doctrine stoïcienne
et de ses Conséquences les plus paradoxales, ce qui.
appartient exclus’iVement à. Zénon ,’ qui en fut le
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fondateur, et ce que Ses successeurs peuvent y
avoir ajouté. l1 sera plus utile peut-être d’en com-

parer les résultats avec les Causes qui lui donnè-
rent naissance, parce qu’un pareil rapprochement
est plus propre à jeter quelque lumière sur la
science des mœurs, en général,et sur la nature
même’de l’esprit humain considéré par rapport à

cet ordre d’idées, a
En effet, c’estià l’époque ou les gé’nérauxvd’À-l

lexandre, se disputant les débris du vaste empire
qu’il, avait conquis, désolaient tous les états et
toutes les villes de la Grèce et de ’l’ASie, par les

fureurs d’une abition effrénée; c’est dans ces,

temps déplorables sa nul homme ne pouVait se
croire à l’abri des traitements les plusibarbares’;
de l’esclavage’ou d’une mort violente-éternelle;

qu’on vit paître les deux systèmes opposés dont:

nous venons de parler. Fatigués du spectacle dotant
de maux, et des vengeances horribles qu’exer-i
çaient les unes centre les "autres les factions, tour
à tour victorieuses et vaincues, qui diviSaieIit toute
la Grèce , les esprits sentaient le besoin du repos ,
et ne pouvant le trouverdans l’ordre de cheses
qui existait. autour de soi,» On le cherchait dans
des opinions. Épi’curele faisait consister dans une
volupté qu’il déclarait intompatible avec l’excès

des. passions de tOut genre; et Zénon, dans une
pèrfeëtion’ morale -, ’doiitle réSult’at devait être,
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suivant lui, de les anéantir toutes;.il exigeait de

l’homme, des vertus audessus de l’humanité , afin

queson courage pût s’élever au niveau des circon-

stances désastreusesoùil se trouvaittplacé.
U Mais si l’un de ces philosophes parvint, en effet ,
à modérer, chez ses véritables sectateurs,tla fou-

gue, despassions les plus nuisibles au bonheur de
la société, en les isolant, autant qu’ilvétait possi-

ble, de laa scène des événemens politiques, où ces

passions se ,manifestent avecle plus de fureur et
d’énergie; l’autre, au contraire, en précipitant, s’il

ilejfaut ainsi dire, ses disciples, anémilieu de ces
mêmes événements, envies embrasant d’une géné-

reuse sympathie pour les souffrances de leurs sem-
i blables, lorsque la voix inflexibleÏdu’ devoir leur

commandait de les secourir ,L parvint: à exalter chez

eux la plus noble, de toutes lesvpassions , celle de
la vertu, Aussi le véritable stoïcien , témoin de la

V vie Calme. et des jouissancesvpaisibles de l’épicu-

rien, de sa conduite timide. et réservée, pouvait
dire , comme Hercule contemplant la statue d’Ado-
nis: « Il n’y a là rien de divin. a ’ j :
v Aussi, lorsque la philosophiefut transportée ,
avec les vautres, arts de la Çréce , lobez, les Romains ,

la doctrine morale de Zénon compta-belle parmi
, ses sectateursvles.hommes d’état les plus dévoués

au bonheur étala gloire de leur patrie; Caton, et
Brutus,bles derniers et les plus illustres défenseurs
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de la liberté expirante, professaient expressément
ses dogmes rigides :’et, après la chute de la ré-

publique , sous le despotisme sanguinaire d’un
monstre tel que Néron , ces hommes qu’on vit, au V î

milieu de la dégradation universelle et de la plus
abjecte servitude, soutenir presque seuls le faix
de la dignité humaine, un Thraséas ,1 un Helvidius
Priscus I, s’étaient formés sur les maximes sévères

du Pertique. Enfin, ’c’est’à cette même philosophie

que l’empire Romain, déjà, penchant ,vers son dés

,clin’, dut le bonheur d’être gouverné, pendant

près de vingt ans, par le plus sage et le plus
vertueux des hommes quisoient jamais montés

4 sur’aucun trône, par Marc Aurèle.

Au reste , plus on étudie l’histoire della,d0ctrine

stoïcienne, ou plutôt celle des grands hommes
quifiïen avaient adopté les principes, plus on ’voit

se manifester avec évidence, dansotoute leurcOna
duite, les effets de cette sensibilité que, dans la
théorie, plusieurs d’entre eux affectaient de mé-
connaître. Car «il ne faut pas s’y tromper; dans les

ames une fois pénétrées de l’amour du beau mo-

ralfet chez lesquelles une raison exercée a for-
tifié cette noble et généreuseïpassiOn, le spec-

tacle de l’injustice, de la violation des droits les
plus sacrés, des Outrages faits à la vertu, produit
une souffrance plus insupportable qu’aucune autre. l
Lorsque l’homme de bien brave les fureurs de la
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puissance injuste et tyrannique, lorsqu’il semble
les avoir provoquées sans nécessité apparente, sans

motif direct et personnel, il ne fait que céder a la
force: d’une douleur morale, dont il ne Se rend pas
toujours; compte. Tandis que les méchants croient
poursuivre en lui un ennemi violent et emporté,
tandis que les ames communes novoient dans sa
conduiteïl qulune imprudence propre-à expliquer,
sien à justifier le malheur qui le frappe , et qu’une
hypocrite lâcheté affecte de l’attribue-r à un vain

amour de célébrité , ou à d’autres motifs plus, vils,

celui qui) est victime de tous ces, faux jugements
n’a souvent fait, en s’exposant à des peines exté-

rieures et visibles aux yeux de tous, que s’affran-
chir d’une peine intérieure plus intolérable encore; i

c’est que: l’amour de l’hydre et" de la justice, le

dévrauement-au bien public et, en général, le sen-

timent du devoir, dans les aines fortes, estime
passion véritable, qui, comme d’autres passions
mains nobles , a. ses exigeasses et , en qu’elque’sorte,

q ses nécessités; S’irlîitel parles privations, et se.
. nourrit des sacrifices mêmes qu’elles’impoSe.ÇYai-’

flamant l’oubli dédaigneux, l’ingratitude, la calom-

nie..çt la persécution s’attachentau petit nombre
des .vhommcs faits. pour éprouver cettp passioufgé-
nereuse; une seille pensée les scandent et, les Con-

sole : ils savent qu’eux, et tous ceux qui sont ani-
més des mêmes sentiments, sont, presque la seule
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cause de tout le bien qui se fait dans les sociétés

humaines, presque l’unique obstacle au mal qui

ne se fait pas. *Nous n’avons eue pour but dans ce discours1
comme nous l’avons dit, que de mettre. le lecteur
à même d’apprécier la doctrine morale d’Aristote,

en faisant connaître, autant que cela est possible ,
dans une esquisse rapide, l’état de la science avant
ce philosophe, et ce qu’elle a dû aux inéditations

de ses successeurs immédiats. Par conséquent,
l’histoire de la morale, pendant les siècles de
barbarie, ou pendant le moyenx..âge,’et depuis la
renaissance des lettres en Europe, jusqu’à nos jours,
quelque intérêt qu’elle. présente, n’appartient pas

proprement à notre sujet. Nous nous arrêterons
donc ici, et nous nous bornerons faire remar-
quer que l’ouvrage dont nous avons entrepris la
traduction est, en effet, au moins sous le rapport
purement rationnel et philosoplhigue, ce que les
anciens nous ont’laissé (lopins parfait en ce genre.

Cicéron dans un de ses plus admirables traités de
h morale et de philosophie (I) , où’il a amplement

exposé et discuté les doctrines opposées d’Épicure

et de Zénon, n’hésite pas’àdonn’er hautement la

préférence sur l’une et l’autre, à celle d’Aristote et

des philosophes de son école. i

l

(I) Voy. Cie. De Fiùiâùs honorât]; Par-
ficulièrement le 4° et le 5°’livre5.
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sur. LA, DERNIÈRE ÉDITION GRECQUE

DE LA MORALE D’ARISTOTE,

u sa; n mn- Qu’ou s’nsr normé au PUBLLINT en": nAnuc’rxox.

n LE titre de ce Traité, ÈGIKÀ NÎKÔMÀXEIA Morale Mamm-

Lclze’enne (1) ) , a donné occasion à quelques personnes de douter

s’il est vraimentd’Aristote lui-même , ou de son fils Nicomaque.
Diogène Laërce’ (a) , dans la longue liste qu’ilrdonne des écrits

du philosophe de Stagyre, ne fait pas mention de celui-ci, et
Cicéron (3) penchait, quoiqu’avec quelque hésitation, à en
regarderNicomaque’ comme l’auteurrMais, ni le silence de
Diogène , ni le doute de Cicéron, n’ont ébranlé l’opinion qui

l’attribue à Aristote 5 ’opinion fondée essentiellement sur ce qu’on

y reconnaît» entièrement la méthode philosophique , les s’en--

I timents, les pensées, et-surtout le style de cet’illustre écrivain;
’ D’ailleurs , si le nom de Nicomaque , mis en tête de ce Traité ,

a pu faire croire qu’il était du fils d’Aristote, pourquoi ne se-
rait-ce pas également un motif pour l’attribuer au père de ce
grand homme , qui portait aussi le nom de Nicomaque , et qui
de plus était philosophe et médecin renommé? a)

:« ,Q’uantauxldeux autres. Traités sur. le même sujet, qui font

(I) Littéralement: Livres de momie Nieomachéehs.

(a) Livre 5, S 22-47; t I’
(3) De 175156.11. 5, c. 5.
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partie de la collection des oeuvres d’Aristote , l’un , intitulé :
ÈOIKÀ MPÂAA (Grande Morale , l’autre , ÈGIKÀEÎAÉMIA

( Morale Eudémienne), on pourrait douter qu’ils soient réelle- .

ment d’Aristote, quoique les mêmes sujets y soient traités et
qu’on y retrouve la même doctrine. On ne sait pourquoi le
premier est intitulé Grande Morale , puisqu’il ne contient que
deux livres; et le second (que l’en suppose dédié à Eudemm de ’

Rhodes , disciple d’Aristote), ne contient que Sept livres, qui,
si l’on en retranche tout ce qui semble avoir été littéralement

copié de la morale à Nicomaque , ne sont guère plus longs que
la Grande Morale. D’ailleurs, le style de-ces deux Traités n’est
pas toujours semblable celui d’Aristote , et , dans l’un et l’au-

tre , le catalogue des vertus et’celui des vices qui leur’sont op«

posés, n’est pas le même que dans la morale à Nicomaque.
Quoiqu’il en scie, l’hypothèse la plus probable est que ces’deux
Traités n’étaient que des essais, ou des esquisses, dont l’auteur’

se servit’ensuite pour ré ’ger celui-ci, en admettant que tous

trois soient 1’ ouvrage du philosophe de Stagyre n - f 4
L’édition grecque, que Mr Coray fit» imprimer à Paris’;’l’an-

née dernière , en un volume in-8°, et sur laquelle a été faite
notre traduction, estla Vingt-septième qui ait été publiée en
Europe (3). Elle forme le quatorzième volume de la Bibliothè-
que grecque, commencée il y a dix-huit ans, par les soins du

’ même saurant Les frères Zosima , riches négociants grecs ,

(I) Indiqué , dans 19871101265 de la traduction , par les lettres M. ML

i (a) Extrait des ’Prolégomènes, en grec moderne, qui se trouvent en tête

de l’édition de Mr Coray, i . i ’
a. M” Zell, éditeur de la vingt-sixième, donne, dans sa préface, le

il catalogue des vingt-cinq éditions qui ont précédé la sienne. ’ ’

(4) Elle se compose des ouvrages’suivants’: 1". Les Édmngues d’ho-

mme , 2 ivoi.; elles Fier des Hommes illustres-He Plutarque, 6 VOL;
3° la Géographie de Strabon, 4 vol. ; la Politiyue etla Momie d’Arismte,

a VOL, à quoi il faut ajouter: (a) les Histoires diverses d’Ælieu. 1’701. ;
(b) les Strqtagëmès de Polyen, I 701.; (c) les traitésvde Xéno’crate et de

Galien, sur les aliments qu’on lire des poissons, i vola (d) les Pensées

, « ’ f
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avaient fait d’abord les frais de, cette collection , avec une libe-
ralité peu. commune, Des habitants de Scio fournirent les fonds
nécessaires pour la continuation de cette entreprise , qui non-
,senlernent a contribué aux progrès de l’instruction et de la ci-
vilisation chez les Grecs , mais quia aussi répandu" en Europe ,
particulièrement en France , des livres utiles et, intéressants ,

, devenus fort chers et fort rares , et qui n’y avaient jamais paru
avec ce degré de correction et de pureté. l . i 4

Mais tandis que ces,hommes estimables consacraient une
partie de leur aisance à cette généreuse entreprise; une cala-
mité, presquesans exemple dans les annales de la férocité hu-

maine, est venue anéantir leur malheureuse patrie. En pende
’ jours , sur une population d’environ cent vingt mille person-

nes; quarante mille ont été masàacrés, trente mille emmenés
en esclavage, sépverront peut-être la plupart forcés d’embrasser

l la religion musulmane , et le. reste, luttant "contre la misère et
le, désespoir, s’est trouvé dispersé dans’toutes les parties de
l’Europe; un gymnase , où se trouvaient réunis huitÏcents étu-

diants , a été détruit , une bibliothèque de soixante mille volu-

mes est devenue la proie des flammes. - . * V
I La souscription que nous avons proposée n’a pour objet,

comme on l’a dit dansle prospectus , que de procurer quelques
secours aux infortunés , qui, après avoir échappé à ce désastre,

V sont peut-être aujourd’hui privés du peu de ressources qu”ils

de Z’Empereur Mare-Aurèle , .1 vol. : (e) le traité d’Hippocrate , De: Ain,

des Eaux, etc. , I 1701., (f ) le Général d’armée , par Onisander, avecila tra-

duction française , en regard du texte, 1 vol. Chacun des vingt-un volumes ,
quiforment cette intéressante collection , est accompagné de notes critiques

A et philologiques , en grec littéral, et de Prale’gomènes, en, grec moderne, ’

dans lesquels l’auteur s’est attaché sans mise à inspirer à-ses jeunes, com-

patriotes les sentiments les plus élevés, le désunie iravailler à se rendre

l utiles à leur malheureuse patrie, par des talents et des connaissances de
tous genres. L’auteur laura donné à la fois l’exemple et le précepte, car

on voit assez, :par’ ce que nousvenons de "dire , que l’amour. de sa patrie
a été la pensée dominante de toute sa vie.
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avaient pu dérober à l’avidité de leurs assassins. Eh! quel cœur,

s’il n’est pas entièrement fermé à tout sentiment d’humanité ,

pourrait ne pas sympathiser avec des A’malunydont la seule .

penséeveffraie l’imagination! A r - i
Mais , si l’on ne peut espérer de soulager que quelques indivi-

dus ,’ peut-on se défendre de portera le plus ardentüntérét à la

"cause sacrée que soutient avec un si noble héroïsme la nation
grecque toute entière? Quel peuple sur la terrelpent avoir plus
de droits à l’intérêt des nations civilisées (le l’Europe , quere-

lui aux ancêtres duquel elles doivent leurs arts , leurs sciences,
en un mot , tont’ce qu’ily a chez’ elles de grand et (l’honorable?

Car, il ne faut pas se le’dissimuler, sans ces mêmes Grecs,
dont la postérité lutte sous nos yeux , avec une constance et un
courage si admirables, contre la rage de ses tyrans , nous se- r
rions probablement encore plongés nous-mêmes dans’les té’nê- A

bres de la barbarie. C’est dans cette terre privilégiée que brilla;

peupla première fois, la pure lumière des arts , des sciences
et de la raison; c’est’el’le aussi qui, censervant’ quelques étin-

celles de ce feu sacré, le transmit aux peuples oecidentaux,
lorsque les stupides Ottomans menaçaient de l’éteindre dans

un déluge de sang. pEt qu’on ne dise pas que c’est à tort que les Grecs de nos
jours se. vantent d’être les descendants de ceux qui nous ont
transmis les glorieux monuments de leur génie , de leur sagesse
et de leur vertu. Il n’y a pas de preuve plus authentique de
l’origine et de la desoendance’ d’un peuple à l’égard d’un autre ,

que l’identité du langage. Or, rcelu’i’ que parlent les Hellènes de

7 nos jours se compose, en’pr’esque totalité’,*des mêmes mots

set des mêmes formes grammaticales que l’on retrouve dans les
poèmes d’Homèrc et de Sophocle, dans les’écrits de Platon et

de Démosthènes. Jamais sur la terre qu’ilsliahitent, on n’a parlé

un autre idiome que celui de ces grands hommes. Quelques
r altérations qu’aient subies la syntaxe et la prononciation de l’an!

ciennellangue grecque, dans les siècles de barbarie , jamais les
chefs-d’œuvre qui nous en restent n’ont cessé d’être compris

etmédités dans leur sol natal, au moins par quelques hommes,
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qui n’ont cessé d’en entretenir, leurs compatriotes; et c’est ainsi

qu’au milieu de la plus cruelle, servitude , malgré l’abjection et

l’ignorance , qui accompagnent toujours une si misérable 00n-

dition , des traditions de gloire et grandeur , et l’espérance
d’un avenir plus heureux ,q se sont conservées sans cesse au
milieuvde;ce. peuple infortuné. p. ’ a i
a "Silesgvgceux, que forment depuisplusieurs siècles tout ce qu’il

-y a en chezplles nations civilisées d’hommes amis de lajustice et de

l’homanité, sont enfin exaucés, si le jour de l’indépendance

luit enfin. pour ceux qui prodiguent aujourd’hui leur sang et
leur fortune avec tant d’enthousiasme pour Ï conquérir leur
liberté, qui peut dire quelles destinées sont réservées à-nn peu-

’ple capable de tant. de constance et d’efforts si unanimes? qui
peut dire ce qu’il saura recouvrer de trésors du génie , et de
monuments des arts, dans ces ruines qui jusqu’à présent sen],-
blent d’une fécondité inépuisable?ï V , * 4 v V

Je n’ai que peu de mots à ajouter sur la traduction que, je pu-
blie en ,cemoment. Si l’on ne saurait dire que ce soit la première

fois que la morale d’Aristote paraît en français, au moins ceux
qui auront Occasion de parcôurirla traduction qui futupulalîée en

1644 , par Charles Catel , conseiller au Parlement de Toulouse ,
s’apercevreut facilement qu’elle n’a. pu m’être d’aucune utilité.

V Quantum; versions. en langues étrangères, comme celledu doc-
fleur Gillies ,r’en anglais, et celle deGarve, en allemand ,,je les
ai quelquefois consultées dansles endroitsobscnrs et difficiles;
Maison sent assez que rien n’a pu m’être plus utilellque les
conseils de mon respectableami, le docteur-’VÀCoray :ïqu’il me soit

,permisd’exprim’er iciitou’tel slavrreconnaisvsauçe; que, jerlui dois,

pour la peine qu’ila prise de reroîrïmon livre à mesure qu’il k

s’imprimait , et de m’aider à errfairedisparaitre le plus de fautes
qu’il m’aïét’épossible. -Il m’est doux aussi deqrappeler caque je

dois, au noble désintéressement: et l’empressement généreux b q

avec lequel mes amis, MM. Bidet, père et fils ,. ont bien voulu

messcconder-dansheette entreprise. si v V
i’ a Paris, 27 août 1823.

,..
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I. Il y a toujours un but, une dernière fin, à laquelle tendent
toutes les actions’des hommes. Cette fin est toujours quelque
bien, ou quelque avantage. Tantôt c’est l’opération même,
ou l’action, et plus souvent l’œuvre, ou le produit de l’ac-

tion. Les sciences sont subordonnées les unes aux’autres, à
raison dell’importance du but qu’elles se proposent. - Il. Par
conséquent il doitÇy en avoir quelqu’une qui est Supérieure à.

toutes les autres, comme ayant leibut le plus iniportant. cette
science est en effet la politique , ou la science du gouvernement,
qui a pour but le plus grand bien de l’homme , [et même des
hommes réunis en société.- III. Cette science n’est pas , comme

plusieurs autres, susceptible d’être traitée avecune précision

rigoureuse. Les jeunes gens ne sont pas ceux à qui elle peut” ’
être enseignée, parce qu’ils sont trop peu maîtres de leurs pas-

sions. -IV. Il faut d’abôrd savoir quel est le bien auquel tout le
monde aspire, comme au dernier terme de ses efforts. Onvs’ac-
corde. généralement à dire que c’est le bonheur, mais tonlln’est

pas également d’accord sur ce que c’est que le bonheur. -.,Vi Les

’ Tome I. r A j 1’
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uns le font consister dans la volupté , d’autres dans les honneurs
et dans les dignités , d’autres dans les richesses: mais il est facile

de faire voir qu’ils se trompent, et même la vertu toute seule
ne donne pas , peut-être, le parfait bonheur. ---- V1. Pla-
ton le regarde comme une de ces natures universelles, qu’il a
désignées. par le nom d’idées ,- mais cette endoctrine est peu con-

forme la vérité-V11. Le bonheur est la fin la plustparfaite
que l’homme puisse se proposer. C’est donc quelque chose

i d’absolu , et qui se suffit à soijmême. Il est l’œuvre propre de
l’homme, en tant queecréature douée d’intelligence et de raison.

Par conséquent, il consiste dans la constante activité de nos
facultés rationnelles et intellectuelles, et dans leur développe-
ment opéré, par une vie parfaite. -VIII. Il est convenable de
connaître les opinions diverses, au moins les plus remarquables,
qui ont été proposées sur la nature du bien proprement dit, ou

du bonheur. Cet examen sert à nous convaincre que les actes
de vertu sont en eux-unièmes une source de délices ; mais
il semble bien difficile, sinon impossible, qu’on fasse constam-
ment de tels actes, quand on est entièrement dénué (lesbiens
extérieurs. ’- IX. Le bonheur est -il une chose qui puisse s’ap-

prendre, quisoit le résultat de l’exercice et de l’application:
’ est-il un don de la infinité , ou un effet du hasard? Il est natu-

rel de penser, d’après la définition qui en a été donnée, que l’ap-

plication et une étude assidue peuvent contribuer eSSentiellement
au bonheurs-X. D’un autre côté,’faut-il, comme le pensait

Selon , attendre qu’un homme soit mort, pour pouvoir prononcer
avec certitude sur son bonheur? On peut, ce semble, déclarer
heureux celui dont les actions sont conformes à une vertu par-
faite, qui possède des biens extérieurs autant qu’il, en faut pour

pratiquer la vertu, et qui existe dans une telle situation depuis
une langué suite d’années. D’ailleurs c’est toujours un bonheur

purement humain, c’est-à-dire, soumis aux vicissitudes dont la
vie de l’homme n’est jamais exempte. --XI. Quant à l’espèce et au

, degréd’influenceiquepeuvent avoir sur la félicité de l’homme,

après sa nioit, les destinées de sa postérité et de ses amis, il
est probabiléjque pêne influence ne peut guère rendre parfaite-
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meut heureux ceux qui nevle seraient pas, ni changer le sort,
ou détruire la félicité de ceux qui le seraient-X11. Enfin, le

bonheur est-il du.nomhre des choses qu’on loue, ou de celles
qui inspirent un sentiment de respectiet de vénération? Il est
facile de voir qu’il est’plutôt dans ce dernier ces. ---XÏÏI. C’est

le bonheur purement humain, ou le bien propre à la nature
humaine, a été l’objet de nosprecherches. Il consiste dans
l’exercice depla vertu; et celle-cilse rapporte aux facultés
intellectuelles, et non aux facultés corporelles. Il faut donc
que l’homme versé dans la science politique, ou qui est appelé

à pratiquer la vertu dans son plus haut degré , ait acquis, sinon
une connaissance approfondie de l’aine et de ses facultés, au
moins des notions exactes sur ce sujet.

I. Tour art, toute recherche, et pareillement toute
action, toute préférence ou déterminationraisonnée,

semble se proposer pour but quelque bien; aussi
a-t-.on en raison de dire que le bien est la fin vers
laquelle tendent tous les efforts et tous les voeux.
Cependant il yades différences entre les fins qu’on
se propose : quelquefois ce sont les actes eux-mêmes,
d’autres foisvclest l’oeuvre, ou le produit de ces
actes. Dans ce dernier cas , l’oeuvre a naturellement
plus de prix on d’importance que l’acte lui-même.

qMais comme il ’yca un grand nombre d’actions
diverses, d’arts stade sciences, il y:a,. aussi une
grande diversité dans les buts que chacunede ces
choses est destinée à atteindre. Ainsi le: but de.
la: médecine],’vc’est: santé icelui de" [l’architec-

ture navale, C’est le navire; de la sir tégie,
a ’ J . z
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c’est la victoire; celui de la soience’économique’û),

c’est la richesse, Toutefoisfcesgartswjdivers sont
ordinair’enientsoumis à quelque facultë,(2) unique:
ainsi l’art de celui qui ’fabriquel leslmors, est,
commetous ceux qui s’occupent des autres parties
de l’équipage des chevaux, subordonné à l’art de
l’éCuyer;’lequel,est à sonvtour,’comme. tous les

autres! arts relatifs. à la guerre, subordonné à la
stratégie. Il enhest’de même , d’un grand [nombre

d’autres arts ou talents, qui Sont pareillement subor-
donnés à. quelque science qui les emploie aux fins
qu’elle se propose. Et il est clair que, dans tous les
arts, la fin de ceux qu’on pourrait appeler ordon-
nateurs ou directeurs ( 3) , est plus désirable , ou plus
importante’que celle des arts qui leur sont suborg
donnés; car c’est en’vue de cette fin qu’on exerce
et qu’onpratique ceux-ci. Au reste,,il;n’i’m’p0rte

nullement que les actes eux-mêmes soient le but
des actions , mou qu’on se propose ,ï’ïen agissant,

(1)0u voitsailleurs (Palmer, l. I; 70.3) qu’Aristoter distingue
la science ouilla, professionde l’économie de celle du financier;
et comment, suivant lui, l’un et l’autre considèrent la richesse

suus des points de vue différents. î i
(a) Fécùlie’ (c’est;àldire, pouvoir ou moyen "de faire quel-

que chose) est ici à’peu près ’Syn’o’nyme de science ou art.

’ Aristote’se’ sert du mot architectonique, par une méta-
phore empruntée de l’architecture même, puisque, celui qui
professe gcette science doit .Itracer le plan, d’un monument, [et
(lingeries ttëav’aux de "tousïceuxqqui concoureuta le construire
ctiya’ïbl’ènitelh Les écrivains latins ont emplo’yë aussi lainât

ardz’itec’îàz une ce sens ’figuré.’

t
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quelque autre”l)ut plus éloigné; comme L on" le
voit par les sciences que nous avons citées pour

exemples. 7 a v * l I * V c
II. Mais si nos actes ont un but que neusveuil-

lions pour lui-même, et en vue duquel nous idé-
sirions tout le’reste, en Sorte qùe chacune de nos
déterminations ne soit pas suCcessivementv l’effet

de quelque vue nouvelle ( car, de cette [maniera
cela irait à l’infini (I) , et nos Voeux seraient des
lors entièrement vains et sans objet); il est évi-
dent que. ce bnt’ne saurait? être que le [bien (en
soi) , et même le souverain bienïet dès lors peut?
on nier’ queila connaissance de Ce but lie-puisse
avoir’une infinience très-importante sur notre Vie;
et que, Corinne des archers auxquels on marque le
point ou ils doivent diriger leursttraits, nous ne
soyons plus en état de nous procurer ce dont nous,
avons besoin (à)? Eth’il en est ainsi; il faut que

’ (1) «Le motif qui fait entreprendre une chose ,7 c’est Iafin. Or,

«r celle-ci n’a pas lieu en vue d’une autre, chose tillais les autres

« almées se font pour elle. Tellement que s’il y a ainsi un dernier
a ternie, il n’y laura pas. progrès à l’infini; mais S’il n’y a rien

s de tel, il n’y aura àucun motif pour faire quelque chose. Ce-
« pendant ceint qui admettent l’infini, ne s’aperçoivent pas qu’ils

c anéantissent àinsi la nature du bien: cari; essurément, per-
« sonne ne songerait à entreprendre quoi que ce soit, s’il ne

a devait pas arriver à un terme; n v ’ a
ARISTOT. , Mezapl’gysi, l. 2, c. 2.

(a) a Faute de connaître la vérité, dit Platon , on manque d’un

a but qu’il faut sans cesse avoir en vue, dans toutes les actions de
a savie 5 soit publiques ,soit privées.» (Dellepubl. 7,1). 137,249.)
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nous nous efforcions de le caractériser au moins
par ses traits les plus généraux, de faire’lconnaître

ce qu’il est, et à quelle science ou faculté il ap-
partient; on présume bien que ce ne peut être
qu’à celle’qui a le plus d’influence et d’autorité

sur toutes les autres. Or, il semble que Ce doive
être précisément la science du gouvernement (la
politique) En effet, c’est elle, qui décide de
quelles autres connaissances on a besoin dans les
états 3L qui sont ceux qui doivent s’en instruire , et
juSqu’à qüel point; aussi voyons-nous que les
jalents les plus recommandables, comme la stra-
régie ,7 l’économie, et la rhétorique, luisont subon

donnés. Puis donc que c’est elle qui dirige l’emploi

des autres sciences pratiques , et que de plus , elle

(3) Cette’idée est fondamentale dans la domaine morale
d’Aristote. a Puisque nous avons résolu de traiter des mœurs ,
« dit-il ailleurs, il convient d’abord d’examiner de quel sujet
n on de que] objet les mœurs font partie; et, pour dire la chose
a en un mot, elles ne nous semblent appartenir, à aucune autre
a: science qu’à la politique. Or, on ne peut rien faire dans la
a politique, si l’on ne possède pas certaines qualités, on plus
çx simplement, si l’on n’a pas desivertus. Il faut donc que tout

. et homme qui aspire à diriger avec succès les affaires publiques,
« ait d’abord des habitudes vertueuses. Par conséquent un traité

il de la science des moeurs semble n’être qu’une partie de la
a science politique ; 11,611 est comme le principe ou l’introduction;
« et l’ensemble de toutes ces considérations mériterait plutôt, à

«r mon avis, le nom de Politique que celui d’EtIzz’que ( ou de

a Morale. ) n
(Mer. Mag. l. 1 , c. 1.)
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prescrit par des lois positives Ce qu’il faut faire , et
ce dont on doit s’abstenir, il s’ensuit que sa lin
doit comprendre celles de toutes les autres, et que
par conséquent ce doit être cette fin qui estl-e
bien propre et véritable de l’homme. Car, bien
qu’un individu isolé se propose la même fin que
tout un peuple, et qu’on pût se borner à ce qui
concerne un seul homme , il y a pourtant quelque
chose de plus noble et de plus élevé à s’occuper
du bonheur durable d’un peuple et d’un état tout
entier. Tel sera donc l’objet de ce traité; c’est une

sorte de politique. . ÂHI. Ce sera sans doute en dire ce qu’il faut, que
d’y porter toute la clarté dont le sujet est sus-
ceptible; car, dans toutes les sortes de discours,
de même que dans les’ouvrages de la main , on ne
doit pas toujours exiger une précision rigoureuse.
En effet, l’honnête et le juste , qui sont l’objet des

considérations de la politique, ont donné lieu à
des opinions si divergentes, qu’on a cru qu’ils
n’étaient qu’une création de la loi , etnon le produit

de la nature Et le bon (ou le bien en soi) a

’ Le metvdgioç signifie, en grec, loi, et de plus, usage, cou-
tume , précepte, e’t’méme opinion, croyance. Démocrite avait dit,

en ce sens ,yo’ugo yluxii, vo’pap’mzpàv ( le doux et l’amer n’existent

pour nous que parce que nous les croyons tek) , voulant marquer ’
par là l’inCertit’ude’ du ugernent des sens, qu’il appelait obscur,

par opposition à celui de l’esprit, qu’il nommait légitime 011])al’.

Cependant les sophistes, parodiant cette expression de Démo-
crite , et l’appliquant à la morale , en firent leur fameux adage:
Nana.) mm, l’épi? xaxàv (il n’existe de vertu ou de vice que par la
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fait naître des dissentiments, du même genre, parce
qu’on . a mu ce qu’on l’appelait des biens , être

’ pour beaucoup de gens une cause» de dommages.

En effet, les richesses ont causé la ruine de *
quelques- uns; et le courage, celle de plusieurs
autres. Il faut donc se cententer, quand on parle
sur un pareil sujet, dedonne’r une esquisse géné-
rale dela vérité , et de ne présenter que les con-
séquences qui sortent des faits les plus constants

- et les plus généraux. C’est même le mode que l’on

doit adopter, dans la plupart des sujets qu’on
traite; car , en chaque genre , il n’y a que l’homme

loi.) Mais Socrate soutenaitque l’homme a reçu de la nature
la faculté de discerner le juste et l’injuste, et qu’en cela il obéit

à la loi naturelle; qu’il appelle loi non écrite, et même loi de
i Jupiter. (Voyi Plutdrclz. De Repugn. Stoic. P121705. S 9.) Platon

a réfuté, avec une admirable éloquence, les maximes des so-
phistes, dans ses livres de la République, et dans son dialogue
intitulé Gorgias. Au reste, il n’est pas surprenant que cette
maxime si propre à favoriser la tendance constante des hommes

A, violents et ambitieux à s’emparer du pouvoir arbitraire, et à
sanctionner par une sorte de légalité les privilèges les plus in-
justes qu’il leur plaît de s’attribuer , ait été renouvelée à toutes

les époquesoù il s’est élevé quelque tyrannie parmi’les peuples.

Ainsi Hobbes adopta cette doctrine des sophistes grecs , et s’ata
tachaà préconiser le pouvoir arbitraire auquel elle s’accomode
merveilleusement. ri Mais ceux qui se sont accoutumés à admirer
(( un pareil pouvoir, dit avec rais0n Shaftesbury, et là le regarder
« comme sacré’et divin, ne sont pas moins pervertis dans la
a morale que dans la religion. a» (Voy., suret: sujet, une ingé-.

nieuse et savante. Dissertation, en’grec moderne, par Steph.
Pantazi , imprimée à Leipsick en 1819.) il A"
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très-éclairé qui soit à même de chercher le’degré

(l’exactitude que comporte la nature de la que;
stionfdont il s’occupe; et exiger des démonstra-
tions d’un orateur, ou se contenter, en geométrie,
des simples probabilités , c’est à peu près la même

chose. Cependant, on ne peut bien juger que de
ce qu’on sait très-bien 511aussi l’homme très-instruit

est-il en état d’apprécier jusqu’aux moindres détails

des objets, tandis que celui qui n’a que des con:
naissances peu approfondies, se contente’ de les
juger en masse. Voilà pourquoi la jeunesse est peu
propre à-l’étude de’la politique; car il lui manque

l’expérience des choses de larÏvie, qui sont préci-

sément celles dont traite cette science”. Ajoutons
que cet âge, étant dominé par lesÜpassions, ne
pourrait tirer aucune utilité de pareilles’leçons,
puisque le but principal de la politique est l’action ,
et non pas la connaissance. Au reste , qu’onsoit jeune
par les années, ou qu’on le soit par le caractère, l
l’effet est le même; V car ce n’est pas le temps qui
fait l’inconvénient ,* mais l’habitude de vivre assujetti

aux passions, et de se laisser entraînera tous les
objets. En effet la connaissance , chez les hommes
de ce caractère, eSt accumpagnée de légèreté et
d’irréflexion, aussi bien quechez ceux qui n’ont

aucun empire sur eux-mêmes; au lieu que, pour
ceux qui savent conformer leurs désirs et leur
conduite à la raison, la sciencelde la politique
peutêtre extrêmement utile. Voilà coque j’avais
à dire sur le caractère propre de ceux qui veulent
étudier cette science, sur les dispositions d’esprit
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qu’ils y doivent apporter, et surie sujetque je me

propose de traiter.1V. Mais, revenant à notre question ,, puisque
toute connaissance , toute détermination raisonnée,
est produiteparle désirndeqUelqnebieu, quel est
celui auquel la politique aspire? Et,- entre tous ceux
quipeuventrésulter de nos; actes,wquel est le! bien
suprême? Presque tout le monde , à vrai dire, est:
d’accord sur son nom; car les hommes instruits,
aussi bien que le vulgaire, l’appellent le bonheur;
et même tous admettent que bien, vivre, bien agir,
et être heureux, c’est absolument la même chose (1).
Mais, qu’estnce que le bonhkmràVoilà la question;
et le vulgaire ne la résout, pasde la même manière
que les sages : car les uns prétendent que le hon-
heur estmquelqu’une de ces choses qui sontvisi-
bles et Sensibles ,lcomme la volupté, ou la richesse,
ou la considération; et lesautres veulent que ce soit
autre chose; Souvent l’opinion d’un même homme

varie sur ce sujet; s’il est malade, ilivoit le bon-
heur dans lassante; s’il est pauvre, il, le voit dans

(I) Voy; M 111,1. I, c. 4, etEutÏem. Li, c. 7; 8; en. 2,
c. 1. Aristote , en répétant la mêmetobservation dl us ces divers

endroits de ses ouvrages , semble-y avoir attaché quelque i111-

portance. Pourquoi les expressions bien vivre, bien agir, et
être heureux, qui étaient en effet synonymes dans la langue
grecque, ne le sont-elles dans: aucune des langues de l’Eu-
rope moderne? Serait-ce parce que lavforme des gouvernements
y fut toujours moins favorablevà la prospérité des hommes ver-
tueux? ou, en d’autres mots, serait-ce parce que la morale et la
politique y ont toujours été séparées l’une de l’autre P
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la richesse; et. quand il s’est aperçu de son igno-
rance en ce point, il voit avec regret les hommes
instruits, qu’il est forcé d’admirer, se servir d’un

langage imposant, et qu’il ne saurait comprendre.
Cependant il yta leu des personnes qui pen«
saient que, parmi les biens en si grand nombre,
il en existe un qui est le bien en soi; et qui est la
cause de tout ce que lesautres ont de bon. Aureste ,
il est peut-être inutile d’examiner ces opinions
diverses; c’est assez de s’arrêter à celles qui ont

le plus de vogue, ou qui semblent avoir quelque

fondement raisonnable. - «
Toutefois n’oublions pas la, différence qu’il y

a entre les raisonnements qui procèdent en pre-
nant les principes pour point de départ, et ceux
qui eut pour objet de remonter aux principes:
car Platon avait raison de voir ici la matière d’une
question importante; et il cherchait às’assurer si
la méthode consiste à partir des principes , ou à y
remonter; comme, dans les courses du stade, on
pourrait demander si le point de départ est l’en-
droit où siègent les juges des [prix , en courant vers

.la berne placée à l’extrémité de la carrière, ou
bien si c’est le contraire. Quoi qu’il en soit, c’est

par les choses connues qu’il faut commencer (3);

(a) C’est à la doctrine de Platon que notre auteur fait allu-
sion ici , comme on le verra plus clairement dans le chapitre VI.

(3) Voy. Aimez. Tapie. l. 6, c. 3. 112211474. Poster. l. I , c. 2.

Physic. Auscult. l. 1, c. I, et Metapkys. l. 7, c. 4. ’
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et. l’on..peut en considérer deideux sortes: celles
qui sont connues par nous , et celles qui’le sont en
général; peut-être convient-il de commencer par
celles qui nous sont connues. C’est pour cela qu’il
faut avoir des mœurs bien réglées et des habitudes
honnêtes, quand on veut tirer une veritable utilité
des leçdns qui nous seront données sur l’honnête,

sur le juste, et , en général , sur la politique.
Car les vrais principes sont dans les faits; et
qualid-ceuchi se manifestent dans touteleur éten-
due , il est presque superflu de remonter aux
causes Celui donc qui est tel que je viens de

V dire, ou possède déja les princ’ipeshde’ la science ,

I ou peut du moins facilement en acquérir la con-
naissance; mais s’il est quelqu’un qui manque de
ces deux conditions, qu’il écoute ces paroles d’Hé-

si0de(5): r- l t ’,« Celui-là, dit-il, est le plus sage et le plus ex-
cricellentudes hommes, qui, connaissant tout par
a lui-même, est capable delprévoir la suite des
« évènements, et de prendre toujours le parti le

r (A) Aristote traite, dans sa Logique (117211471. Poster. l. I,
c. I3 ) , de la différence qu’il y a entre les démonstrations fon-

y, dées sur la simple exposition du fait (1è 37L) , et celles qui se
font en remontant à la cause (7.76 3:er ); et au premier livre de sa
Métaphysique, il remarque que les hommes habiles savent bien
les faits , mais qu’ils ignorent les’causes. i

(5) Dans son poème des OEùvres arides Jours (vers. 293 La
même pensée, à peu près, sertrouve aussi dans l’Antz’gone de

Sophocle (vers. 720 et suiv.
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a plus avantageux. Il est encore vertueux, celui
a qui se montre docile aux sages avis qu’on lui
« donne; mais celui qui, n’ayant aucune con-
«naissance, ne sait pas même recueillir dans son
(r esprit ce qu’il entend dire aux autres, est de
« tous les mortels le plus incapable et le plus

a inutile. » » rV. Mais, pour revenir à notre sujet, ce n’est
pas sans raison que l’on paraît avoir cherché à se

faire une idée du souverain bien , ou du benheur,
d’après les divers genres de vie. Le vulgaireet les
hommes les plus grossiers l’ont placé dans la v0"
lupté : aussi préfèrent-ils à tout la vie qui n’offre

que des jouisSances. En effet, il y a trois genres
dévie, qui se distinguent éminemment entre tous
les autres : celle dont je viens de parler, la vie
politique et active, et la .vie.contemplative ou spé-
culative. On peut regarder comme tenta-fait servile»
ce sentiment du vulgaire, qui donne la préférence
à la vie purement animale; et il ne peut guère mé-
riter qu’onen fasse mention qu’à cause de cette
foule d’hommes qui, élevés à la puissance et aux

dignités, se montrent asservis. aux mêmes passions

que Sardanapale Au lieu que les hommes bien

(1) Le dernier des rois d’Assyrie. (Voy. Diodore de Sicile,
l. 2, c. 23; et Justin, l. 1 , c. 3.) Il fut le plus efféminé des
hommes. Son épitaphe ,, composée par le poète Chærilus , peint

ses mœurs et ses sentiments.k(Voy. Brunch 4 Analect. t. 1,
p. 185.) Un de sesrcapitaines’, nommé Arbactu; par Justin, et
eracex par les écrivains grecs, lui, ôta l’empire avec la vie.
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élevés et qui ont quelque activité, préfixent l’hon-

neur et la considération; car c’est la communément

le but. de la vie politique. Cependant, il semble
trop superficiel, trop peu important, pour satis-
faire noswde’sirs, puisqu’il dépend plutôt de ceux

qui raccordent les honneursque de celui qui les
obtient. Au lieu que le souverain bien nous paraît
devoir être quelque chose de propre à Celui qui
le possède,’et qu’il est difficile de lui ravir. D’ail-

leurs, il semble qu’on une recherche les’honneurs
que pour se confirmenrwsoiL-même dans l’opinion
qu’on a de son mérite : aussi ambitionne-t-on la
Considération l des hommes sensés, A de qui l’on

est connu, et comme un hommage qu’ilsl doivent
à notre vertu; ce qui: prouyerévideminent que,
même dans l’opinion de l’homme avide d’honneurs ,

c’est la vertquuie la prééminence. Ontpourrait
donc supposer que c’est plutôt elle qui est la fin,
ou le 331112,de la vie politique ;..mais elle semble en-
core insuffisante : car on peut supposer que celui
qui la possède fût livré ail-sommeil, ou demeurât
dans une entière inaction pendant mute sa vie, et,
qu’outre cela, il éprouvât de cruelles souffrances ,
et tombât dans des grandes infortunes l: or,’ assuré-

ment personne, à moins quewce ne fûtpour sou-

Afiistote, flans un autte’ endroit (Eudem. 1.. I ,’ 1035],, joint au
nom de Sardanapale celui du S’ybafite Smîna’fiiides; dont le luxe

et la mollesselfurent’ si célèbres deus l’antiquité. (Vonla trad.
d’Hérodote’,l par ’Mr’Miot, îiHVI, chap. 1271) a I

r7
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tenir un paradoxe , n’oserait vanter le bonheur de
celui qui vivrait ainsi.

Mais en voilà assez sur cet article , qui a été suffi-
samment discuté dans mes Traités engrclopédi»

que; Quant à la vie contemplative, qui est le .
troisième genre, j’en ferai l’examen dans la suite (3);

Je ne compte point, parmi les genres de vie, celle
qui n’est occupéeque des richesses; il est érident
qu’elles ne sont pas le bien que nous cherchons ,.
puisque leur utilité n’est pas directe et immédiate,

Aussi serait-on plus porté à adopter les fins dont
j’ai parlé précédemment; car on les recherche , on

les aime pour elles-mêmes; cependant il ne semble
pas qu’elles satisfassent complètement , quoiqn’elles

aient été le sujet. d’une infinité de discours et de

raisonnements. Ne arrêtons donc pas plus

long-temps su et objet. ce.V1. (I) Peut-être vaut-il mieux considérer la

(2) Les mêmes probablement , ou du même genre que ceux
qu’il appelle plus loin (c. 13) astatiques, et dont nous par.»
lerons dans l’endroit indiqué. ’ A.

(3) Dans le chap. 7 du dixième livre.
(1) L’auteur réfute ici l’opinion de Platon, sur la nature du.

souverain bien, considéré comme une de ces formes éternelles

l

et universelles, auxquelles on avait donné le nom d’idées, et
qui étaient regardées comme les modèles ou archétypes de tous

les objets de la connaissance et de l’intelligence humaine. ce
chapitre n’a donc d’intérêt que sous le rapport de l’histoire de

la philosophie chez les Grecs, et n’est d’aucune importance

pour’la science proprement dite de la morale. Aristote combat
encore cette partie de la doctrine de Platon, dans plusieurs
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chose engénéral, et démêler complètement la signi-

fication du mot bien ou souverain bien ) , quoique
cette recherche semble exiger de notre. part une
certaine réserve, à cause de l’amitié qui nous pliait

avec ceux qui ont introduit la doctrine des idées.
Cependant, c’est surtout parce qu’on est philoso-
phe, qu’on doit attacher plusde prix à la vérité,
et lui sacrifier même ses propres opinions; et, entre
ces deux objets de respect et d’affection, l’amitié
et la vérité, c’est un devoir. sacré de préférer la

vérité. Or, ceux qui ont proposé ce système ne
regardaient point comme des idées les choses dans

i lesquelles on peut reconnaître un rapport d’antério-

rité’ et de. postériorité, et prétendaient, par cette
raison, qu’il n’y a pas d’idée des nombres : cepen-

dant, le mot Men se dit des substances, des qua-
lités et des rapports; et, dans l’ordre de la nature,
la substance , ou ce qui subsiste” par soi-même,
existe avant quelque rapport que ce soit; car le
rapport semble n’être qu’un accident, et comme
un accessoire de l’être; en sorte qu’il ne saurait y

avoir une idée commune pour toutes ces choses.
D’ailleurs, le mot bon se dit d’autant de manières

que le mot être; car il s’applique à la substance :
par exemple, à Dieu et à l’ame; à laqualité,
quand on le dit des vertus; à la quantité, quand

endroits de ses ouvrages. (Voy. Eudem. l. r, c. 8; M M.
l. I, c. 1; Megapliys. l. 6, 45,14, l. I6, 0.1.; Analyt. Poster.

’ l. 1,.c. 11).” ’ ’
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on. parle de? ce qui est médiocre; au la relation ,
en parlant de l’utile. Le motbon s’applique aussi

au temps: on le dit de l’occasion ; au lieu : on
le dit d’une demeure , d’un séjour, et d’autres
choses pareilles. Il est donc évident qu’il n’exprime

pas quelque chose qui soit une , commune et uni- *
verselle; car alors il ne pourrait se dire que d’une
seule catégorie, et non de toutes

Enfin, puisqu’il n’y a qu’une seule science des A

choses comprises sous une seule idée, il ne devrait
y avoir qu’une seule science de tout ce qui est bon;
or, il y a plusieurs sciences du bien, même dans
les choses comprises «sous une seule catégorie. Par
exemple, la science du temps ou de l’occasion;
dans la guerre, c’est la stratégie; dans la. maladie,
c’est la médecine : et pour la sciencedu médiocre,
en fait d’aliments, c’est encore la médecine; et, en il
faitd’exercices , c’est la gyrmnaStique: On estmêmer

assez embarrassé de savoir ce qu’on doit entendre
par l’expression d’idée propre de chaque chose (a),

puisque ces expressions idée Propre deal’jhomm’e,

r) Icirla doctrine fantastique de Platon, sur les idées, ou
modèles éternels des choses et des objets de la pensée liu-
maine, est réfutée par la doctrine arbitraire d’Aristote sur les
catégories, ou classes de tous ces mêmes objets; et, il est assez
évident que tout ce raisonnement ne prouve rien, ni contre

Platon , pour Aristote. i .
Exprimée en grec par le mot uûroémiçw. C’est, pour chaque

’ objet, le modèle ou l’archétype, dont Platon: supposait que cet

objet n’était que lajc0pie; réalisant ainsi les conceptions de ’

notre esprit, qui sont exprimées par les noms des genres et

Tome I. ’ 9.
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et homme," n’àdlfietteht. que la même   définition,
quiiest-ceue de l’homme; c’ar il ne doit y; avoir au-

cùne dîfféfïenCe’I, en Ce sans, que la notion homme

est Emprise dans l’une et l’autre expreSâion. Par
ôofiSe’quëht, il En serai de? même de la notitm du

bon et bien : la durée éterneller(qu’on lui attri-
buéefi en fàisânt urge idée) [l’ail-entera rien à la
bonté, de même que  ’1a couleur blanche qui Sub-
SÎstei-àit làçndant des siè’cle’ë7 ne sera pas pour cela

plus blatiéhtæ que celle qui-ne düreraît qu’unjoùr.

La manière Vdofi’ples Pythago’ricien’s S’èxPrîanept

ce sujet», paraît plûS AC0nformeAà: la vérité fils
p’là’cént’ l’unité dans le catalogue ou tableau dés

bièfi3*;. et, sur ce point, ÏSpèù’siPPus (4) semble

aVoiÏUSuivi 161i? doctrine. c’ést une discussion
qüi 3èefaïfniè11x 1)lacée îæ’lleurs; V V I * A  

i 1 (le qüe nôusjaxîons dit Précédemmènt peut âonner

lieu à :quelqilè Embarras; parce qu’riliïsemîb’le que

h nous n7à)ïônsup’as voulu ”p;ir1er de toutes les sOrtEs

de biëflggùïajâ que nous aybns rangé 501153 une
seifl’q ëtvlïmême espèce, fauâfiêùXqŒon préfèréjet

des éslpèbeçsîï.’ DE voity’aans Dibgène Eàërce (113; sent. 53L

qu’Airistôtè’ frémi: pas 1e seül qùi fût peusatisfait’ae cetté doc-

düiiifïPlatbnvüe’laîssait’pàs"de tiref-Vâïjiïtë;   ’ 13’
(a) Il; âvàient mm - des tamtams: ’conïp’afafifs ’*des’ -qüa1ités î

opposéèë lesïjfl’uë générales , cqm’mefinî; infini; ;paîr, impair,

-----unlg’té’, ÉlumlüQ-bon, maùùaz’s, etc: (’be.-L)1ri.s-tot.,î’Metùè V

phis; , l. Ï; c. ’5;AetïPZzztarclz. de IszÎd efÛsirL S 48 ) .  

’ L NëîèüfdejPlatbfi, èïqui fut son sucèessdur1 dans l’école  

(1116166 ghilô’s’dplïeIavait fondée-.VAfiiStôte”, dit-701i, achetà trois

talents lesJiyresïde Speùsippustio’g. Ëaèrt.  ,’ l; 4,’sect. 5

* i
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qu’on recherche pour eux-mêmes; tandis que Ceux
qui Servent à produire ceux-ci, ou ales Conserver,
du à’empêcher l’effet de Ce qui pourrait nous en

priver, semblent, pour cette raison, avoir été en-
visagés sbus un autre point de. D’où il suit
évidemment que nous admettrions deux sortes de
biens: les uns qui Sont tels par eux-Einêmes, et les il
autres qui servent de moyens pour obtenir les pre-
miers. Puis donc que nous avens ainsi distingué
les biens proprement dits de ceux qui ne sont que
simplement utiles, examinons siles biens (propre-
ment-dits) Sent Compris sous une seule idée, et
quels ils sont. Seront-ce tous ceux qui, indépen-
damment de toute autre choSe, sont l’objet de nos
désirs et de nos efforts, comme l’esprit, la vue ,
Certains plaises; et’certains lamineurs? Car, quoi-
que nous les recherchions pour quelque autre fin ,
on pourrait cependant les compter parmi les biens
proprement dits; en l’es réduire à l’idée, et rien

de plus : et nefs; il ne reste qu’une forme vaine
(un ’ïiïôt Mais si ceux-lâtdoiventl faire partie
des-biens: proprement dits , ’ alors il faudra que
la définititm du bien se retrouve la même dans
chacun d’eux, comme Celle de la blancheur se
retrouve dans la neige et dans la ê’érüse. Or, les
définitions de la ’eoüSidéràtion , . de l’esprit; et

de la’volupté, en tant que ce sont d’es*"biens,
diffèrent entièrement :- le bien n’est donc pas quel-

que «chose de commun et qui appartienne à une

seule idée. i ’ ’
Cependant, comment se fait-il qu’on’se serve

i 2.
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toujours dulmême nom? Car ici la similitude des
termes ne semble pas être il’effettdu hasard. Est-ce
donc quetous les biens ont unesource unique, ou
concourent à une fin commune? Ou l’emploi du
même terme est-il, danswce cas, l’effet. d’une simple

analogie , comme lorsqu’on dit que la. vue est pour
le corps ce que l’entendement est pour. l’aine,ret
ainsi des autres analogies , dans d’autres cas? Peut--
être, au reste, est-il courenable deprenoncernà
cette recherche, quant à, présent; car la solution

il complète de la question sembleraitlappartenir,plus
spécialement à quelque autre partie dola, phi-
losophie. Il en est, de unième de l’idée, puisque,
si ce qu’on appelle bien, en général, a. une exi-

stence absolue et indépendante, est clair que
ce ne, peut; être une chose que l’homme. puisse
produire ou posséder; or c’estla ce que l’on

chercher V 4. q, l pOn pourrait s’imaginer qu’il vaudrait mieux S’at-

tacher à le Connaître par Comparaison, arec-Ceux
des biens qu’on peut ou produire oui-acquérir;
car cette connaissance nous offrirait comme un
modèle, d’après lequel mousserions plasma même

de savoir ce qui est bon pour nous, et, une fois
que nous lejsaurions, de nous en procurer laspos-
session. Cette manière de raiSonner a quelque pro-
babilité en sa :fav’eur: mais’,n’d’un autre côté, elle

s’accorde peu avec les procédés des sciences; car

toutes, aspirant à quelque bien, et cherchant à
satiSfaire quelque besoin, négligent entièrement
cette connaissance spéculative. Et pourtant il n’est

i



                                                                     

Lives I, anar. sur. p 21
guère probable que tous ceux qui pratiquent les
arts, méconnussent l’importance d’une pareille res- h

source, et en dédaignassent la recherche. D’ailleurs,
on ne voit pas de quelleutilité pourrait être au tisl,
serand, pour la pratique’de son art, ou au char-
pentier, la connaissancekdu bien en sôi; ni comment,
en en contemplant l’idée , le médecin ou le général

d’armée deviendraient plus habiles; En effet, il
ne paraît pas que le médecin considère la santé
sous coupoint de vue général; il s’occupe seule;
1nent de celle de l’homme,’ou plutôt pentu-être,
de celle de tel individu; car c’est l’individu qu’il l

prétend guérir. Mais en voilà, assez sur toutes ces

questions. . I ’ ’ ’ l l
VU. Revenons donc encore une fois à la recliexu

che de ICe bien, qui paraît différent dans chaque
action et dans chaque art; car il n”est pasle même
pour l’art de la médecine et pour Celui de la
guerre, et ainsi de teus les, autres. Quel est donc
le bien pour ’chacun d’eux, le: but en vue’du-

quel on fait tout le reste? Dans laïmédeci’ne,
c’est” la santé; dans la stratégie, la Victoire; dans
l’architecture ,la maison ou l’édifice ,5 dans un autre

art,*autrer chose i: en mon, dans toute action ,’
dans toute détermination raisonnée, c’est la fin;
car voilà pourquoi tout ’homme’fait tout ce*qi1’il’

fait. En Sorte que, s’ily a une fin commuasse tous
les actes, Ce serait elle serait lebienf’qui’peut
Se faire; et’,v’s’il y en a plusieurs, ce seront celles-là.

Ainsi, après de.lohgsde’touiis, notreraisonnement’
se trouve ramené au’même. point: Mais’essaxous
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(l’y; porterîplus de lumière, Jrugis donc qu’il ,y a plus

sieurs finsiçdivsrsesy entre laquelle il (311’951: que

nous prenons (Pomme des: moyens pour arriver à
d’autres exemple, lesgrichesses,’ et, en général,
Ce’qu’on’appelle des infiüîlëménts La est évident

que; tomme sont. pas. parfaites: au absolueS-- Or,
le bien Suprême, ou absolus semble devoir être
quelque, (filasse-ide Parfait essorai aussi s’il n’y a a
qu’un seulzbien’ qui soitæparfait, serait précisé-

I menticelu’igîque nous cherchons; mais, s’il): en a
’plliSieurs ,1 ce sera lapins parfait de. cens-là. , . J, r

D’un autreveôté ,’ nous regardions un bienqu’on
N

’ - recherchepmir mie-même, commeplusvparfajtque
Celui-qu’on recherche en vue de (pielqn’autre; et

celai elfes Peut ,jaæsisgdésircrgen me 115ml
autre; comme plus (completque Ceux-qu’on désire
litais ÈQHËKËHË-zmèmèshefi même mayens 91’611 l

obtenir; d’aufies’; p en ’ un; mon le bien parfait , on

absulu, e tu. celui qu’on préfère toujours pourritur-
même,etfjamais en; vued’aucuurautre, a p à
I, leÏbogheur paraîtgsurtoutfiétre dans ce cas:
’ I ’aérâmes:’conèismtnsstpoùr lui-même,

7 itvelÏÎItGu’tl le?
. "hardasses sans
sans n’es’ ’ tarantass, leur pesses-w

nattent: ” sans à Ali-fissions
i ’ V ’ ’"da-rhonheiëriasuspneus et r

limassent Hammams il h . aux mainmortes
e 39116130116 le bonheur

W I,,;

A? mali-"â le magnum-n
i
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en vue d’aucun de ces avantages , ni, en général,
de quelqu’autre bien que ce soit.

Il semble aussi que le bien parfait ou absolu
doive se suffire à lui-même, et de cette condition
résultent tous les mêmes effets que nous venons
d’attribuer au bonheur. Mais, par Cette façon de
parler (c se suffire à soi-même» , nous n’entendons

pas simplement vivre pour soi seul et dans un
entier isolement, mais vivre pour ses parons, ses
enfans, sa femme, et généralement pour ses amis
et ses concitoyens: puisque , par sa nature , l’homme
est un être sociable. Toutefois ,cette proposition
doit être renfermée dans de certaines limites: car,
en l’étendant aux générations antérieures, à la pos-

térité, et aux amis de nos amis, cela irait a l’in-
fini. Mais nous reviendrons ailleurs sur ces consi-
dérations. Nous entendons ici, par la condition de
se suffire à soi-même, un genre de vie qui seul,
et sans aucun autre secours; satisfasse à tous les
besoins; et voilà, suivant notre opinion, ce que
c’est que le bonheur. C’est ce qu’il y a au monde

de plus désirable, indépendamment de tout ce
qu’on y pourrait ajouter (1’); mais, pour peu
qu’on en.accroisse la somme, il est évident que
l’addition du plus petit de tous les biens doit le
rendre encore plus désirable; car ce qu’on. y
ajoute y, metle comble; or, en fait de biens, ce
qui est, plus considérable ne saurait manquer d’ob-

tenir la préférence. On peut donc dire que ler

(I) Voy. M 211,1. I, c. 2.
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bonheur Test-quelque chose de parfait et qui se
- suffit à soit-même, puisqu’il est la fin de tous nos

actes. ’ v i L ËMais, en souvenant que le bonheurest ce qu’il y
arde’plus excellent, peut-étre’désirerait-on de con-
naître plus ïclairement”Ce- qu’il est; et il semble
qu’on’y’parviendrait, si l’on pouvait connaître quelle-

est’l’œuvre de l’homme En effet, de même
que c’est dans l’action etÏwdans l’ouvrage d’un inu-

’sicien, d’un sculpteur,*d’un artiste ’en’quelque n

genre que poe soit, et, en général, de tous ceux
qui produisent quelque acte ou quelque ouvrage ,
que l’on reconnaît ce qui estbon et bien,’ilsem-

blerait que, pour l’homme aussi, on pourrait
porter un jugement pareil, s’il y a quelque oeuvre
qui lui soit propre: Serait-Ceg’doncqu’il”)? a des
actes et des oeuvres propresr’vaùï’cordonnier et au

charpentier, et aucune quillezsciit à l’homme,- et la
nature l’aurait-feue fait unegcréature’ inerte] étin-

capable de’rien produire? plutôt, ne peut-on
pas aflîrmerflque démérite que l’oeil, la main, le
pied, et, en général, chacun’denos membres a sa
fonction; à!» ’culpièreâ, ainsi l’homme? lui-même en

à une lui estîpropreîMais cette fonctionquelle
està’elle? Eti’d’abord la viel’s’ernbjlelui; être commune

même: avec Ïles plantes È’or, nous. cherchons :ce
qu’il yass: dia, propre; il far-rudenté’mettrérde côtévla,

vie dénutrition et celle d’accroissement; Viennen-

(22 Véy. M l. 1, ci 4 et 5,; l’aidera, c. et Pla-p
ton, De flaquai, l. r, p. 352, 353. " - Ï N r
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suite la vie sensitive: mais celle-ci encore est coma
mune au cheval, au bœuf, et à’tous les animaux.
Reste enfin la faculté active de l’être qui a la rai-
son en partage, soit qu’on le considère comme se
soumettant aux décisions de la raison, ou comme
possédant cette raison même avec la pensée. Or,
cette faculté étant susceptible d’être considérée

sous deux points de vue (3), admettons d’abord
celui sous lequel elle est envisagée comme active,
car c’est plus proprement celui-là qui lui donne
sen nom. Si donc l’oeuvre de l’homme eSt une
activité de l’aine, conforme à la raison, ou au moins
qui n’en soit pas dépourvue; et si l’on peut affir-
mer, qu’outre qu’elle est une oeuvre de l’homme en

général, elle peut encore être celle de l’homme de

bien :comme il y a l’oeuvre du musicien, et. celle
du musicien habile; et si cette distinction s’appli-
que aux oeuvres de toute espèce, ajoutant ainsi à
l’oeuvre elle-même la différence qui, résulte d’une

supériorité absolue en mérite; s’il en est ainsi (di-

sons-nous) , et si l’œuvrede l’homme est un certain
genre de vie, qui consiste dans l’énergie de l’ame

et dans des actions accompagnées de raison, qu’il
appartient à l’homme vertueux d’exécuter conve-

nablement, et dont chacune ne peut être accomplie
’qu’autant qu’elle a la: vertu qui lui est propre : il

(3) L’un, comme simple faculté ou puissance , c’estaà-dire , r

existant même quand on n’en fait aucun usage , comme dans le
sommeil, ou dans l’inaction complète; l’autre, au contraire,

comme actuellement agissante. ’
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rééulte de là que le bieiikïde, l’homme est l’activité

de l’âme. dirigée par la venu; et, s’il y à plusieurs

vertus, par celle qui est la phis parfaite, et de
plus dans. unelvieparfaitetfiarrÇcomme en dit pro-
verbialement) une hirondelle ne fait pas le prin-
temps, ni aussi un seul jour; de même un scull
jour, ou un temps t1!èls-rceurt,lne suffit pas pour
rendre un homme complètement heureux.

Telle est donc la manièredont nous considérons
le, bonheur; ear peutrêtre convientgil de fieu pré-
senterd’abofd qu’elle esquisse imparfaite,Pour pou-
Voir enbfaire ensuite uneîdescriptioii plus exacte.
D’àilleurshr, il est facile à tout’homme de perfec-

ricaner: les objets, dont les premiers linéaments ont
été anglois bien tracés7 et d’en; Saisir plusù distinc-

tement les détails; le temps aussi dexfiient un
mayen puissant d’invention et deÏperfectionne-
ment, et c’est à cette cause que sont; dus les pro-’
gréé des-arts, Puisque tout hermine est capable
d’ajouter à chacun d’euxçe qui lui manque. Mais

ilhe faim pas: 011131161: (:6;un 119115 avons diti
et prétendre en tout au même degré (l’exactitude;
illy en a. mi qui est proportionné àvlçhaquebbjet,

,et «qui ne, salirait dépaæçr les limites fige-pires; à
cet. objet même, et. aux, exprocçédés quîon y ap-

plique, du au bupgajbii Se. propose. En effet,
le géomètre et le charpentier ne considèrent pas la
ligne droite sous le même Faim de vue : Papy? *
cherche  que ce Peut-7 êtrei’ütilejà la Pratique
de son ail; je; l’autre à a Pour bip: VlZQHÏCOnteIÀIVI-

plation du vrai, aspire àieeïnnàitre celqii’elle estfzen
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elle-même. Or, voilà précisément ce qu’il faut

faire dans toutes les autres choses, afin que ces
qui n’est qu’accessoire , ’ou- moyen, ne l’emporte

pas sûr le principal, ou sur la fin. Il ne faut pas
non plus exiger également dans tous les sujets de
recherche, que l’on remonte à la cause; il y en a
où il suffit de bien carac ’ériser le fait, comme cela’. -

a lieu quandlil s’agit des ’prinpipes : car le fait
existe d’abord et est un principe. Mais, entre les
principes, il [y en a qu’on peut conclure par in-
duction (4); il y en a qui sont donnés par le
sentiment, d’autres par la coutume ou par l’habi-
tude, et d’autres autrement. Toujours faut-il s’ef-
forcer de remonter à la nature de chacun d’eux,
et s’appliquer à les bien définir, car ils ont beau-
coup d’influence sur les conséquences. Aussi croit-on

généralement que le commencement est , comme
dit le proverbe, plus que. la moitié de l’ouvrage (5),»

et qu’il suffit pour faire entrevoir déjà: une grande

partie de ce qu’on cherche. .
VIH. C’est donc le principe du bonheur qu’ils

s’agit à présent d’examiner, non seulement par ses

conséquences, et par le définition qu’onxen donne,
mais aussi d’après ce qu’on dit communémentsur ce

(A); Aristote explique dans ce traité (l. 6 , e. 3 ), et ailleurs
( Andy . Poster. , l. I , c. I ) , la différence qu’il y a entre l’inv-

duction et le vllogisme, ou entre ce que les rhéteurs ont
’ appelé exemple et entlzymârie. ’ *

(5) Notre auteurrappelle encore ce proverbe (Politic. , l. 6,
c. 3-), mais avec quelque différence d’expression. l
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sujet. canon ce quiest ne saurait manquer de s’aca l
corder aréole. vérité,aulieu que le’faux estbientôt

enidéSaccord avec elle. Or; comme nous avons fait
,troisïclasjs’es des biens. lesuns quisont appelés
p extérieurs ,Ëceux de-el’âme, etceux du corps, nous l’ ’

’ plaçons au premier rang ceux de l’arme, et ce sont

eux que nous appelons proprement des biens; at-
tribuant àil’ame les actes’et les fonctions : en sorte
que notre langage est teut-àëfaitïconforme à l’opi-

nion qui” sans anciennement et: uniuersellement
admise iparitousïles philOsophes, ladin de
notre vie» Consiste dans ces’actes et dans ces fonc-
tions àcar,E dé cette manière, "on, voit qu’elle ceins

prend les biens de l’ame, et non pas les biens exté-
rieurs. Cïette V définition se, trouve confirmée par les

expressions de lien mime et bien agir, don-terrera
sert ordinairement en parlant: d’un homme beu-
reux, puisqu’en effet’éoizne me, et bonne conduite,

sont des expressions à peu ’ près synonymes de l

bonheur. A ï A a. v’ n ’
in D’un? autre: ’côté , toutes les’ conditions requiem

pour le bonheur semblent-se rencontrer dans notre
définitions car lésines: 55*’Ï’font’lééntrèr lavertu; les

autres laiprudèn’ce’; les antres la sagesse; ceux-ci

l joignent àçesconditions roua quelqu’une d’elles,
’Ia’volupté,” ou duvinoins érigentqu’èlle nescit pas

(inclue f; ceux-làiy’comprennent aussi l’abondance
des biens" extérieurs. Entre ces fçîjombinxaisons

verses, lesiiunes ont été adoptées leplus grand
nombre, et des a les plus anciens temps, les autres
n’ont été admises que par (iliaques hominescéle-
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lares, . iln’cst pas croyable que tous aient été
complètement dans l’erreur; il y a lieu de croire,
au contraire, qu’ils ont eu raison sur quelques
points, ou même sur plusieurs. Au reste, ceux qui
prétendent que la vertu, en général, ou quelque ’

vertu particulière , est nécessaire au bonheur, ren-
trent dans notre définition, puisqu’il est, suivant
nons , l’action de l’ame dirigée par la vertu. cepen-

dant il semble qu’il y a une grande différence à
faire consister lesouverainbien, dans la possession
ou dans l’usage, dans la disposition’à la vertu ou

dans la pratique de la vertu (1); car la disposition
peut exister sans produire rien de bien, comme
cela arrive pour un homme qui dort, ou qui de-r
meure, pour quelque cause que ce Soit, dans une ’

entière inaction. . . À
’ Mais, si c’est dans la vie active qu’est le bonheur,

.onne saurait faire la même objection ,ïpuisqu’ilfau-l r
dra nécessairement, pour être heureux, que l’on
agisse, et que l’on agisse bien. Et, de même que
dans les jeuxvolympiques ce ne sont pas-les, plus
beauxiet les plus forts qui reçoivent la couronne,
mais seulement ceux qui combattent dans l’arène
(car c’est parmi eux que se trouvent les vain-
queurs); ainsi, il n’y a que ceux qui agissent d’une

manière conforme, à la vertu (a), qui puissent
avoir part à- la gloire et au bonheur de la vie. Au
reste, leur vie’est par elle-même remplie de dé-

l

(1) Voy. M. M, l. 1 , c. A.
(2) Voy. Eudem., l. a, c. I.
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lices: car lé sentiment du plaisir appartient à l’ame ,
et dire qu’un homme aime quelque chose, c’est
dire que cette chose lui cause du plaisir; ainsi, les
chevaux, les spectacles, sont des causes de plaisir
pour celui qui les aime; et, de même, quiconque
aime lajustice, ou, en général, la vertu, y trouve
de véritables jouissances. V

Toutefois il y a, dans les aines vulgaires, des
jouissances qui semblent se combattre les unes les
autres : c’est qu’elles ne sont pas telles par leur

nature, au lieu que ce qui est plaisir pour les
hommes qui savent goûter le beau, est agréable
par sa nature; et tel eSt le caractère; des actions
conformes à la vertu, qu’elles sont agréables par
ellesamême’s , et qu’elles charment ceux qui les font.

Aussi leur,vie n’a-t-elle aucun besoin du plaisir;
c’est, pour ainsidire, un talisman dont ils savent
se passer; elle le renferme en elle-même. Car, in-
dépendamment de tout ce que; nous aVOns dit à ce

sujet, il est évident que celui qui ne prend pas
plaisir à faire de bonnes actions, n’est pas vé-
ritablement homme de bien; pas plus que celui
qui ne» Se plaît ni aux. actes de justice, ni aux
actes libéralité, n’estj’uste ou libéralyet ainsi

du reste. ’Il suit de la que les actions vertueuses sont des
plaisirs, qu’elles sont à la fois bonnes et honora-
bles, et qu’elles réunissent chacune deces qualités

au plus haut degré, si l’homme de bien sait les
apprécier comme il faut; et c’est ainsi qu’il en juge

en effet, comme on l’a déja dit. Le bailleur est
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donc ce qu’il y a déplus excellent, de plus beau
et de plus agréable; et ces choses ne doivent être
ni distinguées ni séparées, comme» elles le sont.
dans cette inscription de Délos : « Ce qu’il y a
a de plus beau, c’est la justice; de meilleur ,"c’est
a la santé; et de plus agréable , la jouissance de
(a ce qu’on désire. a) Car tout cela se trouve. dans

les actions les plus parfaites; or le bonheur est ,
à notre avis , ou la réunion de toutes ’Ces choses,
ou celle d’entre elles qui est la plus excellente.
Néanmoins , il semble , comme je l’ailldit, qu’il

faille y joindre encore les biens extérieurs; car il
est impossible, ou au moins fort difficile, de bien
faire, quand on est entièrement dépourvu de res-

(3) Gravée sur les propylées du temple de Latone, Commele
dit notre; auteur Eudem. L- I , c. r ); le distiqueiqu’ilv cite
se trouve parmi les sentences attribuées à Théognis ( vs. 255 )’.

Platon, au second livra-tues Lois (p.661 ) , semble faire allu-
sion àcette inscription de Délos , lorsqu’il dit: (5Ce que la plu-
« part des hommes appellent des biens, ne mérite pas ce nom:
« car on dit communément que ce qu’il y a de meilleur, c’est
« la santé; en*second lieu , la beauté; en troisième lieu, la force;

« et enfin la richesse. Il y a même encore un nombre infini de
«choses qu’on appelle des biens"... Mais nous pouvons dire s,
«r vous et moi, que toutes ces choses-là sont excellentes , quand
a elles se trouvent appartenir à des liommcsjustes et religieux;
«z et qu’elles sont’ce qu’il y a de j plus funeste à ceux qui sont

a sans religion et sans vertu. » Ou peut voir encore ces mêmes
pensées rappelées dansjle premier livre des Lois ( p. 631), dans
le Gorgiar (p. 451); et, sur le même sujet, Clément d’Alexan»

drie (Strom., 4,13. 483 ) , où il cite un scolie de Simouide ou
d’Epicharme. Voy. enfin un fragment de la Créure de Sophocle ,
cité par Stobée (p. 552).
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sources; il y a même beaucoup de choses pour
l’exécution desquelles des amis, des richesses, une

autorité politique, sont comme des instruments
nécessaires. La privation absolue de quelqu’un

de ces aVantages, commeide la naissance, le man-
que d’enfants, de beauté , gâte et dégrade en quel-

que sorte le bonheur, Car ce n’est pas un homme
tout-à-fait heureux que celui qui est d’une exces-
sive laideur, ou d’une naissance vile, ouentière-
ment isolé et sans enfants. Celui qui a des tamis
ondes enfants tout-à-fail vicieux , ou qui en avait A
de vermeil): que la. mort luiva enlevés, est peut-
être moins heureux encore; La jouissance de ces
sortes de biens semble donc être, comme je l’ai i
dit , un accessoire indispensable; aussi y a-t-il
des personnes qui rangent dans la même classe
le bonheur et la bonne fortune, et dÎautres la

vertu. »’IX. C’est même cette considération qui a donné

lieu à la question de savoir si ce bien suprême
peut être le résultat de la science, de l’habitude,
ou de quelque autre exercice ou procédé que ce
soit; ou une faveur des dieux, ou l’effettîd’un hasard

heureux Et de fait, s’il y a au monde quelque

(1) Cette question fut souvent agitée par les philosophes et
parles sophistes de la Grèce.Socrate, Platon et plusieurs de ses
disciples, soutinrent que la vertu est un don de la Divinité.
(Voyez les dialogues intitulés : Protagoms , Theages , EutIzy-

i’ phran , JIIenon.) Cicéron semble même avoir adopté, jusqu’à un

certain point, cette opinion : Nemo..... vir magnas sine qMatu
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chose qu’on puisse regarder commeïiililbienfai’t des

-Dieux, il est naturel de penser que le bonheur est
un don qu’ils ont fait aux hommes, puisque c’est la
plus précieuse des choses humaines, Mais l’examen

de cette question appartient peut-être plus propre-
ment à quelque autre sujet de recherche; Au reste,
en supposant qu’il ne soit pas une faveur des Dieux,
mais le résultat de la vertu, ou de l’instruction, ou-
d’une constante application , le bonheur semble
du moins être ce qu’ily a de plus divin, puisqu’ il

* est la fin la plus excellente, et comme le prix de la
vertu.0n peutmême dire qu’il est, en quelque sorte,
accessible à tous: puisqu’il n’est point d’homme,

pourvu qu’il ne soit pas disgracié de la nature au
point d’être incapable de toute vertu, qui ne puiSSe
l’obtenir avecvdes soins et de a, l’étude. Or , si le
bonheur, acquis de cette manière, est préférable à

" V laligna divine uriquam fait,idit-il (De Net. ’Deor. l. 2 , c. 66
Au’ contraire , d’autres philosophes, et surtout les stoïciens,
Zénon, Chrysippe, Cléanthe , Posidonius, etc., prétendirent que
la vertu peut être le fruit de l’étude, de l’application, en un
mot, d’une raison exercée et cultivée ;, et il nous reste , parmi

les œuvres de Plutarque, un traité intitulé z Que la vertu peut
’ être enseignée. Enfin, une troisième opinion , qui paraît être

celle d’Aristote, et qui est en effet plus conforme à la vérité et

àl’observation de la nature humaine, c’est que la culture ,
l’étude et l’application contribuent essentiellement à développer

et à fortifier les bonnes dispositions naturelles de certains in-
dividus; ou àmodifier les inclinations vicieuses de quelques
autres, de manière à les rendre moinsfiiuestes. Sur quoi l’on .
peut voir encore ce que disent Quintilien ( butât. Orator. , l.’ 12,

c. a), et Maxime de Tyr (Dl-JSCIÎ. 33 p * l

Tome I. A 3
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celui qui newserait que l’effet de circonstances fa-
vorables, il’y, 1a lieu de croire que c’est ainsi qu’il

faut l’acquérir, Et, s’il est vrai que les choses na-

turelles doivent à la nature leur plus haut degré
de perfection, îlien doit être de même! des choses
qui sont le produit de l’art, ou de quelque causes
que ce soit, et surtoutde la plus parfaite de "toutes.
Car il y aurait anesi trop d’absurdité à livrer au
hasard ce quehnous avons de plus noble et de

plus précieux. pLa solution de la question. qui nous occupe, sort
même évidemment de notre définition; Le bon-
heur, avons-nous dit, est un emploi de l’activité
de l’aine, conforme à la vertus; et quant aux autres
biens , les uns sont nécessaires pour le rendre com-
plet, et les autres y servent naturellement comme
des auxiliaires, ou d’utiles instruments. Or, cela
s’accorde avecce que nous avons dit au commen-
cement de ce Traité; car nous avons avancé que
la afin de la politique est laplus excellente, parce
qu’elle s’applique principalement à donner aux
citoyens de certaines qualités, à les rendre ver-
tueux, à leur faire acquérir l’habitude de pratiquer

le bien. C’est donc avec fondementque nous ne
disons jamais ni d’un cheval, ni d’un bœuf, ni d’au-

cun autre animal, qu’il? est heureux; car il n’y en
a aucun qui soit susceptible du genre d’action ou
d’activité qui constitue le bonheur. Par la même
raison , nous ne le disons pas non plus d’un enfant

’ que son âge tendre rend encore incapable de cette
sorte d’activité : ou, si nous employons cette lex-
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pression, en parlant des enfants, ce n’est que pour
faire entendre l’espérance qu’ils font concevoir;

car les conditions du bonheur sont, comme je l’ai
dit, une vertu parfaite, et une vie accomplie. En
effet, la vie est sujette à bien des vicissitudes, à
bien des chances diverses ;. et il peut’arriver que
celui qui est au comble de la prospérité», tombe,

en vieillissant, dans de grandes infortunes, comme
les poètes épiques le racontent de Priam, Or’per-

sonne ne vantera sans doute le bonheur de celui
qui, après avoir éprouvé de tels revers, serait mort

misérablement. y ’’ X. Mais quoi! ne peut-on prononcer qu’un homme

soit heureux tant. qu’il est vivant? Et faut-il , comme
le prétendait Solon (1), attendre la fin de sa vie?
s’il en est ainsi, pourra-t-on dire qu’il est heureux,
lorsqu’il est mort? ou plutôt, ne serait-ce pas une

(I) Suivant ce que racontent Hérodote (l. I , e. 3 x -33 ), et
Plutarque ( 711801012. c. 27 ), Scion ,se trouvant à Sardes,
crésus , roi de Lydie, eut avec lui un entretien , dans lequel le

’ sage athénien s’efforça de faire comprendre au riche et puis-

sant monarque, qu’il ne faut pas se laisser éblouir par la pro-
spérité présente, et qu’on ne peut assurer qu’un homme est

heureux , tant qu’il n’a pas échappé à toutes les chances funestes

que peut amener-le cours, de la vie. C’est la pensée exprimée
dans ces vers d’Ovide :V ( Métam. , l. 3 ,* vers. 135.)

’ lithium ramper
Expectamia dies homini : diciguc bectas "

Ante obitum nemo u"upremaque fanera risban L
(Voy. aussi An’stot. Eudem ,t l. 2 , c. A41 ; Sophocl. Tracln’n.,

vs. r- 3.
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chose tout-à-fait absurde, surtout quandfOII prés,
tend, comme nous le faiseuse, que ’le Ëhonheur-est
un certain emploi de l’activité? Mais si nous n’af-

firmonsfpas’quecelui qui est mort soit heureux
(etce n’est’pas, en effet, ce qu’a vouludire Solen,

mais seulement qu’on ne peut prononcer avec
’rcertitude sur le bonheur de l’homme qu’au nio-

ment’ oùyjil se trouve hors de l’atteinte de tous les

,maux et de toutes les infortunes), cette assertion
peut encore, jusqu’à unlcertain point, être con-l
testée. Car il semblebqu’après la. mort on.pourrait
éprouver des biens et des émaux, puisque , même
pendant la vie, on en éprouve qui n’affectent point
les sens, [Comme les honneurs et les affronts, les
événements heureux ou malheureuxqui arrivent
à’nos enfants, et, en général, à notre postérité:

Mais cela même est encore sujet à quelque diffiç
calté : car il est possible qu’il y ait bien des vicissi-

tudes dans-la fortune des descendants d’un homme
qui aura vécu parfaitementheureux jusqu’à un âge
avancé, et qui sera mort comme il devait lmourir.
Il peut se faire qu’entre ses descendants, les uns
soient vertueux et jouissent du sort qu’ils méri-
tent, tandis que les autres auront une destinée
toute contraire r car il est évidentïqu’ils peuvent
différer de leurs ancêtres de plus d’une manière’l’ll

serait donc bien étrange qu’un homme, après sa
mort, éprouvât toutes ces vicissitudesidiverses,’ et
qu’il devînt quelquefois heureux , pour’redevenir
ensuite malheureux; et, d’un autre" côté, il est dif-v
huile de comprendre que des parents’soient entiè-



                                                                     

LIVÎUE 1, CHAR x. g , 37’
renient étrangers ou insensibles,zau moinspengnïf s

- .1111 certain temps ,* au sort de leurs enfants." I
Mais revenons à’.la’ question qùe - nous avOns

I proposée d’abord; car peut-être contribuera-belle
v à la solution de celle qui nous occùpe’à pifésent;

Si. donc il faut voir la fin d’unAhomme’pour le dé-

clarer heureux,inon pas Gamme l’étant actuellement;
mais ,parce qu’il l’a été autrefois,v’ne serait-il Pas

étrange,lorsqu’un homme est heureux’, que l’on

siobstinât à net pas dire la. vérité sure son état pré-

sent; sous Prétextelqu’onlne veuf pas précouisèf le
bOnheur de ceùx quisont encore vivants , àtcauSe des
révolutiousv auxquelles ilsv’ sont exPesés et Parce
qu’en regarde lerOnheur ’comme quelque chose de
durable et; d’ùnmuable ,itanclis que lat-destinée hum

maille est sujette à de &éqiientes xiicissitud es, que les
mêmes personnes peuvent éprouverbient des fois Eh
En effet, il est clair que si l’on s’attache à observer

ees vicissitudes de la fortune ,gon pourra souvent
dire’d’unrmêmevindividu qu’il est heureux, et en-

suiterqifil est malheureux , et ce sera faire du hon-
Iheurrunel condition: fort équivoque et fort peu

stable(2’); Î - « a A

Ne pourrait-On pas dire plutôt qu’il n’y a aucune

Ce serait, dit le texte grec, faire de l’homme heureux
* unef’espècede .ckaméléon, etc. On sait que les anciens ont en:

(pesette einèce de lézard, qui ne se trouve qu’enkAsie et en
Afrique, ne se nouriSsait que d’air , et prenait à volonté la
couleur des objets qui l’environnaient, d’où son nom est de-v
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raison d’attacher tant d’importance a ces vicissi-

tudes? car, enfin, ce ne sont pas elles qui consti-
tuent le bien et le mal enisoi; mais la vie humaine a
besoin , comme nous l’avons dit, d’en tenir Compte ,

au moins jusqu’à un certain point; au lieu que ce
sont les. actions conformes à la vertu, qui décident.
du bonheur, comme les actions contraires décident
de l’état opposé. La question présente vient même

à l’appui (le cette opinion, car il n’y a rien dans
les choses humaines où la constance se manifeste
autant que dans les actions conformes àvla vertu;
elle y paraît’plus que dans les sciences mêmes; et

’ c’est précisément parce que les hommes parfaite-

ment heureux portent cette constance jusque dans
les moindres détails des actions de leur vie, qu’elles
sont ce qu’il y a (le plus honorable à la fois, et de i
moins sujet à l’inStabilite’; et cela même, semble
être cause qu’ils n’ont pas , à cet égard, un moment le

d’oubli. I l A a . . , v . i
Ainsi donc, le caractère que nous. cherchons se

l

venu , en grec , en latin, et dans la plupartdes langucsmo-
dermes, le symbole de l’inconstance et de la versatilité. i; f J ’-

r ...... Il? gzlogue, quad alentis marina et alu-â V ’*
Pmn’mlsaùimuîat matu quoscumquè colores. V

(Ovm., IlIetam.,1. 15 v5.7412.) Î

Des observations plus récentes ont appris que c’est un animal
extrêmement lent dans ses mouvements, qui se nourrit d’in-
sectes, et dent les couleurs changent par l’effet des affections i
qu’il éprouve , et du mouvement’qu’elles adonnent à*son sang,

qui est d’un beau violet, etc. ( Vojr. le Nouveau Dictionn. d ’HÉst.

naturelle.) ’ ’
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trouvera danstl’homme heureux , etvil-le conservera
toutewsavie. Car les actiôns conformes, à la vertu

a serontetoujours ,Vouïduâmoins’ laplupart du temps ,
ce qu’il, fera et. Ce qu’il. iconsidéreraïavant tout ;s et

quant aux revers deïla fortune ,ail saura les suppor-
ter, quels qu’ilsàsoientj,» avec; dignité etjavec calme:

car-vil: sera: lÏhommeÉaréritablement vertueux, et
dontL toutela conduite n’offre rien qui soit à re»

Prendrelïl r: ,. a V i A °
D’ailleurs les accidents de fortune pétant aussi

nombreux quedifiçérentsparle degré debien ou
(le mal qui "leszaccompagne, il est clair, que ces
chancesiheureusesOu malheureuses, si elles sont
de peut d’importance, n’ontipas une grande in-

, fluence .surlayie; tandis quefles grandeseprospé-
rites, lai rendent réellement plus heureuse : car
naturellementgellessontfaites pour l’embellir, et
l’usage-qu’on .vengfaitAAVdonne un nouveau lustre à

la vertu. Au contraire, les grandes infortunes (li-
minuenhet-gâtent, enî;qiielqu1e sorte, le. bonheur,
car. ellesï causent rdeqvifs chagrins, et sont, dans
bien des pas, un obstaclefiaux actions vertueuses.

’-(3) Aristote se sert ici dîme expression métaphorique, em-
ployée avant lui par Simonide, üvzlpœ rs’rpoîyuwov (littéralement

un homme quarré) , qui était devenue comme proverbiale: soit,
parce que la forme cubique était regardée comme présentant
naturellement l’idée de la plus grande stabilité, ou parce que
la figure "quarrée était regardée comme la plus parfaite. Platon,
dans leiPriotàgm’asi(p. 339) , cite , avec quelque étendue, les,

paroles de tSimonide; et Aristote rappelle cette expression me;
taphorique dans sa Rhétorique (l. 3 , c. 11 ’ ’
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Cependantrîc’est même alors que Ï Ce qu’il y’ a de

grand et de noble dans notre nature brille de t0ut
son éclat:c’estlorsqu’ousupporte’ceslgrandes Cala- n

mités avec résignation, non par insensibilité , niais
par gén érôsité et par grandeur v d’une,» An” reste

les actions des hommes décident ,3 comme on l’a dit,
de la destinée idelleiirïwieï, «il est: impossible qu’un

homme heureux; (aniseras que nousVÎl’entendons)

r soit jamais misérable, car jamais il ne fera’des ac-
tiens odieuses r et - in épriSalàlesÈ " Nous croyons ,1 en
effet, que l’homme véritablement Ïveiit’ueux et sage

sait supporters avec dignitéwtoiisïïlesll revers de la
fortune, et :tire toujours; leÉ partir-itleqplus aven--
tageua de ce qui est à. sa dièpositib i comme le
grand capitaine temploiefïiav’ec .le’ï’pl’us’de succès a

l’armée qui est actu’elleïne’ntl son w es ordres,
comme l’habile cordonnier Vifaitiï’lés’; Aymeilleiires

chaussures avec le’cuirîqu’on lutasses, et ainsi

des autres arts. in " i ” L ” C
’ Si cela est vrai, il est impossible e l’homme

heureux soit jamais misérablefiMaist’o’n’ne pourra

pas non plus le dire’heur’e’uit, s’il tombe’dans la

calamité de Priam; du moins ne sera-t-il ni varia-
ble, ni inconstant dans v. ses sentiments, Car les re-
vers ordinaires n’altèreront pas r facilement. son
b0nheur:il faudra,.pour cela, de nombreuses et

de grandes infortunes. Et, d’un autre côté, il ne
pourra pas redevenir heureux en peu défltemps;
mais, en supposant qu’il retrouve le, bonheur, ce

I ne sera que par une durée nonrinterr’ompue de,
grandes et éclatantes prospérités. ’ w

x

r
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Pourquoi donc’ne dirions-nous pas que l’homme

heureux est celui qui agit d’une manière conforme
à la vertu dans sa perfection, et qui, de plus, est
suffisamment pourvu des biens extérieurs, non’pa’s

pour un temps indéterminé, mais dans une Vie
parfaite P Ou bien; faut-il ajouter encore qu’il
continuera de vivre ainsi, et qu’il moûrra comme

.il convient à une-telle*vie P tandis qu’il nous est ’
impossible de lire dans l’aVenir ,et que nous avons
déclaré que le bonheur est«la fin suprême et ab-
solue de. tous nos voeux et de; mutes nos’actioiïs.
Et, s’il en est ainsi, nous pourrons déclarer’heureux 4

ceux qui vivent actuellement, tant qu’ils réunissent
et qu’ils réuniront les Conditions quenous venons
de dire; mais cette’félicité sera seulement Celleque V

comporte la nature-humaine. Voilà donc un point j
suffisamment éclaircib v r I5"? 3’ v ï * ’i

XL Cependant, prétendre quelle sort de nos
enfants et de nos amis ne nousintéresse en au:
’cune façon (après notre mort), :vserait’uneassertion

trop dure ettrop contraire ana opinions reçues.
Mais , d’un autre côté , cOmme les événementsAau’Xï-I

quels ’ils sont exposés peuvent être extrêmement”
divers, et influer d’une manière plus ou’moi’ns fa:

vorable ou défavorable sur leurs destinées, ce serait
’ une tâche bien pénible et presque infinie que d’en- t

treprendre d’en faire le détail : peut-être donc suf-
fira-t-il de les, indiquer en masse et d’une manière
générale. Or si, entre les infortunes qui nous tous
chentpersonnellement, il y enta qui ont une cer-
taine gravité et une influence positive sur toute
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notre vie, tandis que d’autres sont beaucoup moins.
graves, il en sera de même de celles qui touchent
les êtres. qui nous sont chers. Et d’abord, il y a
apparemment beaucoup plus dédifférence entre les

passions et les affections que nous éprouvons pen-
dant notre uvie, et celles qui nous touchent quand
nous ne sommes plus, qu’il n’y en a entre les grands

forfaits jet. les grandes infortunes qu’on. éprouve
réellement, ,et celles dontla tragédie. nous’offre
la. représentation. Et l’on peut;vdéja; se; faire. ainsi

une idée de cette différence; mais plus, encore
parée qu’il y adieu de douter siles hommes, après,
leur mort, sont susceptibles d’avoir quelque senti-
ment .det’smbiens et des mauquar on peut croire
que, s’illeurgen; arrive quelque impression, au
moins ne guipent-elle être que très-faible cet Dès-ob-
seule," soit en. ellesinême, soit par rapport aïeux.
Dans tous”, les cas, elle ne peut guèrevêtre de na-
ture à rendreiheureux iceux, qui ne le sont pas,

ou :à. diminuer;i la félicité Vide (Jeux qui, (en jouissent.

. [Les prospérités ou. les infortunes des amis de ceux

ne sont plus, paraissent dolic ne devoir les
affecter. que, trop peu pour les rendre heureux, s’ils

A ne l’étaient pas, ou pour avoir aucune influence
positive sur leur manière d’être] ï
’ XII. Après avoir ainsi discuté ces questions, exa-

minons si le bonheur est du nombredes choses

(1) Cette dernière phrase a été regardée avec raison, par les
critiques, comme une glose marginale", insérée dans le texte

par, quelque copiste peu intelligent.
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qui méritent nos élogesi ou de celles Â’Sbm
digues de respect; leur il est évident qu’il message
au nombre des facultés Or il semble que tourets»
qui mérite la louange ne l’obtient qu’à raison de».

de quelque qualité, et d’un rapport déterminé à

quelque chose : car, nous louons l’homme juste,
courageux, vertueux; et même la vertu, à cause
des actes et des actions qu’elle produit; et celui qui
est robuste, léger a la course, ou qui a quelque
autre avantage de ce genre, à cause deflces qualités
dont l’a doué la nature, et des dispositions qu’il

en a reçues pour quelque fin bonne et vertueuse. *
Cela est même évident parles louanges que nous
(imitions aux Dieux: car il y a; quelque chose de
riuicule dans l’espèce, de comparaison que nous eu

faisons ainsi avec lieus; mais cela vient de ce que
la louangé Supposeqrcomme on l’a dit, unv’certain
1’ ÊPPŒË (d’une qualité à une fin déterminée). Or,

81 tel est lcharactère eéseutiel de la louange, il-est
Clair qu’on ne doit pas louer lesëchoses les plus.
excellentes ;l mais qu’ilï’y a quelque chose de "meil-

leur et.de PHI? ’gteud leur convient; car nous
Précomson? lëgÏQÎIÊe et la félicité des bileux, etdëvsl

hommes qui se rapprochent le plus de la’Divinité”;

* l l(1) Voy. M 31.1.1, c. 2; Eudem.l. 2,. c. a: , où l’auteur établit à

peu près la même divisiou des biens, qu’il distingue en honora-

bles, louables , et facultés , donnant à ce dernier terme un sens
un peu différent de celui que nous avons indiqué précédemment

(c. 1., note 3) , mais qu’il adopte encore ici, en sorte que c’est
celui qu’il convient de: lui attribuer plus généralemeut. l 1
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n se rdezirzlêlz’nzie (les biens.’ Aussi personne ne

V bexa’ËlOUEr le; bonheur, comme ion loue la jus-
V ce; maison le vante, ou l’exalte’, comme étant

qu’Eudoxe (2), en soutenant la prééminence de la
volupté, remarquezavec raison que, derce’ qu’on ne

la loue pas ,’quoiqu’elle soit au rang des biens (3),
ou devait conclure qu’elle est élu-dessus (le tout Ce
qui est l’objet de nos louanges; que Dieu et le bien
(en soi) sontdans le même ces ,*puisque c’est à eux
que l’on rapportetout le reSte; Aussi donne-t-on
(les louanges à la vertu, car c’estî’elle quirend capa-

ble de faire le bien , au lieu qu’eleséloges suppli-
quent aux actionsou augettes ,rtant ceux" ducal-13s,
queïceux. de l’esprit ou défaufila. ’Mà’is” une lais-

IEudoxe de Guide; disciÈle lamprflotre aI-lÉGUI’Ë"
parle; avec plus. de détail, au;,cli’apit1:e lfidu’-d11ueme livre de

Ë souhaité,
3 1(3) Eiçérqn tu», . V V V, q

sidérations indiquées ici, en réfutant q: sgplusilqe: tout ça 9m
est louable; tout ce qui se; est ltoiineîe: doue,
qui 159:5 est V hor’mê’teik ÀÎÎStiolqàr’dlt-lll? Xenoqrate,

«Ni-attente cette école, lu’aceorfieront ipse Vicette’qpmposmou. a»

Quëppc qui rozzl’ez’udinem I, rires , florins , glanant, malta; allai

bond esse dia-uni, laudabilia non dzcunt.’ l
’ (a) Louange ( Mm), étagé” (. très??? diffè’mï, PÎ’

nuànces de significations qu’il serait, trop long de 1 :76 OPE u
foi; de même que les idées attachees au; mots env alpîlvîbxm,

et [MLKOLPLGPÂJÇ , qui ont quelque rapport avec les .1110th :cî e153:

lion, panégyrique, en français, surtout Par rappmt a a V
gion. Voyez la Rhétorique d’Aristote (1. I, c. 9

Eau 1. 4, ç, 1851m; toir4l’1iitilité-rde’s con-

«

J une choserme’illeure et plus divine. C’est pour cela ’



                                                                     

LIVRE I, CHAR x11. . 45
cussion plus exacte et plus étendue sur ce sujet
appartient peut-être plus proprement auxrhéteurs
qui ont traité. des éloges; il nous suffit d’avoir
prouvé, par ce qui vient d’être dit, que le bonheur

est du nombre des choses qui, par leurqperfection ,
sontdignes’de nos respects. Cela semble; même
résulter de ce qu’il est un principe, puisque c’est
pour lui que chacun de nous fait tout ce qu’il fait;
et nous admettons l’opinion que le principe et la
cause de tous les biens est quelque chose de res-
pectable et de divin.

XIII. Mais, puisque le bonheur consiste dans l’ac-
tivité de l’ame, dirigée ou guidée par la vertu dans

toute sa perfection, il faut examiner ce que c’est
que la vertu; car peut-être parviendrons-nous ,4 de
cette manière , à nous faire une notion plus exacte
du bonheur lui-même. Or, il semble que l’homme
véritablement habile dans la politique est préci-
sément celui qui prédite le plus sur la vertu; car
il travaille à rendre ses concitoyens vertueux et
soumislaux lois. Nous en trouvons la preuve dans
les législateurs des Crétois et des Lacéde’moniens,

et dans ceux qui leur ont ressemblé, s’il s’en trouve

de tels. Et, puisque cet examen appartient à la po:
litique, on voit que c’est une recherche qui tient
au sujet que nous nous sommes proposé, au com-
mencement de ce Traité. Au reste, ce n’est que la

vertu purement humaine que nous considérons
ici; car nous n’avons cherché que le bien qui est
propre à l’homme, et le bonheur que comporte

sa nature. A
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ï”: Or, nous entendons par vertupurement humaine,
ÏIÔIÏfCClie du corps, mais celle ’dezl’ame etrnous

disons que le benheur consiste dans l’activité
de l’aniei D’après cela, il est évident que la
science générale de l’aime; doit, jusqu’à ïun cer-

tain point-,7 être connue de celui qui désire être
habile dans la politique; comme la connaissance
des yeux, ou-de tout le corps, doit être fami-
lière àÏcelui qui voudrait guérir les .maladies des
yeux, ou, de tout le corps : et cela’d’autaut
plus , que la politique est une science plus noble
et plus importante que la médecine. ’Et commew
lés médecins distingués s’Occup’ent esSentiellement

d’acquérir la, connaissance générale du corps , il

faut donc que le politique habile ait fait une étude
particulière de l’ame. Voilà pourquoi’nous devons

entrer dans quelques considérations sur” ce sujet,
et seulement autant que cela est nécessaire à l’objet
de nos recherches; car unessc’i’ence-"plus appro-
fondie "en ce genre exigerait peut-être plus d’appli-
cation que n’en Comporte le but qu’on se’Îpropose.

Au reste, il suffira de voir ce que j’en dis dans
quelques parties de mes livres exotériques (a), dont

i (1) Platon, dans le Clairmides (p. i56) , se sert de la même
comparaison , dans un sens unpeu différent, et prétend preuver
qu’il’y a mérelle coniieicion entre toutes les parties de l’orga-

nisation, qu’on ne saurait guérirles yeux , sans soumettre le
corps tout entier à un régimeparticuliçr. D’où conclutqu’on

ne saurait même guérir le corps, sans s’occuper aussi du régime

dcïl’ameÇ’ [lu (il j il ’ v V r
(2) Nom. qu’Àristote a donné à ceux de ses ouvrages, ou
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on pourra faire usage , et ou l’on verra, par exemple,
la distinction qu’il faut’faire entre la partie raison-

nable de l’aine et la partie irraisonnable. Quant à
la question de savoir si ces deux parties sont dis;
tinctes ( et séparables) à lalmanière de celles du
corps, et de toute matière susceptible d’être di-
visée; ou bien, si elles une le sont que pour l’in-
telligence, étant réellement inséparables de leur
nature, comme la partie concave et la partie con-
vexe d’une même circonférence, elle n’est d’aucune

importance dans le cas présent.
Il y a pourtant une partie de l’anse irraison-

nable qui semble commune même aux plantes; je-

plutôt de ses discours, ou il traitait des sujets à la portée de
’ tout le monde, ou d’une manière facile à comprendre pour tous.

Ses discours, ou ses traités, ésotériques, étaient, au contraire,

ceux qui , par la nature du sujet, ou par la manière de le trai-
ter, ne pouvaient être compris que de ceux qui avaient déja

des connaissances étendues, ou qui étaient initiés dans la doc-
trine de l’auteur. On les appelait aussi Discours de philosophie,
ou «(aromatiques , etc. Aulu-Gelle (Noct. ÀZÎÏC., l. 20 , c. 5 ),
Cicéron (De Finz’b., l. 5 , c. 5) , Plutarque ( In Aleæ.), Clément

d’Alexandrie (Strom. l. 5.), etc., sont les écrivains où l’on
trouve les principales dulcinées propres à résoudre les difficultés

que présente la question de savoir dans laquelle de ces deux
classes il faut ranger les divers ouvrages d’Aristote. MrABuhle
a mis en tête du premier volume de son édition (Bg’pont., 1791)

une longue et savante dissertation surpaie sujet. Quant à l’api-
mon de notre auteur sur les parties de l’aine (commeil les
appelle), il y revient encore dans le chapitre 13 du septième
livre de saiPolitz’gue, mais il faut lire surtout ses trois livres

De Anima. i ï ’ ’
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Jeux dire celle  qui est Càhsel deja nourriture. et de
l’achfôiSsément î:’car 011*951: Îàùtoriàé croire fqlfil  

existé jlngtéllé faculté de ,l’amCJdàns Ltoùtcelqui

estïsqàceptihle 551e Se nourrirgtet enrgénéral, dans

tons les germes;.Enfin,’ dans les: êtres Jmêmeîqui
ç sont parfirenùs à. Ieur entier développement, ilzy a’

plus de raison pour omirehque Cette faculté  est
la même, quepour enndmettre Quelque, autre. ï

(latté partie , ou faculté; paraît donc avoir quel:
que vertu c0mmune n’appartient pas, (exclu-
sivement) à l’hOmme: carÀil semble qu’elle exerce

plus particulièrement soi; action dans lé sommeil;
or, cet état  est celui où le vice et. la vertu ne sau-

l-ràient se. ma’nîfester,’ et voilà pburquoi l’on dit

communément que; pendant la moitié de la vie, 
il 11377:1 ancune diffénaank’ik;  entre 13161131113 hèù’reux

* Et celui qui est dans l’infoftuile.  L’thSent, au reste,
(pie pela  «ami être ainsiÏiçar lé sëmmeil est, un
état de  .c 9mp1ète inertie:  ppgr, l’amemçn tant que

b l’on peutllz’appeler vermeùseîou Ïvicieuse ;. excepté

que peutèêtreîl s’y  produit certains mouvements
qui donnçnt lieu àdes visionà’pu à des apparitions
plüs régiflièïe’ë; dans l’hOInme sage et fiertueux ,

que 1les hommes vp1gç1çes (3);  mais çn  v0iIà

Ârîstofie, Halls ses Proôle’nicà 191*051. 30,: sect. i4); fait
encore la même remarque; mgigflàtoïl’a présentéé avec cette
ricihessa dé çaulexîlrsflçtllcet intérêt de VSent-îlfièjntqwou trpuve

toujours dans ses éérits. Il pppŒeÀe sommeiÏ paisible-«du
juste  à ces Songes hideux qui ’àssiég ent Un Ïhtyran’pçndantglcs

nuits, et dans lesquels sa pensée çst encore àccupée. dçskplus
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cassez sur ce sujet. Il est donc inutile de s’occuper
de la faculté nutritive de l’ame, parce qu’elle ne
participe en rien à la vertu del’homme.

l , Cependant l’ame semble être encore douée d’une

autre faculté irraisonnable; quoiqu’elle paraisse, à ’

quelques égards, partibiper à la raison. En effet,
nous huons la raison de l’homme sobre et de
l’intempérant (A), et, en général, nous louons

la partie raisonnable de l’anse; parce qu’elle nous

invite, comme elle le doit, aux actes les plus re-
commandables. Mais ou reconnaît dans Chacun de
ces caraétères une autre partie, qui est opposée
à la raison, quila combat et qui lui résiste, pré-
cisément comme les membres frappés de paralysie,
lorsqu’on veut les mouvoir à droite, serportent
malgré nous à gauche (5). Il en estqainsi de l’ame :
ses désirs, dansâl’intempérant, la portent dans un

sens contraire (à la raison). Mais, dans les corps,
nous voyons la partie qui se refuse aux mouve-
ments voulus), au lieu que dans l’aine nous ne la

épouvantables forfaits. (Voy. Plat. , De Ecp.l. 9, init.) Cicéron
a traduit tout entier. cet endroit de la République de Platon.
Voy. Cic. De Divinat, c. 9.9.

i (A) L’un et l’autre, en effet, ont la raison en partage; l’un

agit contre ce qu’elle prescrit, sachant qu’il agit mal, parce
qu’il ne [saurait vaincre ses désirs; l’autre s’abstient des actes
qu’elleidéfend , parce qu’il sait qu’ils sont criminels.

(5) Cetteropposition trop fréquente entre la raison et les
désirs, est admirablement décrite, et présentée sous une allé-

gorie fort ingénieuse’dans la République de Platon ( l. 4 ,tp. [.39

et suiv. ). r r V V iTome 1. i f Il
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voyons pas. Il faut donc croirevqu’il y a aussi en
elle quelque chose de différent de laraison,iqui
lui est opposé et qui lui résiste; mais envquoi con-
siste cette différence? Cela n’importe [en aucune

- façon.

.D’un autre côté, cetteIpartie semble participer
à la raison, comme je viens de le dire; car, dans
l’homnie’s’obre et modéré, elle se montre docile ;t

et peut-être mêmel’est-elle plusdan’sil’homme sage il

et courageux,Ïcar chez lui tout est d’accord avec
la raison. Ainsi donc, la partie irraisonnable de
l’ame est, entquelque sorte. double en composée
de deux autres : la faculté nutritive, qui n’a rien
de, commun avec la raison; la faculté concupis-
cible, (s’il le faut ainsi dire), et, en général, siège
des désirs, participant, à certains égards, à la rai-
son, en ce sens qu’ellelui’estsouïnise’et qu’elle

lui obéit; à peu près comme nous disons que nous
avons de la déférence pour un père, pour des
amis, et non pas comme nous avons égard aux dé-
monstrations purement scientifiques. Les avis , les
reproches, et , en général, les exhortations de tout
genre , auxquelles cette partie irraisonnable est
pourtantaccessible, en sont la preuve. Que si l’on
veut qu’elle soit elle-j même le siège dola raison,
alors ce sera la partie raisonnable qu’il faudra di-
viser eu deux parties :tl’une [siège de, la, raison
proprement dite, et en ellegliiême; l’autre, capable
seulement d’entendre la raisont,etg de lui obéir,

comme un fils à son père. . V - V
Cette distinction sert de fondement à une division
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ou classification des vertus; car nous disons que les
unes sont intellectuelles, et les autres morales: nous
appelons vertus intellectuelles, la sagesse, le juge-
ment et la prudence ; vertus morales , la tempérance
et la libéralité. En’effet, quand nous’parlons des

mœurs d’un homme, nous ne disons pas qu’ilest
habile ou spirituel, mais qu’il est doux ou sobre;
mais nous louons alissi dans l’homme savant et
habile, ses habitudes et sa manière d’être; or,
entre les habitudes, on appelle vertus celles qui

sont dignes de louange. i

utla



                                                                     

x

52 LA MORALE nhnisrorn,

un w. amen-s sassa-nm
LIVRE il.»

,ARGUMENT.’

I. La vertu est principalement le résultat de l’habitude : par
conséquent, il faut s’attacher principalement à observer l’espèce

et la tendance de nos actions ,À puisque ce sont elles qui déter-
minent les habitudes. C’est en cela que consiste presque eu-

.tièrement l’éducation de la jeunesse. .- Il. Les actions ne
peuvent être vertueuses,- qu’autant qu’elles sont conformes à la

droite raison, ou qu’autant qu’elles ne nous portent ni vers
un extrême, par excès, ulsters l’extrême opposé ,Vpar’défaut. -

III. Les sentiments de plaisir et de peine sont les indices de nos
dispositions ou de nos habitudes, et les causes déterminantes
de nos actions. C’est donc sur ce fondementque repose toute
la science de la morale : aimer tout ce qui est. conforme à la
raison, haïr ce y est contraire.»--- 1V. Mais comment peutvon
dire qu’on devient vertueux en faisant des actes de vertu, puis-
que faire de tels actes, c’est déja être vertueux? Ce n’est pas

l’acte lui-même qui fait l’homme vertueux, mais ce sont les

dispositions qu’il y apporte. -- Les vertus ne sont ni des
a passions ou affections, ni des facultés; d’où l’on conclut qu’elles

sont des dispositions acquises , ou des habitudes. --VI. La vertu
consiste essentiellement dans un juste milieu entre deux extrê-
mes opposés, l’un par excès, l’autre par défaut.iCependant il

y a des affections et des actions, qui sont par elles-même bonnes
ou mauvaises, sans qu’on ait occasion de considérer, à leur
sujet,ini milieu, ni extrêmes opposés. ---VII. Application du
principe, tableau des passions, dénomination des extrêmes et
du milieu qu’on peut y considérer; témérité , courage, lâ-
cheté, prodigalité, libéralité, avarice , etc. Il y a des extrêmes ’

I qui n’ont pas de. nom dans la langue usuelle. ---VIII. Cas par-

J

x
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ticuliers ou le milieu ne saurait être détermiuéravec précision,
et peut facilement se confondre avec’l’un ou l’autre extrême.

Opposition plus ou moinsgrande’des extrêmes entre aux, ’ou

par rapport. au milieu. 1- 1X. Difficulté de saisir ce juste
milieu en quoi consiste la vertu. Il faut s’appliquer connaître
quel est celui des extrêmes dont ou doit le plus se garantir,
car il y en a qu’on est plus blâmable de ne pas. éviter; il faut
donc incliner vers l’un ou l’autre , suivant qu’il s’éloigne moins

du milieu , qui seul est louable et désirable: * i
x .

I. PUISQUE la vertu peut être’envisagée sens
deux points’de vue: comme-résultat de l’intellie

gence, et comme. produit des moeurs; on voit-
que, sous le premier rapport, elle peut le plus
souvent être enseignée ,elle est. susceptible (s’il
le faut ainsi dire) de génération 1. et d’accroisse-

ment;,voilà pourquoi il lui faut du temps et de
l’expérience; mais, sous le second rapport, elle
naît de l’lzaliitude, et c’est de la, que lui vient son

nom demande (1).;Cela nous. fait voir clairement
qu’aucune Vertu-morale n’est en nous le produit
immédiat de la nature, car rien de ce qui vient de ’
cette source ne peutêtre changé par la coutume.

(1) Voy. M M l. 1,.c. 6’;rEudem l. 2 , c. z. Mêmes obser-
vations au sujet de la valeur étymologique du mot fierait (mo-
rale), dérivé. de 1’160; (mœurs) , ou Élie; (habitude). Cicéron ( De

Fata. init.) dit aussi: Quiav pertinet ad mores, quad :590; illi
vacant, nos caïnE parrain philosophies De Moribus rappellarc
solemus : sed decet augentem linguam latinam , nomz’nare Mo-n’

ralem. Voy. encore Quintilien ( Inst. and. l. 6, c. a).
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 Ainsi,ela pierre, que sautendançe naturelle porte
toujours en bas, ne changera jamais cette direc-
tion, quand même on s’effOrçerait de l’aecoutumer
à une direction bontraire en-ÎàfietâhtÏdÉS milliers

de fois eu l’air; le feu ne pourràît pis infligée

ger vers le. lieu leplus bas; en mot, il u’y a 
7 pas môyeu del’changer, par la centume, 1es,,incli-

nations ou les tendances impriméesïpar la mit-ure.
Les vertus ne sont donc point au nous le fait de la
nature, ni contraires à la nature; Seulement elle
nous a faits susceptibles de les recevoir, et nouâles

aperfectionn’ons par l’habitude.Î ’ ï   ” V A  

De plus, nous àpporton’s,’ pôurJZâins-î dire,» en

naissaut , les" facultés propres "hui   dînées qui sont

en nous le fait de la nature, et: ensuite même. pre;
’ duisons les actes 1: comme 01.1*11Îe"’v’0it ."clvaireÏmeu’t’ ,

pour les sans. Car Ce n’est! lias fumage feuille et
d’entendre que nous avenus aéquisflesseusïüe Poüïe

et de la Vue; au contraire, nous, et? âïvuu’sfgit usage

parce que nôus les agrions; mais tous, ne les avons
pas parce que flous en avons lfàit’ï (muge: ï C’eslïaîilîè’s A

avoir agi d’une manière conforme àïa’rvertù’ ,"que

nous, acquérons des vertus, et il en est de même
des autres arts : car la pratiquéest notre principal
moyen d’instruction dans les choses que mans, ne
faisons bien que quand noué-les savons faire. Par
exemple , en bâtissant on devient maçon , en jouant
de la lyre, ou devient musicien; et de même en
pratiquantjlra justice, en devient juste , en prati-
quantla tempérance,’ on devient sobre et modéré

dans ses désirs; enfin, en faisant des actes de
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courage ou devient courageux. (le qui ses passe
dans les sociétés. civilessenî est la preuve: par les

e législateurs rendent les îleitoyelasnvertueuici en leur
l faisant reoutractereele bonnes l’habitudes. C’est là’

le; dessein eu l’juçention de rient législateur, et
qttand-Xilîue: réussitlpesflil se trompe; c’est pas là  
qu’un gpuyernezment diffère d’un autre, un? bon
d’un, mànwàisïêk r   A " j *

v: th ï
Vriesfiufiu, c’es;; p;ar les filâmes euse-53; par les
Î ruâmes .moyepsï queïse produisent euse détériorent
les: vertus et laie-Tade. toute. espèce aec’estèèforœ

*dÎÇX?FCÊIÎ:1;eÏ1.;T:artaQ6 Æes-musiciènâ, 165 Laîchîëéctes

e fiâîeseutçss artistes.evdeîollïèenre deviennèn H ails

r ou mauvgis 5, çar 5311.. n’enietait pas .giusi?  on n’au-
Ïrazuth..gbes0vinw meî’çrerpour aucun Adeîcesrqsv’ I

VA a 721175115; ceux qui les’exercent sefaieutgségalierueuthàj
V îëiléf km. ’ nhabïeê- (a). se se exaëèfimenfïïe

’ A

genre qui??? .16. , . . l’hommesïlque néïlâ
repusrmoetronsælcâaumusses et 16.ssê1trs.s.inju .
des: dans. les àoeçlaesipnsàeù , à

.(2),Cette Peusée est développée Ïd’unewruaui

ingên-îeuse et intéressante défis Îleàszôiçlzèî

p fini-323.: i ” ;;- ’  5. Z(3) Qîcod si talés ne: nidi’VMÈàV’è’éfllllSSéÎ, Ïât’èëm: :âbsain*irzïzzeJ-i

et pèliïpicere’, eadenzrgùeeloptima dubesczÈrÀà-wn W221")?  -cèiy2’qei*é

possemus , baud ardt 5417267411061 . guisqutzm rata-071012136 alcali:

1mm mguireret. (Çieeron.vTuscth.î 1.7 73 I,- e. et.) H d 5;)

ras4 ,4.

ËHiîïàtO-nà 19-»
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ou de courage,jque nous devenons ou lâchés,
flou! courageux. Il en sera de âmême encore. des
pasSionsjou des, désirs), et de la colère. Carl’lhàbî-

’ tude de se comporter, les uns d’une manière et’les
«autres d’une autre; dans les nénies circonstancies,

fait que les hommes defiennent mes? uns lSaÀges’et
modéréspjïleïs entres débauchés etÏjfijeiplnlportés. En I

un mot, fiesta de la, répétition des mêmes actes
quenaissentnlesl habitudësryet viroilâfipourquôi il *
faut queÎ les p actions soient: assujéties agenças e
détermine; de leurs différenées naisseur les
habitudeëïldi’îrersés. Ce est Ïedoneïpà’s jeune chose

message que de s’accentumerï, dèsl’agÏë
l tendre ,*- àxagir ’ de ,Vtell’elïou’ telle êmànlèijièï c’esfi, V

au (contrefis; l une chose Ltrès-irnp ente ,"îtïju-pëlu:L

tôt’Q’v-foutllstfllàf Il ï; l s j"! p ’35 p
I lII. Meus puisque la théurîen’estïpas nnçguement
l l’objet? (lëvrdehtreitéàeomme elle 1’ Îsfïlîdan fleurés

empièges coassassee spasme ’ Î

Id ’ ; fi ” 4. iglmais de
devenir] semées; fiu-isqs’amememw noire étude

useràitflsâns utilité), il estîîuëees’slàirewque nous éon- -

sicle v eus se qui a’raPPOrfàux amans; et comment
elles doivent êtreïfaitessÏÈar cessent elles qui dé- ’

terminent es haliituçles et qui leur impriment leur
e caractère diètinetif; commettons venons de ladite.

Et d’àbo qu’enl’ônïdoire agir conformément? la

raison, C’estun prineipelgénerelement admîset sur

lequelrnous reviendrons Nous dirons alors ce I
5-.

(1) Au commencement et à la fin du sixième livre.
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que c’est,que la raison, et quel rapport elle a avec
les autres vertus ou facultés. Mais on nous accor-
dera sans doute que ce sujet, des actions humaines ,
ne peut être traité que d’une manière un peu ge-
néraleë, et qu’il ne comporte pas une exactitude

’ rigoureuse; parce que, comme nous l’avons expli-
que»»-au Commencement Ïde’ïcet ouvrage (2), laina-

ture ou lÎespèce’ des raisonnements dépend de celle

a du Sujet: qu’on traiteiËOr, il’en est de nos actions

et idellïosfi intérêts comme des choseslrelatives à la
santé;«elles n’ont rien ’d’immuable ou d’absolu; et

si telle est la nature de ce sujet, en général, le
détail des actions particulières sera encore moins
susceptible d’une démonstration.rigoureuse, puis-
qu’on ne saurait’ni’ les réduire en art,- *nii les sou-

mettreïà aucune lrègle«précise.»7C?est àâcelui qui V

pratique i, d’observer sans Cesse ce qu’exigent les a

circonstances,"c0mm’e en le fait aussi dans la mé-
decineet dans la»navigafion. Cependant, quelque i
soit l’inconvénienteattalche’ à la nature sujet qui

Ïlrpnoushroîccupe, nous devonstau moins tâCher d’y

porter remède. l l H ’
î Premièrement il faut observer que l’excès etle

défaut peuvent naturellement, avoir sur les actions
une influencevtrè’s-nuiisible (3), comme on le re-

marque dans ce qui tient à la force et à la santé,
(car, dans les choses qui ne Se manifestent pas par

(a) l. 1, c. 3.
(3) Voy. En. 114.1. 1 , c. 5; Eudcuz. l. a, c; 3.
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elles-mêmes, on doit recourir aux indices évi--
dents); ainsi, des exercices trop violents détruisent
la force, aussi bien que lefmanque d’exercice; et
de, même, les aliments et les boissons , en trop
grande ou en trop petite quantité, naissent-pas
moins nuisibles à la santé; pris avecjmodération,
ils lanproduisent, l’entretiennent et la fortifienttg
. Or, il en est de mêmederla empannent; cous

rageet des, autres vertus, Celui’ïqui fuit ’tEcraint
tout, qui ne. de fermeté contre aucun g peril, ,de- *
vient lâche 3 comme celui-qui ne craint absolument
rien, enquit- se précipitejdans Îtransfiles: ,dangersy,
devient téméraire. Pareillement,Ïs’abandOImer à
toutes les jouissances dessin; i Vine s’abstenir .d.’an-

l ’ . eyeniiïï’clélëauché; et fuir

c’estccourir’ fr-is’qne çl’étonffer. enrsoirtoiitegsensi-

bilitéi- Car.) l’èxcès et le ïléfautlâûnt centiares-à- la

tempérançeleses;,bierirnuîau;éséritableïsoutage :- .

l’une et d’autre ne, ; se, conservent qu’en observant

un certaiiiÏÏnilieu- A, ;
p Au reste,Îles vertus sont produites;

oude’truites parles actes, euxfmêmes ets N q 7
influence; mais ce sont eux.aussi qui constituent

. (en quelque sorte) l’essenceideauoàfaqultés (l’a-’5’

gir (4), puisque l’effet est même dans d’autres
choses, plus, évidentes ou plus sensibles, comme

(A) Voy. la même doctrine exposée avec un peu plus d’éten-

due (Eudem. l. 2, c. I , cXtr. I l



                                                                     

LIVRE Il, (anar. n. ’59
dans la force, par exemple, qui vient de l’habi- V
tude de prendre une nourriture abondante et de
supporter beaucoup de fatigues, et c’est ce que
l’homme robuste: est surtout capable défaire. Or,
il en est de même, des vertus : car c’est en nous

abstenant des’voluptés que nous devenons tempé-

rants, jet plus nous lesonunes, plus nous deve-
nous capables de nous en. abstenir. ’De .inême,
pour le courage, en prenant l’habitude degmé- pl
priser les dangerset de les braver, nousdevenons
courageux; et c’est surtout quand: nous le serons
devenus, que nous serons en gétat d’affronter- les

périls les plus, menaçants. . «, ,
On doit’surtout considérer comme signe des

habitudes ou dispositions, le plaisir -ou la, (peine
qui se joignent aux actes. Car celui quis’abstient

* plaisirs desîisens, etuqui’ trouvera-cela-de, la L
satisfaction, est Avéritablementxtempérant; auïlieu p

’. celui quine le fait que, ,1*egret est. porté, agla
débauche à celui Se plaît abraverles, danger-s,
ou, duumoins qui les bravelsanvs. peine, estÇ-coura-
geuxilmais celui qui ne les affronté Iqu’atregret est

timide, Et en. effet, la. vertu lbmorale est relative
aux plaisirs étaux peines, puisque c’est l’attrait du

plaisir qui nous porte aux mauvaises actions, get la
crainte de la peine qui nous détourne des bonnes. ,
C’est pour cela qu’il faut, comme dit Platon (1),
avoir été élevé dès l’âge le plus tendre, de manière H .

(x) Dans les Dialogues sur les Loir, 1. 2, p. 653.
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à’ne trouver du plaisir ou de lai peine que dans
les choses où on le doit, car c’est là précisément
la bonne éducation. D’ailleurs, ’si les vertus sont

uniquement relatives à nos actions et à nos pas-
siens, et si toute action ou passion eSt toujours
accompagnée de plaisir ou de peine, il s’ensuit que

la vertu est relative, aux plaisirs et aux peines; et
même les châtiments qu’on inflige par leur moyen
en Sont une preuve : car ils sont comme’des es-
pèces de remèdes; or, naturellement, les guérisons
s’opèrent par les contraires. De plus,’comme on
l’a déjà dit, ce qui constitue la” nature meilleure
ou pire des dispositionsderl’ame, quelles qu’elles
soient, c’est’celle" desicho’ses auxquelles elle s’ap-

plique. ces dispositions deviennent vicieuses, par
l’effet des ’laiSirs’ ou des, reines en nous faisant

, . , P 7 .rechercher ou fuir? oc qu’il ne faut pas, ou lers-
qu’il ne faut pas, ou cOmme’il ne le. faut pas, ou L
enfin"deïïïtoütes’lesautres manières que la raisOn I

«détermine. vous pourquoi’on’a défini la vertu,
uneïs’orte d’impassibilité, ou de calmeimpertur-

bable.-Maishc’est*lune définition vicieuse, parce
. qu’elle est exprimée. en termes trop abSolus, et

qu’elleïnek dit pas comment et quand" il fautag’ir,

et. toutes les autres conditions ou exceptions qu’il

est utile d’ajouter. i iOn peut donc supposer que la vertu est l’art de 1
pratiquer tout le bien possible, et de diriger vers
ce but hues sentiments de plaisir ou de peine; et
que le vice est tout le contraire. La véritélde ce
qui a été dit devient encore évidente par ce qui
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suit. En effet, puisqu’on peut réduire à trois classes ,
comprises sous les noms (l’honnête, (l’utile, et d’a-j

gréable , les motifs propres àædéterminer notre pré-

férence; et; au contraire, comprendre sous les noms
de honteux , de nuisible, et de pénible , les motifs
propres à déterminer notre aversion; l’homme ver- a
tueux est celui dont la conduite est réglée par les a I
premiers de ces motifs, et le vicieux, celui dentp V

la conduite s’en écarte, surtout par rapport au plaie
sir. Car c’est un sentiment commun à tous les êtres

animés, et qui accompagne tout ce qui est un objet
de choixou de préférence, puisque l’honnête et
l’utile paraissent toujours agréables. Ajoutons que ce

sentiment n’a pu que se fortifier en nous depuis
notre enfance, et que notre vie toute entière en a
pris , s’il le faut ainsi dire , la teinte ineffaçable. Aussi

sommes-nous tous plus ou moins portés à prendre
le plaisir ou la peine pour règle de toutes nos ac-
tions. C’est pour (cette raison qu’un» traité tel que

celui-ci, dOit nécessairement porter tout entier sur
ces deux sortes de sentiments; car ce n’est, pas
une chese de peu d’importance pourla’ conduite
dela vie, que nos sentiments de plaisir ou de peine
soient, ou non, conformes à ce qui est bien, ou mal.
Il est même plus difficile,’quoi qu’en dise Héra-
clite (a), de résister auplai’sir "qu’à la colère : or

(a) Héraclite, comme nous l’apprend notre auteur lui-même
en deux autres endroits (Eudem. l. 2, Ç. 7; etPolz’tic. i. 5, c. 9),
avait dit : u Il est difficile de vaincre la colère, car on lui sacri-
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c’est toujours dans ce qui est plus difficile, que
consiste l’art et la vertu; car c’est en cela que le
bien est véritablement mieux (3); et, par cette
raison, tout ouvrage qui traite de la vertu ou de
la politique, n’est, au fonds, qu’un traité des peines

et des plaisirs : car l’homme vertueux est celui qui
sait en faire un bon usage, et le vicieux , celui qui
en fait un, mauvais. Nous avons donc suffisamment
fait voir jusqu’ici que la vertu consiste dans les
peines et dans les plaisirs; qu’elle s’accroît par les
mêmes causes qui la font naître; et qu’elle se cor-
rompt ou se dégrade, quand ces causes n’agissent
pas de la même manière; qu’en un mot, elle pro-
duit des actes conformes aux causes qui l’ont fait

naître. V n vIV. On pourrait demander ce que nous voulons
’ dire quand nousaffirmons qu’on devient juste en

pratiquant la, justice, et raisonnable en agissant
conformément à la raison : car, enfin, agir d’une
manière conforme à la raison et à la justice, c’est
déja être raisonnable et juste; de même que c’est

être grammairien ou musicien, que de pratiquer
les règles de la grammaireou celles de. la musique;

ç

« fie même sa vie. » Ici Aristoteisemble faire dire à Héraclite
qu’il est plus difficile de résister à la volupté qu’à laccolère; et

j’ai cru pouvoir profiter des observations de Mr Coray sur cet
endroit du texte, pour rendre à l’écrivain grec sapvéritable

pensée. ’(3) C’est-à-dire, qu’ily a plus de mérite à bien faire ce qui

est difficile, que ce qui est facile. l
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et cette différence ne se trouvenat-elle pas aussi
dans les arts? Canon peut parler ou écrire quel-
quefois avec correction, soit par hasard, soit en
suivant les conseilsd’une autre personne. On ne
sera donc grammairien qu’autant que non-seule-
ment on se conformera aux règles de la science, mais
qu’on le fera en grammairien, c’est-à-direi, en sui-
vant les règles d’une science qu’on possédera réelle-

ment. Du reste , la vertu ne ressemble pas aux autres
arts (1) : car c’est dans les produits mêmes de ceux-ci 4

que se trouve le bien qui leur est propre; et, par
conséquent, il suffit que ces produits existent d’une

certaine manière; mais cela ne suffit pas pour les
actes de vertu. Il ne suffit pas, dis -je, pour les ,
constituer tels, qu’ils soient conformes à la justice
et à la raison; mais il faut encore que celui qui les
fait, réunisse en lui-même de certaines conditions.
Il faut, premièrement, qu’il sache ce qu’il fait; en-
suite, .que son action soit.le résultat d’une déter-
mination réfléchie, qui lui fait choisir cette manière
d’agir pour elle-même. Enfin, il faut que cette ma-
nière d’agir soit en lui l’effet d’une disposition ferme

et immuable. Mais ces conditions ne sont pas du
nombre, de celles qu’on exige pour les arts , à
l’exception de la connaissance que l’artiste a de ’

ce qu’il fait; Or , cette connaissance ,V lorsqu’il
s’agit de vertus, n’a qu’une influence peu consi-

dérable, ou nulle, tandis que celle des deux au-

(1) V057. encore, l. 5, c. 6, ce que dit Aristote de la diffé-
rence qu’il v a entre la vertu et les différents arts. ’
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tres "conditions est très-importante; ou plutôt,

Ï elles sont tout, et ne peuvent avoir lieu que par
la. fréquente répétition des actes de justice et de

raison. .D’un autrezcôté, on appelle actes de justice et
de raison, iceux que font les hommes justes et rai-
sonnables: et, pour être raisOnnable et juste, il ne
suffit pas de faire de pareils actes; mais il faut les
faire comme les font ceuxtqui sont justes et rai-
sonnables. On est donc autorisé à dire que c’est en

pratiquant la justice qu’on devient-juste, et en
pratiquant la raison qu’on devient raisonnable;
et que, si l’on néglige de. s’exercer à cette pra-

tique, on ne doit pas espérer de jamais devenir

vertueux. ’ w v U w j
Cependant la plupart, des hommes ne s’appli-

quent point à agir de cette manière; mais ils se
persuadent qu’il suffit, pour être philosophe et pour
devenir vertueux, d’avoir recours à de vains rai-
sonnements (a); et en cela, ils fontË comme des
malades qui se contenteraient d’écouter fort, atten-

tivement ce que leur disent les médecins , sans
rien faire de ce qu’ils leur prescrivent. Or, de
même que ceux-ci ne recouvreront jamais. la
santé [du corps, en ne suivant pas d’autre traite-

l ment;’de même les premiers ne recouvreront ja-
s

(2) Ils s’imaginent qu’on est philosophe et vertueux unique- É

ment parce qu’on sait discourir sur la vertu, en donner des
A définitions exactes , et qu’on possède, s’il le faut ainsi dire, la

théorie ou la science de la morale. ’ ’
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mais la santé de l’ame, en philosophant de cette 4

manière-là. Î V V r , . a r a 1
V. Mais à! préSent..il faut examiner cequeÎC’est

que la vertu (1) a: et puisqu’il’y- a dans l’aine trois

’ sortes de choses , passions , facultés ,. dispôsitiOns,
i ou habitudes, il faut que la vertu soit wquel’qu’u’n’e

de ces choses. Or, j’appelle passions, le désir, la
” colère , la Crainte , l’audace, l’envie , -laj.oie, l’ami-

tié,’la haine, le regret, l’émulation, la,pitié,*en

un mot , tout tequi est accompagné de plaisir
ou de peine J’entends A par; faCultés’, les pou-
voirs en vertu desquels nous sommes dits capables ï
d’éprouver de tels sentiments, c’est; à? dire,ten
vertu, desquels nous sbmmes susceptibles d’éprou-
ver de la colère ou d’ê’la"triste’sse,rroi1 de la pi-
tié, Enfin ’,Î j’appelle habitudes ou ’Vdisposition’s,

la tendance bonne ou mauvaise qui nous porte
vers Ces passions: par exemple, à’l’é’gardde la co-

lère, sielle a en nous trop’de violence, ou si,
nons en sommes trop [peu susceptibles, c’est une
mauvaise AdispOsi’tio’n; strions n’y sommes portés

1

(r) Voy. M M. l.’ 1 ,0. 7 et8; Elutarque(1)e Virtute mordli,
’c. 4) adopte aussi la doctrine d’Aristote sur ce sujet.

(a) Il est facile de voir que le mot passion signifie ici simple-
ment les diverses manières dont l’ame peut être affectée, ou les

sentiments’divers dont elle peut être agitée, et non pas les af-
fections pro1’ondes et durables ’que’nous eXpriinôns ’communé- ”

’ment par. ce, même terme, et que Cicéron , en exposant la
doctrine des stoïciens, appelle morbor , ou perturbationes animi
(maladies ou troubles de l’ame).

Tome I. , . C 5A A au v

x
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qu’avec la modération convenable , c’est une bonne

manière d’être. Et ainsi du reste. ’ v . A
leshverthus, ni les vices, ne soutirionc, des

rusions-Parce que, CQ:P’ÇËt ras en égard à nos
- passiassîqu’on 11.03.15, doline 1999m. 51.6 vertueux ou

de. vicieux, mais en égardà nos vertus et la nos
vices; let parce que ceîn’est pas à raison de nos

crassions que l’on noustblâmsa anisera 11.011510116-
Car 01.1111610116 point celui aussi: frappées crainte,
ouate-gîté par la colère; on neblâmepas même
l’homm.e qui éprouvesirnnleïsént ne; accès de

colleretfimais on blâme la manière dont il s’y laisse
emportes; 81115111011 nous 1913.6, galbe nous blâme,

cause (labos vertus ou de nos vices,
- D’ailleurs, ce n’est’pas; par choix et par réflexion

que. nous éprouvons délai-colère ou de la crainte:
au lieu que les, vertus Isatltl’sffst dunesdétsrmina-
tian réfléchie, on du mais au sont jamais entière-v

ment massières Outre sala, amadis (ne nous
sommesmns par les passions, et nonvpas suivant
l’impulsion de nos vertus, ou de "nos vicesj;rmais
on dit qu’ils sont en nous des dispositions, ou
manières d’être, particulières. Voilà pourquoi ils
ne sont paridés facultés ou capacités3car ce n’est ’

pas simplement pour être ’Susceptibl’es d’éprouver

des passiOns qu’on nous dit vertueux ou vieieux,
qu’on nous loue fou” nous blâme. .De’ plus ,
essaimés: sa. mais Le produise la naine;
mais ce n’est pas elle qui nous rend zvicieux ou
vertueux, comme je l’ai dit précédemment. Si donc

les vertus ne sont ni des passions, ni des faCultés,
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il s’ensuit qu’elles ne, peuvent être que des dispo-

sitions, c’est-a-dire des habitudes ou manières
d’être. Nous voyons par la à quel genre de choses

appartient la vertu. c ’V1. Mais il ne, suffit pas de dire qu’elle est une
habitude ou disposition; il faut encore ’que’l’on

sache quelle espèce d’habitude elle estrDisons donc
que toute vertu rend parfait, dans sa manière d’être,

tout ce dont elle est une vertu, et le meten état
de’bien exécuter les fonctions qui lui sont propres.
Ainsi’la vertu de l’oeil. le rei’id-lui-vmémelexact, et

donne de l’exactitude et de la précision à ses fonc- ’

tions; car c’est par la vertuouperfectionîde l’oeil
que nous’voyons bien" Et de même, la vertu du
cheval le rend lui-même bon, c’est-à-direpropre
à la course, à bienporter le cavalier, et à soutenir,
sans s’effrayer, le chocdes ennemis. Sidonie il en
est ainsi dans toits les cas, la vertu denl’homme
devra être pareillement une disposition, ou ma-
nière d’être, par laquelle l’homme devient bon,
et capable d’exécutergles actes qui lui sontpro-
prés: Nous avonsdéja dit comment cela pourra se
faire;(1); mais la chose deviendravplus évidente en-
core, quand nous aurons examiné quelle est la na,-

turedelavertu. V A A" . ’ Il j
Dans toute quantité continue ou discrète, on

peut prendre jdesparties, ou plus grandes, ou plus
petites, ou égales, considérées, soit par rapport à

(1) (li-dessus, l. I, c. 7». j
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la ’chosej,’a la quantité elle-mémé, soit par rapport! V

à nous Or ce qui icbnstitué l’égalité, c’est un

certain milieu entre l’excès et le défaut. Par exemple ,

le milieu d’une chose, c’est un point également
éloigné des deux extrémités, (et-qui est unique et

a le même dans toutes : mais, par; rapport à nous,
c’est’ce qui ne pèche ni par excèsilni par défaut;

etce n’est pas une chose unique, ni qui soit-la
même tous. Par exemple, si die est considéré V

comme le tigrand’nomb’re, et deux’cOmme le petit,

six sera le nombre moyen , par rapport à lai-chose ,
puisqu’il surpasse le petit,,et*qu’ri’lestn surpassé par

le grand d’une quantité égale. C’est’là’ un milieu,

ou terme moyen ,1 dans laproportion arithmétique.
Mais, ’parlyrapport’àrnous, cehn’:est pas ainsi, qu’il

faut l’entendre: car, en SUPPOSaIIt que cOnsommér

dix mines wd’aliments soitmanger beaucoup , et que
l se soit manger peu que ’d’en’lconsommer- deux, un

mai-trede gymnastique ne devra pas prescrire d’en
. manger lusin; caril peut y’avoirtelj individu pour

cettefqu’antité d’alirnents’lserait rtr0p forte, et

tel’aut’re’ pour qui elle serait insuffisante. Elle le V

seraitlfsakn’s doute pour’IMilon. [tandis qu’elle

Seraittrop considérable pour celui qui commence
à s’exercer aux combats athlétiques: Il en serait de q

(2)7Voy. M M l. I, c. 8; Eudenul. 2’, c. 3.
(3) Fameux athlète de Crotone, qui, au rapport de Théo-

dore, cité par Athénée (p. 31.2), mangeait par jour vingt
mines plus de dix-sept livres) de viande, et autant de pain,
et buvait mais canges (plus de six pintes) de vin. -
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même pour celui qui s’exerce à la course et à la
lutte. Ainsi donc quiconque est instruit dans un art ,
évite l’excès et le défaut, cherche le milieu ou le

terme moyen, et le préfère ;, non pas sans doute V
le milieu par rapport à la chose elle-même , mais

q considéré par rapport à nous. V I - , ’
v Si donc c’est en ne Perdant point de vue ce mi-

lieu, et en y ramenant tout ce’qu’on fait, que,
dans toute science, l’on .Paryient à. un heurean
résultat, en. sorte quel’on ditîordinairement des v
ouvrages qu’elle produit , quand ils sont bien exé-
cutés, qu’il n’y a rien à y ajouter, rien à en re-
trancher (attendu que l’excès et: le défaut sont i
également contraires à la perfection, et qu’il n’y

a que ce juste milieu entre l’un et l’autre qui A
puisse la leur donner); si, bdis- je, ceux à qui
nous donnons le nom d’artistesnexcellents Ont tou- si
jours en vue, ce juste milieu dans leurstravaux,’ et
si la vertu est un art plus parfait que tous les
autres, et qui. leur est bien préférable , il s’ensuit
que la vertu, comme la nature , tènd sans cesse
ce juste milieu. Je parle Ïde la vertu morale
car c’est elle qui s’ocoupe deqnosnclions, et detnos
passions. Or il peut s’y trouver aussi un excès ,’ un

défaut et un milieu. , . lEn effet, on peuts’abandonner pinson moins
à la crainte, à la confiance , au désir, à ,l’aversion ,1

(4)L’autéurenteud ici, par vertu morale , la vertu pratique,
par opposition à la vertu spéculative, oursimplemenl; théoj

ricine. V i ’ n * ’



                                                                     

70. LA Monial; D’Anisroriz,
à la colère, à’ la pitié; en "un minot, être trop ou

trop peu, muche des sentiments de plaisir ou de
peine, eteà tort’da’ns l’un et l’autre cas. Mais l’être

lorsqu’il le faut, dans les’circonstances conVenables ,

pour’les personnes et par les-causes qui rendent
ces sentiments légitimes, et l’être de la manière
qui convient, voilà ce juste milieu en quoi consiste
précisément la vertu. ’
4 Il y a aussi cirée-s, défaut et milieu par rapport
aux raréfions; or la vertu s’applique à celles-ci, aussi
bien qu’aux passions t l’eiicès y est une erreur, le
défaut ùn’sujet de blâme; au contraire, le milieu
obtient de justes éloges, ettle succès s’y trouve;
deux choses qui appartiennent’à la vertu. Elle est
doncfen effet, une Sorte de modération, ou de
médiocrité, qui tend sans Cesse au juste milieu.
De plus , il y a bien des manières d’errer; aussi les

x PythagOricie’ns ’comp’araienthils le mal à la quantité,

infinie, et le bien à la quatltité’fillie (5); mais il
n’y a qu’une manière de bien faire. Voilà pourquoi
l’un est facile et l’autre difficile : rien de sinfacile ,.

en effet , que de manquer le but, rrienïile sidifficile
que de’l’atteindre; et, par-cette raison, l’excès et

ledéfantsont les caractères du vice; le uste milieu
est celui de la vertu; et comme dit un poète (6):

«Flioinme vertueux ne l’est que d’une’seule manière; 1c

ç méchantlpre’nd mille formes diverses, a) ç

(5) VQy. ciedessus, l. 1, c. ,6; i
(6) On ignorequel est le poète dont notre auteur cite cette

pensée , exprimée dans un vers pentamètre.
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i La vertu est donc une habitude de se déterminer,

confermément au milieu, convenable à notre na"-
turerpar l’effetd’uneraison exacte et telle qu’on

la trouve dans tout homme, sensé; Ce milieu se
rencontre entre deux vices , l’un par excès, et l’autre

par défaut; .etAde plus, comme nos passions et nos
actions peuvent nous-écarter du deVoirl, par excès
aussi bien que. par défaut, c’est àÏlawertu qu’il

appartient detrouver le milieu entreces extrêmes
opposés, et de s’y fixer.Î Voilà pourquoi-la vertu,

quânt à son essence et à: sa définition , estrune
sorte de moyen terme; mais considérée dansce
qu’elle a de bon ou même d’excellent, elle est,

pour ainsi dire, un extrême. l s J A
Toutefois ce milieu ne se rencontre pas dans

tentes isortes d’actions et de passions; il y en a
dont. le nom seul emporte avec soi l’idée de quel-
que chose d’odieux et de vil; par exemple,lamal-.
seillance (ou la Audispositionà se réjouir du mal
d’autrui) , l’impndence, l’envie, et, en fait d’actions ,.

(7) Aristote se sert ici d’unel expression qui a fort exercé
tous les commentateurs, tant chez les Grecs que dans les siècles
du moyen âge; c’est le Ta av zinc, que les scolastiques ont.,ex-
primé par le mot latin barbare quidditas, et que je rends ici
par le terme définition, qui du moins semble autorisé par ce
qu’en dit l’auteur lui-même dans plusieurs endroits de ses ou.

muges. (Voy. entre autres, Tapie; l. I, c. à; Memplzys. l. 61,
c. 5 et 6.) Quant à la valeur grammaticale de l’expression grec-
que , on voit, par ce qu’en dit Sextus Empiricus (.4110; Mathe-
mat. p. 315), que ne son temps les’érudits flairaient puparvenir
à la déterminer d’une marnère satisfais’ante.

c
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l’adultèrefle vol , le meurtre; car ces actions-là, et
d’autres du même genre, Sont déclaréescriminelles
parêleurcïnom même, chicon parl’eïxcès. ou le de.

.faut’ que)? trouventûn ne’peut: indou, jamais bien

faire, en les commettant; on .nepeut que semeur
dre’ coupable. ,Onlne peut pas 1mn ,PIUS’C’ODS’I’dé- I

1er,. en’dertelles’choses,’ce9’qui est bienet ce

ne’pl’estf pasrni avecvquell’esj personnes, quand et

comment Cil-faut? Commettre un adultère ;e mais l’on
peutî’dire qu’absolument parlant , c’est’toinber dans

ul’égarement’ que de faire quelqueactionde ce genre.
Il en ’Seraitde même, si l’on prétendait qu’on doit

’enw’risager un milieu, un excès, ou un défaut, dans
’l’injustice-,’la poltronnerie, ouiv’la’débaucbe; car, ’

- deï- cette r» manière, il y*a1iraitidonc- milieu dans
l’excès ou dans le défaut, ou, excès d’excès et’dé- ’

faut de défaut. Mais comme ilEnefpent avoir’ni
excès inijdé’faùt parîrapp’ort à la. tempérance et au ’

courage êéar’le’milieu, dans ceïcas, est, s’il leifant
a ainsi’dire,. l’un extrême) ,:ainsi, à l’égard des actions

et des pausions dont j’ai parlé tout à l’heure, il
n’y a ni milieu, ni défant4ni excèsgrmaisde quel-

que manière qu’on s’y laisse entraîner, onse rend .

Criminel-J’Enun mot, il ne peut y avoir ni milieu
dans l’excès ou’daçns le défaut, ni excès ou défaut j

dans le milieu, i ’ V ’ .7 A
ÎVII; Mais cela ne"doit pas, seulement se dire de

la vertu en général; il faut aussi qu’on’pUiSSe ap-

pliquer le même principe à chaque rertu en’par-
ticulier. Caries raisonnements quibrit nos actions
pour objet, quand ils "sont trèsegeiiérailx,(’ne peu-
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vent’pas être d’une grande utilité; il y a toujours
plus de vérité. dans ceux qui-«s’appliquent aux.de’-"

tails, puisque les actions n’ont pour objet que des
choses particulières, et. que c’est avec, elles que’
les raisonnements doivent être d’acCord. C’est- donc ’

celles-ci qu’il s’agit maintenant de censidérer, d’a- v

près le tableau 1;) que nous. en avons fait. Et

(1) Il est probable, dit ici Mr. Goi’ay, que ce tableau, tracé
par Aristote , se sera perdu , ou que les copistes l’auront re-

. I

gardé comme inutile : essayons donc devle reproduire,êd’après *
l’ouvrage’même, tel qu’il existe aujourd’hui; v

ExcÈs.î - MILIEU. - , ,DÉqufr. ç

W . Y M M4I Témérité Courage ’ ’ Lâcheté.
2 Intempérancc v Tempérance Insensibilité

on ’ ’ , ou’ Débauche ’ ’ Stupidjté.

Grossièreté O A ’ . w4 Vanite’ sotte 4 Magnificence (Lésin-erie’.

à: 1 s: p l V m
5 Insolence ’Magnanimité Bassesse (l’aine.

ou .

v Forfanterie . V6 Ambition . * * Ï gAbsence d’ambition.
r 7 Irascibilité. I Indulgence Ï Patience" eicessive.
3’ Jactanee V j - . l V Dissimulation

A on . Vérité ’ j on -Charlatanisme 7 . Modestie affectée. ’
9 Bouffonnerie ’ Gaieté ingénieuse Rusticité.

’ Désir de, plaire ’ * H Amabilité - Humeur farouche

m flatterie - , ou difficile.1 1 Étonnement stupide Pndenr Impudeuce.
12 Envie ’ Némésis 1 Malveillance.
i Notre savant éditeur donne deux autres tableaux tirés des

deux autres Traités d’Aristote; on y retrouve à peu près les
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d’abord, entre la crainte et l’audaceyle Vraimilieu,
c’est le courage; mais l’excès produit la con-
fiance, oup’ar l’absence de toute crainte, nÎa point

M * reçu de nom; et il y a un assez grand nombre de
passions qui sont dans ce cas. L’excès dans l’audace
s’appellelte’mérité; l’excès contraire, dans la crainte ,

* ou dans le défaut d’audace, se nomme lâchetés Par

p rapport aux plaisirs et aux peines non. pas aux
peines detoute espèce , et toujours dans un moin-
dre degré), le milieu, c’est la tempérance; et
l’excès, la débauche. Au reste, il ’y aiguères de

gens qui pèchent pardêfaut, en ait déplaisirs :
aussi n’a-"Feu point imaginé de te me propre à les

rdésignergpappelons-les insensibles. l’égard du pen-

chant a donner et à recevoir de l’argentdou des
1’ présents , le juste milieu s’appelle libéralitéiet l’on

désigne par les noms de prodigalité et dÎaVarice,
l’excès ou le défaut relatifs à ce penChant. Mais
ceux qui pèchent ainsi eiagèrentïen sens contraire:
le prodigue a une faCilité excessive adonner, et
n’a pas assez de penchant à recevoir ou à: prendre ,
tandis que l’avare n’a queivtrop de penchant à pren- v

(ire; et n’en a pas assez à donner. Nous nous
contentons, pour le moment, de cet-teesquisse
imparfaite et sommaire, nous réservantde’revenir,

dans la suite, sur ce sujet, et de le traiter avec
plus (l’étendue. . * x i I

N .
mêmes combinaisons, quoique dans un ordrefim peu différent;

’ce qui prouve encore querces deux Traités sont en effet ou les »
premiers .essaîsidu philosophe grec , ou des ouvrages composés

d’après’le sien. i V i
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Mais il y a, par rapport aux richesses, d’autres

dispositions del’ame’, car la magnificence est aussi
V un certain. milieu. Lelmagînifique diffère dans.

ral en ce que l’un dépense des sommes Considé-
rables,’ et l’autre se borne à des dons de peu de
valeur. L’excès en ce genre s’appelle sotte vanité,

ridicule étalage, et u le défaut se l’homme lésinerie.

Ces deux’extrémes diffèrent aussi dela libéralité
par quelqueslnuanc’es dont nousrp’arleroïns dans la

smte. p I .. a .. ALe milieu, par rapport aux honneurs et à l’aba
sence de toute . considération ,’ s’appelle magnani-
mité; l’excès en ce genre prend le nom d’inso-p

lence, et le défaut prend celui ide bassesse d’aine.
Or, de [même que nous avons dit- que la magnifi-
cenee diffère de la-llihéralite’, en Ce que-celle-ci
s’applique aux choses de peu. de .iraleur; ainsi il .y .
a, à l’égard de la magnanimité ou passion de l’ame

qui aspire aux honneurs importants ,i une x autre
passion qui n’est que le idésirwdes lionneurs de
moindre importance : car en peut désirer les di-
gnités et les honneurs; quelsqu’ils soient, plus ou
moins qu’il n’est convenable. y . I p r a

i On appelle ambitieux celnidont les désirs», en
ce genre, Sont excessifs.vét celui qui pèche. par
défaut, homme sans ambition :. le caractère inter-
médiaire n’a pas de nom; de même que les dispo- .
sitions qui le produisent, excepté qu’on donne, le

7 nom d’ambition à celle qui fait l’ambitieux. De là
Vient que les eXU’êtiles’se disputent il en quelque ma-

nière,la place du milieu. Nous-mêmes nous donnons
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quelquefois le nom (l’ambitieux «à celui” qui n’a
que des désirs modérés, et d’autres fois nous l’ap-

pelons hommesans ambition; et tantôt nous louons
l’ambitieux, tantôt l’hommesans ambition. J e dirai

dans la suite quelle cause nous fait agir ainsi ; quant
à présent,tcontinuons à traiter des autres passions
ou affections, suivant ilaméthode que nous avons
adoptée (2), ’ ’ i i

.Il y a aussilpar rapport à la» colère, un excès,
un défaut et un milieu; mais on ne leur a presque
pasdonné. de noms; appelonsrdonc le Caractère
intermédiaire indulgence, nommons indulgent ce-

s lui qui a ce caractère, désignant par les mots ira»
sable et , irascibilité la personne i et" le caractère a ou
se. montre l’excès, de cette: disposition, .etAexpri-
mons parles mots non-irascible et non-irascibilité
le défaut decette même disposition;

Enfin, il y a encore trois caractères intermé-
diaires, qui se ressemblent a quelques égards,
quoiqu’ils diffèrent sous d’autres rapports..Ils "se
ressemblent en ce qu’ils sont relatifs au commerce
des hommes dans la société, tant par leurs dis-
cours que par leurs actions; mais ils diffèrent en
ce que, dans l’un, on ne considère les discours et
les actions que sous le rapport de la nérité; et, dans
les deux autres , on ne les considère que sous celui
de l’agrément, qui lui-même peut’être envisagé

i
!

(a) C’est-à-dire, en commençant par une esquisse’rapidezet 7

séminaire des diverses passions ou affections morales.
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par rapport à la simple, plaisanterie, ou comme
embrassant tous les détails deÏ la Vie. Il faut donc
que nous parlions encore de ces trois caractères ,Ï
afin. de mieux faire voir.’que, dans tous, c’est» le

juste. milieu qui est digne de louanges , tandis que
les extrêmes .ne sont ni estimables, ni louables,

A mais méritent auïcontraire d’être blâmés. A la Vé-

rité, la plupartdes affectionsou dispositions, d’où
résultent ces caractères, n’ont pasgde noms; mais

nous essaierons de leur en dOnner, comme nous
l’avons fait pour ceux dont nous avons parlé pré-
cédemment, tant pour répandre», plus de lumière

sur. ce sujet, (pre, pour rendre notre pensée plus

facile à comprendre; A A, , in I
Et (l’abord,7 appelons vérité’le milieu entre la

jactance orgueilleuse d’un homme quicherChe ’
à donner aux autres une idée exagérée de ses avan-
tages , etla dissimulaübnjde celui qui affecte de les
diminuer; et donnons le nom, de vrdï,.iau caracé
tère qui est placé ’ entre ces. extrêmes opposés.
Quant àal’agrénien’t, qui consiste dans ’l’art’de plai- z

sauter avec graee, celui qui y» observe un juste nii-
lieu pourra êtreappelé unrhomme d’un caractère
gai, jovial , tandisgque. l’excès en ce genre sera

Odl’osz’èntaz’ion. :Voy. les Ceractèr’e’s’ de Théop7zrarle ,

c. 23. i ’ Ï" a ’t ’ f h ’
(A) Le mot grec sûrpoîmlôç, que je rends par gai enjavial , et ’ i

qui signifie aussi facétieux , semble exprimér plus généralement ’

la grace qui accompagne ce ton idejplaisanterie légère et de hon:
goût, qui peut se mêler aux discussions sérieuses, et dont
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exprimé par le nom de oeuffimnerie, et le défaut
par celui de rusticité (5)5:lllal’5, pour ce qui contri-
bue, atonales autres égards, à l’agrément ou au

charme de la vie, le Caractère ne pèche, par
aucun excès”, est .l’amabilitégiet l’exagération en ce

genre, quand elle n’est le Zp’I’Oduitrd’auc’un senti-

ment d’intérêtpersonnel, peut être app’elée’maniede

plaire à et flatteriez, quandelle est l’effet d’uncalciil
intéressé. "Le défaut ’* en ce”ge’nre, qui caractérise

un hommex désagréable en tout,lui fait donner les
nomsde’boiirru,fantasque, difficile à vinre.’ p

I Il’y a aussi ce qu’on pourrait "appeler des moyens
termes dans les passions, etÎldans’Ce qui tient aux x

passions. La. pudeur, par exemple, n’est pas pro-
prement stemm: cependanton louegceluilqui
en est susceptible; car, dans les choses où .celsenti’é-

p ruent intaillent ,’ l’on peut Itenir’un uste milieu ,- et
pécher par excès ou par défaut. L’homme que tout

fait V raugir, et qui est comme nappé de stu-
pour, i’pèclie’ par excès; celui qui nefirougit de rien,
est impudènË’etï’pè’chepar” défaut"; l’homme mo-

ïdè’ste l’estlllzd’ans let-juste mi ion. r 7 Ë le si. l

’ le donnerais le nom de Nébzésis (ou de géné-

, .reeèeàmiigùauda) aune sentiment qui tient le imi-
lieu entre l’envie et la malveillance : deux passions

l’effet est quelquefois de concilier les esprits. C’est au moins en
ce sens infirme semble avait-été berluré le? Aristophane,
(In’îfesp. x51; ’469 ),,qvet ici, papAristotegw A r i

(5) V057. les Caractèresde,Théophraste , c. 4.
(6) Voy. Eudem: La, c. 3, et 1,53 ,1 c. 7.
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qui se rapportent au plaisir ou à la peine que nous
ressentons de ce qui arrive aux personnes que nous
connaissons. En effet, l’homme susceptible d’une
indignation généreuse, s’afflige du bonheur qui var-

rive à ceux: qui en sont, indignes; et l’envieux, exa-
gérant. ce sentiment, s’irrite du bonheur de tout le

monde; maisle malveillant, au contrains, est si
peu disposé Ëà s’affliger ou à s’irriter, qu’il se ré- i

’ jouit du mal d’autrui amatis j’aurai occasion de re-

venir sur ce sujet. Quant à la justice,vcom,me son
nom n’a pas une signification simple, je parlerai,
dans la suite (7), des deuxrapports sous lesquels
on doit la considérer, et je ferai voir comment on i
y observe un juste milieu; et je traiterai également
desvertus quiserapportent au raison. i
A Puisqu’il y a trois sortes de dispositions (r) ,

parmi lesquelles deux sont vicieuses, l’une par
excès, l’autre paridéfaut, tandis qu’une seule, celle

qui tient le milieu; constitue la vertu; on ïvoit
qu’elles sontopposées les unes’aux autres; caries

deux extrêmes sontvopposésentre eux et au mi-
lieu, et le .niilieu’l’est à l’un: et à l’autre extrême,

En’ effet, comme (dans îune progression arithmé-

tique) le terme moyen est plus grandvque le plus
petit des deux extrêmes, et moindre que le phis
grand; ainsi, les habitudes moyennes, dans tout ce
qui tient aux passions et aux actions, sont, pour

(7) C’est le sujet du cinquième livre de ce traité.

(1) Voy. Ml 1, e. 9; Ægdemvfl. 2., c. 5.
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ainsi dire, un. excès par rapport au défaut, et un
défaut Par rapporta l’excès. Car l’hommecoura-i
geuxl paraît téméraire, comparé au lâçhe; et, au

contraire, il parait timide ,ficomp’aré au téméraire:

de même; le tempérant paraît dissolu, quand on le
compare à? l’hômme inseusiïile à tous les plaisirs ,

et presque insensible , quand on le’compare au de?
hanché: enfin, le libéral semble prodigue, en com:
Palaiseau-de l’avare, et avar-e, en comparaisonvldu
Prodigue. Aussi, chacun des extrêmes repdusse-t-il,
Pour ainsi dire, lemilieuyers l’extrême Îqpposéç’le

téméraire homme. craintif, celui qui est Courageux,
cule-lâché l’appelle téméraire; et il en est de même

desautresm’l 7* W r ’
Mais , puisque telle est l’opposition qu’il y a entre

l ces. choses , celle (les extrêmes entre eu: devra-être a
plusjgraude que celle delchaque extrême à l’égard

’ duîiï’milieui;ncarils sont plus éloignés l’un de l’autre

quÎils ne lesôiit du milieu; de Inéme que [dans
I’ une proportion numérique] le graild [nombre]

diffère. plus" du" Petit , ou réciproquement, une cha-
. cun d’eux ne diffère du [nombre] légal, ou du i
’ ter-me mqyeu]. Cependaùt les carrâmes, dans cer-
’ taiæfiaSiressembl-ent plus au milieuQCofnme la

têtuer-lié ,lâau Courage , et la prodigalité ç à la libéra-

lité; maisla plus grande dissemblance estientre’les
extrêmes. Or, ioniappelle contraires les termes qui

’ mutile Plus-éloignés l’un de l’autre; il y a doue

une plus grande opposition là où se trouve une
plus grande distance. De" plus, il y a des cas où
l’excès est plus en opposition avec le juste milieu ,
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et d’autres ou c’est le défaut : ainsi,’par rapport au

courage la témérité, qui pèche par excès, n’est
pas ce qui s’en éloigne le plus; c’est la lâcheté, qui

pèche pan-défaut : au contraire, l’insensibilité, qui
pèche par-défaut, est moins éloignée de la tempé- A

rance , que la débauche, qui pèche’parJexeès.
Cela vient de’d’eux causes :"l’une, quiest dans la

nature même de la chose; car, précisément parce
qu’un des deux cadrâmes est plus près du milieu
et lui ressemble plus. ’ ce n’est pas celui-là que nous

lui opposons ’: mais plutôt l’extrême contraire.
Ainsi, parce que la témérité ressemble plus au
courage que la lâcheté,’ c’est plutôt celle-ci que

nous lui opposens: car les extrêmes plusl’éloig-nés V

du milieu paraissent plus contraires. Telle est donc
l’une des Causes, prise dansila nature dela chose.
L’autre est en nous amerries; car nous regardons
camme plus opposées au juste milieu , les disposi-
tions auxquelles nous nous sentons plusnaturel-
lament enclins. Ainsi, nous avons reçu de la nature
plus de penchant pour les plaisirs, et par consé-
quent nous sommes plus disposés à une rie molle

. et iroluptueuse, qu’à une vie sobre et réglée. Nous

appelons donc plutôt opposées, ou contraires, les
choses pour lesquelles notre entraînement est plus
grand; et c’est. pour cela que l’intempérance; qui

est unexcès, est plus opposée, ou plus contraire,

à la tempérance. i7 a
1X. Nous avons suffisamment fait Voir comment.

. la vertu est un certain milieu entre deux vices; l’un
par excès, l’autre par: défaut, et qu’elle est telle,

Tome I. . 6 l
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parce que sans cesse elle tend vers ce milieu, en

I tout, ce qui tient aux passions et aux actions. voilà
pourquo’ic’est une affaire quede (devenir vertueux;

car, entent genre, tenir le juste milieu est une
tâche difficile. Ainsi, trouver le centre d’un cercle
n’estpasr-le fait de quiconque voudra l’enuepren-
dre , mais de celui qui sait [la géométrie]; et pareil-
lement, s’abandonner à la colère, ou prodiguer
lÎargent, est chose facile, et que tout le monde peut
faire; mais ne le faire qu’autant et de la manière
qu’ilvle’faut, avoir, en le faisant, un juste égard
aux personnes et aux motifs, voilà roe,;qui n’est
plus facile, et qui n’est pas donné à tous; c’est
pour icela que ce qu’on fait bien , est beau, rare et

digne de louanges . r
Ilfau’tndonc que celui qui aspire ace juste mi-

lieu, commence par s’éloigner de l’extrême le plus

opposé, suivant le conseil de Calypsoi(,1).
, Loin’des lieux où s’élève une sombre vapeur

Dirigé ton vaisseau . . . . .. »
s

car, entre les deux extrêmes, il yen a un’qui est
plusïvicieux, et l’autre qui l’est moins. Et, puis-
qu’il est très-difficile d’arriver à ce point si desi-

rable, ilvfaut, en changeant (comme on dit) la ma-
nœuvre (2), s’apprùcher plutôt de l’extrême le

(I) Cen’est pas Calypso qui dit ces paroles, tirées de 1’ Odyssée

d’Homère ch. x1, vers. 219), et. que notre philosophe lui
attribue ici, par une erreur demémoire; c’est Ulysse racontant
les avis qui’lui ont été donnés par Circé;

r (a) C’est le sens de l’expression proverbiale (3561290; me)
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moins dangereux, à quoi on parviendra surtout de la
manière que, nous, :avons. dite; ’On doit, :de plus ,

A» observer vers quels objets on se sent lezplllïs porté:

car les uns’ont naturellement plus. dei-penchant
. pour une chose ,les autres pourwune autreË,sret c’est

ce qu’on reconnaîtrais-parle plaisir oufpar lagËpeine r

qu’on ressent; îil îfaut; alorsse diriger. en. sens con-
traire, car c’estïen: nousécartant’le pins. possible

de l’excès vicieux, queïnousw nousêapprœherons
du milieu désiré, cousine v’fontïceuir qui entrepren-

nent deredresser!unirhoistortii. Mais Ail’fantusur-
tout se garantir, en tout :genre’r,’-deszchos’es qui
donnent du plaisir, car inousfîn’engjngeons jamais
sans partialité; Nous Aidev’ons z donc nous tenir, à

V ’égard de la. volupté, dans les mêmes-sentiments
que les vieillards ÎtroYens à i ’égardv’d’Hélèner (3), et

lui appliquer,.ldanls tous les cas,.l’e langagequre leur
prête le poète; caric’iestainsi que,*parv,enant:à la,
congédier, nousserons vmoins exposés (à tomber

dans de Menés-égarements; " . j
Voilà donc.,:ponr le. dire eupeude mots, ce que

nous devons faire”pour.parvenirhau juste milieu;
niais:,c’est*vpeutæ’-être une tâche difficile, surtout-

« employée ici par’Ari’stôte, et au sujet de laquelle on peut "con:

sulter les Remarques devM’ Coray, sur Héliodorîe (t. 2. p. 31 ,

de’sonédition.) - - ’ r * r
(3) Allusion auxivers 159 et suiv. du 3° chant de l’Iliadc

d’Homère, lorsque les vieillards assis avec Priam sur les rem-
parts de Troie , voient-arriver Hélène , à qui le roi demande de
lui faire connaître les héros grées qu’il voit occupés à ranger

leurs soldats dans la plaine.
6.
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agitirdes actionsÏpartidulièreSAGar. [pour si

’ n’est pasfaciléËdejmarquer avec exac- *
l aiment»; contrequi’, etï’dans quelles . cir-

Constàn et. combien: de temps on. doit .ép cuver
A durasse, laient;’zpuisque;tantôtsiionsçlouons ceux
gul a se.monlrentlpas’accessibles à cette passion,
etgn i des appelons desîhnmmes deux et débon-

p , i;»’,lcopmmerdans *
toutes l ,utresiChos siouple’sentiuient intervient;
mais, dans les Choses ide: N e. figeais, le jugement ’dée

r 1 pendvdespirconstancesiparticulieres veut dugsentiment.

i A V lasseztpourefaire Avoir
clairem il queg a ’ pinne dispo-
lsitio’n.Î moyenne est toujours-digne l dei’î’louange; cet

qu’ilfa dan’sîéertaïins cas,.pen’lierplutôtîîlucôté

del’ll’exces ,. et dans d’autres, mse51tî’gaq;)Ïi)rdeliter davan-

tage du défaut; par c’estîde cetteîyrnanière, comme
on l’argvua, qu’ils nous sera r surtout ufac’ile d’atteindre

cejuste’milieu, où se trouve le bien. î A ’ d
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:6 tu , mm aLIVRE 11,1.

ARGUMENr.’

1.4 Ou ne saurait traiter de la vertu, sans se faire une .
notion exacte de cequi, dans nosactions , est volontaire ou,
involontaire. «Or, tout ce qu’on fait par contrainte, ou par

A ignorance est involontaire :par’conséquent, .tout..ce quîonfait

de son plein gré, et avec. une rentière connaissance, est volon-
taireÇ Leprincipe déterminantrdesvactions volontaires est dans
celui qui agit; le principe déterminant des actions involontaires
est hors de lui. En appréciant les actes faut tenir compte
des conditions relatives aux personnes, aux circonstances, aux
moyens, etc. ,i qui font. partie de toutejactien volontaire, --
II. La préférence, ou détermination réfléchie , diffère , quel-

ques égards,îdc la volonté. Elle diffèreaussirdu [désir , du vœu

ou souhait, et de, l’opinion. Elle supposel’exercicede la raison
ct de la réflexion; c’estfàedire , la délibération, cule pouvoir l

. de délibérerr- III. Mais sur quels objets peut-on délibérer?
Ce n’est pas sur les choses, nécessaires’oiilimpossibles5 mais

seulementlsur celles qui sont contingentes et possibles, et qu’il
dépend deinous défaire, onde nelpas faire;;.En général, la
délibération est plutôt jrelative aux7m0yensfld’exéçuter’ une

chose, oupd’atteindre’à un but, qu’elle n’est relative au but

lui-même. .- IV.’ Quant à lavolouté, alenti-relie pour objet le
bien en soi, le bien absolu,; ou seulement caquifparaît’tel à
chaque individu P semble que , dans l’hommeçraisonnable et

’ vertueux, telle a, effet, pour objet le bien véritable; mais;
le vulgaire, appréciant facilement les choses sur le.îplaisii* ou
la peine qu’il en éprouve, se trompe souvent survcequi doit
étre,l’objet délia volonté; L’homme bien est .gitbîlluîimême

comme la mesure et’la règle’de ce qu”il faut vouloirTOuÇne pas

l A’I. VV ,’
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vouloir. ---V-. Il suit de tout .ceei, que’les ’vices et les vertus
50m. égalèuient veloutaîres. Sans.  doute, il n’est pas toujours .

en notre pouiioir de résister à l’influence des habitudes déja

contractées; mais on pouvait ne leslpas contracter. C’est une
erreur, en admettant que les vertus soient volontaires, de nier
que les Vices le soient aussi, car tout est égallde part et d’autre.
M’ais les habitudes ne sont pas volontaires , de lailuême manière

que les actions; comme on le Verre par l’ai-ramendes vertus
particulières.--- VI. Le courage est relatif aux objets et aux
circonstances qui ’sontlâropres à inspirer de la crainte ou de. la
confiance; il est comme un milieu entre la lâcheté, et la témé-
rité. Mais eîestlplus particulièrement dans les périls de la guerre

qu’il se manifeste. Cependant l’homme courageux ne bra’ve pas

toutes les sortes de dangers avecv’laïmême comtànce. Le guer-
rier s’afflig’efou 3511111101115 s’invite quelquefois de se voir. exposé

àipérvir sur mer, ou par une maladie longue et douloureuse.
Il; fautndistinguer les dangers et les’mauxrqu’on peut
craindre-et iceux qu’on doit bravai; eOnnaître quand , comment,
envers qui; tians quellesloccasions, etc, le vrai courage se man
nifesteï; autrement, on peut n’être qu’un fanfaron, un feux
brave; ou ’Iliièn, Ïau lieu d’être véritablement Courageux , on ne

sera que téméraire, et insensé; En général; il y a plutôt de la

lâcheté quedu courage à se donner la mort. ;VIH. Il y a
cinq sortes de saurage, qui diffèrent du courage véritable auquel
elles ressemblent: d’ailleurs à plusieurs égards. ’I° Le courage

des citoyens, quand il est l’effet de la crainte des lois. a.” Le
courage desîsholdats,’ inspiré par lacrainte des chefs. 3° Le cou-
rage (jutes: l’effet de la eolèreÇ 4° Celui qui Vient de l’espéralice

du succèsrgl’fondée Sur 1’ expérience. 5’? celui qui vient de Figue-

raneei -- 1X. Le wirai courage est une vertu d’autant plus digne
destituée quîelle est plusl’ildifficile à pratiquerÇ Cependant elle’ëst

une de Aeellesïquicoutriljuent le, plus au’bonheur; mais op’n’en

’ goûte les fruits" queutant, que l’on envisage et que l’enjatteimf

le but légî’ [lugeâtes aurions couraget’tses; Aussi cette vertu se

troxlrèÀt-èlle surtout dans les citoyens qui combattent pour la
liberté nielleurpatrie. --X. La tempérance est nucermiu milieu ,

t
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une sorte de modération, dans les sentiments de plaisir et de
peine. Mais elle n’est relative qu’aux plaisirs et aux peines du
corps, ou des sans; et même, entre les sensations, c’est plutôt
à’celles du goût et du toucher, que se rapporte la tempérance.

Voilà pourquoi l’intempérance est un des vices qui avilissent et
dégradent le plus la naturevde l’homme , parce qu’il la rapproche

davantage «le celle des animaux. -- XI. Il y, a des a’ppetits et
des désirs communs à tous les hommes: il y en a qui sont
propres ou particuliers à: certains individus. Clest surtout par
rapport à ceins-ci qu’on pèche contre la’tempérance , lorsqu’on

s’y livre avec excès , etsàns avoir ëgard aux temps , aux lieux,

h aux personnes , aux circonstances, etc. La tempérance ne con-
. siste pas à être inaccessible aux Sentiments de plaisir ou de

peine , mais à ne s’y abandonner qu’avec modération , et ton»

jours dans la mesure que la droite raison prescrit ou approuve.
- X11. L’intempérance est un vice plus volontaire que la timi-
dité ou la lâcheté, et par conséquent elle est un plus légitime
sujet de blâme; elle est un défaut naturel de l’enfance, et elle
a, en général , plusieurs traits de ressemblance avec cet âge
que caractérisent la faiblesse’niorale et l’indoeilité. Il 11’ y a donc

qu’ime raison ferme et éclairée qui puisse donner à l’homme’la

vertu de la tempérance. l
I. PUISQUE la. vertu se rapporte aux passions et
aux actions, et puisque la louange ou le blâme
s’adressent aux actions volontaires, tandisqu’on
a ordinairement de l’indulgence1 et quelquefois (le
la pitié pour les actions involontaires; peut-être
est-il nécessaire, quand on traite ’ de lapvertu , (le
définir ce que c’est que Veloutaire ou. involon-
taire (I); Cela même est utile aux législateurs qui

x

(I) Voy. aussi M.Mtl. I , c. 13; fluaient. l. au .6-9:
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ont à régler ce qui regarde les honneurs et les

châtiments. î a *» »
Onom- peut dire que tout ce qui se fait par

Contraintexou par ignorance, est involontaire; et »
ilÎ y a contrainte dans toute action qui afson prin-
cipe bers de nous, en sorte que celui qui agit, ou
qui est l’objet de l’actiOn;,v n’y contribue en rien:
Comme lorsqu’ouest poussé par un vente violent,
ou par des hommes sont maîtres deknous. Mais
tout ce qu’on fait! par la crainte devmaux plus
grands, ou par quelque motif honorable , parexem-
ple,’ lorsqu’un tyran; qui tient en sa puissancevos
parents et vos enfants , vous commande une action W
criminelleià conditionide leur sauver la vie; si
vous faites ce qu’il exige,.et menaçant de la leur
ôter si vous refusez de lui obéir; en pareil cas (dis-
je) il est difficile de décider si une action est vo-
lontaire ou involontaire. C’està peu près ce qui
arrive au navigateur qui, battu parla tempête,
jette à la mer ce qui charge son vaisseau; car as-
surément personne ne consent, de gaieté [de cœur
et sans motif, à perdre ce qu’il laossède; au lieu

que tout homme sensé en fait le sacrifice, pour
sauver salvie et celle des autres. De pareilles ac-
tions sont,,poiir ainsi dire; mixtes, et semblent
plutôt volontaires; car, lorsqu’on les fait, elles sont
le résultatld’uu choix ou d’une préférence, mais

la fin, cule but, dépend des circonstances. Voyons
donc ce qu’il y a de volontaire et d’involontaire

dans une action de cette espèce. l
sans doute , celui qui la fait agit volontairement ,
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puisque le principe du mouvement imprimé à tout
ce sert à l’exécuter estken’lui-mêmeï, et, par
conséquent, il dépend de’ lui d’agirou de ne pas

agir. Sous ce rapport donc, son action est volon-
taire; mais, considérée en soi ,, peut-être est-elle
involontaire, car personne ne peut se déterminer
à de pareils actes, uniquement pour eux-mêmes.
On loue cependant quelquefois des actions- de. ce
genre, lorsque celui qui les fait s’expose à l’igno-

minie ou à la douleur, en vue de quelque résultat
important et honorable; mais, dans le cas con-
traire, on les, blâme, car il n’y a qu’un homme.
méprisable qui puisse consentir à se, couvrir d’op-
probre , sans qu’il en résulte aucun bien, ou même

pour un médiocre avantage. VMais, dans certains
cas, s’il n’y sa pas lieu donner des éloges,.au’
moins croit-on devoir user d’indulgence, lorsque
celui qui-Tait une chose blâmable s’estrvu exposé b

à des maux qui surpassent tout ce que la nature
humaine est capable de supporter. Peut-êtrepaussi
y a-t-il des circonstances où l’onne doit jamais se
laisser contraindre, mais endurer la mort la plus
cruelle [plutôt que de consentira ce qu’on exige
denous Par exemple, le motifrpour lequel Ale--
méon , dans Euripide, prétend avoir été forcé d’é-

gorger sa mère , est ridicule cependant, il est.

(a) Alcméou ,* fils du devin Amphiaraiis, tua Ériphyle, sa
mère , qui, s’étant laissé séduire;par le présent d’un riche col-

lier, avait déterminé son époux à prendre part à la première

guerre contre Thèbes, où il avait perdu la Vie. (iYoy; Apollod. .
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quelquefois difficile de discerner quel i parfilent
doit préférer, ou sinl’ou doit s’exposer à tel incon-

vénient plutôt qu’à tel antre. Mais, il est plus dif-
ficile encore de persister l dans les; résolutions qu’on

a prises-car la plupart, du temps on n’a que des
peines! a attendre d’une pareille constance; et d’un
autre côté ,5 les actions qu’on est forcé de faire sont

toujours peu honorables. De la ’éloge ou le blâme
qu’on mérite, Suivant qu’on aÏSu résister à la con-

trainte, ou". qu’on»)? a cédé; . . a . ’
A quels caractères donc reconnaîtrait-on ce

est l’effet de la contrainte? N’a-’t-elle absolument

lieu quelloquu’el-le est produite par une cause ex-
térieure , etrque celui quiragit ne concourt en rien A
à SOIT action? Ou bien, dirait-on qu’il y a des actes
quien: eux-mêmes sont involontaires ,v mais qu’il.
convient, dans la circonstance présente ,4 degpréférer

à d’autres, et dont le principe» est, dans celui qui
agit; en sorte qu’ils sont; involontaires, en eux-
mêmes, mais volontaires par rapport: à la, circon-v
stance présente , et à- ceux auxquelson les préfère?

Ils semblent, en effet, être plutôt volontaires; car
les actions se rapportent toujours auxkjchoses par-

, ticulières, et: celles-là sont volontaires. Mais il n’est

Biblâozfi. l. a , c. et 7.) Le scholiaste d’Aristote (soit Aspasius,
soit 4 Eustratius) cité par Mr’q’vZell , rapporte deux vers de
l’Àlcnze’oïl d’Eunipide’, dont leisens est: « Mon père, au ino-

a ment où ,t montant sur son char , il allait porter la guerre aux
(( Théhains, un, donné des ordres qui m’ont déterminé à faire

i u ce que faillait. n
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pas facile de dire quelles sont les choses que l’on
doit préférer. à d’autres; car il y a, entre les cas

particuliers , des différences sans nombre; Que
si l’on prétend que tout ce qui est’agréable et

beau exerce sur nous, une sorte de contrainte,
attendu que ce sont des objets, extérieurs; alors il l
faudrait dire que tout exerce sur nous un empire
violent; car c’est toujours en vue de ces choses
que tous les hommes font tout cequ’ils fouit; les:
uns par force, malgré eux, et par conséquent avec
peine; les autres avec plaisir , parce qu’ilsn’en-
visagent que le côté agréable. Or il est: ridicule
d’accuser les objets’extérieurs , plutôt que, de s’en

prendre à soi-même de la facilité qu’on a à s’en ’

laisser séduire; et de s’attribuer: le mérite des ac-
tions estimables ou honnêtes ,ktan’di’s qu’on rejette

sur l’attrait des objets agréables la faute despactions

honteuses; Tout acte dont le principe est exté-i
rieur, Sans que celui qui agit y ait cancouru en
rien, parait donc devoir être regardé comme l’effet

de la violence cuide "la contrainte; ’ ’
Quant aux actes qui sont l’effet de l’ignorance,

I Sans doute tous ne sont pas volontaires; mais on
, peut regarder comme tels tous ceux qui sont, des

causes de peine et de repentir. Car celuiquia fait
une action par ignorance, et quijn’en a pas de

regret, ne l’a pas faite a dessein, puisqu’il n’en

savait pas les conséquences , ni aussi contre son 7
gré, puisqu’il n’en est pas affligé. Ainsi donc Celui.

qui se repent d’une action faite par ignorance,
parait l’avoir faite malgré lui; mais celui qui ne
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s’en repent pas, sera dit l’avoir faite- sans dessein; i

car ilivaut: mieux marquer une chose différente
par une expression propre et particulière. Auîreste,
’ily a, ce semble, quelque différence entre com-
mettre une action par ignorance, ou la faire sans
le savoir. En effet, il nesemble pas que celuiqui
s’enivre, ouqui s’abandonne a la Ïc’olère,agisse

par ignorance,- mais parw l’une des deux passions
queje viens d’indiquer: il n’agit pas avec connais-

sance de cause; il ignore,au contraire, la cause qui
le fait agir; Et, véritablement l’homme vicieux ignore
ce qu’il faut faire, et’defiquoiëon doit s’abstenir;
et c’est cette espèce d’erreur qui’fait. qu’on devient

injuste, et, en. général, vicieux. Or, le mot’z’nvo-

lanlaire ne se dit pas Ordinairement des actions de
celui qui ignore ce qui fest utile ouavantageux;
car l’ignorance de ce qu’il faudrait préférer ne fait

pas qu’une action soit involontaire; mais c’est. elle
qui la rendvicieuse; ce n’est même pas l’ignorance,
’en’général, qui les rend involontaires, car elle est

unjuste sujet de blâme; mais c’est l’ignorance,r’à

l’égard deschoses particulières auxquelles :se rap-
portentles actions; Aussi est-ce àcelles-là que l’on
croitgdevoir de la compassionet de l’indulgence car

a celui qui’les fait pariignorauce, les» fait involontai-
rement- Peut-être est-il donc utile d’en’déterminer

l avec précision l’espèce etïle nombre, de marquer

exactement qui fait une de Ces actions, et quelle,
et dananuel cas; quelquefois même, avec quoi,
par exemple , avec quel instrument; par quelnmotif,
par exemple, pour Sauver sa vie, et comment,
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c’estéà-dire, si lc’estkaveclviolenlce ou salis empor- I

tement. En effet, il est linpossible qu’onsoit dans
l’erreur sur toutesvces choses ,l à moins qu’on,z.ait
perdu le sensg-et’il e51: évidenthu’oneehexpeut pas

davantage ses méprendre sur ul’auteun de ç l’action ,

puisque ce serait Se’méçonnaîtrelsoigmême. l

Toutefois il Peut làrrivegr qu’un homme ne sache V
pas cequ’ilafait; comme lorsqu’en :estdans-le ces e
de Elbe qu’un mot ’ZÎlôllsîfeStVéChaPPIé; ou lors-

qu’on révèle aux profanes les rits des mystères , mais

sans savoir quenelarfûtVdéfendu,s.ainsi qu’ilarrisà
à Eschyle«(3ê; ou lqrsqù’en voulantemontrer le
mécanisme d’une catàpulte (4V), Onzufait, partirsle e
trait. On peut aussi eqùelquefeis.,lcom1’r1,e Mérope

(5),rs’imaginer qubn-Àvditguh,ennenfivmertel dans V

l (à) «Eschyle; ayant exposérlsur la scèneles cérémonies des

a mystères (de Cérès), et”à)Êahi été traduit devant le tribunal
en de l’Àréopage , fut abSoqsr, parce qu’il prouva qù’il n’était pas

æ: initié». Clem;, Alexandr. filmez. l. 241). 387.) Les schplies
citées par Mr Z311, sur cetelpdrqirt d’Aristote , ajoutent, d’après

Héraclide de Pour; queAleîs motifs qui portèrent FAréopage à
renvoyef’ Eschyle absousr,7,fi1re1î1tr la bràvoure éclatantelqu’e

Cynégire, son frère, avait A minutée dans le bâtaille’de Maraw

thoil, et la gloire qu’il y avait acquise Iuî-même’,layant été

rapporté du champ (le bataille tout couver; de blessures. Q
(A) J’ai adopté la leçon commune 35mm, au lieu de fion, qu’ont

propôsê d’halfiles commerlta’teurslet qui signifierait en tqucizargt

une cataplütel, etc. ’ l l .I (5) Euripide avaitlfalit une tragédie intitulée Mérope , ou
Crèsplzontè , que nous n’avdnsplus; Aristbte’, dans sa Poétique,

- c. 14, dîna Dans le Crespfiqnte,’ Ménope est  sur le point de v
n tuer son fils; mais , lÎajram recOnnu,r,elle*ne le me pas. n qu- v
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sonjpropre fils; oll’croirev qu’unwjaî’relot est garni

parla pointe, tandis qu’il est armé d’un’fer.&ani

V chant; ou lancer, une pierre dure, parCe qu’on sup-
* 13056 que c’est Lune pierre-Ponce; ou, en poussant

quelqu’ünfpourïlui Sauverïlawie’; le tuer; ou porter l

un coup dangereux, enîne veulant que s’essayer à l
, laÛmanièreflldeleeux qui Ïyrél’udent aux combatsde

la lutte et du pugilat. Dansious ces Cas, celui qui
"agit; ignj  liantaquelquluneldes: choses qui consti-
tuent soir action ,7 est censé lîavoir faite involontai-
rement, e V richement-vdanslige’qu’il y a dîessentiel;

or, ne qu waAd’es’sentiel’5Ëve”est sans doute le ré-

sultatet le motif. Mais à ’éesyearactères d’ignorance ,

fldis’tiuguent. les actes âquâon appelle ïinvolo’nà

tait-es; doit se joindre encorelun sentiment de peine

l etzde .reneufir. V Ï ; a"
donc qu’une action lirinvolontaire est l’effet

delà contrainte et de, lîigueranee, "ilÏ semblerait
que l’action volontaire serait celle dont eelui qui
agit, a en Soi-même le îprîneipewdéterminantj et
dont illeonnaît tout le détail.fCar peut-être est-ce
à. tort qu’on nomme involontaires; les aérions qui
sontll’eflfetfl1 de la Colère ouï (lu désir. Et d’abord ,

il s’ensulvraitque les animaux et les enfants eux-P
k

targue fait aussi mentîounde ce trait La Voyezl,bïlllit-ll;1lïérope,

n dansja tragédie, ayant déja levé la hache sur: la tête de son
a fils ,v qu’elle croit en être l’assassin, et décriant :À l

a D’un nonpplus saint je te frappait mon tout.

«Quel mouvement elle exciteï’dans’ toute l’assemblée, etc. a»

(Plutarch. DekEsu- 6dm.l. 2, 5131) V a l l l l
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mêmes Sont incapables d’agir volontairement : en-

suite, dira-t-on qu’une action produite par la
colère ou par le désir n’est pas volontaire; ou bien,

regardera-t-on celles qui sonthonnêtes comme
volontaires, et comme involontaires celles qui sont ’

honteuses? ou plutôt, ne serait-ce pas ridicule,
puisqu’il n’y a là qu’une seule et même cause? Peut-

être même y aurait-il quelque absurdité à nommer
involontaires les actions que l’on est Obligé de dé-

sirer; car il y a des choses contre lesquelles on
est obligé de s’indigner, et d’autres qu’il faut dé-

sirer, comme la santé et l’instructiOn. Au reste ’, il

semble que tout ce qui est involontaire produit un
sentiment de peine, au lieu que ce qu’on désire
en produit un de plaisir. D’ailleurs, quelle diffé-
rence y a-t-il entre un acte involontaire , qui ré-
sulte d’une erreur de raisonnement, ou celui qui
est l’effet d’une erreur occasionée par la colère 9’

L’un et l’autre doivent être également évités. Les

passions irraisonnables sont, comme les erreurs de
jugement, le partage de l’homme; et ses actions
peuvent aussi être l’effet du désir et de la colère; il

serait donc absurde de vouloir les regarder comme

involontaires. V lil. A présent que nous avons marqué la dis-
tinction entre ce qui est volontaire et ce qui ne
l’est pas, il reste à examiner ce que c’est que choix,

ou préférence (I); car c’est la ce qui caractérise

(1) Voy. fil. M. l. I, c. 12 et 18; Eudenz. l. 2 , c. I0.
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plusspécialement la vertu , et ce qui sert, plus que
les actions mêmes, à nous faire apprécier les équa-
litésniorales. ï Or, le choiirsemble’être quelque
chose de volontaire; mais ce n’est pas tout-allait
la même Jchoseque la volonté; seulement pelle-ci

4 y domine). ’En Îeffet, les animaux et les enfants
I peuvent: avoir; des volontés;.mais-’ils ne sont pas

capables . de préférence: et nous appelons 1vo-
ilont’aire une action subite I et instantanée; mais

nous ne lui donnons pas le liquide choix ou
de2détermination réfléchie. Quant à ceux ap-
pellent deice nom le désir, cula acière ,Ilunvoeuv
ou un souhait, ou une certaine opinion, il a
lieu de îcroire ,qu’ilsi’emploient un [langage A peu
exact. Car la détermination.réfléchie n’appartient

nullement aux êtres privés. de raison, etpourtant
ils sont susceptibles d’éprouver des désirs et de la
colère; et l’homme qui n’a aucun empire sunlui-
méme, n’agit que par l’impulsionade ses désirs,
tandis qu’au contraire, le tempérant agit en) Vertu
d’un choix , d’une préférence, et ne se laisses) pas

entraîner par ses désirs. pD’ailleursfle désir peut
être ’oppo’sé à la préférence, mais non pasau

désir : celui-ci ne se rapporte’qu’à ce quiestagréa-

ble ,1 et est accompagné de quelque peine,tandis
que la préférence n’a" pas toujours l’agréable pour

objet, et n’est pas toujours pénible. On peut en-
core moins la comparer avec la icolère,lpuisque
rien ne ressemble moins à un choix que les actes

qui sontl’effet de cette passion.
Quantaux’vœux ou aux souhaits, ils ne sont pas
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non plus des préférences, bien qu’ils semblent
s’en rapprocher davantage; car les choses impos-
sibles ne peuveutuêtre l’objet ini’d’un choix, ni
d’une préférence , et celui qui dirait qu’il les choisit

ou les préfère passerait pour un homme stupide; au
lieu qu’on peut souhaiter des choses impossibles, î
comme d’être immortel. On peut même souhaiter
des choses qu’on ne serait nullement capable d’exé-

cuter ou d’accomplir soi mnème; par exemple î,
souhaiter qu’un certain acteur ou un certain athlète p
remporte le. prix; mais personne ne dira qu’il choi-
sit ou qu’il préfère des chosesde ce genre; il ne
le dira que de Celles qu’il croit être en état d’exé-

cuter ou de faire par lui-mêmeQD’ailleurs, un voeu

ou un souhait se rapporte plutôt la fin, tandis
que, dans le choix ou la préférence, on’aplutôt
en vue les moyens. Ainsi, ’noussouhaitons la;santé

’ et nous préférons ou nous choisissons tout ce qui

peut contribuera nous la donner; nous souhai-
tons d’être heureux et nous le (lisons; mais ce se-
rait s’exprimer improprement que dédire qu’on
le préfère : car, en général, ilsémble que la pré-

férence ne puisse avoir lieu que pour les choses
qui dépendent de nous. p v
a on ne peutpas dire non plus qu’ellesoit une i

opinion : car l’Opinion s’étend à toutes sortes de

choses, aussi bien à celles qui sont éternelles et
impossibles, qu’à celles qui dépendent de nous.
C’est le vrai ou. le faux qui: fait la différence des
opinions, et non lebien ou le mal, au lieu que la”
préférence a plutôt pour objet ces deux genres de

Tome I. 7
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qualités. Peut-être même n’y a-t-il personne qui
affirme querla préférence "est la même chose que
l’oPinion en général , niiqu’auCune opinion en par-

ticulier; car c’est par lapréférencerque’nous don-

nomin- bien ou au mal que nous avons telle ou
. telle qualité morale, et non par les opinions que,

"nous adoptons. Fuir ou rechercher des objets par-
ticulièrsyou agir de telle ou telle manière, est en
nous l’effet de la préférence; au lieu que nous

, avons une’opinion Sur ce qu’ils sont, sur leur
utilité’pOur quelque personne, et Sur la manière
dont ils peuvent être utiles; mais la détermination
qui nous” les fait éviter Ou rechercher, n’est pas
une opinionÏO’n loue la préférence quand l’objet

en est convenable, du quand;elle” est fondée en
raison;mais on ne loue l’opinion que pour sa con-
formité avec la vérité. Nous préférons les choses

que nous isavons,’avec lacertitude, être bonnes; et
nous’a’vons des opinions sur des Choses qui ne nous

sont pasbien connues; Enfin, ceux qui préfèrent
les meilleures choses ne sont pas toujours ceux qui
en’i’ont l’opinion la plus: exacte; tandis que ceux
qui onttfi’ine opinion plus juste a, Ëhoisissent quel- ’

quefois ce qu’ils ne devraient pas préférer, parce
qu’ils’Sontv’vicieux. iAu”reste,t-il importe peu de

savoir si; l’opinion précède ensuit la préférence«
(carne-n’e’st’pas’là coque nou’spexaminOns en ce

ruement); mais si la préférence est’laimême chose

qu’une certaine opinion; ’ t l . l
Qu’est-elle donc? à quels caractères la reconnaî-

tra-ÂtJÔn, si elle n’est rien de tout ce que nous ve-
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nous de dire? Il paraît bien qu’elle est quelque
chosezde volontaire; mais tout cequi est volontaire
ne doit pas être préféré. Serait-ce donc quelque
chose sur quoi on a délibéré. àl’avance? En. effet,

la préférence est; accompa’gnéede: raisonnement et

’ de réflexion pet, le. mot lui-même (moussai)
semble l’indiquer. [par sa valeur étymologique],
puisqu’il. se dit d’une, chose" adoptée avant une au-

tre ,v ou plutôt qu’une autre. j v
» HL, Mais délibère-t-onzsurîtoutessortes de cho-

ses ,1 ou yen! a-t-il quelques-unesqui’ ne peuvent
pas. être un. sujet de délibération (r)? peut-être

. faut-il ranger dans ce nombre celles sur léquelles
il n’y a qu’un, imbécille- ou un) insensé: qui s’avise

de délibérer, mais: admettre les sujets sur lesquels
délibère unhomme qui jouit4d’e sa» raison. Ainsi,
les. choses éternelles , comme l” univers , ’ les vvérité’s

éternelles, comme: l’incommensurabilité du côté

et de la diagonale» d’un. carré,ne- peuvent être des

sujet-s. de’délibération pour-personne: Il en) faut
dire autant des Corpsfassujet-tisfà adeslmouvements
périodiques et réguliers , soitrpar leur-nature , soit
en vertu. des loisënécessairesede leùr existence, ou;

a par toute autreucause,roommeïr’celaa- lieu pour: les
leverspet’les. retours: [du soleil, c’est4’àadire,’les

équinoxes et les solstices].Mettbns encore dans cette
classe les phénomènes qui se manifestent à des épo-
qu es irrégulières , comme les sécheresses’etles pluies:

(1)]ll. fil. l. 1, c. 19; Eudem. l. a, 0.10. l ’
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et les évènements qui dépendent entièrement. du
hasard, commela découverte d’un trésor; Il n’est

paslmême toujours possible ide délibérer sur les
affaires humaines; par exemple, un Lacédémonien
ne délibère pas sur lai meilleureeform’e de gouver-

nement à donner aux Scythes : ear nous ne pou-i
vous rien faire à cela; mais nous (délibérons sur
toutes les chosesrlqku’il Lest en notre pouvoir de
faire; Avoilêî tout ce qui à demeure soumis à notre
libre arbitre. La’natureàilapfortùne et lahécessité,

sont des causes généralement reconnues, mais aux-
quelles il faut; joindre aussi l’intelligence et le Pou-

voir de lÏhommeL . l , r . r l » I
Tout homme délibère donc ’sùr les» choses qu’il

est-en son pouvoir de faire; cependant il n’y a,Pas
lieu de’délibérer sur lésésciences qui sont portées

" jusqu’à unveertein degré diexactitude et de perfec-
tion. Ainsi ,Ï à l’égard de la Connaissance des lettres ,
on n”est guère d’avis diffé-rentsfivsur la manière, d’é-V

crire un nom , mais on délibère sur les choses
, que 1654311011111185L’peÎlVéhiïgLifalre,i et qu’ils ne font

- pas toujours de lavmême maiiière. Parhexemple ;:on
délibèrefiulr lanlmédeciiie ,fsurles ,finafiees ,2 sur
la navigation , Plutôt que sur la gymnastique , perce
que les premiers de ces arts ont des règles moins

(2) «Personnen’est en doute sur meulière dont il faut
v écrire le nomd’Archiclès etrpflar. cohséquent sîil y ta quelque

a erreur en ce cas, elle ne saurait venir de l’intelligence, mais
a de l’exéeution dans la formation des lettres.» (M. M l. 1 ,
c. 18.)
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Ï . précises; et ainsi de tout le restexLes arts prêtent

plus à la’délibération que les sciences , parce qu’ils

donnent plus souvent lieu au doute. La délibération .
a donc pour objet les actions les plus ordinaires,
mais quand le résultat en est incertain , et qu’elles
n’ont rien derfixe et de déterminé : missi, dans,

les circonstances importantes, nous aidons-nous
des conseilsdes autres, n’osant pas nous en’rap-

porter à notre propre discernement. A i
t iAu reste ,’ on ne délibère jamais sur le but , mais. 7

sur les moyeusqui s’y rapportent;ïainsi, un mé-
decin ne met pas en question s’il doit guérir son
malade, ,ni un Aorateurvsv’il doit persuader son au-
ditoire, ni un législateur s’il doitpfaire de bonnes p
lois : en aucun genre on ne délibère sur la fin. Mais
quand on s’est’proposé quelque but, son examine

comment et par quels moyens on pourra y arri-
ver; et dans le nombre de ceux qui semblent pour
voir y conduire, on considèrequel restlcelui qui y
conduira le mieux et le plus facilement; S’il n’y
en a qu’un, on examine encore comment il pro;
(luira le résultat proposé, et comment on trouvera
cernoyen même, jusqu’àjce, qu’on arrive à recon-

naître la cause premièreyqui se trOIive être ainsi
lendernier termede la recherche. Car celui qui dé!
libère, semble; par le procédé qu’on vient de dé-

crire, chercher quelque chose, et [employer une
sorte d’analyse pareille à celle dont on se sert dans
les problèmes de géométrie. mA h A, V p Î p I .i p

Cependant toute’recherche n’est pas une délia»

bération: par exemplelcelles des géomètres; mais

J y
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mute délibération est une sorte de recherche, ïet le

A dernier ternie , dans l’ordre «de l’analyse, est le pre-

mier dans l’ordre de la génération. (3); Si l’on a
reconnu Iimpôssibi’lité d’atteindre le but proposé ,

on renonce à l’entreprise (si l’on abesoinvd’argent,

par exemple , et qu’on ne trouve aucun mOyen de
S’en-procurer); mais si la chose semble possible à
exécuter; on commence à agi-mûr,- lés choses pos-
sibles Sont celles quiidëpenfdent devnonsü, et même,
jusqîfà un Certain point, de nos amis, car c’est
en nous qu’est le principe. reste, on cherche
tantôt -les.instruments ou les moyens," tantôt l’em-
ploi qu’il convient d’en faire; et , en tout genre de

questions , onexamine tantôtpar quel moyen, ou
comment; ou àl’aic’le de qui [onexécutera un des-

sein]. G’estdonc toujours l’homme, Comme je viens
de le dine", qui ;sernlale«être lewprincipegdétermië
nant des actions; mais la’déljbérationzse rapporte
aux Choses qu’il peuteexécmer lui-même, et les ac-
tions sentieuécutées en vue de quelqu’autreïchose.

Ainsi, ce n’est pas du but ou de la fin qu’on déli-
bère , mais idesmoyens d’y atteindre. (le n’est pas

non plus deschoses partiCulières.;xparexemple , si
est adll Pain, s’il ajété cuit ou fait comme il
doit’lîêtre,,.earvcïes,t auxisenè’îà en juger; et si l’on-

entreprenait de’délibér-er sans cesse, et de tout,

sala irait à l’infini. I r ’ ï ’ l
l

a Le principe de la méditation , c’est la fin (ou le but qu’on
me prOpos’e) , ’ et le principe de ’l’aetion’l, "c’est la fin (ou le der».

«nier résultat) de la mêdita’tio’n.-» (136556171. l. , c. If.) ’ ’

i

u ilil
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j. Mais ce qui a été le; sujet de la délibération est. v
aussi ce que l’on’préfère’,’à moins que l’objet de 4

la préférence n’eût été déterminé à l’avance. En

effet, ce qui est jugé meilleur, en vertu (d’une mûre .
délibération, est nécessairement préférable; et tout

homme cesse de s’occuper des moyens d’exécuter
une chose , du moment où (il s’est déterminé à agir,

et où il a ramené le principe de sa détermination
à cette partie de son être qui dirige et domine tout
le restegcar c’est elle qui choisit "ou préfère. C’est

ce qu’on remarque dans les anciennes formes de
gouvernement dont Homère nous a retracé l’image;

Car, dans ces temps antiques, les rois faisaientanj
noncer au peuple les résolutions qu’ils A avaient
prises. Enfin, puisqu’on ne, peut préférer et dési-w

rer que des choses qui sont en notre pouvoir, et
j que ce sont aussi les seulesdonton puisse délibé-
rer, il s’ensuit que la préférence est un désirjré:

, fléchi des choses: qui dépendent de nous : car, le
jugement étant le résultat de lafidélibération , notre

désir est alors l’effet de la réflexion. Voilà donc ce
que j’avais à dire , en général, de la, préférence n, et

des objets, auxquelsï elle sa rapporte; et l’on voit
que ce sont ceux qui’IeuX-mêmes se rapportentl’àj

des fins] déterminées. I j t I .
Quant à la volonté, j’ai dit qu’elle se rap- *

porte à un but ou à une fin I, laquelle, suivant Êles i
uns, est le bien, et selon d’autres," au moinsrce
qui nous paraît tel. Mais il suit; de là,7pour ceux.

. soutiennent quellevbien est l’objetdela volonté,
1 que ce qui sera préféré par qu’une i
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fait pas un choix convenable, ne sera pas l’objet
de la volonté. Car, s’il était préférable, ce serait

le bien;-or, dans notre hypothèse, il se trouve que

c’estlemal. je g i ’ t. fi
D’un autre côté, dans l’opiniOn de ceux qui pré-

tendent que l’objet’de la volonté ’est ce qui semble

êtreun bien, il n’y aura point d’objet qui soit tel

par Sa nature; mais, ce sera, peur chaque homme, si
ce qui lui paraît. tel. Par conséquent, l’un le verra

dans une chose , l’autre dans une autre, qui , dans
cette. hyp0thèse ., sera peut-être tonna-fait Con-
traire. Enfin, si l’on n’est pas satisfait de cesré-
sultats, faudra-t-il dire que’l’objet dela volonté

. est véritablement [et dans un sens absolu] le bien;
mais qpe, pour .chaque’individu,Ïic’est ce qui luix

semble tel? Ainsi d01ie , pour l’homme vertueux et
sage, ce sera’le bien véritable; mais, pour l’homme

sans vertu, cela dépendra desjcir’constances ou du
hasard. Et "de même que, pour’les ’COI’PS dans l’état

de Santé, les aliments sains sont ceux qui sont vé-
ritablement tels , au lieu que, pour un Corps ma.

t lade, ce sont d’autres aliments; ’il’en faudra dire

autant du doux et de l’amer, de la chaleur, de la
pesanteur, et de toutes lésantres qualités (tees .
genre. Enpeffet, l’homme sage déraisonnable jugé

sainement de tout; et démêle avec sagacité le vrai
dans chaque chose ;Lear toute disposition particu-
lière "ou isi’n’guliere; est, j’appropriée il un certain

genre de beauté, ou (l’agrélnentfqui est destiné à
l’affecter.’Etpeut4êt-re que l’homme sensé a ce pré-

cieux et immense avantage deireconuaitrefce qu’il
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y a de vrai dans chaque objet, comme gétant lui-
même la règle ’etla mesure de ces Àobjets : au lieu

que le plaisir semble être, pourrie vulgaire, une
cause centinuelle d’illusions , parce qu’il lui semble
un bien, quoiqu’il ne lésoit pas. Aussi lue-manque-

’t-on pas de préférer, comme bon, ce qui est agréa-

ble, et de fuir, comme un mal, cequi cause de la
peine ou de la deuleu’r’. 7 ’ * j

V. Mais , puisque la fin est l’objet’ïde la volonté ,’

et que les moyens d’y atteindre sont celui de la
délibération et du choix, il s’ensuit que les actions
auxquelles elledonne lieu , sont l’effet d’une” dé-
termination réfléchie, et qu’elles sont volontaires,’

et que les actes de vertu sont-dans” le meuleras.
La vertu dépend donc de nous, et le vice aussi :
cardans les cas où’il dépend de nous d’agir, nous

a",

pouvonsaussi ne pas agir: et quand il dépend de
nous de dire oui, il est aussi ennemie pouvoir! de
dire non,- en sorte que, si nous sommes maîtres
de faire ce qui est bien, [nous le sommes aussi de
ne pas faire ce quiest mal. Or, si nous sommes”
maîtres de faire ou de ne faire pas les bonnes ac-
tions, aussi bien que les mauvaises, e’est-à-dire
d’être .bons ou méchants , il dépendra donc de
nous d’être ou vilsvou estimables Et, le poète

L

«’pasdenous d’être vertueux ou vicieux; candit-il», jamais

n uniliomme à qui l’on demanderait s’il aime mieux êtrew juste

« qu’être injuste , ne préférera être injuste. n j v v

(1) Voy. M M l. I, c. 9, où l’on attribue à Socrate une opi-.
nion contraire à celle-ci: a Socrate a prétendu qu’il ne dépend f
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qui a dit, (E Nul n’est méchant a dessein, ni heu-
« reux malgré lui (2),» semble avoir dit une chose
véritable .apzquelques égards, et faussesous un cer-
tain rapport. Car sans doute nul hominen’estheu-
lieux. malgré lui; mais le vice est volontaire; ou
bien, faut-il remettre eanuestion ce que: nous
venons d’avancer, et nierque l’homme ait en soi
le principe de ses œuvres, et qu’il en soit, s’il lofant r

ainsi dire, le père, comme il l’est de ses enfants?
. Mais, si tout cela paraît fondé, sur la raison, et

s’il nous est impossible de remonter à. d’autresprin-

eipe’s d’action’qu’à ceux sont tannons-mêmes,

les actes dont les [principes sont aunons , dépen-
denteuX-inémçs de nous, et par conséquent sont
volontaires. Cela même semble confirmé, non-seu-
lementpar letémoignage deltous les hommespris
individuellement, mais aussi (par. celui des légis: ,
lateurs. Car ils châtient et punissent ceux com-
mettent des actions criminelles, toutes les fois
qu’elles n’ont pas été .l’effetflde la contrainte, ou

d’une ignorance dont ils n’étaient pas cause: au
’lieu qu’ils honorent lestanteurswdes actions ver-
tueuses , oomme pour exciter les hommes aux unes,
et les détourner des autres: .Or assurément per-
sonne nes’avise de nous exciter aux choses qui ne
dépendent nil de nous ni de notre volonté; attendu
qu’il ne servirait à rien d’entreprendre douons

V l

. Cette’p’ensée d’un poète inconnu est auSsi rappelée par

Socrate, dans le Dialogue sur la Justice, faussementrattribué

V à Platon«(p.w37,[,.7) A ’ l
l a
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persuader de ne pas [éprouver les sensations du
chaud, du froid, ou de la faim, ou quelqu’autre
sentiment de ce genrel puisque nous ne les éprou-
verions «pas moins pour cela. a a *

Les législateurs punissent même l’ignorance, a
quand elle paraît pouvoir à bondroit être imputée
au coupable 3, ainsi ils imposent quelquefois rune
double peine au délit commis dans l’ivresse (3);

I car alors la faute en est au délinquant, puisqu’il
était le maître de ne pas s’enivreryet que l’ivresse

a été la cause de son ignorance. Ils punissent aussi
1 ceux qui ignorent une chose prescrite parles’lois,’

et dont il leur eûtïété facile de s’instruire; et pas

reillement, dans d’autrescas, ils punissent toute
ignorance qui semble produite par la négligence;
attendu qu’il dépendait du coupable’de ne pas igno-

rer, et qu’on est maître. de s’appliquer et de s’in-

struire. Cependant (dira-bon peut-être il y a tel
homme est incapable d’application nuais c’est
lui qui en est la cause; c’est sa vie molle et sa noua
chalance qui l’a rendu tel, comme c’est l’habitude

de vivre dans laudébauche et de commettre des in-
justices, qui fait, en généra] , les diamines injustes
et débauchés; car la fréquente répétition des actes

dans chaque genre, produit une manière d’être
conforme à ces actes. Cela se ’vpit clairement par
ceux qui s’appliquent à quelque espèce d’actions,

(3) Aristote , dans unvautre endroit ( Politic. v1. 2 , c. 9), attri-
buekcette loi à Pittacusg"
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(ou à quelque genre d’escrimeque ce "soit; car ils
s’y exercent incessamment. C’est donc le comble
de la stupidité d’ignorerque les habitudes, en tout
genre, résultent de la continuité des actes; et de
plus , il est absurde de prétendre qu’on ne veut

u. pas devenir injuste, quand on commet des injus-
z tices, ou débauché, quand on se livre à laïdé-

banchen’flfle .V .Î 1
Mais , si l’on devient volontairement: injuste, en

faisant sciemment des choses qui sont de nature à
vous rendre tel, il ne faut pas croire qu’on pourra
cesser de l’être, et devenir juste, aussitôtqu’on le

voudra; pas plus qu’un homme qui se serait rendu
malade, en vivant volontairement dans l’intempé-
rance , et négligeant les avis des médecins , ne pourra
recouvrer la santé quand il le’voudra. On le pouvait
avant que, d’être malade; mais une fois qu’on s’est

abandonné àla maladie, cela n’est plus possible.
Ainsi celui qui a une fois lâché la pierre qu’il te-

nait dans la main, ne peut plus la retenir: cepen-
dant, ’ilétait maître de la lancer ou de la jeter; car

le principe de son action était en lui-même. Pa-
reillement, l’homme injuste et; le débauché pou-
vaient, aurcommencement, s’empêcher de devenir

tels; et voilà pourquoi ils le sont volontairement;
mais, une fois qu’ils le sont devenus, il n’est plus

en leur pouvoir doue pas l’être , p
1

(A) « Celui qui cherche 11111110nd de s’arrêter dans la route
il du vice , dit Cicéron , est commclun homme qui croirait qu’a-
« près s’être précipitédu rocher de Leucade , on peut retarder ’

v.
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Mais, non-seulement les vices de l’ame sont "vo-
lamai-res, il y a même despersonnes chez qui les’i’
imperfectiOns du corps le sont aussi, et onles leur
reproche :icar personne sans doute ne, blâme ceux
quiont quelque difformité ouvinfirmité naturelle;
mais ionien fait un sujet de reproche à ceux enqui
elleïestl’eHËet dedane’gligence, ou du manquend’exer:

cices. Il en est de même de la faiblesse, de la laideur,
de la privation de quelque membre »: assurément i
aucun homme sensé n’insultera’un aveugle de nais?
sauce, en celui qui le serait devenu par l’effet d’une

maladie, ou d’unîcoupqu’il: aurait reçu; «on sera;
plutôt porté « à en, avoir tcompassion’ : "ï au’lieu que;

sic’est l’effet de l’ivrogneriev7 ou de, tout autre genre

de débauche et d’inztempéranceflout léemonde sera

V porté à le blâmer. :On blâmezdoncgles çvices, du
corps yqui dépendent "de jnousgletïuo’n’ .«ceux qui

nîenjdépendent pas ;r et s’il. en,*est ainsi, s’ensuivra A

que tousles vautresrgenre’s vices ou de défauts-3
. quisont un sujetÎÏde.; reproche ,çr’dépendent régale-

nient de nous. V y 5 1; V.V:,,,Cepend’ant [anti-laitde;.nouvelles objections”; et h
l’on, dit g 1; tous glesrhomnies a désirent K ce ,quigjzlïeur

semble êtrele bien g .maisnul «n’est: le-maître démon

imagination, car: tel qu’est chaque individu , telle
lui; semble la fin qu’il se prupos’e..:.Chaque homme
[répondrons-nous] est, juSqu’à un certainzpoint ,1 la

s

a à son gré l’instant de la chute. n Qui modal): z’gitur vizir) quêtât,

simiiiterfacit, ut ripasse pute: (mm, qui se a Leuczzta præsi-
pzïaiierit, ranimera se, qui"): relit, Cie. Ifil’us’cul. l. A, c; 181.)
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cause: darses’dis’positions ou de ses’habit-udes, et,

par conséquentyle seravaussii, à certains égards,
de salmanièreerdeènvoir ou d’envisager les objets.

» Dïailleursgz’si: personne n’est la1 cause du mal qu’il

fait , etne le fait que par’ignoran’ce du résultat, et

dans; la: persuasion que ce sera pour lui» un moyen
d’arriver ’auebonheur; si le désirîde’ce bien: n’est nul-

lement aunons l’effet d’un choir libre et. indépen-

dant, mais doit,apoura ainsi dire,être inné, errions
faire choisir le bien, véritable (de même que pour
bien juger desobjets à: la vue,..ilë faut être né avec
de bons yeux), enzsorte-que celui-1a sera vraiment

le favori. de la nature, qui Sera’né- avec des dispo-
sitions, si, heureuses (puisqu’il possédera ainsi, par

le: seulszrivilége de sa naissance, ce qu’il y a de
plus grand etvdeïplusbeau, et qu’il est impossible
de recevoir! d’un autre, ni d’apprendre-par soi-
.m’ême’, mais-qu’onvnepeut tenir que d’une nature

mé’ritâablernent parfaite);ISi Cdisëje) on admet tout

cela-commentie vérité incontestable, en quoi donc
la vertu sera-tèelle plusrvolontaire quele vioc?
la finaldeatputes’ leszactions; se présente a l’homme

ramenaiessizbien quïaul scélérat, à laïcisasses
f facultés.:naturefles-,. ou de quelque manière que Ce
’ sinuer, rapportant tout le reste à ces? mêmesf’a-

cultés, ils1agissent d’une manière y’ est ana-
logue. Soit donc que le but ou lai fin, quelle qu’elle
soit, ne se découvre pas en vertudes faculte’sna-

b turelles, et. qu’il .y ait quelque chose, qui dépende
.deï’l’individu lui-même; soit que cette fin s’offre

i naturellement, mais que l’homme de bien, faisant
r
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volontairement’les actions qui y tendent-,slaavertu
doive être volontaire ,» le vice n’en devra pas ,m’oins l

être aussi volontaire; car l’homme pervers a pareil-
lement en lui le principe déterminantlde’s actions,
supposé quel’ses facultés, naturelles’ne lui mani-

festentpas la fin elle-même. l r ’ , .
, ’ Si donc les vertus sont; volontaires, Commeonv
l’a dit (car nous sommes , jusqu’à un certain point,

cause de nos dispositions 40111 habitudes ,- et la fin’
que nous nous proposons estedêterminéè par l’es-

a pèce particulière on parla nature delcesü mêmes ha- î
bitude’s), il s’ensuit nécessairement que les vices

aussi sont volontaires, car tout est pareil de part
et d’autre.- i « A Î.» tv if ,

Nous avons donc traitédes vertus en général; V ,j
nous avons indiqué? sommairement a" quel-genre ’
elles appartiennent, elles sont un juste milieu entre
des extrêmes opposés; nous avons’.»r’diït1anssiqu’elles2

sont des habitudes , par suite deSquellesïnous-exé- Ï
entons les actes qui leur zontïdonnë,:naissance;’en-’ g

in nous avons faityvoir qu’elles dépendent (de a
nous, qu’elles sont volontaires-et conformes à 5Ce,
que prescrit la droite raison. Au reste les actions i
sont pas volontaires de la même manière «quelles ’r
habitudes : car nous sommes’maîtres-deënos’actions ï *

. depuisle moment ou nous les commençons
qu’à ce qu’elles soient pleinement accomplîe5*,’conà

naissant en détail tout ce qui les constitue: au lieu I,
q que, dans les habitudes , il n’y a que le commen- ’ V
V cement qui soit en notre pouvoir, A"la"véritén,’ H
nous ne connaissons pas ce qu’y ajoutent les actes

»
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particuliers , comme cela arrive , par exemple , dans
les maladies; mais il dépendait de "nousïd’en user ’

dague telle manière, et c’est par cette raison
que. les habitudes, sont volontaires. Reprenonsdonc
lanconsidëratiOnde chacune en particulier, disons
quelles elles sont, à quelsïobjetsîelles se rappor-

Ïrent, etj’comment; ce qui. nous. fera connaîtreen
même ltemps combienil y en a;iet d’abord nous

’ .. traitero ,dujcourage. Ü. . H, 4 p, , Un a r ,, 1 j j
’ . NI, lyousavons dit précédemment qu’il est r l

- Ajustejgnilieu entre l’audace et la crainte; or, ’"
7’ mine craint évidemment que les choses qui sont
p propresa ’pirer del’effroi, et ce sont .engé’né- j

rai ’Î’deslmaux; voilà pourquoi on définit Ïla crainte,

ltattente 5m31. On craint donc tonales maux,
Î comme in; déshonneur, la pauvreté,.la maladie, le
A .rnanque d’amis,,la mort. ,Çependant ne semble j
U I ’ au puisseàavoir dulcourage contrefltousgilen l

J Mestimêmelfiqu’on. doit, redouter, qu’il est beau; de

l L u , à ,,.et y auraitUde laghonte àvvbraver:
,,par;.exemple . ,èdéshonneur; iceluiiqui’le craint r

me estimable; en qui m1613 pudeur;

a , sgensqui le nomment courageuxapar
nuersortedeëmétaphore,parce qu’il-aquelqnefrîes-

” a: l’homme degcoeur; n Peutfêt-re, au
craindre, ni la pauvreté ,; ni lama-

; . www
V * Œîdpspps, l. a, ,0. 7. Yogi, sur le. mêmegsujet, M. M.

l. 1,6.31;’Eu4çm. l. 3, c. 1.) l ’ t
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ladie, ni, en général, tous les maux qui ne pro-
cèdent point du vice, ou dont on n’est point soi- Ï
même la cause; mais celui qui ne s’en laisse pas
effrayer, n’est, pas pour cela [un homme courageux,
bien qu’on lui applique quelquefois ce nom par
analogie. Car il se trouve des gens qui sont géné-
reux], et capables de supporterîavec beaucoup de
fermeté la perte de leur fortune, quoique timides
d’ailleurs, et craintifs dans les dangers de la guerre.
Si donc un homme craint les outrages auxquels se-
raient exposés sa femme et ses enfants, s’il redoute
l’envie, ou quelque chose de ce genre, ce n’est

, point un lâche; pas plus que ce ne sera un homme
courageux, s’il montre une impassible fermeté en
se voyant sur le point d’être battu de verges.

Quels sont donc les dangers à l’égard desquels on

peut être appelé véritablement courageux? Sont-ce
les plus grands? Personne, en’effet, n’est plus iné-

branlable dans les périls que l’homme de courage.
La mort est assurément ce qu’il y a de plus terrible,
puisqu’elle est la fin de tout ,’ et qu’il n’y a plus rien

qui puisse paraître bon ou mauvais à celui qui a
perdu la vie; cependant il semble que l’homme cou-
rageux ne soit pas celui qui brave tous les genres de
mort: par exemple, dans un naufrage ou dans une
maladie. Dans quelles occasions doit-il donc braver la
mort? est-ce dans les plus éclatantes,’comme celles

’ qui se rencontrent àîla guerre? C’est là, en effet, que l

sont les plus grands périls. et les plusvglorieux.»Les
honneurs que prodiguent en pareil cas les républi-
ques et les monarques , confirment cette pensée. On]

Tome 1. ’ 8
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appellera donc proprement courageux celuiqui ne. ’

A redoute point une mort honorable , ni tous les périls
qui peuvent à chaque instant y conduire, et tels sont
surtout ceux que présente larguerre. h

. Et cependant, l’homme courageux, s’il est exempt

de crainte sur mer et dans les maladies , ne l’est
pas: comme les gens de mer, car il désespère de sa
vie et s’indi ne d’une telle mort au lieu e l’ex-

. 7 g 7périence des gens de mer soutient leur espoir. Les
hommes ont aussi de la fermeté, toutes les fois
que la valeur offre quelque ressource , ou lorsque
la mort doitêtre glorieuse; mais rien de tout cela
n’a lieu dans les deux genres de «dangers que je

viens d’indiquer, h r V " , . ’
VIL Au reste, les sujets déterreur ou d’effroi

ne sontpas les mêmes pour tous les hommes; nous
ne parlons donc ici que dece qui est au-dessus de
la force humaine, et que redoute nécessairement
toute personne qui n’alpas perdu lehsensfl Quant
aux périls qui sont proportionnés à l’homme, ils

diffèrent en, importance , en’plus et, en moins; et
il en, est ide même desmotifs de cerifiance oud’au-
dace. Le vrai courage, quoiqu’il-rende intrépide,
n’empêche pas qu’on ne redoute de tels dangers,
parce qu’on n’est qu’un homme, maison les affron-

tera comme on le doit, et comme la raisonle veut,
par Un "sentiment ’d’honneur;rcar telle est la fin
de la vertu. On peut cependant être plus ou moins
susceptible de lescraindre, etmême redouter comme A
graves des périls qui ne le sont pas. On pèche , en
ce genre, en craignant ce qu’on ne doit pas crain-

r

l
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dre, ou en le craignant autrement qu’on ne doit,
ou lorsqu’il ne le faut pas, ou de quelque autre
*manière également repréhensible; et il en sera
de même de la confiance et de l’audace. L’homme i

vraiment courageux est donc celui qui brave et qui
craint les dangerstqu’il faut braver ou (craindre,
qui le fait par les motifs, et dans les circonstances,
et.de la manière convenables; car ses actions et

a ses sentiments sont toujours déterminés par une
juste appréciation des choses, et par la droite rai-
son.D’ailleurs, la fin de tous les actes est conforme
aux habitudes qu’on a contractées: le courage est
pour l’homme courageux une chose honorable et
belle, et telle est aussi la fin des actions qu’il exé-
cute, car c’est la fin qui donne à chaque genre
d’action le caractèrequi le distingue; c’est donc en

vue de l’honneur qu’un homme de cœur fait et
endure tout ce qu’exige le vrai courage.
, En fait d’excès, sous ce rapport, ’011’n’a point

donné de nomiàsl’entière absence de la crainte; et
j’ai déja remarqué (I) que plusieurs espèces, dans

ces divers genres, n’ont point de nom. Au reste,
celui qui ne craindrait absolument rien, ni les trem-
blements de terre, ni les inondations de la mer
soulevée, ne pourrait être qu’un homme Vendé-

mence, ou tout-à-fait insensible, comme on dit
que sont les Celtes (a). Celuiqui porte jusqu’à

(1) (li-dessus (l. 2 , c. 7.)
(a) Dans un autre endroit (Eudem. 1. 3 , c. 8) r rc Les Celtes,

a dit notre philosophe , affrontent les flots soulevés, et s’avan-

8.
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l’excès l’audace dans lesldangers, est appelé témé-

raire, mais il peut quelquefoisÎn’être que fanfaron ,
et n’avoirïqu’une audace feinte. Ainsi il veut pa-

- naître dans les dangers ce qu’est réellement l’hoinme

courageux,” il l’imite autant qu’il lui” est possible :

aussi la plupart. de ces gens-là ne sont-ils que des
faux braves, qui, tout encherChantà se montrer
intrépides à l’approche des périls, ne SaVent pas

les supporter. x i ’ I * A "a , A
h i Le-lâChe.est celui en qui domine l’excès de la
crainte ;W car il redoute ce qu’il ne fa’ut pascraindre ,p

ou autrementqu’il ne faut, et ainsides autrescona,
dînons tique nous avons marquées. Il pèche par le
défaut d’audaCeaet de confiance. Mais, incapable

’de Se modérer dansl’affliction,c’è’st alors qu’il se

décèle davantage. Levlâche estrdonc un homme qui
conçoit,iïdifficilement de’blonnes espérances; car il

s’effraie-deltout :le brave, au contraire; ne perd
’ jamais mette noble confiance qui tient à la bonne

espérance. C’est donc a ’égard desmémes choses,

ondes vinâmes; circonstances , v que, se manifestew le
caractère du lâchezet du téméraire,’aussi bien que

celui de i l’homme , courageux çvmais ils se:,conipor-

il

ri (Sent contre euxgen se couvrant de leurs armes. » Et Strabon,
(Gçogprçzplzg l. 7, 1).; 293) d’après le témoignage d’Éphore,-au-

’ quel il ne semble pourtant pas trop ajouter foi, dit aussi: a Que
«les Celtes prennent les armes contre les inondations; et que ,
a pour s’exercer braver tous les dangers ,’ ils voient de r sang-
u froid submerger leurs habitations. v ( Vriy. aussi ’Ælian. Var.

, Histimn’, c. ’23 p; 148 de l’édit. de Mr Coray).
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tent différemment. Ceux-là pèchent par défautlou’

parexcès, au lieu que le dernier tient un juste
milieu, et agit comme il convient de faireÇLe té-
méraire se précipite dans le danger, et après l’avoir,

pour ainsi dire, provoqué, il lui arriva de lâcher
pied; mais le brave, plein d’ardeur dans l’action ,

sait rester calme avant qu’elle commence Le
vrai courage est donc, comme nous l’avons dit,
un juste milieu à l’égard des motifs de confiance et

de crainte, mais particulièrement dans les circon-
stances qui ont été indiquées précédemment. Il,

préfère le danger; et il le brave, parce que cela
lui parait honorable et beau, ou parce qu’il serait
honteux de s’y dérober. Pour ce qui est de cher-
cher la mort, afin d’échapper à la pauvreté (à),
ou à quelque chagrin, ou a l’amour, ce n’est pas
le fait d’un homme de courage , mais bien plutôt
d’un lâche; (car c’est une lâcheté de fuir les Choses

pénibles ou affligeantes (me; alers’ce n’est pas

(3) Tacite (Histor. 1. 1, c. 84) applique la même pensée à une
armée toute entière: Fortissimus 1’15 ipso discrimine exercitus

est, qui ante, discrimelz quiezissz’mus. . A
* (A) Notre auteur semble faire ici allusion à cette pensée de
Théo’gnis (vs. 275) : a Pour échapper à, la pauvreté , il faut ,

a cher Cyrnus , se précipiter dans les profonds abîmes de la
a mer, ou des hauteurs des rochers les plus escarpés. a:
’ (5) Aristote expriîne la même pensée dans son Traité de

Morale, dédié àEudémius (l. 3, c. 1 ) , et cite, à ce sujet, ces
paroles du poète Agathon: «Il n’y a que les hommes vils et
a méprisables qui, se laissant vaincre par la souffrance, cher-
Â« chent avidement la mort. n
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[Épar- uir tractif honorable et généreux qu’on Sup-

porte la mort, mais Seulement peur fuir unmal;
Telle estdôné’l’idée qu’il faut se faire du véritable

.conragl l i ’ Il . . ,7
7 .rVIII. Qn distingue encore cinq sortes de cou-
rage : premièrement, le courage civil; qui ressem-
ble ,Üà beaucoup d’égards,*à celui dont on’vient j

p de ’ parler; car les citoyens s’exposent souvent à de il
grandsfijdangers , pour ériter ou les peines portées

. V parles lois ,p ou le déshonneur,ou même pour 0b-
Vtenir des distinctions; Et pour cette raison, on doit

.’*s’;attendre à tronVer lesj’hommes-"les plus coura-

geux chez les: peuples où les lâches sont flétris
d’infamié:, et les braves recenseuses par des houe

a lieurs; ’JËels sont les héros-:qn’Homère nous présente

dans’ëses poèmes , exemple, jDiemède, Hector.
r hPolydamas.,’edit celui-ci, sera le premier à blâmer
«l’publiqiiement’ma faibleSse J) (1); et ’Diomède : .

« Un jour, tdi’teil , Hector, se vantant au milieu des
.11 Troyens, dirai : C’est moi forçai le fils, de
cc Tydée à fuir épouvanté vers ses vaisseaux a)
Ce genre g de courage se rapproche’leplus Îrie-celui

user parlé précédemment, est le
’produit de la vertu; car il a’pour cause une noble
pudeur désir Aide calquai, est tendeuse beau,

-. et la mime au Îblâme»;quiË-es;t.: manche a riion-

c]1.. leur, vs. 1’90;
ç. (2)11iade, ch. VIH, vs. 148. l

r
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On pourrait placer ensuite ceux qui bravent le

. danger, quand ils y sont forcés par leurs chefs, mais
qui sont inférieurs [à ceux dontnous venons de
parler], puisque ce,n’est pas le sentiment de l’hon-

K neur, mais la crainte qui les fait agir, et qu’ils n’ont

envue que’de se dérober à la peine, et non à la
honte. Car ceux qui ont autorité sur eux les for-
cent a s’exposer aux périls, comme fait Hector,
lorsqu’il dit : a Celui que j’aurai surpris saisi d’une)

a lâche terreur , et fuyant le combat, espérerait en
«vain sauver ses jours , etne pas devenir la pâture
« des chiens et des oiseaux de proie» C’est
ce que font aussi les généraux qui, en menant leurs
soldats au combat, n’hésitent pas à les frapper s’ils

reculent devant l’ennemi, et ceux qui placentun
corps de troupes en avant d’on fossé, ou d’autres

ouvrages militaires; car ils les forcent- [à tenir
ferme au moment de l’attaque Mais on ne doit
pas être courageux par «force, il faut l’être par

honneur. V» r A y i A v
Au reste , il semble que l’expérience des évène-

ments de la vie contribue au courage; et, pour
cette raison , secrate prétendait qu’il est, pour ainsi
dire, une science (4) ’: aussi les uns se montrent-ils

(3) Ce n’est pas Hector qui parle ainsi dans Homère (Iliade,

ch. 11, vs. 391.) mais c’est Agamemnon. Notre auteur paraît
avoir été trompé ici par sa mémoire. Ailleurs (Politic. l. 3 , c. 9),

en citant les mêmes paroles , il n’a pas commis la même erreur.
(A) [Voyez le Lachès et le Protqgoms de Platon ,. où cette opi-

nion est en effet attribuée à Socrate. i
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braves dans certains eas,et les autres dans d’autres.
l Les soldats, par’exemple, se montrent tels dans 7’
les expéditions militaires g. car il y a dans la. guerre
millecirconstances qui semblent très-menaçantes,
quoiqu’elles, n’offrent aucun danger réel, et le
soldat expérimenté les apprécie au premier, coup
d’œil. Il paraît donc courageux et brave , en com-

paraisonvde, ceux qui ne savent, pas , comme lui,
juger de la réalité des choses. De plus,;l’expérience

v lui a surtout appris à agir et à se garantir, à se dé-
fendre des Coups de l’ennemi et à le frapper; parce
qu’il sait faire usage de sesarmes , et choisir celles
qui offrent le plus d’avantages ,soit pour attaquer
son adversaire, soit pour parerles coups que celui-
cilui porte. Aussi est-il, à, l’égarddu soldat in-
éxpérimenté, comme un homme arméde toutes
pièces, à l’égard d’un’jhomme sans, armes , ou

comme l’athlète consommé, par rapport à celui
qui ne s’est jamais exercé. Car, dansée genre d’es-

crime, ce ne sont pas les plus courageux qui com- ’
battent le plus volontiers", mais ceux dont le
corps a le, plus de vigueur, lopins de souplesse
et d’agilité. Î, , M V A p

Cependant, les soldatsnmercenaires deviennent
timides, quand le danger est trop grand, et quand
ils se voient trop inférieurs en nombre, ou dé-
pourvus des’ressources et de l’appareil nécessaires;

alors ils. sont. les. premiers à. prendre la fuite tau
lieu qu’une armée, compo’sée’delcitoyens, brave

« le péril-r et meurt enlcombattant, comme il arriva
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à Hermæum C’est que ceux-ci regardèrent la

* fuite. comme un opprobre, et qu’ils aimèrent mieux
mourir que de sauver leur vie par un pareil moyen:
tandis que leurs auxiliaires mercenaires s’étaient V
d’abord exposés au danger, parce qu’ils se croyaient

les plus forts : mais ayant reconnu leur infériorité ,
ils. prirent la fuite , ’craignant plus la mort que la

’ honte. Tel n’est pas l’homme d’unvéritable courage.

on attribue aussi quelquefois au courage ce qui
n’est que l’effet de la colère; car. ou regarde comme

des gens courageux ceux que cette passion emporte,
comme les bêtes féroces qui s’élancent contre. le
chasseur qui les a blessées; parce qu’en effet, les
hommes courageux s’irritent facilement, etque rien
ne porte plus que la colèreà affronter les dangers. I
De là ces façons déparler si: souvent employées V

(5) « C’est la partie basse et unie, de la ville de Cdronée, en
(c Béotie, où les citoyens s’étaientlrangés en bataille, avec les v

a soldats que les Béotarques [ou chefs militaires des Béoticns]
« avaient amenés à leur secours ,’ tandis que le Phocéen Ono-

« marque occupait la citadelle, qui lui avait été livrée par tram

a bison. Les Coronéens, résolus de tenir ferme , et ayant même
a fermé les portes de la ville, pour ôter tonte possibilité de
cr fuir à ceux qui auraient été tentés d’abandonner leur patrie ,

a furent tous tués par les troupes d’Onomarque. Maisles soldats
«béotiens prirent la fuite dès le commoncement de la bataille ,
a quand ils; surent que Chironl, l’un des Béotarques , avait, été

n tué, Ce fait est rapporté par Céphisodius, dans le douzième

a livre de son Histoire de la Guerre sacrée, par Anaximène,
« dans le quatrième de son Histoire des évènements arrivés du

a temps fde Philippe, et par Éphore. » (,Scizoliaste grec, cité

A dans l’édition de Mr Zell.) ’

j . v
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parnHOInlèirei : ’« La colèregredouble. ses: forces; n ou7

E Son courage et sa colère se réveillent; » ou bien,
u  Une vive colère agite ses narines , D et (( Son sang
a; bouillonne. n etc. Car lice sont des indices-du ré-

A’veilset de l’emportementl de la colère. Cependant
les hommes d’un vrai courage n’agissent que Par
un sentiment d’honneur; seulement la colère se-
conde leur action, ou du moins s’y jointa, au lieu
que lesanimaux ne sont touchés que de la douleur.
Il n’y a que les coups, ou la frayeur, qui les puis-
isentexciter. .Au sein des bois, ou dans les marais,
on ne les voit point s’avancer au-devant du péril.

l Il n’y la donc point de véritable courageà se pré-
cipiter dans le danger, quand on n’y est excitée que
par la douleur-1 on par la col.ère,:et qu’on ne pré-
yoit rien de ce qui est à craindre. Car, à ce compte,

un âne affamélpourrait passer pour. un  animal cou- 7
rageux , puisque alors on a beau le frapper, on ne i
Saurait lleloigner du pâtugpage Les’débauehés

i aussi font quelquefois des actions très-audacieuses
pour satisfaire leunpassion. Le courage le Plus na-

kturel est sans doute celui que donne la Colère; mais,
pour être véritable , il faut qu’il soit l’effet d’un

choix a dîme préférence ,i ’quj,ÎappiéCie les motifs qui

la, déterminent. V l v i ’w

D’ailleura, la colère est Pour l’homme un sen-

timent .»pé’nible , et la, IvengeanCe un sentiment

(6,) Allusion à un passage du x1ç.chantrde l’Iliagîe d’Homère

(N5. 558-562.   y H4   v
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agréable : ceux donc qui n’agissent que par de tels
sentiments, peuvent bien être belliqueux, mais ne
sont pas courageux car ce n’est pas l’honneur, ni la
raison; mais la passion qui les porte à agir.w Cepen-
dant, il y aquelque ressemblance dansles résultats
de ces causes diverses, Les hommes en qui l’espoir
du succès entretient la confiance, ne sont pas non
plus véritablement courageux : car, pour avoir sou-
vent remporté la victoire sur de nombreux enne-
mis, ils sontvpleins d’audace les, dangers, et
c’est par là’qu’ils ressemblent aux hommes d’un

vrai courage; mais la confiance de ceux-ci se fonde
sur les .motifs que nous avons expliqués précé-
demmentzau lieu que l’audace de ceux-là n’est ’

entretenue que parla convietion qu’ils Ont de leur
supériorité; et par l’espoir de ne pas éprouver à leur

tour le mal qu’ilszentreprennent de faire aux autres.
C’est à peu près ce arriver auxgens ivres; .earv
ils sont aussi remplis de cenfiarîce eted’espoir : mais, ,
lorsque l’évènement trompe leur attente, ils pren-

nent la fuite, au lieu que le devoir de l’homme
courageux est de Se montrer inébranlable en préfi
sence de tout ce qui’est ou qui paraît propre à ’
inspirer de l’effroi; parce qu’ilïy a de l’honneur à

le faire, et de la honte à ne le faire pas. .7 ’ L
Aussi trouve-bon qu’il yà plus de véritable fer-

. meté à conServer’ du sang froidet de l’intrépidité

dans un danger subit et mprévu, que dans celui Ï
qu’on a pu apprécier l’avance; car le parti que
l’on prend, en ce ces , semble tenirEplushauÇaraC-
tère habituel, et moins à la réflexionLgEnÏefifet, »

.
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quand le péril a pu sepr’évoir, on peut prendre
une résolution fondée sur. le raisonnement ou sur
la raisonïgm-ais cÎest l’habitude seulesqni nous dé- I

a termine. dans lefrcas d’un évènement inattendu.

VICeux ignorent le danger p les rimenace
peuvent j aussi quelquefois paraître courageux, et

4 ressemblent, en effet, beaucoup aux hommes pleins
de’confiance et d’espoir; néanmoins causai leur
sont supérieurs, en, ce qu”ils ont au moins une opi-
nionfondée jusqu’à un Certain point, au lieuque
les autres-n’en ont aucune: Aussi- le’s. premiers tien-

nent-ils ferme pendantqueque temps, tandis que v
ceux dont 31a confiance n’esLt’fondéeflque,Sur l’er-

reur et l’ignorance, du moment ou ils viennent à
connaître,.. ou même à soupçonner qu’ils s’étaient

v trompés, prennent la fuite. C’estce qui arriva aux
Argiens qui avaient attaqué les Spartiatesples pre-

Ïnant pour-des SicyonienS;(7). Nous avons clonerait
connaîtrepuquels sont lest-hommes ont le véri-

Çtable courage, et comment ils diffèrent, de ceux qui

n’eurent que l’apparence. 7’ i V r.
"1X, Maistrquoique levlrcourage se rapporte aux

passions etmauxactes oùâparaissent l’audace et la
crainte, il ne se manifeste pas légalement dans les
unes etdans les autres , mais. plus dans les occa-

i siens oùlil; a, lieu,,d’épr;ouver de la crainte; car
celui,.,quijconselrve son igsang-froid; dans ces coca;
sions-là, et qui S’y comportegçommeil le doit, est

(jfilïoyezileï’détail de cettévèneinent dans l’Hirtaîre’grecque

de Xënoplionkg(l.’4, sa, s 10’). ’ a .
1
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plus courageux que celui qui montre de la con»
fiance dans les occasions qui exigent (le l’audace,
Or, c’est par la fermeté avec laquelle on supporte

’ la peine et la douleur, que l’on mérite, comme je
l’ai dit, le nom d’homme courageux; et voilà pour

quoi on loue avec justice le courage, parce qu’il
est une chose pénible, et qu’il est plus difficile d’en-

durer ce qui cause de la peine, que de s’abstenir
de ce quitdonne du plaisir. Néanmoins,’la fin que

se propose cette vertu a bien aussi son attrait,
mais qui semble disparaître au milieu de toutes les
circonstances qui l’accompagnent. a C’est ce qu’on

peut voir, par exemple, dans les combats athlé- ’
tiques: car la fin que se proposent les athlètes, la
couronne et les honneurs qu’ils espèrent obtenir,
sont sans doute des choses agréables; mais les
coups et les blessures auxquels ils sont exposés,
la fatigue’continuelle qu’ils endurent, sont aussi
des choses pénibles et douloureuses, quand on
n’est pastout àfait insensible; et comme ces maux
sont considérables, tandis que le fruit qu’on en
recueille l’est assez peu,,il semble qu’en effet il
n’y ait rien d’agréable [dans une telle profession].

Or, si telle est la nature du courage, les bles-
sures et la mort même ne peuvent être qu’un sujet
d’affliction pour l’homme Courageux, et’il ne peut

s’y exposer qu’avec répugnance; mais il les sup-
portera parce qu’il a de l’honneur "a le faire, et
qu’il y aurait de la honte à ne le faire pas. Plus
même il possédera toutes les vertus, plus il sera
heureux, plus la mort doit lui causer de peine;
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carrc’est’surtout pour un tel homme que la vie a
un, grand prix, et il ne peut ignorer qu’en la per-
dant il sera privé des plus grands biens ;ror, c’est
là sans doute un vif sujet ,d’affliction; mais il n’en

sera pas moins. courageux :v peut-être même le sera-
t;-ilplus encore, parce qu’il préférera à tous ces
biens l’honneur qui s’acquiert dans les combats,
On voit donc qu’en tout genre de vertu lesractes
ne sont accompagnés de, quelque plaisir qu’autant
qu’on en considère la fin. Au» reste, il n’est peut-

: êtrep’as impossibleque des hommes , je ne dis pas
tels que ceux dont je viensde parler, mais moins
véritablement courageux, et ne possédant aucun
autre avantage , soient dessoldats mercenaires très-
redoutables, par les mercenaires aussi sont prêts à
braver muscles dangers et à prodiguer leur vie
pour un peu d’or. Mais j’en ai dit assez sur ce sujet,
et il estjfacile , d’après tout ce qui précède, de se
faire une idée sommaire et générale de ce que c’est

que levcourage. je ’
X. Parlons maintenant de la tempérance, car

Cette Vertu semble être, comme le courage, une de
celles qui tiennent’a la partie de l’amequi n’est pas

le siège de, la raison. J’ai déja dit (1) qu’elle est
une sorte de disposition moyenne à l’égard des plai-

sirs (car elle a avec les affections pénibles des rap-
ports différents et moins directs); d’ailleurs c’est
dans les plaisirs que se manifeste aussi l’intempé-

l (li-dessus (l. a, e. 7.) Voyez aussi M M l. .1 ,rc. au;

Eudem. l. 3., c; 2. v ’ 4 v i



                                                                     

k miras 1’11, sans. x. V A127
rance. EsSayons donc de marquer ici quels ils .SOnt:
et d’abord distinguons les plaisirs du corps (le ceux
de l’aine; tels sont, parpexemple , l’amour fies hon-

neurs et celui de l’instruction ,r car On peut trouver
du plaisir dansil’une et l’autre de ces choses, quand
On les aime , mais cean’estrpo’int le borps, c’est plutôt I

l’intelligence qui en’reçoitrles impressions; et Ceux.

qui épreuvent des plaisirs en ce genre, ne sont"
appelési’ni tempérantssni intempérants. Il en est

de même de tousrles plaisirs qui nesant point cor-
porels: car on appellera frivoles ou babillards les
hommes quiaiment passionnément les récits.,fabu-

leuX, ou perdent leur temps; à mutes sortes
d’inutilités; mais onne leur donnera pas le nom,
d’intempérantspas plus qu’à bien); qui-s’affligent

. profondément d’une perte d’argent , ou de la mort

"de leurs amis: ,A p V f I a . . j
La tempérance paraîtrait. donc se rapporter aux

plaisirs du corps,.mais mon pas à tous, même en
ce genre. Car ceux quivprennent plaisir aux objets
de la, vue, comme les couleurs, les figures, et
les tableaux, ne sont appelés ni tempérants, ni
intempérants; liguoiqued’ailleurs il semble qu’en

icegenre on puisse aussi avoir. du plaisir dans la
mesure convenable, et, pour les choses-qui le iné-
rirent, et dans un degré ou excessif, ou trop faible.

V Il en faut dire autant des objets de l’ouie,’car on a
ne donne pas le nom d’intempérants à ceux qui
aiment à l’excès lamasique ou les représentations
dramatiques, pas plus qu’on ne nomme tempérants i
ceux qui ne les aiment qu’avec modération. Il en

R



                                                                     

128 , Vrai MORALEtD’AnIsrorE’,

est de même: du goût pour les odeurs, sistre n’est
, en égardpux- idées qui s’y joignentfcar nous n’ap-

s i pelons point intempérants iceux qui aiment l’odeur
des pommésiyçle’s roses etdes parfums; mais plutôt

p ceux qui’airnent les essences, et l’odeur desvmets
mmeclaiereliés; car les déliaiJChésÜaimentwces ’sortes ” a;

d’odeurs ,w parce qu’ellesîréveillent en eux: le’550u- ç
venir des objets qu’ils sont accoutumés à désirer,

Il n’est même pas rare de Voir des hommes qui,
lorsqu’ils Iont faim, éprouventïmrvif plaisir à la
seuleodeur des aliments; mais Ace-plaisir est l’indice i

A de l’intempéranœ ;-i car c’est le débauché qui désire ’22

surtout dételles jouiSSance’sry p- a ;.’ ’
Au reste , ce, genre adezsensations lüîestvpas

un «plaisirïpour-lesw animaux, ou; duîgèmoîns il ne «
l’est qu’accessoirement. Eneffet, cein’est pas l’o-

deur du lièvre qui fait plaisir au chien ,rc’est
d’en faire lise. i proie 3l et l’odeun ne Ltfaitaqu e méveiller 51":;

en lui cette sensation. De1 même, ile-mugissement
a v’ du taureau-n’est pas une’eliose quifasse plaisir au

lion ,Mil veut quezle, dévorera; armais le rmugiSSe-
’ ment qu’il entend glui faitz’connaîtré qu’il est près

de’sa proie..;, etuvoilà pourquoi ’ce genrezde bruit,

sembleplluciufaire plaisir. ilPareillement la;vue (fuir
cerf», ouzfl’une chèvre sauvage (2), n’estpaspro-
prément ce quiqui- donne de laijoie, mais c’est» de

4 pouvoir incesSamment’ satisfaire sa faim (3)4

(2)’Allusion au passage d’Hoinère. (filial. eh. 111,15. 23.)

(3) r: Les animaux , dit ailleurs notre philOsophe adam. l. 3,
- a c. a), n’aiment les odeursqu’autantqu’elles réveillon-tien aux

Je
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La tempérance et l’intempérance ne se rapportent

donc qu’aux plaisirs qui sont communs à l’homme

et au); autres animaux et voila pourquoi on les re-
garde comme des appétits Serviles , et qui nous rapj
prochent de la bête. Ce sont proprement ceux du
toucher et du goût : le goût même parait n’y con-
tribuer que peu :, car il ne sert qu’à distinguer
les saveurs , comme on le voit par ceux qui dégu-
stent les vins, et qui assaisonnent les mets ,7 les
débauchés n’y trouvent donc que peu ou point de

plaisir, mais ils en trouvent dans la jouissance que
leur procure le sens du toucher, en fait d’aliments
ou de boissons, ou de Ce qu’on appelle les plaisirs
de l’amour. C’est pourquoi un certain Philoxène (4) V

fils id’Eryxis, grand mangeur," souhaitait d’avoir le
cou plus long qu’une grue’,’voulant faire entendre

que le plaisir qu’il prisait le plus était celui i du
toucher,’ genre ide sensation qui est le plus étendu

« d’autres sensations; mais’ils ne les reclierchent’pas poutrelles,-

ce mêmes. Nous en jouissons par elles-mêmes , lorsque le plaisir
a qu’elles’nous font n’est pas l’effetlde l’attente ou du souvenir .....

a Ainsi les odeurs des fleurs nous plaisent par elles-mêmes. C’est
a pour cela que Stratonicus établissaitAuneqdistinction assez ingé-
« nieuse entre les odeurs, en disant qu’il y en a qui sont belles,
a et d’autres qui sont agréables. a Aristote observe encore (Pro-

blem. 28 , sect. 7 ) , que les animaux ne sont accessibles au plaisir
que par deux sens , le toucher et le goût, et que l’homme seul
l’est par les trois autres sens. On peut voir ce passage cité et
traduit par A. Gelle. (Noct. Allie. l. 19, c. a.)

(A) Il est fait mention de ce Philomène dans Plutarque (Sym-
pagine. l. 4, Quært. A); dans Athénée (l. 6, p. 31.1); dans

Ælien ( Voir. Eider. l. 10 , c. 9), etc. ’

Tome I. * 9
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et auquel se rapporte plus spécialement l’intempé-
rance ; une sembleît-il être celuivqu’on peut le plus
justement mépriser , attendu que Con’est pas Comme

hommes que nous le possédons, maisæcomme ap-
partenantfà la nature animale. C’est îdonc- se rappro-
cher en, effet de cette nature inférieure que d’aimer

ces sortes de jouissances,çet de leur accorder une
préférence,- exclusive, puisqu’on esse prive alors

.r des plaisirs de ce genre qui sont les plusdignes
d’une am’e libre et élevéeæcomme; ceux ’quetl’on

trouve dans les exercices du gymnaseyoù les sen-p
satijons toucher, sont. produites par. les frictions
et accompagnées d’une chaleuravivifiante (5).;car
ce n’est, pas 1 lemcorps. tout ; entier, mais quelques-

unes de ses parties seulement qui sont susceptibles
des plaisirs qui caractérisent la débauche ,. ou îl’in-

tempérasse. a a qui... -;
XI; n’Par-mi les déSirs , il y, en a, qui semblentcom-

munâîà la, nature humaine tout entière, et il y en,
a d’autres qui. sont sapemeesaiëielitels et marres
à chaque individu. Ainsi-,1 le’désir delajnourriture
est naturel, icarvtout’homine quia faim ousoif:dé,-
sire (les aliments: ou des boissons ,5 etquu’elquefois
on peut éprouver ices’deux besoins à la’foisgl le
besôin d’une compagne sellait sentir aussi, comme
dit Homère (I) , au jeune hominequi est à la fleur

. , 1(5) Les frictions deuton faisait usage dans, les gymnaSes, dit
ailleurs Aristote, contribuaient aussiià augmenter] l’embou-
point, et à raffermir les chairs. Voy. Problcm.37, lest. 3 , 5 ,6.

(1) Voy; Iliarl. ch, nov, vs. 129.
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de ses ans. Mais tout homme ne désire pas telle ou
telle nourriture, ni les mêmes choses. Ainsi, il y
a dans le désir quelque chose qui est propre à cha-
cun de nous , et aussi quelque chose qui est natu-
rel et communrà, tous les hommes; car les uns
trouvent une chose agréable et les antres une autre ,
et il y en a pour qui certains objets ont plus d’at-

trait que tous les autres: * V
Il n’y a donc, guère de gens qui puissent pécher

en fait de désirsnaturels; mais il est un point dans
lequel on pèche le plus souvent, car manger ou
boire ce qu’on trouve q, jusqu’à s’en rassasier avec

excès , c’est dépasser ce qu’exige le désir naturel,

qui n’est que la satisfaction d’un besoin. Aussi donne-

t-on. le nom de gourmandise ou de voracité à ce
penchant qu’ont certaines personnes à se gorger de
nourriture au-delà duqbesoin, et ce ne sont guère
qqe des hommes vils et lâches qui contractent un
pareil vice. Mais bien des gens pèchent par l’at-
trait des plaisirs auxquels ils sontyparticulièrement
sensibles, et de bien des manières diverses : et
comme on appelle amateurs de telle ou telle chose
ceux qui aiment celles qu’il ne faut pas, ou, plus
qu’il ne faut, ou à la manière du vulgaire grossier,
ou pour ne s’y pas plaire comme il convient; les
intempérants sont sujets à donner dans l’excès de

toutes ces manières, puisqu’ils trouvent du plaisir
à des choses indignes de plaire, et qui au contraire
méritent notre aversion; ou bien, si ce sont des
choses qui ont droit de nousvvplaire , en les aimant.
ou les recherchant plus qu’il ne convient, et comme

9.
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font-lilesvÂhommesr grossiefs ’et’siuis lumières. Il est

dolic amen: que la" débauche ou l’incOntinenee
est F1111 eXcèleen fait de Plaisirs et qu’elle; «5&1; blâ-

mable? A f un" - pMais? fait de peines, ce n’est niella fermeté à
lesvlsuppdxïter qui caractérise l’homme sobre :611

v fiempéràiit; comme elle daràetëris’e l’homme conf »

rageux, ni"’.l’incapaçité en ce genre qui fait l’imm-

pérant; lee rvice’ de celùiikci ’lèqr’i’siste à éprouver

plastie” Cliàgi’in qu’il nezeôrijr’ieufijpei’ce qu’il n’ob-

tient Pis les choses quiflui «Seraîelit”agréàbl.es .: en
. sorte que Aïe’eetllel’plaisjirzl ou’âüfrîn’oins l’ainOUr du

plaiSii"; est cause de. sa. peiue’; Milieu que-1a
tempéra’nee consiste à n’êtrepàsvaffligé de l’absence

(les plaisirs"; et à S’eii abstenir. :Àinsi dencll’intemI-
pétant dëàireltfioùt ce qui est regréé-11516; etce’ qui

l’estle plus; et, il est teilèméfip séduite et u entiàîné

par ses désirsë’qu’ilz en préfère lesllwôlijets: à toute

autre. clidsè, LVoilà peurquo’i il s’afflige, lorsqu’il

es’r trempée dansïsôn attente , et tout le temps qu’il

,désiireyhàfle désir: est foujôu-fs gabonipagne’ d’un

.seutimeht dé Peine, quoiqu’il Semble étrange que
lenplâisirlËoit Càuse delà-15eme qu’on ressent.
r Au reste, il 11’y à guète d’hommes qui pèchent,

en ceîvgenre, pàr défaut, et qui aient moius de
plaisir’qu’il ne faut; car unellràareille insefisibilité

u’estl’pàfàî auna la nature hum-aine. Les animaux
mêI’uèHvSavent disCerner les alimenfis quils’offre’ut

à eux; y en a qui leur plaisent, et d’autres qui
ne leur plaisent pas; Mais, Às il est quelque être
animé à qui rien ne fasse plaisir, et qui ait une
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égale indifférerice pour toutes lehoses, il s’en .Taut

"beaucoup qu’un tel être Soit "un homme 1’ aussi
u’a-t-on point donné de nom à ce genre de haine-

tère (2), quillasse rencontre nulle Bart. Quant à
l’homme sobre et tempérant, il setient, à cet égard,

dans un juste milieu; Icare il une trouvepoiut de
plaisir dans orles’ehoses-qui séduisentle plus un
débauché; elles Ï lui inspirent plutôt de la répu-
gnance. En général, il ne désire ni ne recherehe.

îles plaisiranu’il ne doit Pasaimerfni ne s’y aban-
donne avec emportement, ni ne s’afflige d’en être

privé. Il ne désire même aucune chose qu’avec mon

dération, et hampes plus qusil ne faut, ’ou quand

il ne le faut pas, ou de toute autre manière qui
serait égàlement répréhensible. Mais tout ce qui
peut contribuer à la santéiOu la bonne disposi-
tion du corps, et qui est agréable ,lril lewdésire et
le recherche, toutefois avec la modération couve»
nàble, sans que les autres plaisirspuiSSent y faire
obstacle, et sans Aquerson désir le fasse sortir (les
règles’lde la décence, ou puiSse”l’engager à coran

(2) Aristote dit ailleurs (Eudem. l. 3 , c. 2): a Ceux qu’aucun
l «plaisir ne peut émouvoir. ont été appelés Par les uns insen-

asibles, et autrement par d’autresî ..... [Ce sont ces hommes
«rustiques et grossiers que les auteurs comiques ont quel-
« quefois joués sur la scène, et que rien de ce qui plaît. ne
(c touche; même médiocrement, niuàutantrque cela serait luéces-

n saïte. a Il y a en effet plusieurs auteurs, comme Antiphanes,
contemporain d’Aristotle , Méuàndre; Phérécriite, Sophron , dont

un cite destcomédies. intitulées Lesxlîustres, les Paysans, le?

Camjmgizan’l, me, ’ 7 v Ü ’ ’ l A il
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promettre sa fortune. Car-celui qui se mettrait dans
ce cas-là priserait de pareilles jouissances- plus
qu’elles .nevalent, au lieu que l’homme tempérant
et modéré ne s’expose pas à ce péril, mais sait

toujours entendre la voix .denla raison. ï
i X11. Il semble que l’intempérance soit quelque

choSe de plus volontaire que le manque de courage,
parce que l’une est l’effet du plaisir, et l’autre celui

de la peine, et que l’ouest enclin à rechercher
l’un de ceslsentiments, et à fuir l’autre- D’ailleurs,

la peine trouble et corrompt, en quelque sorte,
a l’exercicede nos facultés naturelles, au lieu que

le Plaisir ne produit rien de pareil. Il est donc
réellement plus dépendant de lavclonté, et, par
cette raison, un plus légitime sujet de reproche.
Car il est facile de se faire des habitudes qui y soient

relatives , et on ne manque pas7 dans tout le cours
de latvie , d’occasions propres à s’y exercer sans

danger; Mais-il en est tout autrement. des. objets
propres à donner de la crainte. Il semble, au reste,
qu’il y ait quelque. différenCe,par rapport à la vo-
lonté ,I entreila lâcheté,- ou timidité en général, et

celle qui se manifeste dans les actes ou dans les
cas particuliers; car l’une ne produit actuellement
aucun sent-iinent’de peine, tandis’que les circon-
stances particulières troublent l’esprit d’un homme

au point de lui faire jeter ses armes , ou de lui faire
commettre d’autres actions indignes d’un" homme
"d’honneur, en quqi il semble qu’il éprouve une

sortede contrainte.- ’ b l r i, a
C’est tout le contraire pour le débauché; tous
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ses actes particuliers sont voldntaires,’ puisqu’ils
sont l’effet du désir et de l’inclination : mais, là 0011-»

sidérer l’intempérance’comme habitude, la volonté

y paraît moins;car, en général, personne ne veut
être intempérant. L’expression même d’intemp’é«

rance, ou de conduite désordonnéelï), s’applique.

aux fautes de peu d’importance, comme sont celles
des enfants, à cause d’une certaine resaemblance
qu’il y a entre leur intempérance et celle des hommes

plus avancés en âge; mais laquelle de ces deux n0-
tions a donné son nom à l’autre , c’est ce qu’il im-

porte peu de décider en ce moment.» Toutefois il
est assez visible que c’est la seconde qui a- pris son
nom (le la première, et’avec assez de raison; car
le penchant pour les choscs honteuses a besoin
d’être réprimé ou châtié, comme tout ce qui est

susceptible de s’accroître; et c’est précisément ce

qu’on peut appliquer au désir et aux enfants ;r car
leur vie est agitée par des désirs continuels , et rien

l .
(1) En grec, n’incluent signifie littéralement absence de châti-

ment, ou de punition; et hâlas-oc, que nous traduisons com-
munément par’intempérant, ou débauché, signifierait plutôt

mal morigène” , et se dirait en effet d’un enfant indocile , et quia

contracté de mauvaises habitudes. Ce défaut de correspondance
exacte entre les expressions dans les différentes langues, qui

i arrête, pour ainsi dire, à chaque pas un traducteur, est cause
que les bonnes traductions sont très-rares. Ici, par exemple ,
été forcé de paraphraser assez longuement le texte d’Aristote ,
et j’avoue que c’est un inconvénient; mais je n’ai pas su trouver

le moyen de l’éviter. Malheureusement ce n’est pas le seul eue

droit où je fusse dans le cas de faire urf pareil aveu.
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n’égale le penchant qui les porte vers tout ce qui
I est agréable. Si- donc’o’n ne [les rend pas soumiset

dociles , Ceripiencliant’nesaurait que s’accroître en

eux; Le goût du plaisir est insatiable, et est’excité
partons les objets, dans îl’hommequi manque de
jugement-5 l’activité de’quelqu’e passion ne manque

A guère ’ d’accroître toutes celles qui ont quelque

affinité avec elle, et, parvenues à un certain degré
de force etpld’e” violence, elles fini’ssent’par troubler

entièrement l’esprit. V (un pourquoi il faut qu’elles
soient modérées et en petit nombre, et’qu’elles
ne soient bas-Contraires a la raison; C’est’là ce’qùi

constitue lencaract’ère qu’on-appelle docile et bien
réglé, un: de même ’qu’ilfaut qu’un enfant s’ac;

coutume-à vivre, en se conformant aux avis de l’in-
stituteur’chargé de sa conduite, ainsi il faut que
nos désirs soient conformes à la raison. C’est aussi

ce qui arrive à tout homme sobre et-tempérant; car
il n’a en ’vue,’comme la raison elleimêrne, que ce

qui est beau et honorable; il ne désire que ce qu’il
doit désirer, de la manière et dans le temps qu’il
le faut, comme la raison le préserit. Voilà donc ce
quej’avais à dire au ’sujet’de la tempérance. V
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u Mnxtmx qLIVRE IV.

iARGUMENT.

I. La libéralité se manifeste dans les occasions ou il estques-
tien de donner ou de prendre de l’argent, ou tout ce quLpeut
s’évaluer en argent. Le libéral est moins disposé à recevoir qu’à

’ donner; mais il évite l’excès en ce genre. qui est la prodigalitgî;

et il est plus loin encore de l’excès opposé, qui est l’avariee. .11

donne toujours avec joie , mais avec discernement, et pour des
motifs justes et honorables , observant à cet égard les conve-
nances relatives au temps , aux personnes, aux occasions, etc.
On est plus libéral du bien qu’on tient de ses pères, que de celui ’

qu’on a acquis par son travail. Quelles que ,soientpleswde’penses
d’un tyran, on ne l’appellera point libéral, pas plus qu’on que

donnera ce nom aux filous, aux voleurs, et. à tous ceux qui
s’enrichissent par le crime, et par des gains illicites. Le libéral
ménage sa fortune, et s’ocCupe desmoyens devla conserver; «et,

sous ce rapport encore, il tient un juste milieu entre la prodi-
galité et l’avarice. Mais , entre ces deux extrêmes, l’un est moins

odieux et moins méprisable que l’autre; aussi le libéral s’en

rapproche-t-il plus. Cependant le prodigue peutzètre conduit,
par ses profusions indiscrètes, aux actions les plus criminelles;
mais il est plus susceptible que l’avare de se guérir desa pas-
sion. --vII. La magnificence est la libéralité dans les grandes
occasions, et qui exigent des dépenses considérables. Les vices
opposés à cette qualité, sont la parcimonie , la mesquinerie , etc.
A la différence près , que "nous venons d’indiquer, on peut dire,

sous beaucoup de rapports, de. "la magnificence , leslmêmes
choses quitont été ditesrde la libéralité. L’ostentation, le faste

insolent, sont les défauts de ceux qui, voulant paraître magni-

fiques, ne savent juger ni les personnes ni les choses, ni les
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occasions dans lesquelles laminagnifieence est. convenable. ----
111. La magnanimité , ou grandeur d’ame, est le paractère de
celui qui, non-seulement est digne des. plusugrands honneurs
et palpables dîexécu’ter les plus grandes choses , mais qui en a la

confiance, qui s’apprécie lui-même ce qu’il Vaut. La petitesse
V ou bassesse d’ame de celui ne s’apprécie pas lui-même ce

qu’il vaut , et l’insolent orgueil de celui se croit’capable de
i tout, quoiqu’il n’ait que des talents ou des vertus ’très-ordih

4 alaires; sont les extrêmes opposés entre lesquels la magnanimité
tient le juste milieu. Le magnanimeiyest nécessairement ver.

I finaux et courageux; il n’est ’mêmeique médiocrement touché

des honneurs, ondes dignités , étant accoutumé à n’attacher que
[l’au d’importance à tout ce qui séduit les amas vulgaires. Il est

bienfaisth «simien ennemi ouvert; franc et sincère dans son
q langage; peu empressé à parler des autres on de lui-même,’ou
anse plaindre "des torts qu’on a envers lui. L’étroitesse (l’aine ,

ourla vanité’impertinente, quilsontopposéeslà la magnanimité ,

sont plutôt des travers que desgvicesl-IV. Il y a, à l’égard
des »honneursret des dignités , 11m certain milieu entre lîambition

et l’absenceiïtotale d’ambition ce milieu serait à la magnanimité

ce que la libéralité est tu magnificence; mais puna lui a point
donné de nom. Celui qui ne recherche les honneurs cules di-
gnités qu’autantquv’il faut, et comme la saine raison’l’exige , est

appelé ambitieua: par les unshetihommelsans ambition par les
antres; Ainsi , fauted’une notiDn bienrdéterminée , et d’unvnom

qui lui Soitkapproprié,lles extrêmes :ppposés sis-disputent, en

quelque sorte , la place et le nom aminés où se trouve la vertu
véritable. T V. La douceur ou llintluâgeàce est un juste. milieu
par rapporta la colère; et à i’l’espèce’d’insensibilité quina

qu’onfne s’émeut d’aucun outrage. Getrextrême, par défaut,en’a

pas reçuqde nom, parce qu’il se rencontre bien plus rarement
que l’extrême t opposé 5 ou l’humeur violente Et emportée; L’i- w

dulgence consiste. à’se garenfirvdeslmouvementside colère en
d’indignationflpourjdes causes dégèles pet àlobserver encore,
à cet égardlgquîeitige la ’(ioiiiïenanee par rapprorttauit per-

sonnes, anaL temps; aux circonstances, tète. il est. difficilerde
l
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déterminer les motifs d’une juste colère, et surtout le degré que

la raison approuve, Et ici encore on loue souvent comme indul-
gents ceux ne sont pas assez indignés de ce mériterait
le plus leur colère, et, on appelle quelquefois courageux ou
généreux ceuxqui dépassent la limite d’un juste ressentiment.

-- V1. On peut pécher, dans le commerce et dans les relations
habituelles que l’on a avec les autres hommes , ou par un désir
excessif de leur plaire , en louant tout et approuvant tout , ou,
au contraire,’ par une humeur morose et difficile qui se mani-
feste en toute occasion, et qui ne craint jamais d’affliger ou de
déplaire. Le juste milieu,’en ce point, consiste évidemment à

ne louer et à ne blâmer que les choses et les personnes qui
méritent véritablement l’éloge ou le blâme. Ce caractère n’a

point de nom qui le distingue proprement, mais il s’éloigne éga-

lement de la molle complaisance, et de l’humeur farouche.
--- VIL L’homme sincère observe , pareillement, un juste milieu
entre la jactance ou l’arrogance de celui qui s’attribue des avenu
tages qu’il n’a pas, ou qui veut faire croire ceux qu’il possède

plus grands qu’ils ne sent, et la dissimulation de celui qui cache
ses avantages, ou qui affecte de les croire moindres qu’ils ne
sont. Le premier n’est digne que de mépris; le second mérite
quelquefois des éloges , par la grace aimable ou piquante qui se
joint à sa dissimulation. Au reste, les motifs qui déterminent a
ces deux caractères peuvent les rendre plus ou moins blâmables.

- VIH. Il y a encore, par rapport au commerce de la vie, et
à la conversation des hommes entre aux, un milieu entre la
bouffonnerie et la rusticité grossièrei deux extrêmes, dont l’un,
pèche par excès, dans les choses qu’on peut sépermcttre de
dire ou d’entendre , en fait de plaisanteries; et l’autre pèche par

défaut, dans celui qui n’est capable ni de dire ni d’entendre
rien qui soit agréable ou plaisant. Le caractère de l’homme.

qui observe les convenances relatives aux personnes, et aux
circonstances, dans les choses qu’on peut dire ou entendre ,
est donc dans ce milieu, qui n’a pas de nom, et qu’il est diffi- V

elle de définir avec justesse. -IX. La pudeur, ou la modestie
n’est, pas proprement une vertu; elle est plutôt une manière
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d’être affecté : elle convientparticulièrement à la , jeunesse.
Elle est- moius: propreà l’âge avancé, parce qu’un homme de

câblâgev ’neïdoit rieii dire ou faire dont il ait à rougir. Cepen-

dantLl’impudence est un Vice :Icar on est réellement coupable
, quand on a Commis des actions honteuses , et’qu’vonvn’eu rougit

. pas. l ’ i r i
LuPARiQ 0 N5 maintenant de la libéralité, qui sem-

ble. me une sorte de juste, milieu pair rappOrt à
l’emploi (les richesses. En effet, ou ne loue l’homme

libéral, pi dans les actionsiguerrières ,’nidans celles
qui càractérisent le tempérant, ni dans sa minière
de jugef ou d’apprécier les ’choses; mais dans les

occasions] ou il s’agit (le donner ou de prendrelde ,
l’argent; r ou plutôt lorsqu’il est question A d’en

donner: .Qr j’appelle richesses tout ce; dont le prix
peut sÎévaluer en argent monnayé. 4 i
i La prodigalité et llavzirice’ sout le’sin’omsv donnés

à l’excès ou aulde’falutielatifsià l’emploi des ri-

chesses; et vnou’s désignonài ordinairement par ile

nom d’illibëral celui qui attache aux richesses plus
d’ùnportaiice,quÎil ne-lvfaut, comme nous comme-

nous quelquefois sous celui de prodigue les dé-
i épiles .intempéralits , à eauSe du peu de
q modéijautiou qu’ils (mettent dans les. dépeuses où; les

entraîne leur intempéranee. Aussi semblentvils être
folies q plusnméprisables des hommes , parce; qu’ils

i réunissenfPlusieurs Vices [à la fois;’.Cepenclaut,
cette façon (le sÎeXprimer manque de précision; car

l leader de prodigieuse ,rloit.(léSigner que l’homme l
a i qui a un seulviee, icelui de irdis’si’perr sa fortune»:
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et, en effet, celui qui anéantit les moyens’de vivre
qu’il possédait, se détruit, en quelque sorte, lui:
même (i); C’est donc en ce sens que nous prenons

le terme. de prodigalité. . Ï V
On peut faire 1111713011 ou un mauvais emploi

des Choses’qui ont quelque utilité : or celui qui
possède la vertu relative à chaque chose, doit être
le plus capable de faire A, un bon usagelde Cette
chose; et, par conséquent, celui quipossède la
vertu relative aux richesses, (serai aussi capable
d’en faire le meilleur emploi. C’est donc Celui-là

qui est libéral. A11 reste, l’empli, en ce genre;
consiste 5 plus particulièrement à dépenser et à
donner : mais l’vauisition et la sconserVation doi- il
sent plutôt s’appeler possession (a); et, par cette
raison , le fait du libéral eSt de donner à qui iléon”;

vient, plutôt que de recevoir de quiil doit, ou bien
de ne pas prendre ou il ne faut pas: car la vertu
consiste à faire du bien, plutôt qu’à en recevoir;
à s’honorer par des actions estimables, plutôt qu’à ’ ’

i

l(1) Il y a ici, dans le grec, une allusion à l’etyrniologieldu
mot disco-ra; (prodiguel, qu’il était impossible de rendre, en
rançais. Le mot grec, décomposé dans ses éléments, signifie

en effet, « celui qui est privé, ou qui se prive, des moyens de

a salut ou de conservation. n tu 3 ’ i
(2) Il y a entre les mots grees’ Mat; (usager, usufruit) ,tet

min: (possession , propriété), une OPPOSÎÈÏOIÎQOD une nuance

de signification qui est expliquée avec assez d’élégance dans
ce passage d’une lettre de Curius à Cicéron :ASi bene pales, bene
est. Sam enim Xefld’ê’. se; tuas, Zî’ïltîîl 3è Afiici 7105171.. Ergo fruc»

me est tuas, mancipiumi allias; Cie. Fanzili l. 7, Ep. 29.)
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éviter d’en commettre de honteuses. Il est, d’ail-
leurs , facile de voir qué l’accomplissement des ac-

tions bonnes et généreuses est la conséquence
naturelle du penchant à d0nner, au lieu que rece-
voir ne produit qu’une satisfaction personnelle,
dans laquelle on a, tout au plus, le mérite de ne v
pas faire une chose honteuse; aussi la reconnais-
sance s’attache-t-elle à celui qui donne, et non à
celui quine reçoitpas, et, les éloges s’adressent
plus à l’unqu’àlÏautre. Il est aussi plus facile de

ne pas recevoin que dévidonner, parce qu’enge-
néral les hommes sont moins disposés à se dé-
pouiller de ce qui leur appartient, qu’à ne pas
prendre cequiappartient aux autres. On appelle
donc libéraux ceux qui donnent. Quant à ceux qui
ne reçoivent pas, ce n’est pas à leur libéralité
qu’on applaudit, mais plutôt aleun équité; mais

on ne loue en aucune façon ceux qui acceptent
les dans qu’on leur fait. La libéralité est peut-être

de toutes les vertus celle qui fait le plus chérir
ceux qui la possèdent. Car ils sont utiles aux autres
bourrues, et c’est précisément dans les dons, ou

I dans le penchant à donner, que consiSte cette uti-

lité. A lI Les actions que l’on fait lparvvertu, et en vue
de ce qui est honorable et beau, sont proprement
les belles; actions. Le libéral donnera donc par ’ces

nobles motifs, et en se conformant à la raison;
c’est-à-dire qu’il donnera à ceux à qui il est con-

venable de donner, et autant qu’il le faudra, et .
dans les circonstancss convenables; en unpmot,
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il se conformera à toutes les conditions qu’exige ,
en ce cas, la droite raison : et il le fera avec joie,
ou du moins sans peine; car c’est le caractère des
actions vertueuses, on ne doit point. les faire à
regret. Celui qui donne comme il ne faut pas, ou
sans se proposer un but hennête, maislpar quelque
autre motif , n’est pas libéral; il faudra lui don-
ner quelque autre nom. Celui qui ne donne qu’à
regret ne l’est pas non plus, puisqu’il préférerait
l’argent à une bonne action , ceiqui n’est pas d’un

homme libéral. Il se gardera bien aussi d’en pren-
dre d’où il ne doit pas; car cela n’est pas d’un

homme qui ne fait pas une trop haute estime de
l’argent Enfin, il ne se montrera pas indiscret
dans ses demandes; car rien n’est plus étranger
aux habitudes de la bienfaisance que cette facilité
à contracter des obligations : mais il prendra ou il
faut; par exemple, sur, ses propres revenus, non
pas parce que cela est honorable , mais parce que
cela est nécessaire pour pouvoir faire des dons. Il
ne négligera pas le soin de sa fOrtune , puisqu’il dé:

sire ytrouver les moyens d’aider les autres; et il ne
la prodiguera pas sans discernement à tout venant,

afin de. se réserver la possibilité de donner aux

(3) «En effet, il n’y a rien qui décèle’plus une aine étroite

(c et basse , que l’amour de l’argent; rien qui annonce plus de
« grandeur (l’aine et de noblesse dans les sentiments, que le mé-
« pris des richesses. uNz’Izz’l cuira est tain anguszi animi minque

parai gratin aman: divitias, nifiil honeszius magng’fi’cenliusque
quem contemnere pemmican. (Cie. De Ojfi’c. La, c. au.)
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perSOùnes dalisïleslocoaÎsions et de lamanière com.

4 VBÏIIàbleSKÂ); i A7 « ’2 A . l l
Cependant Phomme véfitàblement libéral doit
âohiiér àxieèrlargesse, et ide manière àïse réserver
à’luiêmêhmeï moiiis qu’il ne donne aux autres; car

ëïeStlpréciS’t-âmiènt cet oublivdevrsoiïlqui le caractérise.

iiesltel; c’est ïj’ar la for-tune qu’un homme Possède

I (Pif-on Peut apprécier sà libéralité; car çe n’est pas

Tlà quantité des chosesque l’on. donne qui consti-
cette izertuÏ; mais c’est l’habitude 011 la disposi-
*1;io1ï’d’àm*e de ëèluiï qui donne : or, le libéral donne Ï

ëfi pr ide-11 des biens" qu’il pOSsè’âè; et ilüest

AV fiés-possible; que celui qui donneïmoins , soit réel-
lèfiiehtikplus: libéral’g’rs’il prend «sès dons sur une

fonçiïüèïlmoin’s. Iconsidérfable Ceux «qui jouissent V

il’ünj’ljiëiï leur îà-été’trànsmi’s sont phis libé-

lrraùx qùèîvëeuxquiont faitueuX-mêmes leur fortune,
ipàÏCeïqü’ilsonzont point éprouvé l’indigence, et

qùïènï’géugârazl; on tient plus; gui produit de. son
1

A A) :Diogène demandait un jour ,àrun pro digug une mine (en-
«2&1:qu go:fçî)13lo:11rquoi donc , lui dit celui-ci, me demandeshtu
«plie gommé àuçâi forte, tandis que ni rie demandés aux autres
« que fiois lobulés (,9 sous) 2’ .C’estqlue j’èspêre (fils Seront en

« état delifi’en donner une autre fois, répondit Diogène; au

f1 lieu que toi, tu ne le pourras plus. » (StobjSerm. 15 , p. 152;

’ Diog. Làert. 6 ,*5:67.) ’   «
(5) «Jé’siiis’pauvlfe, disait Esëhine à:Socrate ,1 je.ne possède

« rien; mais je me donne à toi tout entiers-Eh quoi! répon-
« difiSpcràœ, ne’voi’sètu pas que c’est me faire’le plus magni-

Æfiqùepi’éSEnÏÏf a» (DiogjLachtÇL 2 ; 5.212,34; Senec. De Bèanl

l. I, c. 82) l Â r l
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travail , à ce qu’on peut regarder comme son propre
ouvrage , comme on le voit par l’exemple des pères
ou des mères, et des poètes Mais il n’est pas
facile au libéral de s’enrichir, n’étant ni avide d’ac-

quérir, ni appliqué, à conserver, maisaimant, au
contraire , a prodiguer l’argent , sans y attacher un
grand prix en lui-même , et ne l’estimant que par
le plaisir qu’il trouve à le donner. Voilà pourquoi
on reproche si souvent à la fortune de m’accorder
ses faveurs qu’à ceux qui en sont le moins dignes;
et ce n’est pas sans raison : car il en est de l’ar-
g’ent comme de toutes les autres choses, on n’en
peut avoir sans s’appliquer aux moyens d’en ac-
quérir.

Cependant le libéral ne fera des dons ni aux per-
sonnes à qui on n’en doit pas faire, ’ni dans les oc-

casions où il ne le faut pas, et il ne manquera à
aucune des autres convenances; car ce ne serait
plus agir libéralement, et, après avoir ainsi dépensé

sa fortune , il ne lui resterait plus de quoi satisfaire
aux dépenses convenables. Car, comme je l’ai dit,
on n’est libéral qu’autant que l’on proportionne

sa dépense à la fortune qu’on a, et qu’on en fait
un emploi raisonnable; celui qui donne dans l’excès

(6) Cicéron (Tùrcul. l. 5, c. 22), en parlant de la manie
qu’avait Deuys , tyran de’Syracuse, de se croire un habile une
sicien et un grand poète, ajoute : «c Je ne’sais comment il arrive
a qu’en ce genre, plus qu’en tout autre, on trouve admirable
a tout ce qu’on fait. Je n’ai pas connu de poète qui ne se crût

V «parfait, et pourtant j’ai été lié avec Aquinus. a) Platon ( De

.8812. l. r, p; 53) fait la même olpsei*x*ation. ,

I Tome 1. j Io
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est un prodigue. C’est pour celai qu’on- ne donne
pas ce 110m an); tyrans, parce qu’il leur estudifficile
(Péplum par leurs adirons-i011 par leur-s dépenses ,
l’immensité des trésors qu’ils possèdent. b

V Puisque la libéralité est un certain milieu par
rapport à l’acquisition et: à l’emploi desricliesses,
le libéral donnera et dépensera: pour les, choses
convenables, et autant; qu’il le faut , dans les oc-
casionsfpeuimportantes, aussi-bien que dans les
grandes , et toujours avec plaisir; etï il saura trouver
des ressources oùil doit ,aet autant qu’il faut. Car,
puisque la vertu consiste àiobserver un juste min
lieu dans ces deuxchosesx (donner et recevoir), il
fera l’une et l’autre comme il faut; et, en effet , la
disposition à acquérir convenablement est une
conséquence naturelle du penchant à donner d’une
manièreconvenable: celle qui ne serait. pas telle,
serait tout le contraire. Ainsi: donc ces deux ma-
nières. d’être, qui se suivent l’une et l’autre, se

i remontrent toujours dans la. mêmepersonne; Et
il est facile de Voir qu’il n’en est pas ainsi des ma-
nières d’rêti’e’contraires. Mais , s’il arrive à l’homme

libéral a de" faire quelque dépense peu convenable
ou déPlëQéea’il en, sera sans. doutaimai’s sans

excès, et comme ildoit l’être; car le propre deÇIa’
vertu, c’est. detn’être acCessible au plaisir oujà la

a peineqneï pour des sujets conv6niables,;,et dans
la mesurer qu’il faut. Le: libéral (est d’ailleurs facile
(guaranas d’intérêts, car il peut souffrir même
des AÏînj’ùsÏîëësà’ÎfâisaI-it seime les dés, aussi 31615 f

étant plus susceptible ’eprouver dela en, "
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quand il lui arrive, de ne pas dépenser dans quel-
que: cocasion ou! cela eût été convenable, que de
s’affliger pour avoir fait quelque dépense dé-
placée; sentiment tout-à-fait ’contraire à celui de

Simonide 7 i Ï A ’a Quant au prodigue, il est sujet à errer aussi à
cet égard; car il n’est capable ni d’avoir duplaisir,

meuves de la peine; pennies sujets qui’le mé-
ritent, ni dela manière, qui convient, comme je
le ferai voir plus clairement tout à.l’heure.
- J’ai dit que la, prodigalité et l’avarice pèchent
l’une par excès, et l’autre par défaut, sous deux

rapports, donner et recevoir ;wcar je comprends les

(7) r: simulai-de était d’une sordide l avarice..... ’11 vendait les

a provisions que lui envoyait chaque jour Hiéron , roi de Syrah
a euse, ne s’en réservant qu’une très-petite portion 5 et comme

A 1.: on lui demandait la Cause d’une pareille coudu’ite, 4 c’est,

a répondit-il, afin de faire éclater’aux yeux’de tous’la magni-

u ficence d’Hiéron, et me sobriété, a: (Adam. p. 656.) Il. disait

t à ceux uniplui reprochaient son avarice ;A «c Que se voyant privé ,

n par la vieillesse, de toutes les autres jouissances,le plaisir
(Â d’amasser était’désormais sa seule consolation!» (Plutarcla.

ara Sen. Car. S. R P. S 5.) Üne’au’t’re’fois il disait : (J’aime

«mieux laisser de bienà fines ,Waprès nia mon, que
a d’avoir recours à mes amis ,- pendantma vie. a» (3:06. p. r52.) r
Quelqu’un l’ayant prié :defaire des ïrversà sa louange, et lui
disant qu’à la véritéil ne pourrait luig’d’onner d’argent, mais

qu’ilken conserverait une vive reconnaissance: cirai chez moi
a deux cassettes, réporidiilil; dans’l’u’ne,’je mets’l’zir’gent que

t «je reçois, et dans l’astre; les actions de grâce; mais quand

a j’ai besoin deîuelqucchose, celle-ci Se trouve toujours vide:
’ a l’antre seule rue-fournit ce qui .pji’esktnéc’essaire. n (Stob. p. 130,)

a A, î r a; .10. .
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dépenses sous’l’idée desdonner. Par.consëqnent,

, la prodigalité est excès sons le rapport de donner
et de ne pas recevoir, ettlelleiest défaut du penchant
à recevoir; l’avarice , au contraire, est) défaut sons
le rapport: des donner, et excès du penchant à re-
"eevo’ir; à la vérité ,l seulement dans des occasions

et en fait ide choses de peu» d’importance. Ainsi.
dôme ce qui caractérise la prodigalité, c’est de man-

quer, à quelques égards ,* de ce qui peut l’entretenir-
. a et l’accroître; car il est.difficile’:de donner atout

le monder, quand on ne reçoit d’aucun côté, sat-

tendu que ces dons continuels épuisent bientôt la
fortune dessimples particuliers; quismn: surtout
ceux auxquels s’applique [le nom de. prodigues. Au
reste, l’homme de ce caractère a une véritable sn-
lpérioritë sur l’an-rare; Car l’âge et ladëtresse peu-

ventle corriger, et le faire revenir aux habitudes de
r modération, puisqu’ila plusieurs des" dispositions

dulibéral, celle de donner et celle de ne pas être
avide de recevoir, ou de prendre : seulement il ne
les exerce ni comme il ’Convient,ni d’une manière

conforme à la raison: Si donc il parvient à prendre
r ses habitudes raisonnables, ou à semodifier de

quelque manièrepqneee soit, il pourra devenir li-
Ï. béral; car alors il donnera avec discernement, et
il saùra ne pas prendre oùil ne faut pas; Aussi ne
regarde-bon” pas Ordinairemelnt le prodigue somme
un homme méprisable; cardans le penchant ex-
cessif à donner et à ne pas recevoir, il n’y? a ni
bassesse, ni’perversité; il n’y a que de la duperie.

861m donc qui est prodigue de cette manière, passe
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généralement pour pmeilleurque.l’avare, par les
raisons que je viens de dire,zet*aussi parce qu’il
rend service à beaucoup de gens, tandis que
l’avare n’en rend à personne, et n’est pas même

utile à lui-même. ’
Cependant, la pluPart des prodigues finissent,

comme je l’ai dit, par se procurer de l’argent paf
des moyens répréhensibles, et ,’ en cela, ils devien-

nent des hommes illibéraux. Le désir de continuer
leurs dépenses, et la difficulté d’y pourvoir, les rend

avides, parce qu’ils ont bientôt. dissipé leur for-
time. Ils sont donc forcés de se procurer d’autres
ressources; et, comme ils ne se soucient guère de
l’honneur, ils prennent de toutes parts et sans ré-
flexion, parce qu’ils ne songent qu’à satisfaire leur

V penchant à donner, et qu’il leur importe peu de
savoir comment et d’où ils s’en procureront les
moyens. Voilà pourquoi leurs dons ne sont point
l’effet d’une véritable libéralité; car il n’y a rien

(l’honorable ni dans leurs motifs, ni dans la man
Anière dont ils donnent. Souvent, au contraire, ils ’
enrichissent des gens qu’il aurait fallu laisser dans
la pauvreté, tandis qu’ils ne donnent rienà ceux
qui ont des mœurs et un caractère estimables, et
qu’ils prodiguent leur fortune à (les flatteurs , ou à

ceux. qui leur procurent quelque autre genre de
plaisirs. Aussi la plupart d’entre eux tombent-ils
dans le vice et la débauche, parce qu’étant disposés

a dépenser facilement’leur argent, ils l’emploient

aussi aux voluptés, et, faute de savoir vivre homo"-
rablemenl, ils finissent. par donner dans tous les
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désordres. Tel est donc le degrénd’avilissvement ou
tombe le prodigua-quandil est devenu incapable ’
de se laisser conduire; cependant,avec des soins
et de sages conSeils , il peut encore revenir à la me» ’

l dération et rentrer dans le devoir. u V . V
L’avarice, anicontraire, estwincurable, parce que

V ce vice semble appartenirzplntôt à a vieillesse, (8),
t et à tous les genres de failïlesse etd’imbécillité, et
w qu’il est plus dans notre nature que la prodigalité;

Carilesvçhornmes sont plusgénéraleuient disposés à

aimer l’argent qu’à; en donner.- passion est
même Susceptible de prendre beaucoup d’intensité,
et des formesxtrès-diverses et ilsvenible qu’il, y, a ,

en effet, plusieurs isOrtespd’avarice, Car, comme
elle renferme deux conditions , Je défaut de facilité
ÇàÉdonner,.,et le penchantexcessif àreCevoiryou,’à

prendre, ce double Vearactèrene se trouve pas tou-
7 jours dans un .même individugvrmais’ilsepartage
quelquefois, de manière que l’on peut remarquer
chez les uns l’excès-de l’avidité, tandis que, chez
d’autres c’est plutôt le défaut du pEnchantïà’don-

ner : aussi laya-bail des moinsyparticuliers pom’ de,

signer les hommesde ,ceecaractère, comme avare,

(8),Aristote,’ dans sa Rhétorique (i. a , 0.8); Horace (De 471:6 ’
P021. vs. 1470),; sont reproduit cetteppén’sée51’dont la justesse Semble ’

confirmée par l’observation de tous les siècles.l Cicéron ( De 4

Sanaa: c. 18,) .met dans la bouche de Cartonnerie réflexion qui
n’est pas moins Liste : a e ne comprends pas quel peut être lehut
la de l’avarice dans un vieillard : car-y art-il rien de" plusalasurde
a que de s’occuper à amasser plus de provisions 1,,au moment où p
n: il vous reste moins de chemin à faire 3’ a V il i ’ l ’
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chiche , ladre , tous termes qui expriment le même
défaut, et qui se disent de gensrqu’on" ne saurait
accuser de vouloir prend’re le bien d’autrui; les
uns ,1 par, uncertain espritide justice, ou par un
sentiment d’honnenr, puisqu’il y en a même qui
semblent ne co’nèe’rver si soigneusement leur-ar-
gent que pour n’être pas fûmes-de faire quelque
chose de honteux; ou du moins ils le disent. C’est
encore dans cetteelasselqu’iILfant ranger l’homme.
d’une économie sordide,îet, en général, ceux qu’on

désigne des noms tous ïexpriment l’éloi-
gnement invincible à donner. Les autres ne s’abs-
tiennent du bien ’d’aiitruiique par crainte, parce
que, quand on prend le bien des autres, il est diffib
cile qu’ils rue-cherchent pas,*àl’leur tour, à vous

prendre le votre; ils’adoptent donc pour maxime
qu’il ne faut ni prendre, ni donner; j "* j

; Il y en a d’autres, alu-contraire, qui sont carac-
térise’s parzun penchantexcessifà prendre tout Jet

de toutes mains,comineceux: qui exerCent des pro.
fessions illibéralesgfceu’xqui se font entremetteurs
d’infaniesïintrigues’ , et leSIIIsurie’rs, et, en générai,

ceux qui mettent 1m prix considérable aux plus
petits services; car tous’ces gens-là prennent de
l’argentioù il nel’aut’p’as, et beaucoup plus qu’il

ne faut; L’avidité’ pour les gains les plus infames

est ce qui les distingue, et il n’y a point (l’affront
qu’ils n’endurent, pourvu qu’ils en tirent quelque

t profit, si mince qu’il puisse être. Quant à ceux qui
s’approprient’desk objets considérables ,sans y avoir i

aucun droit, et contre toute raison y ou justice,
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comme les tyrans ,3 quand ils pillent des Villes, ou
qu’ils» dépouillent; les. temples ,v on ne..leur.d.0nne
pas le nom d’avares , mais plutôt icelui de scélérats,

d’impies, et de violateurszlde tout,,ce qu’il y a de
juste et de sacré, Mais Çil, faut ranger. parmi les
hommes incapables de toutsentimentvlibéral, le
joueur, le brigandetle voleur; cancelsontdes gens
avides derigains honteux ,j; puisque telest le motif
qui les fait agir, etkqui, leur fait. braver l’infamie.
Lesunss’exposent aux plus grands dangers pour
satisfaire leur cupidité, et .les autres gagnent’ret
s’enrichissent, aux dépens, . de leurs, Kamis , c’est-Sa-

dire de ceux à qui on doit; plutôt, faire desdons;
les uns et les autres , enficherchant des profits illi-
cites , sont donc, en effet, avidesde gains infatues;
et de, telles manières de seprocurer, de l’argent
sont assurément tout le contraire de la libéralité.
C’est donc avec raison qu’onregarde l’avarice et la

cupidité comme tout-à-fait contraires à cette vertu;
car elles font. plus de mal que la prodigalité , et les
hommes y, sont plus enclins qu’ils ne, le sont à
celle-ci, Voilàce que j’avais à dire de la libéralité,

et des vicesqui y sont opposés v V
II.’ Le sujet qui semblele, plus naturellement

appeler notre examen par sa liaison avec celui que
nous venons de traiter, est celui de la magnificence;
car elle est, en général, regardée, comme une des

(9) Voyez entre autres auteurs qui ont traité le même sujet,
17260172171 animai. c. 10’, 22, 3o; Cie. De offic. 1. 2 , c. 15-24;

Senec. de Bcncf passim. ç «
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vertus qui se rapportent à’l’emploi des richesses :
cependant elle n’embrasse, pas, comme la libéralité,

toutes les actions relatives a cet emploi, mais seu-
lement les occasions de dépenses considérables. A
cet égard donc, elle surpasse en importance la lis
béralité, comme l’indique le nom même qu’on lui

adonné, Et d’abord, quel sera le but de cette dé-V

pense qui doit être considérable? car sans doute
elle ne sera pas la même de la part du Triérarque (1),
et de celui qui est chargé de présider une députa-

tion ou théorie Mais, en fait de convenances
de ce genre , il faut considérer la personne qui fait
la dépense , le sujet qui y donne lieu, et la somme .
qui y est consacrée; or,on ne donne pas le nom
de magnifique à celuiqui ne fait qu’une dépense
proportionnée à des sujets ou peu considérables,

(1) Les triérarques , à Athènes , étaient ceux des citoyens» qui
devaient fournir à l’armement et à l’équipement des galères , en

cas de guerre. Cette dépense étant fort considérable , était ordi-

nairement imposée aux plus riches; et ceux qui avaient du pen-
’chant à la magnificence, y trouvaient une occasion toute natu-
relle de le manifester. On trouvera deséclaircissements très-

. curieux sur, cette matière dans les Prole’gomènes du savant
Mr Wolf , à la tête de son édition de, la Harangue tic-Démo-

sthènes sur Lepliize (p. c et suiv.) , .
(2) Les théories, ou députations que les villes ou états de

la Grèce envoyaient pour prendre part à quelques sèlennités,
ou pour consulter les oracles, avaient ordinairement pour pré-
sident ou pour chef ( àpxleâ’copoç) , un riche citoyen, qui se char--

geait d’une partie, et quelquefois de la totalité de la dépense
qu’occasionnait cette mission. Voyez la dissertation citée de

M. Wolf (p. ne, note 65.) i
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ou d’un médiocre intérêt. C”est-21e cas’de celui qui

dit. [ dans -H01ï1’èIïB; z mpPlussd’une fois mes deus

(r, ont secourul’infortuué errantet vaeCa’blé de mi-

(c-zsère n Mais on’appelle magnifique celuiqui se
montre généreuxkdans» les grandes occasions z car
le magnifique est sans doutedëib’éral, mais le libéral

n’est pas ,toujoms ’magnifique. en fait d’habitudes
ou de dispositions de -eei9genre ,*le défaut, s’appelle

mesquinerieTIésinerie,’ et l”ei’eès s’e-nomme va-

nité grossière, étalagelridicule (4); et c’est le’ca-

a raetèrezdeiztoute dépense secousildérable et excessive,
qui n’est» pas appliquéerdà-vdes objets convenables ,

a mais. quelîon fait pourb’riller. dans des occasions où
’eilevniest’pasplacée, et d’une manière qui ne con-

vient paseAùA reste gênons? reviendronszsur ce sujet.
a 11.73. dans le magnifique] coinmeuu degré de

science ou de connaissances, Puisqu’il est capable
V juger diregce qui couvieutzfletde faire de grandes

dépenses veinât; tenablesse et dignité. Car l’habitu-

w ’de(5),i*c.omme je raidit au commencement, est
déterminée Par les actes qui 11a eûnstituient: or ies a

i V dépenses du magnifique sont considérables et cou-
veiiables têts devront doue être ainsi, lesqouvrages
qui .entselioutiljeproduitiyou le tésulat. Gai ce, u’eSt

que de cette manière que sa dépense, gâtantconsi-
i dérabie, pourrai’être eu proportion avec l’oeuvre;

e’r’iisofte soit digne graii’des; sommes qu’on

Denis iÊOËijüsée, eh. m7115 vs. .1520. t a i t
VUyJ’Eüdèm. I. 3, mon. A l A x ’
. (5)’Voy.rei-dessus, ï, 1, c. 107 61-16111, c. -x. -
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y consacre , et que réciproquement la; dépense soit
digne du résultat qu’on en obtient, ou même le
surpasse: et, dans cet excès même, levrinagnifique
n’aura en vue que ce qui est honorable et, beau,
car tel est le caractère commun de toutes les vertus,
De plus , il dépensera avec plaisir et avec largesse , ’
parce que l’économie sévère est le caractère du dé-

faut de magnificence, et que le. magnifique doit;
a plutôt envisager les moyens de donner à ce qu’il.

fait le caractère de larhea’uté et de la grandeur, que
s’occuper du prix qu’il yl consacre; et des moyens
de faire qu’il soit le moindre possible.

Il faut donc nécessairement que le magnifique
soit libéral, puisque, le; libéral est celui quinfait la
dépense "qu’il faut etcomnie il convient; mais, en

ce genre, la grandeur, est ce qui fait la magnifi-
cence , c’est-à-dire la libéralité appliquée aux choses

qui ont de la grandeur! Aussiravec lune dépense
q égale , obtiendra-belle un résultat plus important;

car le mérite de l’oeuvre n’est pas toujours propor-

tionné à l’étendile desçmoyens; ceux-ai consistent

dans la possession de ce qui a un prixiou une va-
leurrconsidérable, comme l’or. Mais le méritede
l’oeuvre consiste dansîla grandeur et dans la beauté,

dont la contemplation excite tujours en nous un
sentiment (l’admirationgen sorte que c’est propre- . l
ment lamagnificence qui faitile mérite de l’oeuvrei
ou de l’action. Cependant il y a des dépenses aux-
quelles on donne plus spécialement-le nom d’hon
norables , comme sont, par exemple, les offrandes
que l’on consacre dans les temples, les sacrifiCes,
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les constructions pieuses, et, en général, tout ce
quiregarde la religion , et tout ce qui se fait pour
leïpublic, par un sentiment d’ambition bien placé,

comme on le voit dans ceux qui croient devoir
faire de grandes dépenses, soit pour les solennités

I des jeux , pour l’équipement des vaisseaux p de
guerre, ou pour les repas qu’ils donnent au peuple.

Mais, dans tous ces cas, comme je l’ai dit ,7 on
considère dans celui qui fait de pareilles, dépenses,
qui il est, et quelle est sa fortune; car il faut qu’elle
y soit proportionnée, et qu’il y ait ’convenance,
non-seulement des moyens à l’entreprise, mais aussi
à celui qui s’en charge. Aussi un homme pauvre
ne saurait-il jamais être magnifique; car il n’a pas
de quoi faire Aconvenablement des dépenses consi-
dérables; et s’il l’entreprend, il sera un insensé,
puisqu’il agira contre la’convenance et la véritable

dignité , tandislque la vertu consiste à agir raison-
nablement. La magnificence n’est donc placée que
dans ceux qui ont par. eux-mêmes, ouqui ont
reçu de leurs ancêtres, vlouglqui tiennent de ceux
avec qui ils ont quelque lien de famille, des moyens
suffisants z tels sont les hommes distingués par leur
naissance ,par des actions d’éclat, ou qui: sont dans
telle autre semblable situation, où la grandeur et
la dignité se trouvent réunies.Tel est donc essentiel-
lement le’magnifique, et telle’est la nature des (lé-

penses qui constituent la magnificence, comme on
l’a dit; car elles sont, engeffet, très-considérables

et très-honorables. . i . - v A a
Mais, en fait (le dépenses particulières, on peut
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mettre dans la même classe toutes celles qu’on n’a

occasion de faire qu’une fois , comme pour un nia-
riage, ou pour telle autre circonstance de ce genre;
et encore Celles où toute une cité est intéressée,
ou au moins tous ceux qui y sont en dignité, comme
l’hospitalité donnée à des étrangers (6), et les fêtes

qu’on fait pour eux au moment de leur départ, les
dons envoyés au nom de la ville, ou ceux que l’on
fait en retour des présents que les étrangers lui
ont envoyés. Car ce n’est pas podr lui-même que,
le magnifique fait de ces dépenses considérables,
mais toujours pour le public; et les présents dont
je viens de parler ressemblent, à quelques égards,
aux offrandes consacrées dans lestemples. i ’

La magnificence consiste aussi à se faire con-
struire une habitation proportionnée aux richesses
qu’on possède (7); car c’est encore la une sorte -
d’éclat qui impose , et il faut plutôt employer son

argent aux objets solides et durables, parce que
ce sont ordinairement les plus beaux, et surtout

Voy. Cicéron (De Offic. l. 2, c. 18). Dans le chapitre 16
du même livre, Cet auteur reproche à Théophraste d’avoir
fait un éloge excessif de la’niagnificence; et, au contraire, il,
loue Aristote des sages réflexions par lesquelles il avait com-
battu ’la manie qu’avaient les personnes riches, à Athènes, de

se ruinerrpar des prodigalités insensées , en donnant au peuple
des fêtes , des spectacles, etc. Malheureusement l’ouvrage
d’Aristote , auquel Cicéron fait allusion, a été perdu; de même

que le Traité des Richesses de Théophraste, où il y avait d’ail-
leurs, suivant le même écrivain, beaucoup d’excellentes choses

(7) Voy. Cicéron (De Ûffi’c. l. 1, c. 39). ’
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Ï observa?Minî [chaque chose la convenanee; car les
mémés choses ne conviennent pas aux hommes et

aux Dieux, à un temple et à, un. tombeau. Mais
chaque dépense doit être considérable en son genre; â

lapins magnifique est celle qui est considérable
dans Ïgenre important; etÎici,’ Celle i qui est con-

’ :sidérable,’ dans le genre: dont nous: parlons. Au

7 l reste, l’importance de l’oeuvre ou du résultat ne
se mesure-pas sur celle de la dépense :painsi le plus
beau ballon mon le’iplus beau. flaconpeuvent avoir

toute la! magnificence convenable a? des cadeaux
qu’on donne’aux enfants; mais le prix qu’on y peut

mettre est toujours peufconsidérable, et n’a rien
de libéral, Voilà pourquoi lei’caract’ère du magni-

fique consiste à agir avec magnificence dans tant
eequ’il’ïait; car alors sera difficile dealer-sur-
passer, parce que sa dépense sera toujours propor-

-i tionnée a la valeur ou àîil’importanipe. del’objet qui

y donne lieu : tel est donc le magnifique. p V n
Mais l’hbmme sans discernement tzetisan’s délica-

tesse, pèche, comme on l’a dit,7plar l’excès d’une

dépense faite contre la convenance, Car il pro-
digue l’argent pour des objets peu importants,
et l’afiectation de briller à ce prix; a Tlèlqllie”Cl;OSfi

de" choquas Ainsi; danser pique-niquais)» il dé-
pensera, pour sa part, autantrqne’ s’il-donnait un

(8) C’est-adire, s’il reçoit (îlien lui ides amis qui sont-con-

Ven’us de, fournir; chacun son éden; c’est’lé. sens dui’notëçaviçaiç-

Voyez les héliaque MI Cota; a»»jointësràsaitradiicfionj.«fran- , -
çaise des Caractères de”ThéophraSte,page’i’ôfî.”
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repas de noces; et, s’il est chargé défaire les frais
d’une comédie, il fera couvrir de pourpre l’entrée

de la scène, comme font les Mégarieus (9) : et il
n’aura en cela nulle considération de ce° qui est.
véritablement beau; mais il ne voudra qu’étaler sa

richesse, pensant se faire admirer. par ce moyen.
En un mot, il ne fera qu’une dépense mesquine,
quand il faudrait en faire une considérable, et il
prodiguera l’argent, dans les occasions où ilsuffirait
d’une dépense fort ordinaire.

Quant à l’homme chiche et avare, c’est par dé-
faut qu’il pèche dans tous les cas; et même loquu’il

fera les plus grandes dépenses , il leur ôtera tout
ce qu’elles pourraient avoir de noble et de généreux,

par des mesquineries de détail. Quoi qu’il entre-
prenne, il ne saura donner à rien le mérite de l” - k
propos, à force d’hésiter dans ses résolutions , et de

calculer tous les moyens de faire "la moindre dé«

(9) Une scholie d’Aspasius (citée par Mr ZelI) explique ainsi

, cette allusion aux Mégariens : a os les tournait en ridicule, dit-il,
a dans les comédies, à cause de leurs prétentions en fait de
«spectacles de ce genre, dent ils croyaient que l’invention
« leur était due 5 attendu que Susarion, le premier qui eût fait
«des comédies, était de Mégare.w Ici doncyon les raille comme
«des acteurs froids , et détestablesçqui aimaient à paraître sur

a la scène avec des robes de pourpr . n Le mot «0290394, que
j’ai traduit par l’entrée de la scèrze,’et qui a en effet cette ”

signification ,comme ou peut le voir dans les Remarques de
Mr Coray sur Plutarque (Il; Demetr. t, 6 , p. 341 ), signifie
aussi le début, ou les premièresuparoles que prononce le chœur
en paraissant sur assassins. Àzis’tot.r’1?oeti’c. c. 12.)
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pense possible; encore ne s’y décidera-Fil qu’à re-

gret, et avec l’air d’un homme qui croit toujours
faire plus qu’il ne doit. Ces (lem: genres d’habitudes

ou de caractères sont donc des défauts, maisqui
n’attirent point de graves reproches, parce, qu’ils
ne sont ni dommageables au prochain, ni extrême-

ment choquants. i ilIII. Le nom même de la magnanimité (I) indique
assez qu’elle se rapporte aux choses qui ont (le la
grandeur. Mais faisons voir d’abûrd quelles sont ces

choses; car observer une habitude , ou celui en qui
elle se trquîre , cela revient au même. Or, on regarde
Comme magnanime celui qui se croit digne de faire
de grandes choses, et qui l’est en effet; car celui
qui conçoit une pareille opinion sans fondement,

r

(1) V017. M. M. l. 1,0. 26; Eudem. l. 3 , c. 5. Dans sa logique,
(11111an. Poster. l. 2 , c. 13) , notre philosophe, en traitant de la

idqfinitz’orz, s’exprime en ces termes : « Si nous voulons savoir
« ce que c’est que la magnanimité, il faut savoir ce qu’il y ado

ct commun à tous les hommes magnanimes dont nous ayons
(l connaissance , en tant qu’ils sont tels. Si , parzexemple, Alci-
« biade , Achille et Ajax ont eu cette qualité , il faut remarquer
(c une chose commune à tous , comme. de n’avoir pu supporter
« l’outrage, puisque l’un a fait la guerre à sa patrie’pour cette

* « cause, l’autre s’est abandonné à un long ressentiment, et
« l’autre s’est tué lui-même; et ainsi, par rapport à d’autres

«individus, comme Lysandre et Socrate. Or, si l’indifférence
a dans la prospérité et dans la mauvaise fortune, est un trait qui
a leur soit commun, j’examine ce qu’ont de commun cette in«
« différence même, et l’impuissance à supporter l’outrage; et,

«. s’il n’y a rien quipuisse appartenir à deux caractères à la
n fois, ce seront deux espèces de la inâguanimité. a: V
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est dépourvu de jugement; et certes, nul homme

a VertuenX ne saurait manquer de jugement.
Le caractère de la magnanimitéest donc telque

nous venons de le dire; car celui qui n’estcapable a
que de choses peu considérables, et qui se juge
lui-même tel, est sans doute’un homme sensé,

U mais il n’est pas magnanime. Il en est de, cette i
vertu comme de la beautédu corps; elle suppose
de la grandeur (2); et les hommes de petite taille
peuventiêtre bien faits et bien proportionnés, mais

ilsne sent pas beaux. ( 7 ï i -
Quant à celui qui prétend à tout ce qu’il y-awde

grand , sansen être capable , ce n’est qu’un homme

vain : cependant il .n’yla pas toujours de lajvanité
à avoir des prétentions alu-dessus de ce qu’on mé-
rite. Mais c’est une petitesse d’ame que de ne pré-Î

tendre qu’à ce qui est alu-dessous de ce dont on
est capable, soit dans’les’chosesimportantes, soit
dans celles de moindre importance: ou si, n’ayant

, qu’un mérite tout-à-fait inférieur , on se croit en-

core au-dessous de ce qu’on vaut, surtout lors- .
qu’on semblerait (ligne de quelque chose de grand.
Car que ferait-on si l’on n’avait pas ce degré de »

mérite? t b t . l ’Le magnanime, quoiqu’il soitdans l’extrême par

la grandeur, Se trouve dans le justerrmilieu, en. ce
v sens qu’il est ce qu’il doit être; carvil s’apprécie

selon sa valeur. L’homme vaiu’et celui qui n’a

, .(a) Voyez encore ( Politic. l. 7,41; 4; et Postic. c. 7

flTome I. , r 1 I
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aucune élévation d’amie , pèchent,’l’un par excès,

et l’autre par défaut. Celui qui aspire à tout ce qu’il
y me grand , Ct’IllémC de plus grand, s’il en estvéri-

tablcment digne , aura donc principalement en vue,
une seule chose, Au reste, le. vinot- mérite se dit
des biens extérieurs à et l’on peut considérer comme

lelplus grand celui que nous attribuons auxtdieux,
qu’ambiüdnnent les hommes élevés aux dignités,

et qui est comme la récompense proposée aux
plus éclatants services; en un mot ,’ c’est l’hon-

neur; cari il est au premier rang. entre les biens r
extérieurs. Ainsi; donc le magnanime est, surtout

- par rapport à l’honneur étau déshonneur, dans la
dispositiond’ame qui convient. D’ailleurs, il n’est

pas besoin de beaucoup de raisonnements pour
faire voirlque le magnanime aspireessentiellement
aux honneurs; car tel est le .sentimentdc tous les
grands, hommes; seulement ils les désirent en pro-
portion de leur mérite. Mais celui qui a peu d’éléé

vation dans l’amie n’a que des prétentions au-dessous

. de son mérite, et au-dessous de celles du magna-v
mime. Quant à l’homme vain, sans doute. il s’exagère

sa propre valeur; et, à cet égard, il pèche par excès, t
mais non pas à l’égard du magnanime. Celuivci, s’il A

est dignedes plus grands honneurs, sera sans doute
l’homme le plus vertueux : car plus on a de, .mé- ’

rite, plus on a droit aux honneurs, et parnconsé-
quent le plus vertueux est celui à qui sont-dus les
plus grands honneurs. * * I ’

L’homme véritablement magnanime doit donc
être vertueux, et il semble que ce qu’il y ade noble
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et de grand en chaque genre: de vertu doit être
son partage. Jamaisil ne pourra:’s’ztbandonner’hon-

tensement à la fuite, ni commettre :quelqueiaCte
injuste; car pourquoi. ferait-il quelque” chose de
honteux , lui aux yeux de qui rien n’est grand- il Si
donc l’on considère attentivement la AqueStion’soiis
toutes les faCes, on trouvera qu’il ËÏés’t’ïâri’dicule de?

penser qu’on puisse»êtreïmagnanime, ’siî l’on pif-est

pas îhomme de bien, Il eSt légalement impossible
qu’on mérite d’être: honoré, si 4l’on’leèftbas et’vil;

car l’honneur est le prix de larvertul-zïil ne s’accorde V

qu’aux gens vertueux; Orifipeut donc dire que la
magnanimité est , en quelque sans i 1’ mornement ide
toutes’les’vcrtus; car elle leûrdojn f plastie gram;
deur, et ne saurait ïeXlSter’fi’al’ÎSë elle A

trèsâdiffieile d’être péritableinentimagiianimé; car
on ne saurait l’être: sans réahip1*ètsatèsëles qualités

qui font l’honnête homme; * ’I l» î Î
La magnanimité étant surto ut: relative auxïJhÜn-Î’

rieurs, ’ou au déshonneur; celuiilqiîii’îpossède cette-

vertu ne sera que médi0creme’nt sensibleîauxgrands « *

honneurs, même quand ils lui seront accordés par
des gens de bien, parce qu’il lui sembleraqu’ils lui
appartiennent, ou même qu’ilen mérite de plus
grands. Car il n’y a presque point d’honneurs qui
escient le digne prix d’une vertuparfaite.’ Toutefois
il les acceptera, puisqu’on’ne peut pas lui en aCcOr-

der de plus grands; mais il dédaignera ceux! qui
lui seraient offerts par les ames’ivulga’ires (3), ou

(3) Voyez Eudcm. l. , c. 5.
Î I .

inuss" estuilmr ”
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pourgfdeslservicesiAdelggpeulg. ,mportancelavcan ce

(leur il semble pinne’siniatiougprosp
la, l a lai , . magnanimité une à naissant:

lustre, arcanson d’un? dïpùarbiratandîune
’ donnent- eplallèlcenèidéra’tien;

Écart siestaunegslerte de Samuel-âme stàlazêupériorité A

en queue genre (larmiersans. de
considération. De tels avantageszinSpirentnous de ’ ’

il ’
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la magnanimité; car’certaines’personfies attachent

de rangerons» «a; a: * a * -*
Mais, à vrai adire, il n’y a que? l’li’ommevertueux

qui Ïnlérite d’être honoré. «sensualité l quand on

réunit la richesse et la puissancexà lavvertu, Ïon, obi
rient communément une: plus grande cousidéra’tion:
maisqniconque possède ces airantagesï,ïsïan?s la vertu ,1

a ne, peut ni justement prétendre à une haute coni-
sidération , ni être kappelé’iaveor’raison magnanime;

car la vertu’parfaiteÏdOnne seule ce droit; sans elle;
ou devient orgueilleux etinsolent , et l’on contracte
d’autres’vices pareils; Garonne peut" guère soutenir
avec dignité les flatteur-s de’laïfortun’efet comme

on croit pourtant être Supérieur laux’autres , cules l
méprise : ’mais- on agit au hasard’,’-*carnon Îveut se

a donner l’air de la magnanimité, sansavoirrien’qui
’ y rés’Semble. ontleÏfait’du moinsautan’t qu’-onrpeut,

et cependantson’n’agit point d’unemanière j con-ï

forme à la yertu et l’on; pour les autres hommes

LIVRE Iv, ’ unau.

un orgueilleuxmépris, V , l l’
Mais lew magnanimen’a pas tortîdeïles mépriser; ’

car il juge sainement des choses ,ga’u thétique ’
avulgair’el en hasard. Irestej,"il’ désuni: j

avide (le "dangers , Î ni. disposé à. les i braver pour ’dÎè. ’

frivoles motifs,’pàrçé qu’il s’y; guéasses ages

quiaient une grandes. importancelàses-yeux; ’ ’ www

dans les grandesïoocasions,’il ne ménage pomma " ’
vie, parce"qu’elle’nélui-lparaîtpastd’uu prix’à’ A

tout doive céder; Toujours’disposé rendras
il rougit, enÏquelqiie sorte, «du bien qu’QIË il i113;

car la supériorité Se manifeste dans le premier,1 as
a,
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  V  .fériorité;kl.a1,1.s.le Asefèond; et il s’appliqqq à

âëurpasser eh générôsîté ceux quil’ont obligé, parce

maquhlors ,01; lui délivra davantage , pt qu’ainsi le bien-r
ÉfaitefùrV,devifint:;’l’obligé à: son tour. DÎaillejursz

gamma lest; si; général gyms disposéà se m5501).-
wïenir  d11 .jbiVen r (11131 a fait.;que de ,cçlui’qu’pnlui a

- :faïit;rcar. ;;1ï’-oin-gé est, par rapport au bienfaiteur,

dans une aorte d’infériorité, et l’on veut toujours
:.avbiî:1’avan1;age de son côté; on seïplaî’c à entendre

 .gpha’Iîlerz de; sasüpérioritéw; la sitùation Contraire  fait

;ta1i;j0urs ; (1116111113 l peine! Aussi , Thétis ;  dans Homè-

ïïre,n,(lp)5 nge ;1 fait»-el1e,pas Jupitçr; 15mg longue énu-

çInëràLtioni des services qu’elle luia rendus; et les

députés de Lacédémone, dans leunharangue aux
L’iglïfhéniens.(5)5,  S’arrêtentgils phialwçlonfiers sur les

Setwiçes qùe ceux-ci leur avvaiént rèndus, , V
1213111 festiènÀcore dans le caractère du magnanime ,

(l V I f, Encan simpiememh; Si jamaisjé t’ai été me,
à 15a? mg fiàrbles ou par m5 âètiônë. » (va-5432 121214. .511; 1 ,

v5.50?!) - - W W I A Ï  » est prbbable qu’A’t-i’s’tofe-i’avâît pas en vùe le Pas-

.sagefiç V Xéüofihon :(Hellènicë il. 6;,,q-., 5).]; où se trouve le  
réçittde ççtte ambàsvrsælldeldeè Lacédéqaohieng, Pli-Athènes, après

l’a-Ïpqutellde baume de Maniiinëeïîïoici a; qqé dît , âme Sujet,

1è àéhèliàsté fié .nbfi’èl àuteuif «ïCâlIilsltl’ièhë; dans le prè’niief

&*:”yrè5d.es fléïlëiiïèifek, rapport Villiéfaàîls le Îemps (pie ’îes

  èfîïTJiébàiiisÏlfàîsaiëht ne înùâîmi flâné Alâfïjaçonie; leszacéaè-

V iftîvzgnôniïens envoyèrent solliciterl’allianèe desliiïthéniens, et que

’ fidéplgtés enrêna: ,çoiln,’ dans glègr; dîsçqurs 5 dan? pqint faire

çqfiqn dès 5ervîçes fendus àAthènçg par Laç’êdémône ,mais

V vzëfdgpeApgrier que deslbons pisficeà fluaient; avàiïifèçüs des Afin;

plénç jèspëiântïïés engager, à; ahbjçfëh ,Î à; consenfif à

” g àïliaüèë fiibpoàîêéq»   n A *   *- ï



                                                                     

LIVRE 1V, anar. 11’1. 7167
de ne demander aucun service à personne, ou au
moins de ne s’y résoudre qu’avec peine, et d’être

toujours prêta obliger les autres; de se conduire
avec fierté envers ceux’ qui sont constitués en di-
gnité, oui-qui sont, comblés des faveurs de la for-
tune, tandis qu’il se montre doux et traitable envers
ceux quijsont dans une condition médiocre; car
il est difficile d’obtenir la supériorité sur les pre-
miers , il faut de la. dignité; au lieu que cela est
facile avec les autres. La hauteur même, à l’égard
des puissants, n’est pas sans quelque générdsité;
elle devient grossièreté et rudesse à l’égard desper-

sonnes d’un état humble, comme l’abus de la force

envers le faible. Il convient encore à l’homme vrai-
ment magnanime de ne pas rechercher toutes les
occasions d’obtenir des honneurs, et surtout, là ou
d’autres occupent le premier rang, de ne montrer’
de l’activité et de l’empressement que dans les oc-

casions on il ya beaucoup de considération à ob- .
tenir, ou Quelque chose de grand à exécuter; en
un mot, de ne faire que des choses importantes et

procurent de la gloire. ’
l Il doit: nécessairement être ami prônoncé et en-

nemi déclaré, car la dissimulation est l’indice de?
la crainte; se montrer "plus soigneux de la vérité
que de l’opinion, et enfin agir et parler sans feinte
et sans détours; car c’est le propre d’une ame élevée.

Aussi s’exprime-Fil toujours avec une noble fran-
chise et avec une grande sincérité, à moins qu’il
ne veuille avoir recours à l’ironie, ce qui lui arrive il

sourient avec letvulgaire. *
r
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L’homme d’au caractère magnanime est incapable

de régler sa vie sur les désirs ou les, volontés d’un

autre, si ce, n’est. de son ami; car il y a en cela
I quelque chose de servile. Aussi tous les flatteurs

sont-ils de vils mercenaires, et les hommes d’un
caractère servile et bas sont des flatteurs. Il n’est

pas porté avil’admiration, car peu de. cheses ont
une véritable grandeur a ses, yeux; Il oublie V01
lontiers les injures , car il n’y, a guèrede magna--
inimité à se ressouvenir surtout du mal : il vaut
mieux n’en pas tenir compte. Il ne prend point part
aux conversations frivoles (6), car il n’est enclin à
parler ni de luiêmême, ni des autres. Il se soucie
peu, en effet, qu’on le loue, ou qu’on blâme les
autres. Aussi n’est-il pas louangeur; et il ne dit pas
même du malde ses ennemis,’ si ce n’est quand
on l’a outragé. Il ne des-cendra jamais aux gémis-
sements et aux prières pour des Achoses de peu d’im-
portance ,’ ou qui luisent: nécessaires; car ce serait
y attacher de l’intérêt. Il aimera mieux posséder
ce qui a de la beauté et qui ne donne aucun profit,
que ce qui est utile et profitable; [cela convient
mieux à celui qui sait Se suffire à soi-même. Il a de

da lenteur dans les mouvements, un ton de voix

(6) Le mot o’wOpœmto’yoç, dont se sert ici Aristote, signifie

proprement a celui qui discourt sur les hommes, » comme
essaye; signifie icelui qui disserte ou qui disaourt des attributs
de Dieu. Casaubon,.dans ses Commentaires sur Suétone’(*In
August. c, 74) , citant cet endroit de notre auteur, entend par
évepmwoh’yo’; celui qui a la manie de louer tout le monde , qui

maltas est in hammam laudibus. ’ r il
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grave et un langage posé, parce que celui’qui ne
prend intérêt": qu’à trèsÀpeu de choses, n’a pointcet

air de vivacité et d’empressement, et qu’on ne s’em- .

porte pas, quand on ne neuve rien qui ait. une
véritable grandeur : or ce sont la les causes qui
donnent au langage des accents passionnés et une
volubilité extraordinaire. Tel esttdonc celui qui a
la véritable grandeur d’ame. j si i A

Mais l’homme sans élévation pèche par défaut, a

et l’insolent par excès. Cependant ils ne sont pas l
proprement vicieux; car ils’ne sont pas malfaisants:
mais ils manquent de connaissanée et de discerne-
ment. En effet, celui qui manque d’une Certaine
grandeur d’ame, quoiqu’il ait droit à désavantages
réels, se prive lui-même de ce’qu’il méritait d’ob-

tenir, et semble’être entaché; de quelque’imper-

Jfaction, en rie-qu’il ne se croit pas digne de jouir p
r de ces avantages, et qu’il s’ignore (en quelque

sorte) lui-même; car autrement ) il désirerait
d’obtenir ce dont il est digne, puisque ce sont des
biens. Cependant c’est moins de stupiditélqu’on

pourrait taxer des hommes de ce caractère, que
de nonchalance; mais leur manière de penser les
dégrade : car ils désirent à la vérité ce qu’ils croient.

mériter; mais ils renoncent aux actions honorables ,
et aux occupations estimables , comme s’ils en
étaient incapables , et s’interdisent pareillement la

jouissance des biens extérieursiMais les gens va;
niteux sont stupides, et font. bien voir qu’ils se

, méconnaissent eux-mêmes; car ils’aspirent a tous
les emplois honorables, et leur incapacité est bientôt Ï V.
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dévoilée. Ils cherchent à. attirer. les regards par la

magnificence de leurs habits, par leur air, leur
démarche, et d’autres moyenslde ce genre; ils
affectent de faire savoir au public lesévènements l
heureux qui leurearrivent ;.ils aiment à en parler,
s’imaginant que cela doit leur attirer une grande
considération. Au reste, lavbassesse d’ame est plus
opposée alla magnanimité que la vanité sotte; car
elle se rencontre plus souvent, et elle est, en effet,
plus dommageable à la société. r -’ a

La magnanimité se rapporte donc, comme on
l’a dit, aux honneurs et au plus haut degré de la

considération publique j
VIV. Mais il Semble qu’il y a aussi en ce genre

une vertu, comme on l’a ditau commet: comént (1),
z qui se rapprocherait , à quelques égards , de la ma-

gnanimité, etqui serait avec [elle dans le même
rapport que la libéralité avec: la magnificence. Car
l’une et l’autre’dese dispositions dont je parle-ici,

loinrde nous porter à ce est grand ou impor-
tant,.nous’reti’ennent , au, contraire, dans un cer-
tain degré convenable dîattachement à tout ce qui
est médiocre ou modéré: Or, ,desméme qu’il y a

un juste milieu, un excès «et un défaut, relatifs
laus’penchant qui porte, en général, les hommes à

donner ou à prendre de. l’argent; ainsi l’on peut
considérer, par rapport au désir des honneurs et

t
r

(7) Ce même sujeta été traité, avec ’beaucoùp d’étendue,

par’Cicérou’ (ne Ofiïc. l. I, c. ’r9M,-.--c, 25 Il
(1,) Voyez’il. .2, c. 7.
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de la considération , un exCès ou un. défaut d’éner-

gie, une» tendaneeîlà les obtenir paroles moyens
légitimes et convenablesEn effet,- on blâme l’am-

bitieux comme aspirant aux henneurs; aveo plus
d’ardeur qu’il ne. faut, ou par des moyens répréhen-i

sibles; et l’on blâme pareillement celuiqui, trop
Peu jaloux de l’estime publique, n’éprouve pas «le
désirde l’acquérir par’des actions nobles et géné-

reuses. V . j A i ’ « f, V V
Il arrive’aussi quelquefois qu’on applaudit (à l’ am-

i bitieui, comme étantqu homme de’cœuret capable
r de sentiments élevés, ou qu’on leue la sagesse et

la modération de celui qui n’est, pas assez touché
des sentiments d’unejambitionlégitime ,s ainsiquej
je l’ai déja remarqué. Au reste, il est facile de Voir

que, comme les mots qui expriment levpenchant
ou les Passionsldes hommes pour différentes choses, ,
s’appliquent de bien des manières différentes (a) , .,
on n’emploie pas aussi toujours le terme d’azzz’ôie
zz’ezçx pour désigner un même cara’ctère,maiswqu’on ’

S’en sert tantôt dans un sens favorable,» quand on
l’applique àsceux qui désirentfl’estime et la censi-

dération publiques Plus que ne le fait le commun
des hommes; et. d’autres fois dans un sens défavo-

rable, en parlant de ceux ehezrqui ce désir est
exagéré et porté au delà des bornes que prescrit

laraisonl. - v, A r I,"Mais, comme le juste milieu’en ce genre n’a pas ’
été marqué par un nom exprès, les extrêmes sem-

y

(2)1V0ye’z cifdessus 1. 3’, c. 13. ’
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IJIentlhse disputer cette place qui est, pour ainsi
dire,restée YideQCependant, dansitoutes les choses
oùvil ya excès et défaut, il y a aussi un milieu:
et, en effet, a’des gens qui’désirent les bon-
néurs plus eu’moins qu’il ne faut; et? il s’en trouve

chez qui ce désir est tel qu’il doit être : aussi cette
disposition de l’aine est"- elle un juste sujetîde,

y louange, parce qu’elle est, à l’égard du désir des

l honneurs,ce juste milieu qui n’a pas de nom; Mais,
par rapport à l’ambition , il semble êtreindifférence l
complète pour les honneurs, et, à l’égardïideYCette i
complète indifférence, il semble être ’ambition.’Eï1

, un mot, c0mparé à chacun des extrêmes , il semble
v revêtir l’apparence de l’autre, et la même obser-

vation peut, à quelques égards ,e s’appliquer aux
autres vertus. Mais l’opposition qui [paraît ici cette
les extrêmes, vient de ce que le milieu n’a pas reçu

detnom. il ,7 ’ AV. La douceur. est un juste milieu par rapport
auxsentiments de Colère : mais comme ce milieu

’n’a point «proprement de nom, ’et’que même c’est

à peine si l’on en a pour désigner les enrênes,
on se sert du mot douceur, bien qu’il èkpriine

’une manière d’être qui se rapproche plutôtdu dé-

faut en cewgenre ,’ lequel n’a pas non plus de nom:
î l’excès pourrait être appelé irascibilité. En effet,

l’affection même qu’on éprouve est la colère’5’1etïles

causes qui peuvent la produire sont nombreuses et
diverses; Celui donc qui s’indignecont’re les choses,

ou contreles personnes qui méritent un pareil sen-
timent, qui l’épreuve dans le degréîqn’ilifautçet



                                                                     

LIVRE Iv, CHAR v. ’17?)
pendant le temps convenable, ne peutqu’étreduué;

et,;par,conséquent, ce sera un homme indulgent
etdoux, si l’indulgence estkdigneüd’élogues : car-

V pareil caractère suppose l’absence des mou--
evements, violentsvget de l’emportement des pas-
:SÎOiISO(I), et qu’on ne soit susceptible de S’initier

que dans les occasions où la raisonjl’exige, et auj-
taut de, temps qu’elle le permet. Cependant ce ca-
ractère semble pécher par défaut, parce que l’homme

indulgent est plus, enclin Îà pardonner qu’à punir.
Or ce défaut, cette. incapacité d’éprouver; de la

colère, quelque. nom qu’on lui donne, est,blâmable;

car ceux; qui n’ont aucun ressentimentvdes choses
qui le méritent, passent pour,stu,pides , aussi bien
que, ceuxqui n’en ont’nicontre lesjpersonnes, ni,
dans. lesoccasions, ni de laîmaniere qu’iljzfaut; car
il semble qu’ilsqsoient insensibleset incapables d’é-i
prouveraucunepîeine. D’ailleurs celui qui n’éprouve

jamais de colère nepeut, pas; repousser l’outrage;
or y a quelque chose de [lâche et, de servile ale
supporter soiîmême, et’à’5ylaissjer exposés cette:

qu’on doit protéger. , A ’ a . f, Ë A
, ’excès enceÎ genre, peut avoir lieu de toutes les

manières; car on peut éprouver, de laacolèr’eou’

contre les choses,kou contre les personnes qui ne
le méritent pas, ouvîplus tôt ou plus long-temps qu’il

ne, faut. .Mais la même personne ne -.réunit pas
tous ces indonvénients à la fois;’cela serait impos-
sible : car toutjamal se. détruit, en quelque sortez,

r (r) Voyez;M. l; 23;. et Entier); 1.3, à, 3.
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lùiLmêtïne; et, «porté au dernier degré, il devient ’

je 1 intolérables-Les hommes” irascibles sont
donc suje à’s’erëpor’ter promptement; s’i’rritent

’ hors ïdej’pro’pos soit Contre ’lesïchos’e’s , soit contre

lésjperset’iüës, Iet»p1us*qu’i1ï ne’ïfautii mais 513 sapas...

A sent avenue-même facilite; et c’estÇlÎa zée-"qu’ils ont V

dermeilleurPGela’ évient’de’ce qu’ils ne Sauraiënt r

q h q ur’re55entimeiï1t’ ’ttethii’ilsil’e témoignent

a riment même; son impémositéylës rend redou-

tables,» mais s’apaiSent presque aussitôt. Ailes
quittant oïd’ïm’e humeur emportée pèchent

doncpar 6er: excès, et s’irrite’nt à proposât: tout et
Contre matie même ’, d’où; vient lenom "d’irascible

t w ll’l’ll

tqii’ondonnélàli licaractèireï k V
Mais les.:hoïn:neS» capables de rancune ne’ïre-

viennent-pas facilement; étieur ressentiment dure
langea l * mais savent contenir leur colère:,’-et
elle ne s’apaise quand ils bermuda mal: pour ’
mal; Gar vengeance-île’slapai’se, etv’ffait’ suCCéder

dans létal beur *un’-sentimeiït’ de pl sur a: la" peine
au" éprouvaient; Mails”,- tant quem rmoii’ièntïnîest

pas venu, ils sentent comme surpaies .thlæ op-
” (presse;uncommens-nemaintiennesaù’dehbrs,
’ personne ne peut entreprendre de lesiram’éner par

flakpersuaàionn: et il faut du temps pouruser’la côl-
lËre queutas concentre’ma’i’t’risi len’soi-Jm’ême. Bien

de plus incommode pareil caractère ; pour
ceuxqu’ï’èn sont dominés; espoir-t désïïpîerscniies

qu’ils aiment le plus. Aussi. appelle-t-on’morOSes,
gens difficiles à vivre ,ceux qui s’irritent pins qu’il .
ne faut , et plus" long-temps qu’il ne convient, pour f "

n
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V des sujets qui n’envalent la peine, et qui ne:
V peuvent être apaisés que par la punition de l’offena

seur, ou quandils se sent vengés - I ”
"Au reste, l’excès de la colère est plus opposé

à. la douceur, parce’qu’il est plus commun, que
l’hommevest plus naturellement enclinlàïla ven-
geance, et qu’il est plus difficile de vivre avec. les
gens de ce Caractère. Mais, comme je l’ai ditpré-
cédemment.,’ et comme ou a pu s’en convaincre

par ce que. viens de dire, il n’est pas facile-de
. marquer avec précision, comment, contre quelles,

personnes, pour quels sujets, et combien’de temps
il convient d’avoir:de..la colère, et [quelle estla.li--
mite où s’arrête la raison, et où’comm’en’ce- lierreur.’

i En effet, on ne blâme pas,généralementiceluiïqui ,
ne s’en écarte que d’une manière peu sensible ,lïsoiït’

en plus , soit en moins; puisqu’on loue quelquefois.
ceux qui restent endeçà du degré convenable, et
qu’on les appelle des hommes doux: et faciles et
que d’autres fois ceux qui montrent ria-ressentiment . r
sont appelés des hommes courageux et. digues de
commander Il n’est donc pas facile d’eXprimer

(à) Aristote, sa Rhétorique (l. 1, c. au), fait une’sage
distinction entre punition ou châtiment, et pangeanœ; «La
«punition ou le châtiment, dit-il, adieu dans l’intérêt ou Poil?

à l’avantage de celui qui l’épreuve. La vengeance ne sert qu’à

«satisfaire celui qui l’exercejn 7 il ’ . l: ,. V pipi;-

(3),Ci-dessus-, l. 2., c; 9. Ï 3,; Ï e . .
(A) Cicéron (TuscuLL 4, c. r9) , reproche aux pléripatéti;

ciens d’avoir quelquefois loué comme courageux les hommes . -
d’une humeur violente etcolèreÏVOyez aussi ce que dit Sénèque

sur le même sujet. (DE Ira, l. 1, c. 9.) ’
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eicactement par le langage combien et comment
on peut s’écarter du juste milieu; car on n’en peut

juger que par le sentiment, et dans lescas parti-
culiers. Mais toujours est-il évident que la dispo-
sitionlmoyenne ,A envertu de laquelle on s’irrite
centrales choses ou les-personnes, dans les occa-
sions et de la imanièrequi cor1vien’t, et ainsi du
reste , est une disposition louable g’et qu’au contraire,

on blâme avec, raison tout "ce qui’s’en écarte par
excès ,ou-part’défaut, et qu’on le blâme plus ou

i ,m’oins à proportion qu’il sÎen écarte, en sorte que

. c’est à cette "disposition- moyenne qu’ilfaut surtout
Las’attachenà’EIn-zvoilàl assez shr’jlesdjs’positions de

ïl’ame rquisserapportentà la colère. a
dans les rapports quienaisskent de la vie

’ çs’ociale’ et des communications que les hommes ont

,en;tre..euiopar le "langageetv poÏurÊleurs affaires, les
uns s’attachent à être agréables a tout le monde;
le désir déplaire-leur. fait tout» approuver, éviter

’ toute contestation , regardant comme un devoir de
ne faire’tle la peine a personne; tandis que d’autres, l

au contraire , toujours en contradiction avec tout
le monde, et se souciantpeu d’affliger ou de dé-
plaire, sentrquerelleurs; d’une humeur chagrine
et diffieileï Or, il estïfacile*de*voir que ces deux

manières d’être sont blâmables, et que le learactère

qui tientjentte elles le juste milieu,5quji consiste à
se montrer traitable et doux, et pareillement alma-

’ (1) Voyez sur le même Sujet Mg; r, .3529; et Eudem.

l. 3 , c. 7. V l ’ ’ ’ ’ ’ i
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nifester du mécontentement etÏde l’indignatienzdans

les choses qui le méritent, et de la manier-e, qui
convient, est digne d’éloges.

Cependant, on n’a point donné de nom: parti-
culier à. ce caractère, qui sembler avoir quelque
ressemblance principalement avec la bienveillance
ou: l’amitié (a). Car celui qui" est dans. cette dispo-
sitionldl’ esprit, quitient le juste milieu ,I a précisé-

ment le; degré d’obligeancc: etde convenance que
je veux dire. Il ne faut qu’y joindre une affection I
vive et tendre. pour en faire le vsentimentfde. Kami-
tié. Cependant elle en diffère par l’absence de cette

affection tendre tamiers ceux avec qui l’on. a des
relations, car. ce n’est ni par amour, ni: par haine
qu’on; se détermine à- prendre 16526110565 lemme

il convient, mais simplement parce qu’on. a le" ca:
ractète dont je parle ici, et.l’0n;seraeldisposé à agir

- de même à l’égard des gens inconnus, et à l’égard

’ de ceux qu’on connaît;- envers. ceux anechui; l’on

vit familièrement, commeenvers ceux avecqni L’on

n’a jamais eu aucun rapportiSeulement, on obser-
vera les convenances. enverschacuus: car lorsquîil .
y a lieu de témoigner de l’intérêt, ou du; méfions
tentement ,.,on s’y prend autrement avec ceux quïon
fréquente habituellement, qu’avecdes étrangers (3,). l

’ (a) Ailleurs. (trémula, note précédente) il, ajoute a quece

a suggère, a, une sorte de grayké cuide dignité.» - ’
Voyez ce que la.tee’sujret,,:(jicéron,:dans son Traité

danDèzfoirs (l. I, (35137”,- il il ÏeXamînc avec quelque détail les
différents rapportquuiu’nissént les’bemriiè’s’ dans la’soçiét-é, et ’

l’espèce deïsentiméntsrquiïen résultent» naturellement. j K. V

Tomej. H j 12
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Au reste, je l’ai dit,«xcelui qui-a ce-caractère; ses
conduit ,: en général, avec les autres hommes
comme il convient, n’ayant en vue que rce qui est
honorable etïutile: et il aspire à partager leurs
plaisirs ,n ou du? moins ilkne veut pas les .con-

trarier. v ’ - i *En effet, cette imanière d’être semble . surtout
relative AïauX’plai’sirs et àuxpeines qui naissent du

commerce des hommes-entre eux. Or, avec un tel
caractère; on ne prendra Point Part à tous les
plaisirs qui peuvent nuire aux autresou les dégra-
der, et l’on aimera mieux, sans doute,rles affliger
que leur-plaire; et si une action est de nature al
déshonorer celui qui la fait, ou à lui causer un i’
dommage considérable, tandis qu’en s’y opposant
on ne lui causera qu’une peine légère ,  on n’hési-

tera point’à’s’y "opposer avec fermeté. *

L’homme dont neus parlons icine. se compor-
tera pas, à l’égard des personnes en dignifie , comme

r avec’les gens ïdu commun, suivant’le: degré plus

. ou moins grand de connaissance ou de familiarité
qu’il a avec eux, etÏ ainsi :desautres, différences;
observant, dans; tous les cas-,Aee qui cônvient: à’
chacun; Il préférera sans ’dioute,’en général, de

faire plaisir, et craindra d’affliger; mais il renvisa- 4
gera surtout les conséquencesz,»et il se décidera
pouille rparti où .l’utilef’et l’honorable se mOntrent

plus Iïianifesiterurent; et il ne: éraindraïâpoin’t de.
fairej’uue ’Èefitenfieiner, s’ilcjug’equ’êlle doiVe; plus ’

tard, ’êtfellaQaUSÊ rengageai; Satisfëcîion- T61
est doncÏ-ïce»..gearacière quiïîtieiit. une juste’milieu

z

l
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[entre la dureté farouche, et la molle complaisance]7 I
-et qui n’a point reçu de nom. . 2 j h

Entreceux qui Cherchent surtout à faire plaisir,
les uns , aspirant à se rendre agréables sans aucun
autre but, sont désignésrpar le nom de complai-
sants. Mais on appelle] flatteurs, ceux qui agisSentÀ
ainsi en vue de leur utilité personnelle, pour ob-; r
tenirdes richesses, et’toutjce qu’on peut se prov-

pcurer par leur moyen. Quant à ceux qui ont de
l’humeur contre tout le monde, et à propos de
tout, j’ai déja ”dit qu’on. les appelle. des gens fa;

cheux, querelleurs et d’humeur difficile Au
reste, ici encore les extrêmes Semblent’ être op-
posés immédiatement l’un à l’autre, parce que le
milieu n’a pas été désigné par un nom exprès.

V11. Il y a, à l’égard de la vanité.,pou de la’

jactance, un milieu peut se manifester à peu t i
près dans les mêmes circonstances ,1 mais il n’a pas

aussi de nom Cependant, il ne sera pas inutile
de traiter de ces sortes de dispositions; car les
observations de détail "sont propres à répandre.
plus de lumière sur le sujet des mœurs en général a,

q

(A) (On peut comparer à la doctrine d’Aristote , dans ce châ-

pitre, les observations plus étendues d’un de ses plus illustres
disciples, Théophraste,’ qui n’aussi’esquissé les principaux traits

de la flatterie, et de la manie de plaire, dans ses Cdractèrelr

(c.,2,etc.5)r. p p , Ï, p(I) Notre auteur l’a pourtant désigné ci-dessus (l. 2, Cu 7) ,
par celui de vérité ou sincérité. Voyez s’urrle même ’suj et 7M M.

l. r, c. 33 ; et Eudem. 1. 3 ,v c. ’7’..Voyez aussi les Caractères de ’

Théophraste c. 334). ’ ’ V
”’ ’ I 2 .
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et l’on se convaincra que la vertu,".en« tout genre,
est un juste milieu, quandionaura vu qu’en effet
Aceqprincipe peut s’appliquer à toutes les vertus-Or,
nous avons "parlé de. ceuxîlquig, dans le commerce
de la Vie, une se dirigent que par les sentiments de

plaisir ou de peine; ParlOns maintenant de ceux
qui montrent vérité ou fausseté, soit dans leurs

A paroles, soit dans leurs actions, et’jusqrie dans

la dissimulation; v 1 a n t r a
r L’homme ïvain eSt celui qui , en fait de qualités
propres à attirer dalla considération cri-ide la gloire,
veut faire expire qu’il a celles qu’il n’a pas, ou qu’il

les possède a un plus haut degré qu’il ne les a
réellement : et il estun genre de dissimulation qui i
consiste, au contraire, jà’ nier qu’on possède les
qualités qu’onïa, ou à faire croire qu’on les pos-

sède ,dansxun moindre degré: mais l’h’omme franc

A et gloyal également éloigné de, ces deux extrêmes,

est sincère dans sa cOHduite ,7 comme dans sonïzlan- -
gage: ilrneqcraintupoint d’avouer les marginalités qu’il

croit reconnaître en lui, "sans’vaouloir lesiidonner
pour plus grandes ou moindres qu’elles-ne siont.

Au reste, on peut agir de chacune de ces ,ma-
nières diyerses, ou pour quelque motif particulier, i
ouisanspaucun motif; mais, en général, chaque
homme.;agit,gpar1e et mêle, vit’d’une manière con- t

forme raison caractère particulier, excepté dans îles

cas oùqquelque motif secret dirige safconduite.
Cependant comme le menSQnge est en’llui-méme
une’chose vile, et digne de blâme, et que la vérité
est belle; et digne d’éloges, l’homme frangea «sur
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L.cère qui. observe le-ju’ste milieu, est louable ,’ au

lieu que les deus autres caractères, ou se trouve
le mensonge , sont blâmables tous deux, mais plus
celuiïqui est Vain et pleindîe jactance. Parlons donc
de l’un et. de l’autre, et. d’abord de celui qui est

sincère et vrai; Je n’entends pas,’au reste ,. la
loyauté ou laplsince’rité’ dans les contrats, r ou dans v

les; transactions de la Vie civile, ni dans toutce
qui lient à la’justice ou à l’injustice (ce sujet api

partient à une autre v vertu); mais n je parle de
lÎhomme qui, dans le AcirCOnstances ou il n’a au: V

cun intérêt de. cegenre p se montre vrai ans sa
conduite comme dans ses discours, parce que tels 7 ’
sontlsa natureetuson caractère.- Cesera, sans doute, i
un homme d’honneur. cari celui aimejla vérité,
et qui la dit dans les choses ou il n? a: aucun intérêt,

ila’di’ra encore plusvidans;.celles, où il sera intéressé,

puisqu’aleislaÎ crainte: du démoraliser fortifiera. en
lui l’amidon naturelle Jaqu’il’ aquun le; mensonge .a

Il èst’dëiic digne deilpiianege êetd’estirfie : toutefois

il sera plus dispose aîaffaiblir la vérité qu’à l’erra-

gérer; car il semble qu’il y ait à cela plus de con-Â
venance et de délicatesse, au. lieu que l’exagération,

a toujours quelque choseydel choquant; ï ’ ’ 4
Celui. quassias basa: sans mais, cherche à faire

croire taux autres qu’il possède edes’qpéualités ou des

avantages plus grands qu’ils ne sautera effet, est
Sans denté peu digne d’estime , car autrement il ne

se plairait pas au mensonge; cependant il est plu;
tôt vaniteux: que méchant. S’il agit ainsi par amour

de la gloire ou des honneurs , comme il arrive aux



                                                                     

71182 q anrionALn D’ARISTOTE ,
fanfarens, et aux charlatans en tout genre, on ne -
leblâmera pas aVecv-exc-ès; mais si c’est par amour

i de l’argent , ou de ce qui peut satisfaire la cupidité ,
on Jeu sera’plus choquéQAuireste, la forfanterie

et le richarlatanisme ne sont, pas simplement: des
actes de nos facultés naturelles (a), mais. sont

’îl’effet d’une’vëdéterminati’onréfléchie, car-c’est par

habitude que l’on devientïfanfaron ,i commerou de-
vient menteur, soit qu’on prenne plaisir, en quel-
que sorte, auramensonge,isoit;;qu’on Ïen fasse un

î Almoylen- dîôbtenirla gloireâbuîdarichesse dont on il
. est ariderCeuxdont le charlatanisme, ourlaforfan-
i terieçra pour brut la. considération Ïpublique , s’ap-

l pliquentà’;persnader iqu’ilsron’tvlesÏtalents ou les
’ qualités:(Î;[u”onç l’oueé ou ’ u Ln’admire’le plus; ceux A

n’ont en. une que le;ga1n4,’s’attribuent; les talents l

5 ou les qualités guipassent.- : Être: arantageuses au
public , etpp5dontgil»est-bliflicile idefgtconstater la réa-

, A me, gamine l’habiletéËdanslarnédedneïetHamada

Ï q ’ divination (3)â;iauss’i be en de gens -ont;ils:;re- a
a

*,(2) Littéralement :A « ne SOËVIÎ’IÎQSH’ÇÏ? aimance; a: Aristote éta-

blitici, comme dans plusieurs autres’ciidmits de’ses ouvrages,
p une distinction qu’il V V it aVOir regardée [comme trèsÀinipor-

V r tante, entre lèsactions, queneus’ïfaiso’ris ,psiinplenient parceque

- nous avons le âp6uvoi’r’ couïlaîfaculté Halles-7 faire, et - celles

sont le résultat d’unewolonté A gesse, ou d’une habitude com

tractée volontairement, Mr Zéll, dans son Commentaire, cite,
nicette occasiou,yuii passage de’lpotre philosophe ( Topz’ch. 4,
clé, 7,) ou ce point de, sa Î’doc’trine est ti*èchlai1*ement ex-

Î; , A, plÏPOSQ. z A
l - - (3) La Silpeistition; l’ignorance tout féverisé ,"dansîtuns’w les
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cours à ce genre de charlatanisme, et-l’on ’lrecon- . ’
naît enÏeux les caractères que rje’viens d’indiquer.

; a Quanta l’espèce de dissimulationqui consiste à.
affecter de diminuer l’opinion desqualités qu’on
possède [réellement,*ceux. qui ont ce caractère plai-
sent plus-généralement, parte qu’ils semblent avoir

113un motif, non-pas un sordide; intérêt, mais. la
crainte. d’un vain- et ridicule étalage, et, àl’exemple

de Socrate ,iilsraffectent , surtout , de ne peint pré-
tendre aux qualités et aux talentslquidonnent de
la célébrité. Mais quand cela va jusqu’à ne pas con-s

venir des qualités les moins importantes [et qui
senmanifestent le plus, [c’est uniautre gercïde

A charlatanisme sot et ridicule qui’est tonna-fait
rus, v. H1*temps ,lles dangereuses jongleries de ceshommes si bien carat; *
térisës dans, les yers ,d’Euniust,,Çque cité Cicérenj’( ’De’Dîvinat. i-

Lîïazcèâslr’ * 4’ I J
:Non enim, ilapçgçiçmiaï, dut grte’rdieini, ,1 A .

V étatisai-tenu. ’0’; recréèimpudenytesg’ue [i47vioïç’, L

f i111! inerties; zinzinulai ,’ gaietés agami impartit : le ’ V ’ ’

x; Qui filai semitam non sapigzïit, airai mànslrant miamg...
, Quiblzs drainas pellicciztur, qé’:iù,tlracftmarn Epsipetëznzt, I

l « Ilpn’y arien niçdanslleur art , nit’dans leur science;
a mais ce sont des superstitieux, et d’impudents’ char-
« latans, des fainéants, des, hommes en démence , on forcés à ce

eîgenreide flapi? latiniserez, quine sapent pas secondaire eux-
:mêines , et montrentjleicliemin aux autres; vquiproxnelttent des
(trésors, en mendiant wune:ch"étisie.piècede monnaie,» v kl

(à) Littéralement; : cingles: tappellezidçs » hommes: niaisement V

malicieux (fiauzandvaiîçyon). ’Il paraît que c’était un ,mot usité

seulementadanslle langage familier, e’t’Schneider est le seul des V

lexicographes qui lui ait donné place dans son dictionnaire , car
ou ne le trouve quéfians crêpasse? d’AlÏlStOter’ l
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méprisable; ’paraexemple, l’affectation de se vêtir Ï;
à la vinanière Ides»’Lacédémoniens : par l’excès et l

le défaut! de benne. lapinion I de soimm’ême,’ portés
jusqu’à lËexagération , sont ’ régalement des indices V

” de; Nanite’. :Maisnceux qui nîaffectentrde se rabaisser
, ainsi qu’avecigun’e ’oerta-inerrmesure, v’etædans les qua-

lités: qui ne Sont pas Êtrop manifestement évidentes,
plaisent généralement (6); Au reste, c’est plutôt
la rainesjactan’ce. qu’en met enaoppo’s’ition avec la

franchise,ffparce qu’elle. zest runrâdîéfaut: plusch;

i Yl. comme ily a dans la me del’homme des
intervallesgde repos ïet de délassement ,» dans. zles-
quels. :il recherche: ,aquçlqüés ï amusements, il. estua-

in turel qu’aura égard il porte. dans.son commérer:

arec ses: semblables, un sentiment de convenance
ctdre délicatesse ,’qui cotisi’steîàrine dire et a «ses;

tendre que des, choses convenables, et à les dire 7
comme il C convient"; Let -nrécessairement’-aussi fil fan-4

dra distinguer ces sein:qserrerasamenuises,
t i

un , V V ’ . z - . A .(5) C’était animées par lequel se faisaient remarquer, à
Xfllênes ,’ quelques jeLInËsVV,gensï*’À"iJi roulaient se faire passer

pour raffinâtes dans et ces de Lacëdémqiie; be’ez
le Vdùjeuiàë fihàcfiizrsîsdmazo ,E’Îwïe’r’s latin). p A l

(a) Tél est Te; caractëièâquvnbt a, résume avec sa tréteau
et sa grisé ’accoiit’uniées*,jlo’r’s’qii’il ’ditï’quèïi’e’poète satirique

prend quelquefois le tangage cantonnent mandé, ç: rué-
’ a nage ses forcés , et même les diminue’â’dessein. ’ l L ’

,
Interdit»;:rzrbaniparecutiswgîrthus,gigue». î

Extenuanlis cas consulté. V ’ 7 r ;
. , [Humr.,,&zr. i. 1,12m. la, init.

** i»
a!

n ’ . «
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i relatives, l’une à ce qu’on doit dire; et l’autre à ce

qu’on datent-endive; et par conséquent il y aura l
aussi, en ce genreà un excès et un défaut, par rap-
Port au juste milieu. En effet; ceux qui portent
jusqu’à lïexcès la manie de plaisanter, sont géné-’

ralement regardés ieommeid’es bouffons insuppor- I
tablesàlqui ne "cherchent queles occasions (de faire
rire les autres , et d’ailleurs me s’inquiètent q

guère de dire des choses incorwenantes-a ou pro-L
plies à affliger celui s’est l’objet de leurs plai-
santeries. Et, d’pn autre «côté , iceux qui ne savent V

jamais rien dire de plaisant, et qui, s’initent des
moindres railleries , passent pour des homm’esisaù-
vages, et d’une humeur farouche; au lieu qu’on 1
appelle gens d’un commerce agréable et facile;
ceuxï.dont les Plaisanteries n’ontja’mais rien de V

choquant. Car il y a une sorte de sonplesse et de
flexibilité, qui caractérise leszïmœnrs; :comme il y
en a unejqui caractérise leszvm’ouvemehts du corps;

Cependant, nomme il Irn’yaîirien de siccinmun

que la plaisanterie, et que "la plupart-des hommes
aiment à railler "plus qu’iiîne faudrait, il arrive
souvent que la bouffonnerie passesous le nom
d’hnlneur agréable et gaie2 quoiqu’elle en diffère

beaucoup, ainsi qu’on peut le voir par ce que nous
venons de dire. Mais c’est dans un jUSte milieu en
ce genre que consiste proprement le talent de la i
plaisanterie. L’homme qui a ice caraçterefne con!
sent à dire Qu’à entendre que des eh’OSes qui ne x
sonteontraires ni à la décence, ni à l’élévation

et à la dignité d’une personne libre; en il y a en
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q .
Hl’

effet des. choses qu’une telle’personne peut: en-
qtendre ou dire. en plaisantant, et les railleries d’un
homme libre et bien élevé ne ressemblent en au-
cune façon à celles d’un homme servile, et’sans
éducation. C’est ce dont on se convaincra en com-
parant l’ancienne comédie avec la nouvelle (I); 1 4

l. ’ 1 car dansl’une on trouve souvent desplaisanteries
exprimées dans un langage obscène; au lieu que,
dans l’autre,.les mêmes idées sont plus générale-

, ment indiquées par des allusions fines, ce quifait
’ l assurément une trèségrande différence, par rapport

’àlatdécence. , . .. ln a a,
n ËFaut-il donc définir slavraillerie permise et Acon-
venable, en disant qu’elle consiste à ne dire que
ceï’qui est digne d’un homme libre ;« ou à nepas

affligerceluiaqui elle s’adresse, mais au contraire
à’lui plaire? ou ne (vantail pas mieux renoncera
définirrce’rjuste milieu dent- nous * parlons? Car
les mêmes choses ne sont pas agréablespu odieu-
ses; â.tout le: monde;- lreste, on entendra sans
peine ce qu’on diravsans scrupule, «et même on est
porté àïcroire qu’un homme ne craindra pas de

faire ce qu’il ne craint, pas d’entendre dire;

V :1 (1) Horace parle , dans plusieurs endroits, de cette espèce de
q révolutiondans sl’artfidraniatique, a Athènes’,’notan14mentvdans

, le début dan 4° satire du premier linge; dans son A»; Poé-
agile (vs. sent suiv-L). Cicéron blâme aussi très-sévèrement

. lalieenèe deïce qu’on appela, Chez les Grecs; l’ancienne comé-

; r die.ïVoyeZ’le quatrièmetlivretde son traité De Republz’czî (t. a,

p. 129 g de l’élégante traduction de Mr VVillelnain, H A



                                                                     

LIVRE Iv, anar. VIII. .187
Il ne faut donc pas se permettre de tout dire:

car toute raillerie a quelque chose qui tient de
l’outrage; or, il y a des paroles outrageantes, que
les législateurs eux-mêmes ont cru devoir inter-
dire, et peut-être cette interdiction devrait-elle
s’étendre àrcertaivnes railleries. L’homme libre, et

qui a un sentiment délicat des convenances, sera
Îdonc à lui-même son propre législateur en ce
genre. Tel est le juste milieu dans lequel il devra
se tenir, soit qu’on lui donne le nom de ’facé-
tieux, ou qu’on ,l’ ppelle homme d’une agréable

humeur. H z ’ iQuant au bouffon, il ne sait pas résister au,
plaisir de la raillerie, et ne s’épargnera pas plus
lui-même qu’il ne ménagera les autres, pourvu
qu’il fasse rire, fût-ce en disant des choses que
n’eserait jamais dire un homme délicat et bien
élevé, et quelquefois des choses quecelui-ci n’en-
tendrait pas sans dégoût. Mais l’homme d’une hu-

’"meur austère etnfarouche v, est (tout - à - fait étranger t

au plaisir d’un pareil commerce; car, ne voulant
y contribuer en rien , il se choque et s’irritez de. 4
tout. Il semble pourtant qu’il faut, dans la vie, un"
peu detrelâche et d’amusement.

Iliy a donc, dans le commerce du monde et de A
larsocie’té, un’milieu, à l’égard des trois sOrtes

d’habitudes dont nous avons parlé (a), et qui

(a) Il y a 1° le milieu, à qui il a donné le nom de Vérité ou .

sincérité, entre la jactance orgueillîmse, et ladissimulazionü. A,

a. 7’). 2° Entre la manie de plaire et l’humeur austère et que-
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toutes se rapportent ailes discours et a des actions A
aruxquelleslpeLeommercegpeut donner lieu; mais
Biles’diEËèrentwence que l’une regarde la vérité;

et des dieux autres la le plaisir ou sll’agr’ém’enti Entre

ces: dernières; l’une est plus particulièrement relaj H
rimaillai ldiveflièsenæfits’f et lîatùtre’, aux autres 31?

circonstances. des: ne même; » p
:1 Pour i;ce’* qui regarde: mêla - pudeur, on. nier:

peutïgüèrerpal’ïler Commeïd’uiie’ Ïert’u. car elle

sembleplutât être une Âlp’aïssion’ ressassas du;

gitivègïçm’une Éahabitude moral, grasseyent- me
définir une sorte’ide crainte du déshonneur; lEtïîen .

: effet;àelle’aniieaueoup’ ressem lance avecï’la

V craintercquercajusejun danger uniminent; car ceux
I téprouarent’ïderlâ honteîroug’issen , ’ , crainte

h aimanifeSÎet*par;iiin «pâleur subite3Ôrj3

cesaîïdeuxiiaffeetions, en quelque sorte purement
a sembleirtiini’lique l

relieuse (0,26)
dont il a traitéîdansce chap

Il.met ces trois s-çujtesu’l’eî Av L A
appéuefiaiùfelles,’p’ îoppositi’o’fiauxiv ,tüsm A

j un; quine:’pengënilëtreiqiieËié résultat il une détermina

réfléchie. (N’ayez 3446m4 L 316-27”; 1,233.) - r
’ëI)Voyez, surie même sujet, La, c530 5 Eudem,’1l.3, » ’-

eL 5’RÏpétorJ’Î.’ il ,1 s; (il Voyez aussi, issïœméè’imnë’s

idegï’lntarque gifle; traité la neume Hàiite rom. 118E 1153.95
de » l’édit. cladefâfieiske )i; le chapitre sur * des” Cantinière; de une

planiste, M * ** ’ " ’
1
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les âges, mais seulement à la jeunesse, parce qu’à
cette équue de la vie, l’homme étant exposé à faire

beaucoup de fautes, par l’entraînement des pas,
sions , onsupposeqne la pudeur est un frein propre
a le retenir. C’est pourquoi on loue lesjeuneslgens
qui Ont de la pudeur; au lieu que personne ne i
loue un homme avancé en âge, pourtêtne dispose
à rougir de tout; car ou pense qu’il ne doit rien
faire qui puisse lui causer de la honte, puisquesi-
les mauvaises actions peuvent seules faire naître

j ce sentiment, il ne convient pas à un honnêter
homme’de réprouver, car il ne doit rien faire qui
puisse y donner lieu. Et peu importe qu’il y ait’ a
des choses «véritablement honteuses, et d’autres
qui ne le sont que dans 1’0pinion, car il ne faut
faire ni les unes ni les autres ,1 afin de n’avoir point
à rougir de sa conduite. D’ailleurs, il n’y a qu’un

homme vil et méprisablequi puisse commettre des
actions honteuses: or, être capable de commettre t
de pareilles actions , en rougir, et s’imaginer qu’à
cause de cela on est un homme de bien, c’est une
absurdité: car on ne peut avoir honte que des
actions volontaires, et jamais un homme de bien
n’en fera volontairement de mauvaises.

V Toutefois, on suppose généralement, ou l’on

peut admettre dans certains cas, que la pudeur
est un sentiment estimable; car s’il arrive à l’honé

mâte-homme de faire quelque action répréhensible,
il en éprouvera de la honte; mais , encore une ibis ,
ce sentiment n’a rien de commun avec la vertuK
Et si l’impudence, qui fait qu’on ne rougit pas de
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commettre desgactions honteuses, est une chose
odieuse et vile; rougir de les avoir commises , n’en
sera pas plus une chose estimable.» Desmême la
’teml’îeranceïnïest pas une vertu; c’est une façon

d’agir, ou une disposition, pour ainsi dire , mixte;
mais j’aurai occasion d’en traiter dans la suite
Parlons maintenant de la justice.

(a) c’est le sujet des dix premiers chapitres du septième livre.
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i LIVRE V. a
l

ARGUVMENT. ’ .

I. Gè est conforme aux lois et à l’égalité est juste : ce qui
y est contraire est injuste. L’homme injuste est avide des biens
de toute espèce , plus qu’il n’a droit d’en obtenir; en fait de

manitou de peines, vau contraire, il veut toujours en avoir
moins que les autres. La justice qui cOnsiste à se conformer aux
lois, est la plus importante au bonheurrdes individus et des
sociétés; car leS’lois prescrivent ce qui peut le plus contribuer

àla vertu. La justice, prise en ce sens , n’est donc pas simple-
ment une partie de la vertu; elle est la vertu, pour ainsi dire,
dans son essence. -II. on peut distinguer le juste, en soi et i
absolument parlant , de la justice , considérée comme vertu
particulière, et applicable à la conduite des hommes, lorsqu’ils
ont quelque partage à faire jeune eux, ou, en général, dans
toutes leurs transactions, tant volontaires qu’involontaires. La
justice alors pourra être regardée comme une partie du juste,
qui sera le tout Let il en serai de mêmeade l’injustice, par rap-
port. à l’injuste. -- Dl. La justice est fondée sur l’égalité : ce

qui est juste , est un milieu entre le plus, ou le trop d’un côté,
et le moins, ou le trop peu de l’autre. Dans la justice distribu-
tive, il y a au moins quatre choses à considérer; deux parts ,
et deux personnes; et il est «clair que la justice, dans ce cas ,
n’est pas, ordinairement, dans l’égalité absolue, mais dans la»

,proportion; celle qu’il faut suivre est la proportion .que les
mathématiciens appellentigéométrique. -IV. La justice qu’on

pourrait appeler de compensation , est applicable à toutes les ’
transactions auxquelles lavsociété peut donner lieu; à tous les
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jactes dola, vie, civile, soit volontaires, soit involontaires, Son
but est de rétablir l’égalité toutes les fois qu’il y a trop d’un

côté et trop peu de l’autre , quel que soit le genre d’avantages
ou d’inconvénients que. l’on considères c’est pour cela qu’on a

I recours à un arbitre,ou juge, dont la fonction est de rétablir
l’égalité. Ce qui se fait suivant la proportion que les mathéma--

.tieiens ont nommée arithmétique. -. V. La loi dite de Rhada-
manthe,qui prescrit la peine du talion, quoique les Pythagoriciens
l’aient approuvée, nïest’ pachénfo’rm’eà la- justice. Le besoin

a, fait inventer la monnaie , comme moyen d’échange, et elle V
est assujettie aux? variations de valeur quesubissent-les dentées
les plus nécessaires. La justice est une sorte demilieu entre faire
tortànd’autres , Jet éprouver Soi-même’quelque dommagede la

part’desoutres, :Elle n’est pas; humiliai dans :lezmêmerseiis que

lesi’autres vertus, tait Finjustiæxèàt lîextrême; en plus quand
ilvs’agit des biens ou des avantages,-et’lïexntême;euxmqins quand

il s’agit des maux ou des inconvénients. VIL La justice effile,
ou poïitz’que, est celle qui se pratique, entre hommes quijouis-
sent deïl’égalité et de la lib,erté,zet glaisent soumis; allumâmes

lois. Voilànpourquoi’ilrii’y a dejustice proprement dite que là
ou la loi commande , et mon la volonté arbitraire duemagistrat’ ,
qua quîilsoit: car il seraitoujours porté a; sticker: deidl’Ojt et
l’égalitë,vèt destriers il n’y aura plus. de’justieèdaus la société, il

nîy en aura quéïlïappairence. Cïestipour cela aussiqneglaîjustice

du’maîtr’e ou-celleïdu père n’est qu’unewimage imparfaitedela

justice politique, et: que la justifie,*enmefiépouat;,*s’en napproolie
davantagejparee (111’in a plus?d’éigalité.deî droits; 11 faut

distinguer le droit naturel dudroit civil ou politique :qlÏlln fies:
le même partout .et dans» tous îles: temps; lïautreîpent variera

raison des institutions etïdes circonstances, ïMais. les, choses qui ,
incisent justesçquepar :l’et’fietndes lois, ondes segmentions, ne
peuvent pasje’trepartïout les mêmes; elles .varientjpar les mêmes

causes que Jeslfornies deigouverhementi-VBI, 5C, est la ivolonté,
i ’oullïintentîon ,I qui fait qu’un hommelest juste ou injustes; mariales

actionsïpeuvent êtrç justes, ou injustes-,1Jar accident; eîesteà-r

dirigea égard auxrésultàtsou ani-eichnstancesÆnujeles ses *
A
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qu’on fait malgré soi , il ’y en a qui sont excusables, et il y en la

qui ne méritent aucune indulgence. -IX. Personne n’est volon-
tairement l’objet del’injustice. Il n’est pas facile d’être juste ; il ne

l’est pas même d’être injuste, surtout pour l’homme qui n’y est

pas disposé par la nature et par ses habitudes. Ce qui veut dire
qu’il ne dépend pas ordinairement de» nous de réunir toutes les

conditions de sentiment, d’intention , de cennaissançe’, et de cir-

constances, qui font le caractère de l’injustice proprement dite.
La justice ne peut se trouver que chez des êtres capables de par-
ticiper aux biens véritables-X. L’équité n’est pastoutr-à-ifait la

I mêmerchose que la justice’ahsolue. Ce qui est équitable, bien
qu’il soit juste , n’est pas exactement cenforme a la iloi;’il en

est plutôt une modification avantageuse. L’équité rectifie Fer-I

leur qui peut résulter des expressionsrtrop générales. de la. loi,
dans les cas particuliers sur lesquels elle n’a pas pu s’expliquer v
avec assez de précision-XI. Onvvoit,par ce qui précède, s’il est

possible qu’un homme soit injuste envers lui-même. Celui qui
5e me, est injuSte entrai-s la société; mais il neipeut l’être par
rapport allai-même, puisque la notion du juste. empOrte l’idée

A de rapport entre deux’ personnes distinctes. c’est donc par ana-
. logie et par métaphore qu’onpeut quelquefois se servir de l’ex-

ichoses ce qui est juste’est le milieuvqu’

pression être injuste envers soi-même 5 et alors’on considère plus

particulièrement la distinction établie entre lapartîeïraisonnable

et la’parfie irraisonnable de l’aine. h l 3 l i i-

l. IL s’agit d’examiner dans quelles actions sel trou-

vent l’injustice et la. justice (1); quelle.rdi5p05ition
moyenne est expriméepar ce mot,;etventre quelles

approuve p

i t- x, l I.(1) On retrouve dans les deux autres traitesr,.(*M:.7lv1; du,
c. 31;; et Eudem. l. à, 5 et 6), le même fondsd’idées, entrée la

souvent les mêmes expressions que dans-’gî’tout,.c cinquième

livre. » ’ V ’Tome I.
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la raison. Appliquons donc à ce nouvel objet la
méthode dont nous avonsldéja fait usage. ’

Or, nous voyons que L tout le inonde appelle
justice le penchant ou la disposition qui nous
porte à être justes , à agir d’une manière conforme
à l’équité, en un mot , à vouloir en tout ce qui
est juste. Et pareillement nous voyons que l’injus- i
tice est le, penchant qui nous porte à commettre
des actes: injustes, et à Vouloir ce qui n’est pas
juste. Voilà donc une première esquisse , grossière
et imparfaite de ce sujet; car il n’en est pas des
dispositions ou des habitudes, comme des sciences

et des; facultés. v VEn effet, la même science et la mêmeAfaculté
peuvent donner lieu à des actes ou à des résultats
tOut-à-fait opposés; mais’la disposition .ou l’habi-

tude ne peut rien produire qui, lui soit contraire.
Par exemple , la santé n’admet aucun acte quia
puisse annoncer ou manifester un état opposéget
nous disons d’un homme quesa démarche annonce
la santé , lorsqu’il marche Comme le fait celui qui
est sain. Au lieu que souvent il arrive qu’on recon-
naît. l’habitude ou la disposition contraire, par
l’habitude contraire: et que les habitudes, en gé-
néralr, .se..reconnaissent auxicirconstances qui les
accompagnent. Car, si le boni, état du corps se
manifeste avec évidence, le mauvais état n’est pas

A î; L’homme juste , dit Ménandre , n’est pas celui qui ne
ré lemme: pointfd’iiijuiStice; mais Celui qui, pouvant être injuste,

« ne veut pas l’être. a» r
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moins évident; et si la bonne disposition du corps
se conclut des circonstances qui l’accompagnent,
réciproquement on peut conclure , de cette bonne
disposition connue , l’existence de ces mêmes cir-
constances. Par exemple , si des muscles bien fournis
sont l’indice de cette bonne disposition , nécessaire-

ment la maigreur serale signe d’une dispositiou
contraire; et tout ce qui contribuera à produire
’état de vigueur et de santé , contribuera également

à donner au corps le degré d’embonpoint qui con-

vient à cet état. ’ ’ r
Il suit de là que, presque toujours, si l’unkdes

termes par lesquels on désigne une disposition ou
une manière d’être a plusieurs acceptions diverses ,
celui par lequel on désigne la disposition contraire,
pourra également être pris dans plusieurs sens diffé-
rents. Par exemple , cela aura lieu à l’égard des mots

juste et injuste, qui ont en eEet plusieurs acceptions
assez diverses; mais on ne s’en aperçoit pas , parce
que les idées qu’ils expriment ont une grande
analogie entre elles. Au contraire, lorsque ces idées
sont, s’il le faut ainsirdire’, fort distantes, la diffé-

rence devient évidente. Telle est, par exemple,
celle qui distingue les espèces : ainsi le mot grec
215i; signifie à la fois l’os qui se trouve au-dessous

du col des animaux [la clavicule], et ce qui sert
à fermer une porte (3) [la clé]

(3) On peut voir, dans les Apoplztizegmes de Plutarque, (to. 6 , l
p. 677, éd. de Reisk.) un jeu de mots de Philippe , roi de Macé»
daine, à l’occasion de ce double sens du mot mais

J3.
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EXaminons donc en combien de sens divers peut
se prendre le met injuste. Or, ’ on appelle ainsi
l’homme [qui viole les lois, celui est ambitieux,
et qui iméconnaît l’égalité entre les citoyens: par

conséquent on, appellera juste celui qui observe les
lois et qui respecte l’égalité des droits; par consé-

quent, enfin, le juste en soi sera ce est con-Y
formeauxîlois et à l’égalité , l’injuste ce qui est

contraire aux lois et à l’égalité. ’
D’un autre côté ,, comme l’homme injuste est aussi

ambitieux et avide, il le sera sans doute des biens,
maisnon pas de tous: il le sera seulement de ceux
qui contribuent à la prospérité et dont l’absence est

une cause d’infortune ; je veux dire de ceux quiïsont
toujours (lesbiens en eux-mêmes, quoiqu’ils neâle
soient pas toujours pour tel outltel individu. Néan-
moins, ces derniers sont précisément ceux que les
hommes souhaitent avecÏardeur,4et qu’ils poursui-
vent sans relâche, en quoisils ont tort: on doit, au
contraire, souhaiter les biens sont tels par eux-
mêmes, désirer qu’ils soient desrbiensv réelstpour

nous, et donner simplementla préférence à ce qui
nous est personnellement avantageuxlAu reste, il
y a des cas où l’homme injuste, loin de prétendre
obtenir plus que les autres, préfère, «auècontraire,
la moindre part , et c’est lorsqu’il s’agit de ce qui est

un mal en soi; mais comme alorsle moins est , en
quelque sorte, un avantage , et que l’ambition a
surtout le bien pour objet, par cette raison, on
trouve encore l’homme injuste, ambitieux et avide
dans ce cas-là.
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Il: est aussiennemi .de l’égalité et violateur des

lois; car;l’une ou l’autre de ces.deux habitudes ou
dispositions comprennent toutevespèce d’injustice.
Maiss’il est vraique’celui quiviole lesvlois Soit
injuSte, et que l’homme..juste’lesrrespecte, il s’en-

suit évidemment que tout ce qui est conforme aux
lois ,r l’est aùssi , jusqu’à un certain. point, à la jus-j

tice. Car, ce qui est prescrit ou permis par. la,
législation, est légitime; et l’ont peut affirmer’que

cela est en même temps juste. Or,’les lois s’expli- ’

quent sur tousles objets, et ont pourbbut ou l’in-
térêt général de la société, ou: celui des hommes

les plus dignes, ou celui des personnes qui ont
autorité , soit à cause deleur vertu,’soit soustout
autre rapport, du, même genre. En; sorte qu’on
appelle justes, en les comprenant Sous un même
point de vue,4toutes les choses qui contribuentà
produire ou à entretenir la prospérité de la société

civile , aussi bien dans l’ensemble que dans les dé-
tails En effet, la loi prescrit les actes de cou-..

I rage , comme de ne point abandonner ’ son.1)OSte ,.
de ne point prendre la fuite , de ne point jeter ses:
armes; ceux quiconstituent la tempérance , comme
de ne point commettre d’adultère, de :n’outrager

x

(A) c’est proprement là l’idée ou la notion du droit, au sujet

duquel Cicéron dit, avec raison , qu’il est , pour chaque citoyen,

un héritage plus précieux que celui de tous les autres biens qui
lui ont été transmis par ses pères. Milzi credüe , major lzære-

dilar qu’ait unicuique natrum a jure et legz’bus, quanta!) iis a
quibus illa (zona relicta nuit. (Cic. Or. in: A. Cæcin. c. 2.6
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personne; ceux de douceur et de bienveillanCe,
comme de ne frapper et de n’injurier personne;
et ainsi de tous les autres vices et: de toutes les
autres Vertus , défendant de certaines actions ,’ et
en ordonnantplusieurs autres; avec misera, dis-"je,
quand elle a. été faite commeelle doit l’être,et
moins bien: quand elle a étéwfaitet à la hâte, et

comme improvisée. ï’ v ’: . A
La ustice est doncxurne verniaeeomplie, non» pas

dans un sens absolu ,fet considérée dans l’homme
prisisolément]:,wmais dans les rapports qu’il peut
avoir a avac a: ise’s semblables? Aussi est-elle eummuë

nément regardée commezïla plus importante de
toutes les vertus ;* ni l’astre du soir, in l’étoile du
matin, n’inspiréht autant d’ admiration g et la maxime

d’un poète: qui dit que dans Injustice sont com:
prises toutes les vertus. (5)., est devenue proverbe
parmi nous; a w v y" ** : "Ï *- A t i

C’est surtout parce qu’elle est l’exercice d’une

vertu r parfaite ,» que. la ju’sticeëestï elle-mémé par--

faite ;« et elle est telle’gnparce que celui qui la pos-

sède peut en faire usagespour les autres, et non
pas seulement pour:sonpropresavantagesiûar plu:
sieurs peuvent faire servir la vertu à leur propre
utilité , mais non l’employer à l’utilité des, autres.

(5) C’est la pensée qu’exprime le vers: l’AgË’d’u recueil qui

nous reste sans le iïmm dé ’M’a’xi’îâer ou’ séminal de’Th’éogu’is.

Lacomparaison poétique précède immédiatement cette
citation, et qui paraît avoir été usitée proverbialement du temps
d’AristOté, est peut être aussi une allusion’a des’vers’ de qùèl-

que poète. i i
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Aussi Bias a-t-il eu raison de dire que l’autorité
révèle ce qu’est un homme (6), car celui qui a l’au-

torité ou lap-uissanceest déja en rapport avecles
autres, et dans un état de société ou de commu-
nauté. Par la même raison, on.;peut regarder la
justice comme le bien d’autrui,- et elle est, - entre
les Vertus, la seule qui soit dans ce ces, puisqu’elle
a pourtebut l’utilité ou l’avantage d’un autre,.soit

celuiïqui a "la puissance, soit le peuple tout e1 -..

neuf .. à. f Î. Le plus méchant des hommes estsans (imite celui
qui fait seryir ses vices. à sonpropre dommage , ou
qui. nuit à Vse’samis; mais le. plus: vertueux est-celui

. dont la vermine sertpas, à lui-I-même,mais aux
autres , carc’e’st lazunetâche pénible. Aussi la ustice
n’est-elle pas une partie de lavertu , mais l’a’s’semv

blage de toutesll’es vertus, la vertutout entière 3.
et l’injustice, de son Icôté, n’est point une partie
duvice, maisle vice; toutentier. On ’voitcl’aire»
ment, par ce qui.vientsd’êtrèpditgïen quoi la vertu:

diffère.de,;laïz;justiceï proprementdite; car” elle est
bienp’la mémérchose, mais elle n’a pas la même»

essence. La veitfi,:’zén général et absolumentpar-
lant, est une dispoSition, une ahabitud’ed’une espèce j

particulière [et ï’déterminée r: en tant que cettenha:

x...., A.» v

t (a) La, nièmapenâëe’èenïoùvè mais dénis I’Àiitz’gone de se.

phase (a; 175), "sur que le scholiaste oliserve’ que c’est une

maxime attribuée, par les” uns, à Bijas, et par d’autres, à Chie

ion. Plutarque la rappelle aussi, dans la Comparaison de Cicéron
et de Démosthènejto. 5,1), 2787 de.l’édit.. de Mr Coray).
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bitude se vrapporte au bien ou à l’avantage - des

autres ,t ellejestlajuxtz’ce. . t  
Il. Mais nous cherchons ce que c’est que la jus-

tice, en tant ,qu’elle est Une partie de la vertu
(icariil y tau, suivant nous,’une telle vertu particu-
lière), et nous voulons .savoir’ aussi :Çerque c’est
que: l’injustice envisagéeesous le même point de
vuenCe qui prouve qu’elle existe-en effet, c’est
qu’unwhomme dont les actions sont vicieusesrsous
d’autres rapports, agit, à la vérité, çontre’ Injus-

tiee, mais sans qu’il en résulte pour luitaucun pro-
fit, aucun avantage. Par exemple, s’il jette son
bouclier en prenant la fuite, par lâcheté; s’il parle
mal de quelqu’un ,o par animosité; si, Par àvarÎice,

il refuse de l’argent à quelqu’un qui en a besoin.
Au lieu (âne, lorsqu’il tdherchel son: profitvpu son
avantage g ’ ce? n’est souvent? par aucune des passions
vicieuses dont on? vient de pàrler; ce n’est surtout
pasÏPar toutes àrlatfois.:’:mai5wil y adams sa con-
duite un vice particulier; et :c’estparce qu’elle est
contrairemà la: justice, quetzn’ous la blâmons. Ilïy a

donc: une, sorteè dzinjustice partiëulièfe,w gaz-test,
pouriainsiîdire; une partiezdegl’jinju’siiee, en gé-

néral,’ou prise dans un 56115131580111; iley a l’injuste
considéré spéd’ialeiment,’ et; qui diffère de ll’injuste t

proprement dit, qui est la violationïde la loi.
Supposons encore qu’unhomme V entretienne un

Gommage adultère, en viné qu’il lui Aral):
porte, et duvprix qu’il en,reçoit;.tandis qu’un
autre ne; s’y livre que pour satisfaire sao’passion,
et quelmême il y dépense de l’argent : celui-ci



                                                                     

"a
K

’LÏVRE v, cuisina-11. v 201,
passera plutôt pour un débauché i que pour un
homme avide et intéressé;laulieu qu’on dira de
l’autre, qu’il commet une action injuste , mais non
pas qu’il est un débauché; D’où. il suit clairement

que c’est le profil: ou le gain. quia’fait’ ici la diffé-

rence. On rapporte même toujours ainsi tous les
autres délits à quelque vice : l’adultère, au pen-
chant pour la débauche; l’abandon d’un postepde-
.van’t l’ennemi , "a la lâcheté 3’ l’action de frapper

quelqu’un, la colère! mais,ïdans- tous les cas,
le gain ou le profitante se rapporte qu’àl’injustice.

Par où il est évident qu’il y a une! espèce particu-
lière d’injustice , différente de l’inju-Stice en général

et proprement dite, qui est ,désigue’epar le même
nom qu’elle (1) 5p car on peut laldéfiuir comme-a1);

partenaut au même genre, puisque l’une et l’autre

ont cela de commun que leur effet se, rapporte au
prochain. Mais l’une comprend les honneurs, les v
richesses, les moyens de se sauver ou de se ga-
rantir du danger, enfin , tout ce: qui, dans ce genre , V
peut êtretco’nipris sous un mêmetterme ,et, rappelle
l’idée du plaisir que procure un profit ou un avan-
tage quelconque; au lieur que l’autre embrasse tout

’ r (1) Littéralement: « En’ partie synonyme. r» Notre philosophe,

ditailleurs: a On appelle synonymes les choses qui’ontun même

a nom, et dont la définition, rapportée à ce nom, est la même,
a Par exemple, animal se dit de l’hommeïîet’ du bœuf, car ce

« nom est commun à l’un et à l’autre: et la définition , quant à

a l’essence, est aussila même; puisque, si l’on entreprend de
a définir chacun d’eux, en tant qu’il est animal; la définition ne . v

x saurait être différente. v (Aristot. Categor.»c. 1). ’
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ce qui intéresse l’homme sage etsvertueux; Il est
donc hors de doute "qu’il y.a plusieurs sortes de
justiceyetqu’outre la vertu-en général, il y a une
vertu particulière qui en diffère; Ilzresteà’fdéter»

miner de que c’est que Cet-revalu; et quelle elle

est. . ’ i : a ’Or on a défini précédemment lejuSte etal’injuste ,

ce qui est conforme ou centraire , soit à la loi, soit
à l’égalité; et l’on a parlé d’abord de l’injustice

qui consiste dans la «violation des lois. D’ailleurs,
comme inégalité et quantité plus grande ne sont
pas la même chose ,I mais diffèrent l’une de l’autre,
comme laïp’arti’ev diffère du tout ( cargrdans l’idée

de i quantité" plus grande y est sans doute ’ comprise
«l’idée d’inégalité 5 mais on’ne peut pas direque tout

ce qui est inégal soit uneùquantité plus grande Î),
l’inégalitéjïèt? l’injusticé ne sont pas non plusla

même chose; mais 1’ une peut être considérée Comme

le tout, et l’autre comme la partie; c’est-adire que
. l’injustice 1est, gent quelque sorteçvpartiede l’injuste;

et enfinfpuisq’ui’onv’ en peut dire autant de lajus-

tice , ils’ensuitîqu’o’n doit traînarde la justice et de

l’injustice 5’. et aussi. du juste et de l’injuste.

. Laissons donc, quanta. présent, la justicc envi-
v sagée commevertu universelle ou absolue , et l’in-

justice considérée sous le même point de vue ;- dont
l’une est l’emploi del’la’vertu’en général, et l’autre

lalpratiqueèluvi’ce , aussi en gênerai; à l’égard des

autres. on iroit dès-lors comment il distinguer
le justejet l’injuste, conformément à cesïdeuic points

de vue. Car presque toutes les actions conformes
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aux lois sont le résultat de la vertu en général;
puisque la’lc’i ordonne’qu’o’n suive, dans la con-

duite de la vie, tout ce qui est conforme à chaque
vertu particulière, et qu’elle interdit tout ce qui
peut être l’effet de chaque vice en particulier. Et
même tout ce que la législation prescrit, relative-
ment à l’instruction adeila jeunesse,- en vue du bien
de la société, est propre à produire la vertu en
général. J’aurai à examiner, dans la suite (a), si c’est

à la politique, ou à quelque autre science ,t de
donner les règles cules préceptes d’où résulte la

véritable et solide Vertu dans chaque individu;
car peut-être n’est-æ pas la même abuse pour tout
homme d’être vertueux en général, et d’être un

bon citoyen. ’ Ï le t r h n r l
Quant à la justice de détail, s’il le feint ainsi dire,

et à ce qu’on appelle juste Sous ce rapport, il y en
a une espèce qui s’applique au partage ou à la dis-
tribution des honneurs ,’ des richesses , en un met ,
de tout ce qui se distribue entre les membres d’une
même société politique car tentés ces "choses peu-
vent être l’objet d’un partage égal ou inégal ) ;A et,

il y en a une autre espèce, adeStinée à conserver
l’ordre et la régularité dans. lestransactions entre
citoyens. Et même entre celles-ci, il y cura de vo-V
lontaires et d’involomaires. Par exemple , les ventes,
les achats, les prêts,’[soit d’argent, Soit d’effets] ,

les cautionnements, les dépôts, les salaires, toutes ’

(a) Voyez la Politiquc’( l. 3 , c. 2
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ces transactions sont appeléestvol-ontaires,’parceI
que: le principe en est jdansla volonté’de-ceux qui
y concourent. Mais îlien est .oùl’on se trouVecOm- *
promis sans le savoir,’îsoitA que. ceux .qui’iagissent

ainsi à notre égard le fassent secrètement; et à la
dérobée, comme dans le cas du êvol , de l’adultère,.

de l’empoisonnement ,2 des intrigues infames, de
la corruption de’nos esclaves, ide-l’assassinat, du
faux témoignage; soit qu’ils. agisseutvcontre nous
avec violence et à forceg’ouverte, comme il arrive
dans? le casdes rséviceslflde l’empriSOnneinent, du
meurtre, ou quand on ravit avec violence ïce qui
appartient à un autre,:quand on le frappe au» point
de l’estropier, qu’on lui adressedes parolesoffenv

sautes, ou des provocations outrageantes,
1H. Puisque lecaractéreï de nl’injusticeïest l’iné-

galité, il est évident qu’il doit ’Vy avoirsvun «milieu

par rapport à ce qui est; inégal, et ce milieu-usera.
" précisément ce qui-est égal: Car, danstoute action

ou il peut y avoir du plus ou) du moinsyil doit y
avoir aussi une égalité possible; et parconséquent,

Ï Sion appelle injuste ce quis’écartesde cette égalité,

le juste sera cejqui y est conforme (1),: ainsi que

(Il Cetterdoutrine de l’égalité, onusidéréecomnie fondement

de la justice, fut celle des plus; anciens philosophes , surtout de
Platon , qniy-revient dans plusieurs endroits de ses» ouvrages.
voyez, entre autres, i le 6°. livre des Lois (p. 757), où l’on
trouve’des idéesassez analogu’és’à icelles qu’Aristote’ espose

avecî plus de développement dans tout ce livre. Voyez aussi les
I’hëiziciemzes d’Euripide (vs. 5’51 et suiv. , p. [4,9 et 167 de l’édit.

imprimée chez M’ Didot. Paris, A1313). i
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tout levmonde enpetlt juger. sansbeaucoup de
raisonnements; et,1puisque c’est dans le milieu
que se trouve l’égalité; ce seralà aussi que se trou-
vera la justice, Or j’égalité ne peut exister. qu’entre

deux termes au moins z le juste doit donc néces-
sairement être un milieu , une égalité par rapport
à des choses :et à des personnes; Comme milieu,
il se rapporte à de certaines choses ,7. qui sont le
plus et le moins; comme égal, il suppose demi
termes; enfin, comme juste, il sevrapporte. à des
personnes. Par ’conséquent ,, la notion du juste
comprend au moins quatre termes : car cette no-

: tion, appliquée aux personnes, en suppose deux;
et, appliquée aux choses, elle en suppose aussi
deux. Et. la même égalité devra se trouverpdansles

choses et dans les personnes; car lemême rapport
qui existe entre les choses , doit exister aussi entre
les personnes (2),opuisque, s’il n’y a pas égalité en tire

celles-ci7 elles ne devront pas poSséder des choses

égales. . AMais c’est précisément là qu’est la source des,

querelles et des plaintes, lorsque ceux qui sont
égaux n’ont pas, ou ne peuvent pas obtenir des avan-
tages égaux, ou lorsque, à mérite inégal, ilsflen
obtiennent .d’égaux. Cela devient évident parila
comparaison du rang et de. la dignité. entre les per-
sonnes. Car on convient généralementque , dans

z

(a) Par exemple : z: Si la valeur d’Achille est deux fois plus
«grande que cellerd’Ajax, il faudra qu’Achille ait une récom-

a pense deux fois plus considérable. a (Paraphr.)
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la distribution des honneurs , c’est surtout au
rang et à la dignité qu’il faut avoir égard. Mais
tous les hommes n’attachent pas la même idée à
cette dignité; les partisans du gouvernement dé-
mocratique la font: consister dans la liberté; ceuxw
qui préfèrent l’oligarchie la voient, soit dans les V
richesses, ’soit dans la noblesse; et les partisans de

l l’aristocratie, dans la vertu. a r il
La justice consiste donc dans une sorte de pro-

portion; parla proportionnalité n’est pas exclusi-
vement propre aux nombres abstraits, mais elle
est une? propriété du nombre en général; et ce qui
constituela proportion, c’est l’égalité de rapport

au moins entre quatre termes. Et d’abord cela est
évident peut: la proportion discrète: mais la même
chose a lieu aussi pour la proportion continue, car
alors l’un des létermes est répété deux fois. Par

exemple; lorsqu’on dit: le rapport de A à B , est
le même que celui de B à G, on répète deux fois
le terme B , en sorte qu’il y aura quatre termes en

proportion. q v ’ ’
. La notion du juste suppose pareillement quatre

termes. au moins, et le rapport. entre eux est le
même. Car il. y a pareille différence entre les per-
sonnes à qui l’on adjuge leur part decertaines
choses, et entre les choses que l’on distribue. Ou
dira donc; : Gomme le terme A est au terme B,
ainsi le terme G est au terme D; et, en alternant,
comme A est à Ç ,sainsi B est a D; en sorte qu’un
raprrt tout entier estlcomparé. avec’l’autre rap-

port tout entier, composé. des termes tels que les
z
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donne la distribution; et si la composition se fait
decette manière , la combinaison des deux rapports
sera juste. Ainsi donc l’union ou la combinaison
du terme A. avec le terme C , et du terme B avec
le terme D , est [le type ou la formule de] la justice
distriôutive (3). Le juste est ce quiïtient le milieu

entre deux termes qui s’éloignent ou s’écartent de

la proportion : car la notion de proportionnalité
comprend l’idée de moyen terme; etcelle de justice v

suppose l’idée de proportionnalité. i
Les mathématiciens donnent à cette espèce de

proportion le nom de géométrique; car ce qui la
caractérise , c’est qu’il y ait même relation entre

un rapport tout entier, et l’autre rapport , aussi
tout entier, qu’entre les deux termes de chaque
rapport (4).Toutefois ce n’est pas une proportion
continue; car la personne et la chose ne peuvent
pas être exprimées par un seul et même terme en
nombre (5

(3) Si A représente l’une des personnes, ou le degré de mé-

rite de cette personne, et B l’autrelperslonne, ou son degré de
mérite, et si C représente la part de la personne A, et D celle
de la personne B , il est clair que les deux formes que notre
philosophe donne à la proportion dont il se sert, sont également
légitimes , soit que l’on compare le degré de mérite au degré de

mérite, et la part de l’un à lapait de l’autre, ou le degré de
mérite de chacun à la part qu’il obtiennes qu’Aristoteappelle

ici le rapport tout entiez; , A
(4) C’est-à-dire, en termes d’arithmétique, qu’il y a même

rapport entre la somme des antécédents et celle des conséquents,
qu’entre l’un des antécédents et son conséquent.

En nombre, dans le langage d’Aristote, et de la philoso-
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Le caractère de cette sorte de justice est donc
la, proportionnalité, etle caractère de l’injustice,
c’est le défaut de proportion; car dès-lors il y aura
d’un côté plus, et de l’autre moins qu’il ne faut.

C’est ce qui se voit par les faits mêmes; car celui
qui commet une injustice obtient plus d’avantages,
et celuiqui la souffre en a moins qu’il n’en doit
avoir. C’est tout le contraire quand il s’agit du mal;

par un moindre mal, comparé à un plus grand,
peut être compté pour un bien , puisqu’il est cer-
tainement préférable à un mal. plus grand, et que
ce qu’on préfère, c’est toujours le bien, et cela
d’autant plus, qu’il est plus grand. Telle est donc
l’une des espèces comprises sous la notion géné-

rale de justice. q a iIV. L’autre espèce, que l’on peut appeler justice

de compensation, a lieu dans les transactions so-
ciales, tant volontaires qu’involontaires : mais elle
se présente sous une forme différente de la précé-

dente. En effet, la justice qui préside à la distri-
j bution des biens communs à tous , se règle toujours
sur la proportion que nousavons dite. S’il est ques-
tions de partager de l’argent qui appartient au pua
blic , on devra y Observer le même rapport qu’ont
entre elles les sommes qui ont été mises en com-
mun ; et l’injustice, opposée à cette sorte de justice ,

sera de s’écarter de cette proportion. .
Quant aux transactions entre Acitoyens , la justice

phis péripatéticienne, signifie complètement et identiquement
le même, et non pas d’une manièrefigurée ou métaphorique.
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s’y trouve bien aussi dans l’égalité, et l’injustice

dans l’inégalité; seulement elle ne suit’pas la pro-

portion géométrique , mais c’est sur la proportion
arithmétique qu’elle se règle, Car il importe peu
que ce soit un homme considérable qui ait dépouillé

d’une partie de ses biens quelque citoyen des der-
nières classes du peuple, ou que ce soit celui-ci
qui ait fait tort à l’autre; que ce soit l’un ou l’autre

qui ait commis le crime d’adultère: la loi n’envi-
sage, en pareil cas, que la différence des délits , et
considère comme égaux à ses yeux celuiqui com-
met l’injustice et celui qui la supporte, celui qui
a causé le dommage et icelui qui l’a souffert; de
sorte que le juge s’efforce de rétablir l’égalité altérée

par cette injustice. En effet, lorsqu’un homme a
été frappé, ou a perdu la vie , et qu’unautre lui a
porté des coups, ou l’a tué, l’action de l’uniet le

dommage de l’autre se partagent, pour ainsi dire ,
en deux partsiinégales; et le juge, par l’amende
ou la peine qu’il imPose, cherche, en diminuant
l’avantage de l’une’des parties, à rétablir l’égalité

entreell’es. . , LDans les considérations de ce genre, bien que
ces expressions ne conviennent pas peutgétre plu-
sieurs cas particuliers , on Se sert du mot gain ou
avantage, en parlant de celui qui afrappé, et du
mot perte, en parlantde celui qui a été frappé:
mais, lorsque le dommage a été apprécié ou évalué,

ces deux expressions doivent être prises en sens
inverse. Toujours est-il que ce qui rétablit l’égalité

entre le plus et le moins, c’est un juste milieu

Tome I. 4 14
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entre l’un et l’autre: Lesîm’ots gain et perte peu-

vent exprimer l’un plus et l’aune-i’moins dansdes

..:., .v 1.. n -:i7*,- . a r. Â v ’sans opposes : gauisxgmhe lCl pluside bien et moms
’ de ’mal "et perte ; fati’contrairegj moins" de bien et À

plus damât]; île’fmilieu entre ïl’unïet l’autre sera

l’égalité, qui, Selon ’nbusfest’ïla justice; en sorte t

j que le juste, par compensatiml , ISer’a’le milieu "entre

la perte et le gain : s’assied-on recours au juge,
toutes les fois: ’s’élè’véîflnè contestation; I Or ,

recourir latijgjugeyc’e’st recourir jan-1 droit; car le
juge lest, en quelque mais », ’ le cirai-t’ipèrsonnifié il,

et d’on cherche unijug’edimpartialfuii de Ces bom-
V mes» que quelques 1-’ unsappellentv arbitresïeug «miné-l,

diateurs j comme étant ’s’ûrslqn’ils’soift dans le

droit ;5s’ils pénitent être dans le juste-milieu .?Le droit

est donc , "en ,’ tquelque diesel qui 1*consisté--dans
cette cbéervatîôn’édu terme: mayen, Puisque-9164251;

également là’lla infonctionï - du; juge,ICà1« il s’attache

"surtout’a",rétablielïégalitéigïetï;rcoïnmejon 21e prati-

que attigera d’une ligne :partagéeîenï (lampâmes
’ inégales,âfiilàretrançhe à la "plus grande apatite "la

hqnantité dont elle Iexcécle la moitié,poürïl’ajoîiter

âla plus petite; îMais ,’ lorsqu’une-tout est ainsi divisé

t ÏïdeuidÏ)*Ôrtionïsii»-égalesjï; si que-chacun en reçoit,

une, ïalorsïofi jditàque chacun g èeiîqui; lui-appas:
V fient; 0r,vcequi est égal g des: Ià-quantitéqmcjèenne’

entre ’uneï’pllïis agrandie etËune plus petite ,tsuiirant
"laproportionëÏnthmétigueââet:delà vient’îqneflefï’not

"Établie; [qüi’si’gnifie jatte] exprime c’eê’qui est (par-

ÀEnigr’ec , unième Voyez’la Politique; 1:5 ,4c. ,5 , Sigle

’ "x
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ftagé en deux,eet àmowæîyçljuge] celui qui fait ce

partage. Car, si, de deux quantités égales,»on diminue

l’une de quelque partie, pour l’ajouter àtl’autre ,1
celle-,ci’surpa’ssera la. première du, double de la
partie dont cette première a été diminuée: mais,
si l’on ne fait que la lui retrancher, sans l’ajouter

. à’ï’la seconde ,nçette seconde ne surpassera. la Apre- A

filière que delà seule partie dont celle -là a été
diminuée, Cette’quantité surpasse donc le moyeu
terme d’une seule partie, et’le moyen terme sur» a

upasseliaussi d’une partie celle dont on a retranché
quelque chOses’Par cemoyen donc, nous pourrons
Îcom’i’aître ce qu’ilfautïôter ancelui qui a plus, et

ce qu’il ’fautajouter à icelui qui a moins , c’est’à-

dire qu’il faut-retrancher dela plus grande quantité

toute la portion dont elle excède la plus petite.
A ’ r :7 a ’ A’177A

e ’* v w j j.:c z » 0’ . t ’ n
Soient AN, 3139-86 ,ideslignes égales entre elles;
soit retranchée de AA’ la partie A132, que l’on ajou-

tera à CC’, etjqui donnera ainsi la partie C’D, en
’ sorteur-que la ligne entière VCC’D surpasse EA’ de

C’DLI-e-tvdeaCVZiLetwflpar conséquent BB’ de G’D

a zée n’est là qu’une implication assez superflue de la notion

ide proportion arithmétique, ’ appliquée aux lignes , et dans
laquelle il est facile de Voir-que BB’ est une moyenne propor-
tionnelle arithmétique entre les lignes EA’ l et CC’D. Ces exem-

ples sont , il fautenconvenir, bien peu propres au sujet auquel
l’auteur les applique, et n’éclaircissent en aucune, manière la

14- .
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” Cela a "lieu encore dans lesvautreswarts; car ils

11e*’pourraie11t pas existernsi leurs moyens d’action
n’avaient pas un effet, ou’un:résultatndét’erminé ’

sous le rapport de la quantité, aussi bien que sous l
Celui de la" qualité , et si la quantité, ou la qualité
de leur action ne pouvaitjpasfl être déterminée ’(3).

Au reste gles noms de perte etde gain sont venus
des transactions ,vOIOntairesglcar avoir plus qu’on
ne possédait précédemment, s’appelle gagner, et A
avoir moins qu’on ne’pOSsédait d’abord ,c’est perdre; t

ainsi qu’il arrive dans les ventes, dansles-achats,’

et dans toutes les autres transactions pour lesquelles
la loi’offr’e des garanties; Mais, lersqu’onn’augmente V

ni ne’dimin’ue la quantitéde ce qu’on possède , et

« qu’ily al ,compensation’exacte, alors en dit Laque a

chacun albe qui lui appartient ,"sans gain ni perte.
En sorte pique, dans les ichosesflqui ne dépendent
pas de la kvolonté, la justice consiste dans un cer-
tain milieu entre la perte et le gain, c’est-à-dire à
se trouver-iaprèslque laecompensïationîa étéopérée],

précisément dans le même état ou l’on pétait aupa-

ravant. ç a , A V A pV. Quelques personnes fontconsiSter la justice

notion de justice qu’il s’agissait d’expliquerijaarce qu’il s’en

faut beaucoup que les idées murales puissent zétreydétefminées

avec autant de précision qùe icelles du nombre et de, l’étendue.

(3) Toute cette phrase , comprise entre lesrdeux astérisques,
a été regardée, par les critiques, comme transposée ici mal à

propos du chapitre suivant, auquel elle appartient, et ou elle

se retrouve 131’65un dans les termes. I ’
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absolue dans la parfaite réciprocité d’action 1,):
c’était la doctrine des pythagoriciens, qui définis-

, saient la justice: L’action par laquelle on fait souffrir j
à un autre ce qu’on a Souffert, Soi-même. Mais cette
réciprocité necon’vient ni; à la justice diStributive,’ j ’

ni à la justicelde compensation ,’ quoiqu’on pré-
tende que telle est lamaxime’ de ’Rhadamante;
a: Qu’il souffrece qu’il a fait souffrir;’voilà une sein;

a tence "rigoureusement juste. "in Mais ily a bien des V
cas où cette maximene saurait j s’appliquera: par

,. exemple, si un magiStrat’vfrappe-Îun simple citOyen ,

il.ne faut pas qu’on le frappe’à son tour; et si le
citoyenfiappe’un magistrat, il ne suffit pas qu’il
soit frappé de la a même manière ,1 il. faut encore
qu’il soit puni; Ensuite [il y a bien» de .Ia’différence

entre ce qui est ivolontaire et Ce quiine l’estlpas.
Toutefois cette sorte de justice peuts’appliquer

aux transactions de la ,vie sociale;"mais’ c’est la
proportion , et non l’égalité qu’il y faut observer.

Car la société ne subsiste que par cette. réciprocité . i ’

(1) Il n’y a point. de terme, en français, qui corresponde; à
l’expression (.722 âvïmzwovfi’aç)’; adent Aristote se sert ici. C’est

proprement la loi soupeiuedu Talicn, en vertu de laquelle
l’auteur d’un délitïou d’unidommage doit souffrir exactement
la mémé espèce et le même dégréade mal qu’il a fait à un autres.

JOsmium pro ouata, dentempm dame. (Lev-lucre. 334, r5. 20.) r
Cette sorte de justice a été admise chezrun grand nombre de
peuples sauvages ou-barbares. Elle est mentionnéenussi dans la
loi des Douze Tables, fondement de la jiyisp1*udence romaine :

t surquoi l’on peut Voir les réflexions dupliilOSÏoplie fFavOrinus ,
dans AuluTGelle.,(1VoctL Attz’cJ. 20, c."1’).fïj-’ g; v ’ V
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qui se règle sur la. proportion. ’iEn effet, un les
hommes cherchent à rendre le mal pour le mal,
autrement l’état de société serait une’pure servi- .

tude : on; vilscherchentlàTendre le bien pour le
y bien, .et:,lcsans cela, il n’y aurait aucuneçcommu-

nication,.aucun ’échange’de services; car c’est le

commerce maintient laisociété. Aussi a- t-on
placé le temple des Graces (2) dans le, lieu le plus
accessible, afin de fortifier et d’entretenirrçlans les
citoyens le penchant à. l’obligeance réciproque; car
c’est la le. propre de la grâce onde. lareconnais»
sauce], et l’on doit s’efforcer derendre, à son tour,
des services à ceux qui nous ont obligés, numérise

. de les prévenir, en les obligeant ,Vunevautre fois.
On (peutcffigurer la réoiprocité proportionnelle

par la combinaison ou le rapprochement des ter-
mes, dans le sens de la diagonale : Soit Açl’archi- a

tecte, B le .COrdonnierpG. la maison, et D la
- chauSsuÇre (3); sansszdoute il faut que l’architecte

(a). Sénèque (De Ecnçfic. 1. 1, c. 3) développe fort au long "
l’allégorie que les philosophes "grecs trouvaient dans la. fable
des Graces; surtout les, stoïciens, qui montrèrent ungoùt par-
ticulier pour ce genre de subtilités. Je citerai seulement les pa-
roles de cet auteur, qui présentent unepensée analogue à Celle

aquAristoteéxprinie ici: Quiet ille caflsertz’rmartibus in se
V . redeurztr’um. [Gratiçzrum] chorus? Objets; quia; ordo ,bençficii

. :w o . . . . - i s - . .par manus»transeuntzs 221121101111an ad daman: ranimai; atteints
speciem perdit , Cri larguant inter-ruions- A est : pulîckèrzimus, si

J

[commune sucrant], ’ r "l t . , u u ,
’Ai’istot paraît. tiroir voulu représenter ieiïla’ notion de la

,Lnétrique’,"par un parallélogrammedontron éValueproportion
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reçoive du cordonnier l’espèce de travail que, ce"
- lui-ci estcapable de produire, etïque,de son côté ,

il lui fasse part du produit de son propre travail;
Siw donc on commence par établir .il’légalité pro-

portionnelle, et qu’il en résulte la réciprocité de
services, ce sera précisément ce que je veux dire ,1,
autrement, il n’y aura paségaliténi stabilité. Car

il est très- possible que le travail de l’un ait plus
des valeur que celui de l’autre : i1;faut donc établir

l’égalité entre eux. C’est ce quia lieu aussi dans les

autres arts; car ils cesseraient d’exister,rsi l’action
et le résultat qu’elle produit n’étaient pas l’une et 4

l’autre déterminées ou appréciéessous lerapport de

la quantités, aussi bien que sous celui de. la qualité.
Et, dans. le fait, il ne peut pas y avoir deicom-
merce-entre deux médecins, mais;1)ien entre un
médecin et» un laboureur, et, en général, entre des l
hommes de; professions diverses, étiqui ne soient
pasfégales; mais il y faut rétablirl’égalité. . Î .

Voilà pourquoi toutes les choses échangeables
doivent, jusqu’à un certain point, pouvoir être
comparées entre elles 57 et c’est ce quia donné lieu
à l’établissement; de la monnaie, quiest comme
une mesure Commune, puisqu’elle sert à, tout éva-
luer, et, par conSéquent, le défaut aussi bionique

la surface parle produit de ses deux dimensions, comme il a re-
présenté, plus haut ,l la proportion arithmétique, pal-ides. lignes-
que l’on compare uniquement sans le rapport (le; leurï longiiëmï:

et l’onw peut appliquer. à ce dernier éXeinpleeegquel llûlifi’laÉOiiS

(lit de l’autre. Voyezplèa note a du: phapit ’ ’ édentm t , p: à,
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l’excès : par exemple , quelle quantité de chaussures
peut êtreégale à la Valeur d’une maison, ou d’une
quantité donn’ée’d’aliments. Il faut donc qu’il y ait

entre l’arChitecte [ou lehlaboureUr] et le cordon-
Vnier- [ou plutôt entre les profits "de l’un et des

autres], le même rapport qu’il y a entre une mai-
son , ou une quantité’d’aliment’s, jet une quantité

déterminée’de chaussures; car, sans cela , il n’y aura

ni commerce ni échange ;- et celane saurait se faire,
si l’on n’établit pas , usqu’à un certain point , l’éga-

lité-[entreilesïproduits], k h ï ’ r .
Il doit donc y avoir pour tout , comme on vient

de le dire , une commune’mesure; et , dans le vrai,
c’est le besoin qui est le lien conimunde la société:

car,”si.les’homn1es n’avaient aucuns besoins , ou

s’ils n’avaient pas tous des besoins semblables, il
n’y aurait-point d’échange, ou,*du moins, il ne

l se ferait pas: de la même manière; Pan-l’effet des
conventions, laÏ monnaie a été,.7pour ainSi dire,
substituée Îà ce besoin; et voilà pourquoi’on lui a
donné, lefnoin de vduièynïfparcequ’elle doit son

existence à la loi (Will-(p) ,Vet non pas-à la nature, et
qu’il dépend de nous de lai-changer, et de’lui ôter

son utilité: i l w l fi J 7 ’ ’
Or il y aurairéciprocité de services , toutes les fois

que l’égalité serarétablie, en sorte que le: laboureur

soit avec, le cordonnierjenprnêrne rapport que le
travaildu cordonnier avec celui du laboureur. Mais
cÎestnlorsqu’ils viennent à échanger leurs produits
que ce rapport démit s’établirsous laforme de propor-
tion - : autrement» " "l’un des extrêmes ” pécherait par
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un dduble excès (A); Mais, lorsque chacun d’eux.
obtient ce qui lui appartient, alors il y a égalité,
et il peut y avoir commerce entre eux”, parce’qu’il
dépend d’eux que cette égalité puisse s’établir. Soit

A le’laboureur, C la quantité d’aliments, B le cor-

donnier, D la quantité de son travail égale à-la
quantité d’aliments; [il faudra que B soitrà A, comme

D est a C;] au lieu que, s’il n’était pas possible de

régler ainsiila réciprocité , le commerce ne pourrait

pas non plus avoir lieu. ’ A I
Ce qui prouve que le besoin est comme le lien

unique maintient la société, c’est que, quand
deux hommes n’ont aucun besoin l’un de l’autre,

ou au moins l’un (les deux, ils ne font point d’é-
change; il en est de mêmelorsque l’un ne manque

(4) Aristote veut sans doute parler ici de lalproportion arith»
métique, dont iLa été question dans le chapitre précédent, et

il ve ut dire que si l’architecte donne la maison qu’il a construite,

c’estÂà-dire, le produit deson travail, au cordqnnier, qui lui
r donnera, de son coté, la paire de souliers qu’il a faite, le premier

sera doublement lésé , parce qu’il’ donnera’trop , et recevra trop

peu; et l’autre aura un double avantage ,’ en recevant trop, et ’

donnant trop peu. Encore une fois, l’application des formes et
des termes de la géométrie ne jette pas beaucoup de lumière
sur son raisonnement: elle y répand, au contraire, une sorte
d’obscurité: Cependautil y avait un mérite réel à traiter ainsi

ces questions, à l’époque où notre philosophe s’en est occupé;

Plusieurs de ses vues , à cet égard , sont pleines de justesse; et
on l’admirera plus encore, si. l’on considère que la science dont il .

jette,yeu, quelque sorte, ici les premiers fondements,je veux i
dire l’économie politique , n’a commencé à être traitée avec ’

quelque succès, parles modernes, que dans la dernière moitié
du dix-huitième siècle. v ’ ’ a
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paslde ce que l’autre possède, par exemple, de vin ,
ce qui donnerait lieu à l’autre de faire sortir son
blé. Il faut donc qu’il s’établisse une sorte d’égalité

[entre les besoins comme entre» les produits]. Mais,
en supposant qu’aucun besoin ne se fasse sentir
actuellement, l’argent est pour nous comme un
garant que l’échange pourra se faireàl’avenir , si l’on

est dans le cas d’y avoir recours car il est permis
à celui qui le donne, de prendre ce dont il a be-
soin. Au reste , l’argent lui-même. est sujet aux
mêmes vicissitudes [queila denrée]; par il n’a pas
toujours une régale valeur : cependant il en con-
serve ordinairement une plus uniforme. Voilà peur-
quoi il convient que toutes les choses aient un prix
déterminé: car de cette manièreles échanges pour-

ront toujours avoir lieu; et ce n’est que dans ce
cas qu’il’ y a commerce et société. Il ,

La monnaie , étant donc comme une mesure,
qui établit un rapport appréciable entre les choses,
les rend égales : car iln’y aurait point de société,
sans échange; point d’échange, sans égalité; point

d’égalité , sans une commune mesure. A la vérité, il

est nnpœsible derendre commensurablesvd es objets
si entièrement différents; mais on y.r’éussit assez

exactement pour le besoin. Il faut donc qu’il existe
quelque mesure commune; mais elle ne l’est;que
par supposition ou conventiongî’oilà pourquoi on

donne [ engrec ] à la monnaie le nom de répartira:
’ [de mince, usage, convention]; c’est élle qui rendrtous

les Objets commensurables, puisque tous peuvent
être évalués en monnaie. " . ’

a
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Soit A une maison, B une somme de.dix mines;

Glun’lit : il estdévident que Aqsera la moitié de B,

psi la maison est du prix de, cinq mines, ou égalera
ce prix. Supposons’que le lit , ou C , soit la dixième
partie de ,13; on voit dès-lors combien de lits feront
une valeur égale à celle de la maison, c’est-adire,
qu’il en faudra cinq. Il est même facile de voir que
c’est ainsi. que se faisaient les échanges , avant que,
la monnaie existât; car il importe peu qu’on échange

les cinq lits contre la maison , ou contre toute
autre chose qui aura la mêmevaleur que cinq lits.

J’ai dit ce que c’est que l’injuste, et’cc que c’est

que le juste; et, d’après les définitions que j’en ai

données , il est évident. que la manière d’agir con-

forme à la justice , est celle qui tient le milieu entre
faire soi-même ce qui est injuste, et le souffrir de ’
la part des autres; car, dans le premier cas, on a
plus, et, dans le second, on a moins; [qu’on ne

doit avoir]. V -v V ’
y Quant à la justice [envisagée comme disposition

ou habitude], elle est bien une sorteide moyen
terme ou de milieu, non pas de la même ma-
nière que les vertus dont il a été précédemment

question (5) , mais elle appartient au terme qui

(5) a Car chacune des. autres vertus tient le milieu entre deux
cc vices opposés, l’un par excès, et l’autre par défaut: comme
a la tempérancex à l’égard de l’insensibilitéstupide et de la dév-

a banche; le [courage à l’égard de la lâcheté et de la témérité,

. « et ainsi des autres. Mais la justice n’est opposée qu’à l’injus- ,

a tice, et non à deux ’extiémes’en Sens contraires. Elle est un
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s’éloignet également a des: extrêmes, au lieu que
l’injustice. est un"’de ces extrêmes. En effet, la jus-
ticeseSt l’habitude’ou la disposition d’après laquelle ’

l l’allomme’équitable fait , par’choix ,r ce qui est justê, r

etl’observation-seulement dans toutesses trans:
actidns avec les autres,’mai’s aussi dans celles ou
il n’y a que d’autres personnes qui soient intéresà

secs; ’en sorte qu’il ne s’attribueralpasuipe quantité

plus’considérable de ce qui est utile ou avantageux ,
[n’en laissant qu’une moindre part à celui avec qui
iil partage; «ou, au contraire , * s’il est question de
choses nuisibles ou dommageables : mais il’obser-

v Vera l’égalité proportionnelle avec une ’crupuleuse

exactitude; et il en agir-a de même quand il faudra
partager. entre des personnes étrangères: L’injustice

’ est’ula disposition entièrement opposée; elle ne

cherche qué l’excès en plus dans ce qui est utile,
l ou ion-moins dans ce qui peut être nuisible, sans

observer ni règle ni proportion. Voilà pourquoi
» Percés enplius” ou en moins est lecaractère de l’in-

justice; l’excès l en” plus? quand i il s’agit. de choses

avantageuses à l’homme injuste, et l’excès en moins

dans "les chOSes nuisibles, ou dangereuses. g Quand
il. n’estpa’s intéressé luis même dans cette distri-

bution ,1 mais qu’il est chargé de la faire aux autres,

il agit, en général, avec la même partialité:mais,
x quant à la proportion, ilîla règle Vautbasardet sans

scrupule. [En fait d’injustice, l’extrême en moins

a milieu en ce sens que, l’injustice; produisant l’inégalité, telle

x n ,’ . , , ’ 1 a r’(z cherche à rétablir l’egallte, et yparv1ent. a: (Paraphr.)
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est le lot de celui qui la, souffre, et îl’extrêmeien
plus, le partage de eelui quifila commet. Telle est
la manière dont j”aieru devoir envisagerlla justice

et l’injustice; voilà ce figue j’avais [à dinesur, la na-

ture de l’une et (le l’autre , et ailssisur le juste et

, l’injuste, en général. , » si V i Ï , I
s 7 V Cependant, commeàil est pessible quÎent

” ceian’ettânt un acte d’injustice, on ne soit pas
encore effectivement injuste , quels senties délits
qili, dans chaquelgenre (l’injustice,w font qu’un
homme estieffeetivlenient pipjiiste P3.Parjex,emple, le
filou, l’adultère, le ,voleuïr, sept-wilsÎdanszce ces?

ou bien, p’yïaura-t-il mienne différence (1:)? Cep un

homme Pourrait avoir Icomm elfes avec, une femme ,
sachant trèssbieri fellejest, maisflseàsmeniavoii i
[formé le dessein, et uniqueinent»entnaîné, par; 1&4 x

passion. Il, commet en acte; jinjïusteîïsans;d0ute; i
mais il n’est paslwefjfectivfement jinjtisltepuçie même»,

ilvnÎest [pas yoleiir, mais il et vêléfiligpiçadultère,*
mais la commisgm.:adnltèitea: ÊËËËQSL’IÇÏÇS vautres ï:

"x genreswde délit; l Ï M i ’
si J’ai jdit précédemment j ce zquï’est: le Vréciprïoeité

d’action par rapport au droit;j-ni:ails ilîne faut psis
perdre de me que ce quesnpnsnçljiereheiis ici, c’est V
le juste en soi, ou proprement dit; étrier juste par w.
rapport à la société’ïc’ivile; c’est-à-ïiire pour des

(1) L’un desiùterprètes de ce traité , sgupçonuailt "que le texte i i

peut avoir été altéré ,* dais cet endroit," complète ainsi la
pensée fde lÎauteur: fi Ou bien, dirai-t-oni qu’il yen i uneldiffé-

, « rehce réelle ,Jquandron a égard aiix motifs a)
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hommes filâtes et égaux , qui se Sont aSSociéS dans

la jvùe He pourvoir à la’jsatisfaction de tous leurs
besans];êCEOhlbrmëmentmù règles de là propora- l’
tion , ï Soit igëométriqùe, isoitïàrithmétique. En sorte

que partoit oùicela n’a pas ilieü? il n’existe point
de justice politique qui règlëfllésl’iîapp0ifs’ïilès

Citoyensreiitre eùX;-il 711?ij qu’une vjust-IÇC ,Aqùia j

Simplement Quelque resiseblànbe àvec ïlâ’ jüs-tiee

politiquer. W Ç - « ü
En effet, le dit-"oit existe chez-jean: dont la’loi

règle’iles rapports mutuelsglïet’làïlloiïëxiste où’iïil y

a injustice liiearïle jugement prononcé par tri-
huma, d’éb’ide ] sur ce qui est jùste’: et injuste (a).

Partout "jfh’liiijustiee"; il je aussi des jactes x
injustes certifiais; filais partout où des actes injustes

i Sonttoomfiiiislfil ify a pàs telljoursninjùstice (3);
C’est-’là-dire volonté ou dessein": de s’attribuer. [plus

«1661i n’en a droit]. priszdans un sans
V .abS’Cïlù’, è m’oiîhsïdes maux; pfis;*CÏaIIs le. même

V: lisiens’Ç VoilàÎp urèüoiïhoiisjgne’ spiïwffrons pas qua

l’homme coiiimahcle , mais nous mulons que ce
isoit’t’ll’aliloii; perce que’l’hoiiihieïile consultes àlors

ïs’OIi propre l’iiitérêtjetïvideirient tyràiï
ré magistiëât est ale’ig’àI’ii.ië171I7Ëd’e là; justice, et s’il l’est

l, Ï

(2) .Voyez la Politique, l. gy la; . i :
zCette phrase a gîté regardée jàrtort, par quelquesjuns des

.eommentiateursg, monnaie unelîépétition, ou une paraphrase
oiseuseyde ce ;qui..préc.ède. V , V V j

(il) Voyez la Politique, 1. 3:, c; 1: , S a; et la Rhétorique,

il. 1, c. I. i ,
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de la justice, il l’est aussi del’é’galité. Cependant,

s’il-est juste, il ne prétend, sous aucun rapport ,
zà (les privilèges particuliers; car Îil ne s’attribue à

luiimême une partplus grande du bien en soi , ou
proprementdit; qu’autànt qu’elle SCiÏTÔuVB dans

la i proportion autorisée ou presque pur la Ëjus tice
. et par la loi]. Augsi’fèstv-ee pour l’intérêt des autres

qu’il travaille; et c’est par cette iraison qu’on dit v
que la juStiee estfle bien "d’autrui, ainSquu’il a été

remarqué’préeédemment Ilîfaut doue lui ac:
corder un isalairefet’ ce salaire e’st-l’hbuneur et: la

coïnSÎcléràfion’JTous eaux: à qui cela ne suffit pas,

i ne sauraient être que des’ïtyTans; -r i
’v r*Au:reste,-le7clroit du inaîtreg’ou’dii père,Ïn’est

pâle-nième- queïeelui îlofit ou visât de parler; il
n”estïque 33em151àl55 iniîeffetj il ïii’y a :pàs- pfopfe-

ment injùstiçe si? 5rd delc’j-ev’qui; nous îàpPartient:

notre :eslcleîer, notifie enfant, jusqu”à ce qu’il soit
,fPaljavenu à en certàin’ âgé; entant qu’il se et pas

ifidëp’endàntï, sont;coriime"*des partiesede nous;
mêmes: or,”për50’fine’,LnÏa’la volonté; de Se nuire à I

seiîiïiëme: Voilà’pourghoijl’n’ysipàs injusrçieeaîùn

hoiilïîàe enversîluieiïh’ pt", il n’igà
qui Adrsit.ni.i.1ïj1ïètics sansleerse’înssp t A iquei son
droit n’existe qu’en vertu de lakloi,» et æ’ntregedES! i

hommes;qui soutïï-devnatufe à être gouvernés par lat
loi,vd’essai-dagueradésastres15min t esquisse-i1; a

égalise mêmedroitestgïilrplutiStféiàtiïàlàîfefëifiëilllfâux[enfants-et

(5) Dans le ehàpitre premier de ce livrer.
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Vflémdortè (El 1 ??:F:.i.4?)) fait;

:224. V LA MORALE D’AmsæoTu,
aux esclaves. Carsc’est l’espèce de droit qui se rap; V Ï

poitetàll’é’cononiie de la maison, et qui"est autre

gueule droitvpolitique. x » i V il l : 1’ i il;
VIL Mais la justice politique 23e divise en deux

espèces , l’unena’rurelle’, et l’autre légale. La justice

naturelle, qui a; partout la même force ,vet quine
dépend ni des opinions,ïnidesdécrets des hom-
mesfœla justice légale , qui regarde lestactionslin-
différeutesen elles-mêmes; maisiqlui cessentÏde
l’être dès que la: loi vient à les Îprescrire ou àgles
défendra, Par ’ exemple , lquand elle ordonne] r de
.ràclietern-les) prisonniers pour ilejjiprix, d’une mine
d’argent , hou d’iminolerilà’: Jupiter des chèvres et?

nous pas des brebis en général; toutes les
chosesndeldéitail sont PITQScrite il. ailla loi,ÏconinJe
de faire des sacrifices àiîgBiràflsidas, etQtoutj ce
quiestÇcoiriiprisulàns les ’dé-Qrë * de lïautorité pu- ’

131111116: 1- . z 2,; i V ï, Î; fi; ZV . LCepsùdæmtïquisîqliesrperséiineSLPçnssiit que faillit

estlde ce; dernieràg-enrev, Damages ce qui, estïde

k mens sujetldesqiiels
eus qui habitent dans

’zdeïupiteiiThëbéèn;Ioniqui sont du j me

sueunent de sàériîiervdesëljièlîis, et s’anime-

«glèfitr’qùeudes ChèvËreà. vÎ v A. Ï ; 4 , i’
p(gy-L’unedesfçineilleurs et des plus braves générailxîqujeût

Lacédéuionegidans lai, guerre (lu-Péloponèse. Il- fm; tué en dé-

fendant la vin a: h , f flammé lesgAtliéziiens
tu l ’ " " ’s si fiançaëuagnifiques

(1:) L’auteurgvfàitn allusion aux W

le. district;

Iobsèques , et V’de’eietèijent , quéÀàÎthl’avlenît’, on luiÈ sacrifierait,

comme à unifia-héros, endentai-dieu. Voyez Thucyd. Ethnie,

r c. )- i 4 l v. 4
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la nature est immuable , et a partout la même force;
ainsi le feu brûle ici, de même que chez les Perses ,
au lieu qu’on voit ce qui est juste sujet à. des vicis-
situdes : mais cela n’est vrai que jusqu’à un certain

point. Peut-être cette immuabilité de la justice
n’existe-t-elle que parmi les dieux; tandis que chez
nous il y a des choses qui sont naturellement su-
jettes au changement, quoique toutes ne le soient
pas z il y a donc un droit naturel, et il y en a un
qui ne dérive pas de la nature. I

a Mais il est facile de voir, entre les choses qui sont
sujettes au changement, quelle est celle qui peut
varier naturellement, et quelle est celle qui ne le
peut pas naturellement, mais seulement par l’effet
des lois et des conventions, en supposant même que
les unes et les autres soient pareillementsusceptibles
de changer. La même distinction s’appliquera éga-
lement à d’autres choses; car ou est plus naturel-
lement porté à se servir de la main droite, et
néanmoins tout homme peut devenir ambidextre.
Mais il en est des choses qui sont justes par con-
Vention, et par un simple motif d’utilité, ou de con-
venance , comme des mesures ; car celles qui servent
à mesurer le vin, et; les grains une sont; pase’g’ales t

dans tous les pays; on les fait ,pluslgrandes dans
ceux où l’on est dans le cas d’acheter" ces den-
rées, et plus petites, dans lespayîsïoù Pour est dans

le cas de lesiyv’endre. Ainsi,les choses qui ne sont
pas naturellement justes, mais quine le sont qu’im-
1nainement,- ne sont pas partout les-mêmes ,i cardes
formes de gouxjernementtfne vle’spntl passion; v plus;

Tomelp’vilr i i tq15w
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mais il n’y en a qu?une seule qui soit partout com
forme à la nature. et la meilleure. Au reste, tout
ce qui mérite le nom de uste et de légal est [par
rapport à nos actions] comme le genre par rapport
aux individus; car le nombre des actions est infini:
mais chaque action [juste ou légale] est une? puis»
qu’elle appartient [comme telle] à une classe gé’

nérale. ’ I
Mais il. y a de la différence entre l’injuste [en soi,

ou proprement dit], et l’acte injuste , et entre le
juste et l’acte de justice; car l’injuste est tel par sa
nature, ou par le fait d’une institution; et ce qui
a ce caractère ., quand on l’a fait, est un acte injuste :
mais avant qu’on l’ait fait; il n’est pas encore "[un

acte] , mais il est injuste; et il en est de même d’un
acterde justice. Au reste , on désigne plus généra-
lement par le mot âixœildirpoîyfiuœ; (un acte particu»

lier de justice; et le mot dmofiimpmcèiglflilhé la’rëpas

ration d’un aéte injuste. Mais j’eXaminerai, dans la
suite , en détail quelles sont les espèces dans Chacun

de ces genresiïicombien il y’ en a, et à quels objets

elles se rapportent. ’ A I a ’ "H
iVVIIÏ. Les tétions justes et injustes étant celles

quenous venons "(le dire ,V on pratique la jiiétiëëfÔu
en tommet’lïinj’us’ticei, quand ondes fait ’volontâi- ’

sèment fluais quand on agite involontairement , on
ne’iait iiiièittac’rtiiin-Ijiisfef ou uiiactè d’injustice,

que il accident; car" on ’a simplement fait des
actions intis: L trouventêtre justes ou injustes; C”est
douci ce il ’jjiialî’dê’ volontaire et; ld’iu’voiontaire

qui-constituellaiîpratrquë juste, ou l’acte injuste;
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car; lorsqu’il estï’volontaire, on le blâmegîïet c’est

alors qu’il est en même temps un acteÏ’véritable-

ment,i11juste.. En; sorte qu’il pourra existerqu’elique

chose d”injuste; qui pourtant ne sera pas encore
un acte injuste, si la condition "d’être volontaire

ne [s’yljoint page I I o « A
Or j’appelle Vfibloliztaz’re, comme il auété dit pré-

cédemment«(1),lee’qu’un homme fait, quandicela

dépend de lui, sachantbien et n’ignorantipas à qui,

par quel moyen, ni pourquoi il le fait g par exemple,
A qui il frappe, avec quel instrument, pour quel

motif, et ainsi des autres circonstances; etrnon pas
par accident ou pari-broc, comme si lunthomme,
dont on saisit [et dont on pousse] la main ,r frappait
une autre personne, sans le vouloirg puisque cela n
ne dépend pas de lui. Il pourrait même arriver que
la personne qu’il frappe fût son-père; et qu’il sût

que c’est un homme, ou même "quelqu’une des
personnes présentes; mais qu’il ignorât que c’est

son père. Supposonsvïdesï distinctions du même
genre , établies par vrap’por-tl auamoltif et; àttoutes

les circonstances de l’action rassurement , puis-
qu’elle ne dépend pas de iceluiiqùijla fait ,ïïet qu’il

y est contraint ,1 soitâqu’il ignore ou qu’il nîguore

pas ce qu’il fait ,* son I action îest involontaire. ’Çar

n0us fàisons et? nous .souffitonsyavee pleine e011-
,naissance, bieanlersz-chosesgui sontïédans le cours
ordinaire de le nature , sanSKquÏil’ysait de notre
part rien ..dehvolontaire1;;tpni d’involonteire;- cïé’st

(1) Voyez cri-dessus
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ainsi»; par exemplef que nous üèilliSsons :et que

nousanu’rons. t’ " I- --
Cependant il y a ausside l’effet des circonstànees

dans les actions justesret injustes; 6355i nushomme
restituegànupdépôt , malgré: lui et 1 Cgàinteï, on.
ne dira pas qu’il fait une action ,lni qu’il pre-7’
tiquegl trèjillstice; Sinon , par aeeidént-ïg; Etxpareille- l
ment il fâudrædire. quertc’estpar’iaceident que celui

qui se-x7”it:foreé:,ï.contreson grège napels rendre

1 A A o ne v L e n .
treï les, ,eetionsazyolontaiçnes’ig il y . en ai que »

yins parnchoix ou perspnéférence A, let d’an

tres sans; détermination prisé- î’a’étl’àêvanoe t; nous

faisonsï’fp’, fanois; :celleè Liqui sont le ’résulta’t d’un

dessein; émédité,;iet ,saus»choixâ:ou:ejsàns préfé-

renée a pelles sur lesquelles me; 11’ airons point dé-

nuire aux autres
p u H p er,xles.fanutesuque l’on

comme; grignai-311mgontlieuîlorvsqu’onn’aréfléchi

’ une, illiïnilsurgles’.limioyensnà,ini: sur la
e , ou.Ilesvtnotifs’de’sommation. (Jar, ou

bien :515in croyait «ponter; un; Coup ,. ou bien
’ i , aueeïçet’rinstrument,1.ou à ècetteqp’er-

v sonné, me "idessëinëflïnais v l’éVénemefit et été

mutant elquîonre ’ î V Peesexeiupler,veean’était

rpasgpoürglîleisyàergam esïpoiurafml r k ’
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tention [de celui qui en est l’auteur], c’estnn mal-
heur; et lorsque «ce n’est pas contre son intention,
mais sans mauvais dessein7 c’est une faute: car il
est coupable lorsque le principe du, mal dont on
l’accuse est en lui-même, au lieu que, si le prin-
cipe ou la cause vient du Âdehors, iln’est quewmal-
heureux; Lorsqu’on agit en connaissance de cause,-
mais sans dessein prémédité , c’est un acte injuste;

on peut ranger dans cette’classe tous les accidents
qui arrivent par l’effet de latcolère et des autres
passions , soit naturelles , soit nécessaires. Car ceux
qui commettent ces fautes ’d’oùnrésultent dettels

dommages , sont coupables d’injustice, et toutefois
ils. ne, sont pas encore, pourscela, des hommes
en :effet injustes, ni méchants; car le dommage
qu’ils causent n’est pasvl’effet de la perversité: *Mais

celui-qui agit ainsi, par choix et à dessein, est
essentiellement injuste et vicieux; Aussi est-ce avec
raison que l’on ne’vregarde pas lesactionsinspirées
parla colère, comme l’effet d’un; dessein prémédité;

car ce n’est pas dans celui qui agit avec emporte-
ment qu’est la cause première du dommage , mais
dans celui qui a provoqué la colère.

Ici, d’ailleurs,- la question n’estipas de savoir si

le dommage existe ou non, mais c’est le justeque
nous considérons , parce qu’ordinairement la colère
naît d’une injustice manifeste. Car il n’en est pas
de ceci comme des obligations contractées légale-
Ament, et ou le fait est l’objet de la contestation:
alors il faut nécessairement que l’un (les deux con-n

tendants soit un homme de mauvaiSe foi . à moins
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qu’il n’aitoublie ses’engag m’ents àÏci ;«Âau.c0ntraire ,

01:11 Gionviehtçdufait, ..on:conteste pour savoir
s’il ya usnée à ou non. Sein quia attaqué sait bien

l’a; in. mais alunons l’onïètéziprovoquépar

niièiouîrage reçu, et l’au et Ëeïie que Mais ,
sibiestïà dessein mimine-p . mépdijtiationaquè-ledom-

magma causé green auteursçeominetune ’ injustice 5
final? ."zqui-gse rendiconpablze deÏ elszactesgtestinà
juste? sa; soit Ï i qu’il - Viole des i delà l proportion, 5011

661133571: de l’egalité :..de m tu griontcest juste,-rlors-
qu’en pratiquai ,stice ajà-di’eSSei-nètjaiiec réflefien;

Z p supra-i V, il .ëseuiement que
l’au,o;n.soit21rolontairéï a A x
1 aux actions3involontalee5’,vâzlesi Ëunesàsont

clignesïædeiparden’ enlies enseignent Q V ’

ï seulement-jeu
sanslelsaubirç, aussi. V 2
laxcauseÎ; sont-zestonsables; t au? lieu ’ ’ Ve V ,
celles qu il’oiiucommet 1.319511 "pas; alla vé tégfp’a’r

’ 1gliera-miea mais sans flë’asaiioir, parce qu’on :sëjlaisse

égarer paniqueras i passion «message:amirale; i
ni dans p l’liumanité , sont: impardonnables" f ’ ’

1X. Il pourrait, cependant; resterencore quel: A
- que doute sur l’exactitude:desêînotÎOJISÎ-que nous

avons fattaclaéesanx expressions notifiinïfl’wi’njusü’ce

(2) «z Çn peut être [coupable Î’IVIÎIIÉ’ËÉBLVdîï ailleurs notre

’ ilphilosophe”’(’PiItibIè kl axait; nonëseuleinent avec
«intention, mais aussi par colère, par crainte; par passion”,
a et par beaucoup d’autres Causes : media plupart du temps,
«aille a du dessein ou de l’intention dans. une plainte injuste. a:
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et commettre l’injustice. D’abord; peut-on ad-
mettre cet étrange raisonnemthdÏEIHipideJors-
qu’il’dit : «J’ai. tué, ma mère, et 1voici, en peu de

(z mots, ma défense : l’ai .anontaire-
«avinent et d’après sa propre VÔlOlÏltëa,*0U malgré

(culot, mais toujours parce ,quïelleulîawroulu a)
Gar i est - il véritablement, possible « que quelqu’un

veuil.le:qu’0n luiî fasse un tort ou une injustice? Ou
plutôt, n’estsce pastouj ours involontairement qu’on
souffre el’insjus 3..., comme» c’est volontairement
qu’on la fait? M linç,»;15eu,t:;on considérer, toute in-

justice v( matérielle quiëj’est muflerie que Lamelle 7- qùî

vestvconnnise) sousgl’iuïug son ,sou’s d’autre point de

ou, bien,«;çiiija-tg-onËque «l’une est toujours v0»

lgrntailêezàrgetslïautre .tpujouns inydlontairePrf; ,
enraiera de;Î ème de la: notion attacliéegà-il’ex-

meneuse fui cendre justice: Garupratiquer’
a justice est jetonjoursitolontaire , . en sorte qÇnËil est

i I ont. insane ableid’oppnser; entre vielles chacune: de
agesideunnot’ons grsochfi’z’r l’injustice et refaire t

rendre justice, et de les envisager sous le doiible
’ taire et de l’inyolontaire; A z

is’;..;" ; ,’ fin . r
,7

[il TFEËÇÏIIClePÏ! grainetiers grecs lingés, suivantîles commen-

tateurs grecshdu; figllç’rdpiion ,d’Eutipicle, tragédie que nousgaussas-j ’ a; ** * ’
(2) Le mot’ë’mmoüîcôen,’que’ je traduis par se faire rendre

justice, signifie aussiîiobte’riir’justicè, ou même être imité comme

on Je mérite, Attôuteîs nuances qui sont comprises dans l’idée

générale qu’ilLexprime , ettqu’il ne faut pas perdre de vue, pour

bien comprendre les pensées de l’auteuipdans ce chapitre.



                                                                     

232 i LA. MORALE D’ARisroTE,
l Mais il semblerait étrange, quant à se faire

rendre justice , de demander si c’est toujours une
chose volontaire; car il y aides personnes à qui
cela arrive a sans? qu’elles le veuillent. On pourrait
même demander encore si touthomme qui éprouve
une chose injuste, est réellementgtraité aveczinï-
justice, ou bien, s’il .enïest’ deil’idée de Souffrir

ou de supporter, ëcomr’ne. del’idé’e d’agir ou de

faire? Car il peut arriverque l’onsouffre, ou que
l’on fasse ce qui est juste par le prirzei’fet du ha-
sardât et il est évident qu’il crispent être de même
de ceÎ qui est injuste: car’faireldesjchoses injustes V
n’est pas toujours commettrie’fune jinjustice,«et
éprouverdes choses injuStes n’ës’tfpa’s-la même
chose qu’être l’objet del’injustice.ËPareillement,

pour ce’qui est de pratiquer la justice et dese faire
reiidre’justice 5 car il est impoSsilale qu’on’ïsoitl’obj”

de l’injustice , sans qu’il y ait quelqu’un qui enÏs’

l’auteur; et il est impossible jqu’onrsïeïfasse rendre

justice, sans qu’il y ait quelqu’un’qui pratiquées

justice. H r * v v *’ ""- 1’
CePenclenïa si commettreï’injïia assignasse

promeut nuire volontairement; alquelqu’un, ces
par velozztairenzent on entend sassas jàqui, et
quel moyen , et comment; si; enfin n’est volon-
tairement que l’intempérant’ se inuit? a lui-Àmêm’ë’,

alors ce serait volontairement qu’il serait’l’objet de ’ ’

l’injustice ;A et il se pourrait que l’on. commit l’in-

justice contresoi-même. Mais voilà précisément ce
dont on doute, s’il est possible que l’on commette
l’injustice contre soi-même; et encore si un homme
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pourrait, par intempérance, consentir à éprouver ’

quelque tort de la part d’un autre qui y-consen-
tirait aussi, en sorte qu’il serait possible [qu’on fût ,

de son propre consentement; l’objet de l’injustice.

Ou bien, notre définition n’est-elle pas encore
«exacte, et faut-il ajouter à l’idée de nuire, en sa-

chantaqui, et par quel moyen, et comment, la
condition que ce soit contre la volonté de celui à

qui l’on nuit? i v. Un homme peutfld0uc éprouver undommage
volontairement, et-filrsouffre des choses injustes;
mais personnqn’est volontairement’l’objet de l’in-

justice, puisque personne ne consent a l’être, pas
même l’intempérant; au Contraire,7il’ agit contre 1

sa volonté. Personne" en effet, nervent ne T qu’il
croit n’être pasconforme à l’honneur et’à’la raison;

mais l’intempérant ne laisse pas de faire ce qu’il

croit qu’on ne doitîpas faire. a ’
Quant à celui qui;donne ce qui lui appartient,

comme Homère 3), le raconte de Glaucus , lequels
donna (dit-il) omède (c des armes d’of’pour 2’

(c des armes de cuivre,’une armure duprix d’une
(4: hécatombe pour celle «qui ne valait que neuf
« bœufs J), celui-«la’ïn’estvpas l’obj-etïde l’injustice,

car il est lemaître de donner : mais être l’objet de
l’injustice ne dépendÏpas de lui; il faut, pour cela,
qu’il y ait quelqu’unèqui Commette cette injustice.
Il est donc évident’qu’être l’objetde l’injustice,

n’est pas une chose volontaire.

(3) Voyez l’Iliade d’Homère (ch. v1 , vs. 236
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.Mëisïai1  nolisçpeste fllCJQÎC: mâter dans des
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ë S’il est ppgsibléçpélbpdôrqùüjæ îl’injygtice con

f;soi,-mémç, -»  n a  ! .  A
ç Engeffiètavgsil’on admètnquc le maniai? médit

lieu, cÏestfàÀ*diië, si celui-gui adjùge estilîàutgur de
’ ’ M gmaïiàsùpnz-Pasn Èfiâhænfiiplyss qu’ilïne
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’ Îîagçs. açn  1àantaîgè "613mm; 1 gîtage, sj
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la disposition àjagir. ainsi volontairement. C’est la
qu’est le principe de l’action, c’est-à-dire, dans

celui. qui règle le partage , et non dans celui qui
pendes qu’on luiidonne. ,
Ajoutons. que comme le mot fàire a beaucoup
d’acceptions diverses, et que, dans certains «cas,
des objets même inanimés peuvent donner la mort ,

j comme aussi, par exemple, la main [d’un homme
qui est poussé ou contraint par une force supérieure
à la isienne et l’esclave de celui quia ordonné
le meurtre , ce n’est pas l’esclave qui est:1’auteiir

del’injustice, mais il fait des choses injustes, j .:
De plus , si quelqu’un a prononcé, sans le savoir,

une sentence injuste , il n’est [pasl’auteur de l’in-

justice,.il ne viole pas la justice légales, et son juge.-
ment même n’est pasinjuste; mais lîest à quelques
égards ç. car le juste conformerai; lois [n’estgpas la

même chose que le juste, pris dans un sens absolu,
ou la justice naturelle et primitivçf Mais,s’il a jugé

injustement en pleine connaissance de causejiil
s’attribue alors un privilége de faneur guilde ven-
geance. En effet, l’hommevîquia jugé injustement

par de pareils motifs , fait réellement un gain,
comme celui qui consent» àflrecevoir sa part du
prix d’un acte injuste; carvceluilqui adjuge. un
champ, par les motifs que je viens de dire, ne reçoit A
pas de la terre,hmais de l’argentin

Toutefois les hommes s’imaginent quÎil dépend
d’eux de commettre l’injustice ,4 et que, par consé-

(4) Voyez ci-dessus, chapitre VIH.
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v quentjiliestsfacilerd’êtrejuSte;jimaisloelajn*esîîaë; a

Véritahlément,.il-est facile d’atdirïcommerceïavéc *
làfemrfie-lde sommas;déïïfiapperüiijâùtrehoyumë; "

[de donner de l’argent à qtielquÎunÎ, etc 2 il I 7
A décelai qui leîfait; mais fairefoesichoses ans telles: Â

picueousta’uces,» et avec j telles et; :tellesl’lconditiôiiîs

précises et’déterminées, c’estïCe qùiji’éSt nizfacillez’: . V i

’ ni en! notre. pouvoir; Pareillemeut , .ilïISémblïeïîqi-I’il .- "

j i pasïu’ne- grandehalziilete pour dissernerce
qui-eSt-tjtisteïetme quiîest parce’vqu’ilâii’est

L comprendre i caïque" disent les’ËÎ’lois
Î cash] etg’mai’sgœ n’est’ïlev juste. que’pau hasard. A;

13" Se qui aïïést? twister, au contraire», lucet l cet-qui? seîiaitf

V têt: lefqùil Às’e’ï distribue d’une certaine, Manière; et

Â auiirantï des conditionsprëcises et déterminéssfor,

Stj-làsuiiettâeheéplus dissous sans censiers
» .j ce? qui est avantageuxîpourï la santé;*et’*,Ëeii effet;7

riénidessiïîacileïqueÏdeûs voirïvCezque clastique’îmiëlï,

amputation E mais comment

l’art adllllïïrlédœin’ V . . j
l Par-l’a i’ïËaiso ’ î’on’l’s’ifimagâne qu’il niy’a a

rient u si àpossible la un? l’homme üste’ quefde

v commet-treuilla:injustice; parce que l’homme juste
pourrait tout aussi’laien etrmême plus facilement ,

A faire: chacune de.” ces actions, Comme de séduire
une femme, deqfrzapper quelqu’un; et qu’il-"ne tien-
drait qu’a l’homme de cœur de jeterirson bouclier,

de tourner le dosa l’ennemi, et de courir: dans
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quelque direction que ce soit. Mais faire toutes ces
choses, ce n’est pas être lâche et injuste, sinon *
par accident ou par circonstance; au lieu qu’il faut
être dans telle disposition déterminée; de même
que pratiquer la médecine et rendre la santé, ne,
consiste pas à faire ou à ne pas faire des opérations,
adonner ou à ne pas adonner des médicaments,
mais. à le faire de telle ou telle manière.

Au reste, la justice ne peut exister que parmi
des êtres qui participent aux biens véritables et
proprement dits. Mais on peut en avoir surabon-
dance , ou erréprouver laprivation. Cependant
[parmi ces êtres] il y en a pour qui il ne saurait
y avoir. excès dans cette abondance, et tels sont
peut-être les dieuxè il en est pour qui aucune
partie de ces biens ne peut être utile; ce sont les
mortels livrés a une incurable perversité , et à qui
tout est cause de. dommage ; il en est, enfin , à qui
ils peuvent être bons jusqu’à un certain point,
et tél est le partage de l’humanité.

X. Il Convient à présent delfaire voir quel rap-
port iLy a entre la justice et l’équité, entre ce qui

est juste et ce qui est équitable. Car on trouve,
en les considérant avec attention ,. que ce n’est pas
tout-à-fait une seule et même chose, quoiqu’il n’y
ait pas de différencespécifique de l’une à l’autre.

Il y a.des circonstances ou nous louons ce qui est
équitable, et l’homme qui ace caractère; en sorte
qu’en certains cas, nous employons l’expression "
plus équitable, au lieu de bon ou juste , pour ma-
nifester notre approbation; donnant à entendre
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par n que la chose est mieux i ainsi. Et ,’ d’un autre

côté-,5 à ne: consulter que la raison, si ce qui-eSt
équitable est quelque chose qui s’écarte deïlarju’s- V

*”ticei,*il semble assez étrange qu’on lui donne son
approbation. Gar,renfin, ou le juste n’est pas con.
forme à la vertu, ou ce qui est équitable n’est pas
juste ( s’il’est autre chose )l; ou bien, si l’un et

l’autre sont c0nformes à la vertu , ils ne sont qu’une
même chose. Voilà précisément ce qui fait naître
le denté et l’embarras au Sujet de ce qu’on appelle

équitable. Cependant ces expressions sont toutes
eXactes Sous un certain point de vue , et n’ont rien
de contradictoire. on ce qui estéquitable, étant
préférable à une chose juste d’une certaine espèce ,

est aSSHrément’ juste; et, puisqu’il n’est pas une
espèCe autre oui’enti’èrement différente du juSte, il

est préférable-au juste. l Le juste ,et l’équitable sont

donc ce sens]. une même chose, et comme l’un
et l’autrel sont conformes à la vertu , ïl’équitgable

mérite la préférence. a J. : * s
V Mais ce qui faitla difficulté; c’est que l’équitable,

bien qu’ilsoit juste ,r n’est pasiïëxaotemen’t conforme

la loi, mais est plutôt? une modification avaria
tageuse (injuste qui est rigoureusement? légal. Cela
vient de ce que; toute Iloi’est”, générale (I) , et qu’il

’y’a’ des cas Sur lesquels irisée pas possible de
prenoncer généralement vaveeunev’p’arfaite justesse;

Et, par conséquent, dans les choses sur lesquelles
Ïlaloi’éstobligïéeIde-s’expliquer d’une manière gel

l’IÜ’îÏÏiÎÇie’zlæi Politiquè (1. augets 1.). , 5
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nérale, quoique ses décisions ne soient pas sus-
ceptibles d’une extrême précision , elle embrasse
ce qui arrivé le plus communément, sans se dis-
simuler l’erreur peut résulter de ses décisions],
et elle n’en est pas moins ce qu’elle doit être; car
l’erreur ne vient ni de laloi», ni du législateur,
mais de la nature même de la chose, puisque la ma-
fière des actions humaines est précisément telle.

Lors donc que la loi s’explique d’une manière
générale, et qu’il se rencontre des circonstances
auriquelles. ces expressions générales ne peuvent
pas s’appliquer, alors on arais’on de suppléer" ce que

le législateur a omis, ou de rectifier l’erreur qui
résulte de ses expressions» trop générales, en in-V
terprétant ce qu’il dirait lui-même , s’il était présent,

et ceiqu’il’aurait prescrit par sa loi, ’s’il avait eu

connaissance Voilà» pourquoi il y a une
justice préférable a la justice rigoureuse dans tel
cas pa,rticu’lier;pnon pas à. la justice absolue, mais
à’celle qui prononce en des ternies absolus, qui
[dans ce cas] sont une cause d’erreur;,,e:t telle’ est
précisément la” naturerrde l’équité Ë elle remédie’à”

l’inconvénient quinaitde la généralité .de la loi.

Garce qui fait que tout n’est pas compris dans la
loi ,vo’est qu’iliy a» des cas particuliers sur lesquels
il est’iinpOssiblejqu’elle s’eXplique’ï en sorte qu’il

faut athéismes une, décision particulière 5,
car la (règle décri Est indéterminé doit. être
elles; ému-indéterminée. ,.Commences,règles de”

l

q la" V (2) undécret, ou ordonnancé (fluctuai
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plomb, dont les Lesbiens font usage dans leurs
constructions (3), et qui, s’adaptant a la forme de
la pierre, ne conserventpas l’invariable direction
de’la ligne droite; ainsi les décisions particulières
doivent s’accommoder aux cas qui se présentent.

On voit donc ce que c’est que l’équitable et le

juste, et à quelle sorte de juste il est préférable;
et l’on voit encôre par là ceque c’est qu’un homme

équitable z c’est celui qui, dans ses déterminations
et, dans ses actions , sait s’écarter de la ustice rigou-

reuse quand elle peut avoir des inconvénients, et
qui, s’appuyant toujours sur la loi, sait en adoucir
la rigueur. Cette habitudehou disposition d’esprit,

(3) Les Lesbiens n’employaient point, dans leurs construc-
tions, des pierres taillées avec, soin, etposées par assises régir
fières; mais , au contraire, ils les plaçaient de manière qu’elles

formaient des saillies ordes rentrées alternatives , dit un scho-
liaste (Michel d’Éphèse) cité par Ml Zell. Quant à la règle’les-

bienne , outre la mention qu’en fait l’auteur du Voyage du jeune
dnaclzarsz’s (c. 3 , p, 58), Mr Coray citeencore les réflexions
suivantes ,’ de Burlamaqui, dans son Traité. du Droit de la na-
ture et des gens (t. 3 , p. 482 , édit. de 1820) : « Les anciens
a avaient imaginé deux règles, Celle de Polictète (peut-être Po-

« lyclète), etila lesbienne. La règle de Polictète était, si ferme,
a qu’aucun effogt ne pouvait la plier gsc’était sur elle qu’on ré-

« glait celleîdes ouvriers : si ou la compare à’larjusztice, c’est

a avec raison; mais si on la compare à. la loi, c’estlune erreur..."
K La règle lesbienne, au contraire, étende plomb : elle se prêtait
a, à volonté. On n’ajiistait pas l’ouvrage à larègle,’mais la’règle

a à l’ouvrage; C’est’le’ contraire de l’équité; la règle-tue méritera

«c plus. le nourrie règle, si elle demeure une ligne courbe, si ou
«lui fait prendre toutes les formes. » ’
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est précisément l’équité : c’est une sorte de justice,

ou une habitude qui ne diffère réellement pas de

la justice. I ’ V q . ’
XI. Il est facile de voir, par tout ce qui a été dit

précédemment, si l’on peut ou non commettre une

injustice contre soi-mémé; car il faut mettre au
nombre, des choses justes tout ce que la loi prescrit
de. conforme à la vertu; en général. Par exemple,
la loi n’ordonne à personne de s’ôter la vie : or,
ce qu’elle n’ordonne pas , elle-le défend. D’un autre r

côté, nuire à quelqu’un, en violant la loi, et sans
avoir pour but de se venger d’une offense reçue,
c’est Commettre une injustice volontaire, c’est-àé

dire, sachant à qui on nuit, par quel moyen, et
de quelle manière. Quant à celui qui se tue dans
un accès de colère , il fait, contre toute raison, une
action que la loi ne permet pas. Il fait donc un
acte injuste. Mais envers qui? est-ce’envers la so-
ciété , et non Pas envers lui-même? Car enfin1 ce
qu’il éprouve, il l’a voulu; mais Personne n’est

volontairement l’objet d’une injustice. Voilà pour-

quoi la société inflige une peine à ce genre de
crime (I); et, de plus, une sorte de déshonneur
s’attache à celui qui s’est tué lui-même , comme
étant coupable d’un délit enversla société.

(I) a On refuse la sépulture au coupableï», dit l’auteur de la

Paraphrase. Mais Esehine (adv. assibilant. p. 636 ) dit seule-
« ment: « Si un hommese tue lui-même , nous enterrons sépa-
a rément du corps la main qui a fait l’action. v ’ I

Tome I. . ’16



                                                                     

242 . LAJIORALE D’AnIsTOTE, Ï
D’ailleurs; en ce sens que celui qui ne fait’que

commettre un acteid’injustice, est injuste, à la vé?

rite, mais non pas absolument pervers; il estim-
possible qu’on soit injuste envers soi-même : car;
cejcas estntoutdifférent de l’autre.,.L’homme qui
n’est injuste ou pervers que l jusqu’à un certain
point, est c0mme le lâche; il n’est pas absolument
vicieux; De Sorte que l’injustice qu’il commet n’a

pas ce degré’de perversité, absolue; puisque le lui

imputer], ceserait attribuer et ôter en même temps
4 une même chose à’la même personne; ce qui est

impossible. Au contraire , il faut touj ourset néces-
sairement. que le juste et l’injustei[ pris dans un
sens absolu] se trouvent dans des individus diffé-
rents. Il faut même qu’un acte injuste soit volon-

faire, qu’il soit l’effet d’une détermination réfléchie

et que rien n’a provoquée; car celui qui rend le
4 mal qu’on lui a fait, n’est pas ordinairement enn-

sidéré comme coupable d’injustice. Mais relui qui .
serait injuste envers lui - même seuffrirait et ferait
en même temps le même tort; et de plus, il fau-
drait qu’on pût être volontairementviCtime de l’in-

justice. ’ V r in .Ajoutons à cela que persienne n’est empalât:
d’injustice sans qu’on puisse spéCifie’r lejdélit par-

ticulier qui lui est imputé; or, assurément un
homme n’est pointcoupable d’adultère avec sa pro-

pre femme, ni ne force sa propre maison pour y
commettre un vols: ni ne: dérobées qui lui appar-
tient. En un mot, le crime d’iijju’stieeieommiseeh-

.-
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vers soi-même se résout toujours par la condition
du consentement donné à l’injustice (l’ont on est

l’objet. . ’ . I’,Au reste , il n’est pas douteux que ces deux
choses, être l’auteur de l’injustice et en être l’objet,

ne soient l’une et l’autre fâcheuses : car, dans le
premier cas, c’est s’attribuer plus; et, dans le se-
cond, avoir moins que ne comporte l’équité, ou
le juste milieu, qui, pourl’art de la médecine, est
l’état de santé, comme il est la bonne disposition

du corps, pour la gymnastique. Cependant , il y a
plus de mal à commettre l’injustice; car c’est une

chose blâmable, et qui suppose toujours ou le
dernier degré de perversité,-ou un degré qui en
est très-voisin. En effet, tout ce qui est volontaire
n’est pas accompagné d’injustice; mais être l’ob-

jet de l’injustice, ne suppose de notre part ni
injustice ni perversité;

Considérée en soi, la condition de celui qui
souffre l’injustice est donc moins mauvaise; mais
il peut arriver par hasard qu’elle soit un plus grand
mal. Cependant, ce n’est pas là ce dont l’art a à
s’occuper; il déclare [par exemple] que la pleu-
résie est une maladie plus dangereuse qu’une chute;

cependant, celle-ci pourrait, dans certains cas, être
plus funeste, s’il arrivait qu’en tombant, ou après

sa chute, un homme fût pris et tué par les enne-
mis.

Le juste est donc, par métaphore et par analogie,
le rapport, non pas d’un homme avec lui-même,

16.
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mais de certainesparties de son être avec d’autres
parties;»encore-n’estêce’pasxla justice tout entière,

aimais seulement celle qui régit les relations du’maî-

tre, ou-du dispensateur des biens dela famille.
[avec ses, esclaves ou ses domestiques ]’;.car, C’est
sur cette espèce de. rapports qu’est fondée la dis-

tinction". entre la partie raisonnable et la partie
irraisonnable de l’ame. En envisageant la chose sous i
ce’point devue, il sembleque, l’injustice envers
soi-même est possible, parcequ’on peut Souffrir,
à; cet égard, quelque Chose. qui contrarie nospro-
prés désirs. Il y a donc, dans ce cas, un rapport
de justice de l’homme envers lui-même ,’ comme il

en a un, de celui qui eaerce l’autorité à celui qui y

est soumis. Ï U ’ g Î .
’ ’ArrêtOnsfnous.’donc aces définitions de la jus-

tice et des autres vertus morales. ’ ’ I

in.tv-
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emmy; nmæmmtmeæ-t u 55m 5-11 "1 [nævus-nm mW smsmsmr: la

’q LIVRE

. A
lancinants;

,1 il. On a distingué les vertus moralesfles vertus intellectuclf
l’on a examiné (avec. quelque détailr en quoi consistent les
premières , il conyientià présent de considérer aussi les autres.
Qui a également reconnu deux parties ,dedl’ame; l’une,ndouée
déraison , et l’autre, qui-en. est privée: il faut encore considérer

la partie raisonnable commeudiv’isée en deux autres parties;
l’une, capable déjuger ou d’apprécier lesdioses nécessaires,

et l’autre qui s’applique aux choses contingentés. --- IL, Entre
lesîltiiois’ ichoses’quijsont dans l’ame,’lc sens , l’intelligence et

l’appétit, ou le désir, le sens n’est pas un principe d’action;

mais c’est le choix ou la préférence, déterminée par le désirai:

par l’intelligence. Rien de ceuqui est passé ne peut être un, objet
de! préférence, ni de délibération. La véritéest l’oeuvre ,ou le

produit des deux parties intelligentes de l’aine-«HI. Les moyens
à l’aide. desquels elle connait la vérité, sont au nombretde cinq:

l’art, la science , la prudence, la sagesse et l’intelligence. La
Science’est habit défie croyanceieit de démonstration dont
les" objets sont nécessaires ,ié’ternelvs , ingénérables et incorrupÂ

tililes’, --’1"V.qu faut distinguer , dans les actions, celles dontrle
résultat est durable,let celles dont l’effet s’évanouit à mesure
qu’il’est produit. L’air ne s’applique qu’aux actions du premier b

genre: il est une habitude d’agir, à l’occasion des. choses con-

tingentes, en prenant pour guide la véritable raison. Il n’y a
point d’art des choses nécessaires et naturelles. -- V. La pru-
dence consiste à être en, état de prendre les résolutions les plus

conformes à notre Bonheur , en, général. Elle se rapporte, l
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I comme l’ait, aux chosés contingentes , mais elle n’est ni tu; art,

ni une science : elle estime habitudé d’appliquer la raison aux
actions dont le résultat la’kâvanovtit à mesure qu’elles ont lieu;

c’est-à-dire, aux affaires humainçs ,èîcqmme la politique; l’éco-

nomie domestique , Aetc. Elle est’une vertu de cette partielle
rame où se, trouve l’épinion. - V1. La connaissance des prin-
cipes me peut être ni le produit de la science ( car la sciencelse
fonde sir cette connaissance ) , ni celuîvdie l’art, qui n’a de rap-
port qu’aux choses contingentè’sÆlle ne Faut pas être le prodpit

de la prudence et de laysagesse , à peu prés par la même raison.
l Lahbùnnaîssancel deâupgjinlcîpeàï appartienï’ dblçllll proprement; a

l’èspï’ii ,lôul l’infèlljgeiîèel’ f- ïa’aageamÎÇldLi l’habillaté,

A c’estvàédî1*è*,ilà suïâëüîofîtë (En; îïIüélqi-le geùrëç que ce ÊÔÎÏ) SÉP-

limé a la foisl’ifitellï pet: et IaèciéùdQ-portéesï à un trèsïhâin

dégré’dè perfecfiohï’ ’ ’ ” h ê’appïîqde, au; choses Ou

mail vérités lëëlnéiîallèwèt néceësaifèvs’fâù lieù liifieilllal firuâence

est plutôt relatî’sle am; choses p .tlèulièrëèïet ablatingenfe’s. Îïpilà

poürquoi la sagesse ést sulfita; Îmje à lafpolîlt’iîquex; elle e’st’fie

iqu’il a naturellement de plus admirable et déplùs précieùi
[parmi les hèmmesÏLa pritderlcç’lést limé ’veriïu éminemméfit

pratique; (5,1153 lest; flâné la Vielrï’çommle au art’vliüiï’en dîfîgè

pluàiéüixé aurifié qui lui sont subordonnés.’- VIH. Lajjfuderàce

(-tiuikldiïaigè filles Lressdftls génélàïik’üe la société fifille; ïé’ésî: la

iégz’klatz’on; léélle’ 1111i difîgè les détail; (le i’îrlfilifiîstratidn,

est plus prüprementfla pblitiqlzzelïfésul’j’èüneà ngèilèÎ peùivènt

devenif’îlialàllèè dahs’les [mathémafiqüés’f dans lès Ïëqîeficesr na-

turalités; lèS’ËlfaIIÎS même par ” Jjusqu’à tin cérfâ’in Lpoifit,

azapïjllquef à Ces lconùaissahcefsî mâlslfiî: les?
ne 13euvèi17’tlaéquërîr llalsageSàe du jaffidëficç. iCellevci a
Objet ünelrésdlultion définitive qfi’flïfa ü E dëlpi’èlîdrelet d’ u -

(irritera elle est l’effet fl’une manîèfeïde selitir le El; boxiforhie

au vrai. --IX. une ààge résolufien (èïfét Hëîa fifudèfiùe’j n’èst

ni une séienèè, (me opinion, niç’une üèufëuSeÀrêijèontre;

elle est le produit de la réflexion , et coqfsiste dans un? certaine
rectitude d’esfirît apÏjliïluée ami Sujets sifrllesqùèls’ nhldélibère;

appliqnée murmura ce fiai est mile et avafitagèux, ét â la l’e-

u
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cherche des moyens un l’obtenir que. la raison peut approuver,
à la détermination (lu temps et detia manière laxplus conve-
nable pour cela. -’X.. Le discernement est relatif aux choses’
qui sont l’objet du cloute on de l’incertitude, et sur lesquelles

l on est dans le cas de délibérer, et par conséquent s’applique

aux mêmes objets que la larguence; mais il n’est pas tout-à-fait
la même chose: sa lin escd’indiquer ce qu’il faut faire ou ne
pas faire. Il se confond presque uvée l’intelligence ou connais-

sance exacte des choses. --,XI;;Le jugementufle sanscommlm
ou lehm sans) consiste dans un juste discernement (le cequi est
éqnitable. L’indnlgenee est un jugement exact et juste, de ne qui
est bien , c’est-àrglitçe, de ce qui est conforme à la mérité. Sans

doute aucun homme n’est naturellement sage , mais le jugement ,
l’esprit ou l’intelligence, et la sagacité, sont des facultés nain»

Pelles, qui se développent et se perfectionnent par le progrès
(les années. d X11. La, sagesse ne se rapporte à rien de ce qui ,
peut être créée ou produit par l’homme : la sprudenuea du moins

cet affaitage; si les ventes ne sont (les habitudes ou
des dispositions, il ne dépendra pas’de liions-(le les posséder,
àqnoi donc serriront la sàgesse et la prudence ? D’ailleurs, si-
cette dernière faculté est inférieure à’l’autre , n’est-il pas étrange

que ce soit elle qui ait l’autorité , et qui déicide de ce qu’il faut

faire? On népond qu’elles sont toutes deux désirables, parce

que la vertu rend estimable le but qu’on se propose, et parce
que la prudençç (10111133an moyens le méniezcaractène de con-

venance et (le bonté morale. Le talent , qui consiste à exécuter
avec succès ce qu’on a en vue , n’est digne d’éloges et d’estime

qu’autant que ce but est honorable , et c’est la vertu qui le rami
tel. T? X111. La partie de l’aine quiscouçoit et apprécie les opi-

nions, comprend le relent et la prudence , et la partie morale
comprend la vertu naturelle et la vertu absolue, laquelle est, .
pour ainsi dire , principale et directrice , et ne saurait exister
sans la pruderies En effet , c’est la prudence qui donne à toutes
nos dispositions la rectitude qui les rend conformes à la raisons
celle-ci se rapporte à la fin , et celle-là ail); moyens propres à
nous y conduire. Mais ce n’est pas la prudence qui commande
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à la vertu, ou qui en dirige l’emploi; elle s’occupe des moyens

. de la produire et de la conserver. ’

z

I. COMME nous avons dit précédemment (I) qu’iî

faut préférer en tout un juste milieu, et non pas
l’excès, ni le défaut, et que ce milieu est ce qu’in-

dique la droite raison , faisons voir en quoi il con-
siste. Car, dans toutes les dispositions ou habitudes
dont il adéja été question, aussi bien que dans
toutes les autres, il y a toujours un but, par rap-
port auquel tout homme raisonnable s’applique à
accroître les tendances qui, peuvent l’en rapprocher,

et à diminuer celles qui Yen. éloignent ret il ya
une limite en deça et au delà de laquelle se trouve
le défaut ou. l’excès que réprouve-la droite raison.
Mais cette prOposition , toute véritable qu’elle est7
n’offre pourtant rien de clair à l’esprit; car, dans
toutes les’autres choses auxquelles il s’applique,

et qui sont llobjet de la science, on peut dire
avec vérité qu’illne faut prendre ni trop ni tr0p
peu d’exercice , ni trop ni trop peu de repos,
mais Observer, à cet égard, le juste milieu que la
raison prescrit. Cependant, icelui qui n’aurait,
pour se conduire, que cette règle générale , n’en
serait pas plus avancé; c’est camme Si , sur la ques-

tion de savoir quels aliments sont bons pour la
santé, on répondait que ce sont tous ceux que

x

(I) Livre Il, chap. v.
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prescrit la médecine, ou la personne qui possède
cet. art. Il ne faut donc’ pas seulement que caque
nous avons dit des habitudes de l’aune soit véri-
table ,. mais il faut encore qu’on détermine exacte- V
ment ce que c’est que la droite raison : il faut en.

donner la définition. q . Il
Or, nous avons distingué deux sortes de vertus

de l’aine, les unes morales, les autres intellec-
tuelles, et nous avons considéré les vertus morales
Nous allons parler des autres , après avoir d’abord,
traité de l’aine; J’ai dit précédemment (a) qu’elle

’ est composée de deux parties , l’une qui a la rai»

son, et l’autre qui en est privée. Il faut maintenant
diviser de la même manière la partie qui est douée
de raison. Supposonsdonc aussi qu’elle ait deux
parties: l’une, à l’aide de laquelle nons contemplons

les choses qui, sont telles qu’elles ne peuvent pas
avoir’d’autres principes que ceux qu’ellesÊont; et

l’autre , au moyen de laquelle nous connaissons les
Choses qui pourraient être- autrement qu’elles ne
sont En effet, il feint bien’qu’il y ait, pour
chaque genre de choses essentiellement différentes,
une partie de l’ame tissentiellement distincte, et
appropriée par sa nature à ce genre, puisque l’aine

en a connaissance à raison de sa ressemblance et
de son aptitude parjrapport à cette chose

(2) Ci-dessus l. I,’c. 12; l. 2, c. I. Voy. aussiMflI. l. 2,13. 35.
(3) C’est-àwdire , les choses contingentes ,; comme il l’explique

plus au long dans le chapitre 5 de ce livre. ï i
(A) On peut voir dans le traité De anima’(l. i, c, 2 , et l. 34,
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Appelons donc scientzfigue l’une de ces parties
del’ameget donnons à l’autre le nom de logistique,

l puisque délibérer et calculer ne sont: qu’une même

chose, chaque personne ne délibère sur ce quine
saurait être autrement qu’il n’est; en sorte que la
logistiqueisera une des parties de l’aine qui sont le
siège de la raisonuPar conséquent, il restera à dé-

) terminer quelle est , pour chacune de ces deux
parties, la meilleure dispositiOn ou habitude"; car
cïest dans l’habitude que Consiste laverai décha-
aune d’elles, et la vertu’estl’aptitude au genre
d’actions’propres à chaque être, on objet ï

il. Il y a dans l’aine trois choses d’ion dépendent

l’action etda vérité : rescrit sens, l’esprit et
l’appétit. Entre ces trois choses, les sens ne sont le
principe d’aucune action ;l et ce qui le prouve, c’est

que les animaux ont la faculté de sentir, mais ils
n’ont pas celle-d’agir (I).ÎMaistcerque l’affirmation A

et la négation sont parrapport à l’entendement,
lapoursulite et la fuite le sont àl’égard de l’appétit.

1

e. 4) quelques développementslsur cette questiOn de la manière
dont l’aine connaît les’divers objets , et sur la doctrine de Pla-

ton ,’ que riénoizèpeut ê’âre connu que parce qui lui ressemble;

L mais on ne tirera pas de tout cela ime’rï’lumière satisfaisante,

g parce que, la, solution complète ,dc’îlasquestion est tout-à-fait
tau-dessus de l’intelligence humaineysi’l’onlprétend pénétrer

alu-delà de ce, que donne Perquisition exacte et la description
’méthodique des’vpliénomèncs ou des faits. ° a

(1) Parce qu’ilsrne sont capables 1nde délibérer, ni par con-
séquent d’une, préférence réfléchie ,- Gemme il a été dit ailleurs.

Voyezl.3, 0.2. ’ ’ i
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Et puisque la vertu Amoralevtest une habitude, une.
dlÈPpSithn relative au choix ouin-à la préférence,
et que la préférence est un désir réfléchi, il faut;
pourgqu’elle soit sensée et dignes d’approbation,

que le raisonnement soit conforme en. vérité , et
le désir conforme à la vertu, ’etque l’un affirme
lesmêmes, Choses-que l’autre poursuit ou recherche: A
C’est donc lace. qui constitue l’entendement et. la

vérité pratiques v, . I .1 k i .7 .y a.
Mais c’est à l’intelligence contemplative, qui n’est

ni pratique ni active, qu’appartient-le jugement de
ce, qui est bien ou mal, vrai ou fauXQcar telle est
la fonction de tout ce qui est doué de pensée. La
fonction de ce qui unit l’action à la pensée, c’est ’
l’accord de la vérité» avec des désirszzc-onformes a

la raison. . V h q, vLe principe de l’action est donc la préférence,
d’où naît , en quelque sorte , l’impulsionîou le moue

vement, mais non pas le motif déterminant : et ce
quiüdétermine la préférence, c’est: le désir, et la

raison sollicitée par un motifi Voilà pourquoi il
n’y a point de préférence, sans intelligence et Sans

pensée , ni sans habitudemorale; car il ne peutLy
avoirîni bonheur, animalheur, sans la pensée et sans
les mœurs. La pensée ou l’intelligence ne déterù

mine, par elle-même, aucun mouvement; il tant
qu’elle soit sollicitée par quelque motif, et acé-
compagnée de tendance à. l’action; C’est alors

"qu’elle commande, pour ainsi dire, à la faculté

d’agir. a . a ’ ’En effet, quiconque fait une chose, la fait par
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Quelque motif V: non pas mon]? pris drains un sans
absolu et indéterminé; mais de Aïnanière qu’il: en
résulteunè actiôn qui ait nnerésultatsetïllunÏauteur,

et qu”il ncls-oit pas une sùnpleïtendance à agir. Car
la Vertn,;:;la honnenéonduite, 8.515" une fin ,h Un. but,»
et le bufËest l’obje’rf du désir. . «A
x ,. Dé là gluant. que la préférance est ou intelligence
eic’itéenpàr le désir, ou désir déterminé Par la ré-

, flexion : et un tel principe: est l’homme lui-même.
’Allrresçted, riéiædev ce qui est passé ne 133111:61:26

n un objet «le Préférence : ainsiperSOnne ne préfère

d’awiïFContribué à laminé: de Troye; l Car on ne
délibère pas ’5an ce a. été fait , mais sur céüqui

doit: ou lut se; ,vfaire; etïce qui l a’été fait ne peut ;
h pagne l’émir pas été; aussi le poète Agàthqn dit

fort bien à. ce; sufiet ac; Le seul pouvoir qui manque
« àllaçDiâçini’téàc’eSt de faire 11’116 tequi- à été âc-

ïtc cpmplilnezlé39371335?» , v a: w r 1 A
A La vérité est donc l’œuvre on le produit: des

l d’eux parties intçlligentes de l’ange 4; et les propiiétés

qui. les caractéfiisent l’une et l’autre»; Sontles Èhabi-

indes cules dîspositidns en ver-tu desquelles c113»
tunerd’elleis saisit le mieux; la Vérités" * a ’ il *

 .111. Mais A-ilflfgiut revenir sur ces .«propriétésllfdis».

linges, ramenda: la question de plus haut.
Adnlettôns que; les .moy’e-ns à l’aide desquels l’aune

; gaisitla Vérité;»v-Parzfaffir1nati011 ou négation, Soient

au: nombré dé: nillq : l’art, la science, la prudence ,
la’snagèssegjl’jntëlligencè 5 car 19 préjugé. fit-l’opinion

peu-vent indliire à erreur. Or, si l’on» veut parler
n11 langage axant et précis, ai: ne. pas s’attacha” à
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de simples comparaisons (1), il est facile de voir
ce que c’est que la science, en conSidérant" que
nous sommes tous portés à croire que ce que nous
savons ne peut pas être autre que ce qu’il est; et,
quant aux choses qui peuvent être autremen’t,’nous

ignorons si elles ont ou n’ont pas d’existence, in-
dépendamment de notre contemplation. Ce qui est
l’objet de la science existe donc nécessairement,
et par conséquent est éternel; car tout ce *- qui a
une existence nécessaire et absolue est éternel, et
dès»lors, ingénérable et incorruptible.

A D’un autre côté , toute science est regardée
comme pouvant être un objet d’enseignement; et
tout ce qui peutlêtre su, peut être appris. Mais
tout enseignement n’a lieu qu’à l’occasion de choses

déja connues, comme je l’ai dit dans les analyti-
gues On enseigne par le moyen de l’induction,
ou’par le syllogisme : mais l’induction est le prin-
cipe des idées générales , et le syllogisme est coma
posé de ces mêmes idées. Donc il y a des principes,
d’où part le syllogisme, et auxquels il ne conduit
pas, et qui sont, par conséquent, le résultat de ’

(1) Quelques commentateurs croient, avec assez de vraisem-
blance, que notre auteur fait iciallusion à la manière dont Platon
traite le plus souvent les questions de métaphysique, et à la
multitude de comparaisons et de métaphores dont il se sert;
Voyez, entr’autres , le. Plzilebus (p, 197). En général, Aristote
censure, toutes les fois que l’occasion s’en présente, cette nia--

uière de traiter un pareil sujet. Voy. Analyt. Poster. l. 2, c. 13 ;
Metapizys. l. 1, c. 7, et l. 11, c. 5, etc.

(a, Voyez Andy. Postes. ( l. 1, c. 1).
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’ l’induction.» Il suit de la que slayzslcience est une ha-

bitudede démonstration, et qu’elle a tous les-autres
caractères particuliers; que j’ai ’définis’dan’s les 2.41m- ’

geignes car, quand on à une croyance quelle
qu’elle soit, etque l’on connaît les principes qui lui
serrent’de’ base, alors, on Sait : mais,«si’:les prin-

- cipes ne’s’on’t pas plus évidents que la iconclusion,

on ne saura que par hasard, Telle est la notion
qu’il faut Se faire de la science. ri ’ a

1V. Al’égard des choses qui peuvent être autre-

ment qu’ellesvne sont, il y en a sont diuré-
Isnltat durable de l’action, et "d’autresuqui en sont
un résultat, poùr ainsi dire ,’ fugitif (flânait c’est

une différence dont il faut tenir compte"; mais je j
m’en rapporte encore sur ce point à mes Discours

* exotériques (2)7; en sorte que la disposition, on l’ha- q

(a) Voyez finalyn’c. POSÎEÎ. (l. 1, c.w A

A (I) Ici, et en d’autres endroits (V052 M M. l. 1*, c. 35 ; Po- A
litic. 1. 1, c. 2, s 6), notre philosophe établit une distinction
qui lui paraît finportante entre les mots avoinaient «page Ven-

v tendant par le premier (Trol’IWlç, c’est-à-dire, création ou pro-

duction Q l’acted’où résulte un produit visible, matériel, per-

manent, comme dans les arts mécaniques 5 et eXprimant par le
7 second («pâtît- ,7 action) tous les actes dont le résultat s’évanouit,

pour ainsi dire , à mesure qu’ils ont lieu, comme dans la décla-

mation, la musique , la danse, etc. On peut voirià ce sujet les
remarques deMr Goray sur Romane (t. 2,1). 220).

(2) Voyez ci-dessus 1. I, «c. 13 , note 2’. Il y a pourtant quel-

que apparence que l’expression dont se sert Aristote , pourrai
signifier, dans certains cas , lesdisçours ou le langage de la con-

, versation ordinaire, ainsi que Mr Zell l’a soupçonné ,’ mais ce

ne peut pas étrécir ce sens qu’il faut l’entendre ici. ’
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émule dépure théorie, guidée par la raison , ne

doit pas être confondue avec la dispOsition, fou
l’habitude d’exécution , également guidée par la

raison; elles ne sont pas comprises l’une dans l’au-r
tre; car ni la théorie n’est l’exécution, ni l’exécu-

tion n’est la théorie. Mais comme l’architecture est

un art, et ce qu’on peut appeler une disposition
ou habitude d’exécution, accompagnée de raison;

et comme il n’est aucun art qui ne soit pas une
telle habitude , ni aucune habitude ou disposition
de ée genre, qui ne soit un art, il faudrait en con-
clure qu’un art et une habitude d’exécution dirigée

par la raison véritable, sont laméme chose.
Au reste, tout art consiste à produire 5 à exécuter,

et à combiner les moyens de donner l’existence à
quelqu’une des choses qui peuvent être et ne pas
être; et dont le principe est dans celui qui fait, et
non dans la chose qui est faite. Car il n’y a point
d’art des choses qui ont une existence néCessaire, V
ni de celles dont l’existence est le résultat des forces
de la nature , puisqu’elles ont en. elles-mémés le
principe de leur être. Mais comme l’exécution et
la théorie sont deux choses différentes , il s’ensuit
nécessairement que l’art se rapporte à l’exécution,

et non à la théorie. Enfin, le hasard et l’art sem-
blent, sous un Certain rapport , s’appliquer aux
mêmes objets, comme le dit Agathon -: «L’art chérit

« la fortune, et la fortune favorise l’art. » L’art est

donc, comme je viens de le dire, une certaine han
bitude d’exécution dirigée par la Véritable raison;

et le défaut d’art, au contraire , est une habitude
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d’exécution dirigée par un faux raisonnement, dans

les clioses’qui peuvent être autrement qu’ellesne i

sont: , V il I *’ - 1 AV; Quant à la prudence, on peut s’en faire l’idée,

en considérant quels sont ceux que l’on appelle
(prudents : or ,i’ il semble que ce» qui caractérise

l’homme prudent , c’est la faculté de délibérer avec

succès sur les choses qui lui sont bonnes et avan-
tageuses, non pas sous quelques rapports particu-
liers , comme celui de la santé’ou de la force, mais
qui peuvent contribuer, en général, au bonheur
de, sa vie. Ce qui le prouve, c’est qu’on àppelle-

prudents, ou avisés,Ad-ans tel on tel genre, ceux
qu’un raisonnement exact Conduit à quelque fin"
estimable,- dans les choses ou l’art ne saurait s’ap-

pliquer; en sorteiquie l’homme prudent serait, en
général ,* celui qui est, capable de délibérer.

Or,»personne ne délibère sur ce qui ne saurait
être autrement,’ ni surtice dont l’exécution n’est

pas en son pouvoir. Par conséquent, si la’scienCe
estrtoujOurs susceptible de démonstration, tet- si
l’on ne démontré Pas les choses dont lesprincipes

pourraient êtreautres qu’ils ne sont et toutes
choses pourraient être autrement); en un mot,
s’il est impossible de délibérer sur les choses. qui
ont une existence nécessaire, il s’ensuit que la pru-
dence n’estunik une science, ni; un art. Elle n’est

nas’une science, parce quetout’ce qui peutêtre
fait ou exécuté, Tient être-autrement [c’est-à-
dire, est, contingent] ; elle n’est’pas un art, parce,
que ce dont les résultats n’ont rien (le matériel

1
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est autre chose que Ace qu’on appelle production,
ou création (1)11 reste donc [qu’ilfaut la con-
sidérer. comme ’ une habitude de théorie ou de

contemplation, accompagnée de raisôn, dans les
choses qui sont bonnes ou nuisibles à l’homme:
car la de l’exécution est autre chose [que celle
de llafthéorie]; mais’celle de la théorie-n’est, pas

toujours [autre chose que celle deïl’exécution], i
puisque la pratique du bien [ou le bonheur] est

,ell’e-m’ême’une fin. . v . . ’ .p H
v Voilà pourquoi nous regardons Périclès et ceux

qui lui ressemblent, comme des hommes prudents,
parce qu’ils sonten état de voir. ce qui est bon et
avantageux pour eux-mêmes et pourries autres; et
nous les créyons capables de diriger avec succès.
les affaires d’une famille , et celles d’un état. De là

vient que nous donnons à, la v’ tempérance le nom
de ’Gœppociîwz, qui [pansa AvaleurÇétYniologique] p

semble indiquer qu’elle conserve ou’Ïsau’ve lapai-

dence’. Elle conserve et’maintientldu moins cette
manière particulière devoir [ou Ide juger de ce qui *’

est bon et utile] z car les sentiments de peineet de
plaisir n’altèrent pas et ne faussent pas tous nos

- jugements; par exemple , celui qui nous fait re-,
connaître qu’un triangle a, ou n’a pas, lavsomme

de ses trois angles égale à celle de deux angles
droits; mais ils altèrent et faussent nos jugements
sur ce qu’il convient de faire. A * -

En effet, les principes de notre conduite sont

(1) Voyez ci-dessus, la note 1 du chap. 3.

Tome I. a v p I 7
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dans-lemotif qui la détermine : mais, une fois que
le jugement sera altéré par des sentiments de
plaisir onde peine, le. principe ne se manifestera
pas immédiatement; on ne verra pas que cessen-
timents ne doivent pas toujours être le motif de
nos aCtio’ns. et de toutes nos préférences; car sou-
.ventëlewi’c’e’ corrompt et dénature le principe*[qui

nous sans]. . , Ç m z v .
Il suit nécessairement de là que lai-prudence est

une véritable habitude de contemplation, dirigée
par, la raison, dans les biens propres à la nature
hmnaineç. Au reste , ,danslles arts, :on peut. être
habile son (inhabile; mais’cetterdistin’ction n’a pas

p lieu pour la, prudence : une fautelvolontaire ,:dans 7
les arts ,1 est: préférableaà une. faute; involontaire;

* ellenecl’ièst :pasien’ fait de, prudence, ;ni en fait de I
vertus (atoll: est donc évident que l’apprudence’ est w "à

une faculté, et non pas une-11h03commeilya A M
deux parties de l’aine quipo’s’sèdïentwla raison, cette i .7 a j v

fa’cultéLpeut appartenir à. l’une d’elles, c’est-adire,

à celle-qui a l’opinion ou le. jugement: enrpa’rtage;
car v l’opinion , comme; la’îpr’uden ce ,. Est" relative à

. ., ,
(2)’L"a même pensée à pas près, se trouve dans Xén’o’pliùn

(MEniombI Sacra; l. 4, c. 26, si iàr)i,’e’t Sénèque (Ëpîrt. 15)

lui donne, suivant sa manière accoutumée ,’ plus de développe-

ment et d’étendueè Vis seize, dit-il, quam dissimilis-sit alia-
rum artiùr’nucondizio, et imjus? in 271129 excusalius est rainurais

peccant? casa : in [me zzzamirnelculjmr catis-pante delz’n- A
quem. Quoü dico, me est. Grammaticulé non eruâeàCit si solage , j
cismum’ ’sëie7z3*fecit’, erubescit si nésciezw. At’in’7zac arte vi- ’

candi, tzirliiïorvolentium cul-par. ’ ’ i
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ce qui pourraitwéitre autrement. Toutefois,.ell’e n’est

pas; uniquement une habitude. accompagnée de
raisonget ce quile prouve, c’est qu’une telle ha-
bitude peut se perdre par l’oubli, mais ses pas la

prudence. N i la ’Puisque ’laÏsCience, est-la cenception ou’l’ap-

préciation descl1oses générales, et enfume
existence nécessaireyet puisqu’il 57a des principes
de tout ce quiest susceptible de détirtht’ratiôn, et
des toute science , car la. sciencepnest inséparable du
raisonnement),leszprincipes de ce qu’il éstïposë
sible de savoir ne. peuvent appartenir ni à’la science
elle-même, ni.àxl’artl,: ni à la prudence En effet,
celqu’onpeutasfavoir peut être démontré; mais l’art

étala prudence noise Î’rapport’e’nt être ce peut
être autrement qu’il n’est; «Lav’sagesse ne se rap-

porte pas-nonplusàiœ qui est:de ce dernier genre,
carLil doit y avoir des choses que? le sage ’SÔitïen
état de démontrer.» Or,i,si les facultés à l’aide
quelles nous saisissons la; vérité, ’e’t’no’us pouvons

constammentlnousr garantir de ,l’erreur, tant par
rapport aux chosesqui ne sauraient être autrement,
qu’à l’égard de celles, peuvent être autrement,

sont’la science, la prudence,plaisagesse et l’intel-

(I) Ailleurs (in. M. 1. 1, c. 35 la dît L’esprit ou l’intelli-

«gence s’applique aux principes des choses intellectuelles, et
« des objets réellement existants: car la science n’est relative
a qu’à ce qui peut être démontré; mais les principes ne sont pas

a susceptible? de démonstration. » Voyez encore Anaéyt. Poster.

l. a, c. 19, et Problém. m, sect. 5. . -
I7.
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ligencetçtïsi, entreces faCultés il yens trois, la
science , Fla prudence, etla sagesse,idont aucune
ne peut être celle que nous. cherchons, il reste donc
que c’est l’intelligence a qui appartient la - concep-

tion des’ principes.VIÏVPÔLII ce qui est de l’haôz’l’eæ’ , nous’l’at- 1

tribuons surtout à ceux qui pratiquent- les artsïavec
le plus-déperfection z c’est musiquerions appelons
Phidias un habile sculpteur, et Éolvclète unistan
tuaire habile; et , dans cencas,:u;nous ne; désignons,
par ,leçmot’habiletél,’ que la ’perfectionou le mérite

de, l’art, pependant , il yin rodes hommes que nous
regardonscomme habiles dan, v. n» sens général” et

absolu, et non paisidansgenre Een’parti-
culier; ungmot, que nous appelons simplement
et généralement: habiles ,a s’exprime Homère

dansle Mmgitès (a) tu dieu, V leu avaientffait
a ni un Cultivateur, ni liriïlaboureur,;ni un homme
« habile; en quoi que ce soins; D’oùrilîsuit évidem-

ment . que l’habileté ou’ 1 lattages i copia) ’ pourrait
«

fifi, 1’, l’ondéfinit la sagesse, ou
a l’habileté , l’union de l’iiztelligazi’cëçet de la science. Il faut re-

marquer’ici que le mot mais; que traduis tantôt par habileté,
et tantôt par sagesse , a signifiéjg’énéralement chez les Grecs, et

dans les plus anciens temps, supériorité de talent ou de 111è-
rile dans quelque espèce d’art, deÀSCience’ ou de connaissance

que ce fût. z a ’ . *
Nom d’un personnage’célèbre par sa sottise ridicule, sur

lequel Homèremmposa un poème, ou undrame, satirique ou
comique, de même nom que le héros, mais que nous n’avons

plus.
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être regardée comme le plus haut point de pré-’
eisiou ou de perfection dans les sciences.

Il faut doncque le sage [l’homme habile par
excellencel7 non-seulement connaisse les Consé-
quences qui dérivent des principes, mais aussi qu’il
sache la vérité des principes. En sorte que la sagesse
seraiLl’intelligence et la science, et que sagpartie
capitale ou fondamentale serait la connaissance de
ce qu’il y a de plus noble et de plus sublime; En
effet, il y aurait peu de raison à considérer la po-
litique, ou la prudence , comme la plus importante
des sciences , si l’homme n’était pas ce qu’il y la

de plus excellent dans l’univers. Sidonc ce qui
est sain et avantageux pour les hommes diffère
de ce qui l’est pour les poissons, tandis que ce
qui est blanc ou droit est toujours blanc ou adroit ,
tout le mondes conviendra que ce qui est sage est
toujours sage, au. lieu qùe ce, qui .estprudeiït en
de certains cas, ne l’est pas dans d’autres. Car t
on ne saurait .nierique le propre dela prudence
ne soit de bien juger de chaque objet par rapport
à nous, et l’on accorde volontiers de la confiance
aux hommes qui ont cet avantage. Voilà pourquoi
l’on attribue la prudence à ceux d’entre les animaUX ,

qui manifestent quelque faculté de prévoyance
dans tout ce qui intéresse’leur vie. l V .

Mais il est facile de voir que la sagesse n’est pas
la même chose que la politique; car si l’on veut
appeler sagesse le discernement de ceÎqui nous est

l utile, il’y aura bien des sortesqde sagesse. ,Enieffet,
disserner ce qui est avantageux à tous: les animaux, »
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i n’est pasle résultat d’une seule-etjmême prudence
i on connaissance, mais celui d’un» jugement diffé-

rent pour chaque animal; autrementgil faudrait
adire" qu’iliilnïy a qu’une seule médecine pour tous

les êtres animés. Et il ne sert de rien de dire. que
l’hommelgest le plus excellent de ttousvles animauic;
car il y a bien d’autres êtres d’une nature plus di-
vine quiets-celle de l’homme :1 tels sont gïiplal’ eXemple,

les corps les plus apparents dont le monde est
composé (3); Il suit donc- évidemment de, tout ce
que nous venons de dire, que la Sagessefla science
et l’intelligence sont ce 111131 ya naturellement ide
plus précieux et de plus digne d’admiration.

Aussi "a-t-on appelé "sages un Anaxagoras, un
Thalès, letleeux’iquilleur ressemblent; mais on ne
les nommaith’pas prudents , Tlorsqu’rm les voyait
ignorants de tontine qui [leur était utiles; et l’en
dit qul’ilslsav’aientun grand nombre dei-choses’mys-

térienses; merveilleuses, difficiles et’divïines,’mais

inutilesgïjarcequ’ils ne cherchaient pas-l’es biens ;
purement humains. Mais la prudence’est relative

il

A Le pâsSage suivant du traité De Coda ( l. 2 , c. ,1), cité par
Zell , peËiÏltiaire croire qu’Aflstote à voulu parler ici des corps

célestes. «C’est aviseraison, du notre philosophe, qu’on-est
a persualdélde la vérité d’une opinion fort ancienne, et admise

il surtout par pas ancêtres, que le ciel est un être-divin; etliloué
z: d’un mouvement éternel..’.l..; Les anciens ont même au

«x nombre des le ciel supérieur, comme étant seul immortel,
, «et le ppiiéseiitldislcours prouvel’qu’il est incorruptible , ingéniâ-

a rable, letieier’iipt de toutes les affections et les imperfections V
a attachées il Éqüîest m Olftelgp
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aux choses humaines, et sur lesquelles il est pos-
sible de délibérer ;:car ce que nousjregardons comme
la tâche de l’homme prudent , c’est, délibérer

comme il convienLOr, personne ne délibère sur
des choses qui ne sauraient être autrement quielles
ne, sont, mireur celles qui ne peuvent avoirruniré-
sultat, un but qu’on puisse atteindre ,etqui soit
avantageux. En général, celui qui a le talent des
bonnes résolutionsgest celui qui arriva par le raisons
nement, au résultatlleplus avantageuir à lÎhoinme
dans tout ce quifestexécutab167;Diailleursfia pru-
dence ne s’applique pas seulement aux 91195.65 géné-

rales ç elle exigevaussi une parfaite connaissance des
détails; car c’est une vertu pratique , etlla pratique
s’applique surtout auxïdétails. Aussi y ai-teil (395

gens qui, sans aucunes connaissances, sont plus
propresà I’actionque d’autres sontplus in-
struitsqu’eux.; et; parmi les autres hommes,» ceux
(luiront de l’expérience sont dans le même cas. 7E
effet , on a beau savoir que les viandeslégfières sont

Seilles et de facilendigestion, si» ne sait pas
quelles sont ces viandes légères, on ne guérira pas
un malade; mais celui qui saurazquef C’est lachair
des oiseaux est légère et saine ,ï y réussirarmieuxl
013*121 prudence est une qualité éminemment
tique , en sorte qu’il faut Posséder icarien? parties
[connaispsancexdes V-QhOSeS génêsales; la sonnai?
âmes: des détails], et plus parti lièmîsëfii: la’dfil’?

Bière. Il semblesdonc que ce. p A ’ i
» sansd’art arehiâçctozzizfgue [punir

’ qui lui sont subordonnés A V
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VIH. La prudence et la» politique sont, à vrai

dire ,Iune même habitude ou disposition d’esprit;
mais’elles n’ont pas lamâmenature ou la même
essenceflcependant, à l’égard de la société civile,

la prudenceqqui en dirige. les rressorts , comme
science principale (architectonique); cïest la légis-
lation; etcelle qui présideanxdétails de l’admis
nistration, censerve lenom commun’de politique.

l Elle est proprement pratique et délibérative; car
un décret s’applique à ce qui doit s’exécuter im-

médiatement, comme. chose définitivement réso-
lue: Voilà pourquoi on dit que Ceux qui rendent
les déCrets sont de fait ceux qui gouvernent; car
ce sont eux qui exécutent, comme les ouvriers;’ou
manouvriers. Il semble pourtantîïquela prudence
est communément considérée’comme relative à un î

seul et même individu ; niais ce mot S’étend aussi
à l’économie,và la législation, à la politique, .la-

quelle se divise même en deux espèces, délibéra--

rive et judiciaire. - i p v 4Ainsi, savoir ce qui est utile ou important? à
l’individu, Jestlun genre de prudence, mais fort
différent l la - politique; et celui qui sait simple-
mentqceïqui’jie touche ou l’intéresse, et qui s’en

occupe ïele:ljusivéiiïeiit, peut être regardé-comme
a ’prudentg’inais les hommes politiques-sont’occupés

pd’une infi-nit V ’sffaires et .d’intérêts’di’vers’; ce qui

’a’ïfaitJ’ïdirë-va Euripide a: a Quelle a-Ïétérmon impru- »

1’15 dÇDE’eslmo- quiépouvais,rsansî’soins, sans soucis,

à? confondu i Églarfoule des guerriers, partager *
«(le sort-etïtlaïforti’ine des: plus sageslcar Jupiter
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(c déteste les hommes entreprenants, et ardents à
« se’mêler de tout C’est, qu’au fond, ils cher-

chentlce qui leur est avantageux, ils s’imaginent
devoir agir ainsi, et c’est cette façon de penser qui

les fait regarder comme prudents. Ilest possible ,
au reste, qu’on ait besoin de s’instruire de la science «

économique, et de s’occuper des intérêts publics,

pour bien conduire ses propres affaires; Cependant,
on ne voit pas encore bien ce qu’il faut faire pour v

cela, et c’est une chose àexaminer. f
Ce qui prouvé la vérité de ce que nous disons,

c’est que les jeunes gens peuvent devenir géomè-

tres, mathématiciens, et même habiles dans ces
sciences-là; mais on ne les croitpas susceptibles
de devenir prudents, parce que la prudence est
relative aux circonStances particulières, aux objets
de détail,’ qu’on ne peut connaître qu’à l’aide de

l’expérience : et un jeunebomme est,;sans expé-

rience; car il n’y a que le temps qui donne cet

avantage. r ” q pOn pourrait encore examiner pourquoi un, enfant
est capable d’apprendre les mathématiques , tandis
qu’il ne l’est pas d’apprendre la sagesse ou la phy-

sique. Est-ce parce que la première de’ces sciences
ne consiste qu’en abstractions ,Ïau lieu que les

(I) Les vers cités’ici par Aristote, sont du Piziloctètèid’Euri-n

pide, tragédie dont il ne nous reste que quelques fragments.
Celui-ci est cité encore par notre auteur (Eudem. 1. 5 , c. 8);
par Plutarque (to. 8, p. 152 , ed. Reisk. ) , etc. On trouve les -
mêmes idées, à peu près , mais plus développées , dans le leeæ-

leur de Platon (p. 173).
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principes des autres sont fondés sur l’expérienée;

et qùe , dans celles-ci , les jeunes gens n’ont pas la
conviction des principes, .mais se bornent à les
énoncer *,v tandis que , pour les mathématiques, on
voit avec évidence quel en est le fondement? D’ail-
leurs, quand on délibérer [sur les objets des sciences

physiques], l’erreur peut se rencontrer ou dans les
propositions générales, ou dans les faits particu-

liers; car loupent se tromper,.par exemple, en
affirmant] ou que toutes les eaux pesantes sont
mauvaises et nuisibles (in santé, ou que telle eau
[qu’on indique] est pesante. Il est donc évident que

«lav’prudence n”est pas la science :’ car elle s’applique

surtout aï une résolution définitive, ainsi que. a je
l’ai dit; et’c’est cette résolution: qu’il s’agit d’exé-

cuter; " " j ’ :
a D7 un autre côté , elle est’opposée à l’intelligence,

en ce que celle-ci s’applique: auxtermes dont il est
impossible de” donner uneidéfinit’ion : au lieu que

la prudence a pour objet un dernier parti appren-
dre, qui n’est pas l’objet de la science, mais l’effet

d’un’Sentiment (2), nonpas tel que ceux qu’on
éprouve à l’occasion des choses particulières , mais

tel que celui qui nous fait reconnaître (par eXemple)
que legtriangle est l’élément des figures mathéma-

tiques; carc’est la que s’arrête le sentiment en ce

genre. - i " *47 La prudence elle-même est donc plutôt un sen-

’ (a) C’est-à-dire, ce que nous appelons ordinairement bort

sans ouïe sans commun. 5’ - A ’ ’ ’
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timent; mais c’en est tune espèce-particulière ,’ et
différente du sentiment proprement "dit (3); ’

1X. Il y a quelque différence entre chercher et
délibérer; car délibérer, c’eSt chercher quelque

chose. Il s’agit donc de marquer avec précision
quels sont les caractères d’une sage résolutionÏI), t

ide savoir si elle est une science ,, uneiopinion, une
heureuserencoutre, ou quelque autrechose. Ï

Et d’abord, elle n’est pas une’science; car on
ne fait point de recherchesrsur les*choses que l’on
sait: or, une sage résolution eSt l’effet d’une déli-

bérationj et celui qui délibère, cherche étiraisonne, ’

ou calcule en quelque sorte: Elle n’est pas non
plus un hasard heureux, runeheureuse rencontre:
car il’n’entre point de raisonnementidans ces sortes
de choses; elles s’offrent t0ut.-à-coup à l’esprit, au

lieu que l’on délibère pendant un ;cteinps plus ou

moins long [pour prendre un parti];iet l’on dit
communément qu’il faut exécuterfavec prompti-

(3) Il semble que notre auteur veuille distinguer ce qu’il ap-
pelle la prudence (c’est-à-dire, le bon sens)de.la faculté gé-
nérale de sentir, ou d’avoir des sensations, mais , à vrai dire,
on a peine à reconnaître clairement sa pensée, exprimée d’une

manière beaucoup trop succincte , et qui peut-être estici , comme

dans plusieurs autres endroits de ce traité, plus subtile que

vraies i n " w ut » t(1) Voy. M M 1. 2, c. 3 , ou notre auteur en donne cette.
définition : a La sage résolution est une habitude , on une’dis-

«position, ou quelque chose: de Ace genreg’v s’occupe des
a mêmes objets que la prudence; qui conduit aux réSultats les
« plus excellents et les plu57utiles dans tout ce qui peut s’exé-

« enter. » A s
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tude ce qu’on arésolu, mais délibérer à loisir [avant

l’exécution].; La sagacité est encore autreê chose
qu’unesage résolution :.elle est,à:quçlques égards,

une heureuserencontre. Enfin,une sage résolution
n’est pas non plus une opinion. l a
i Or, puisquercelui qui, ne prend pas une. Sage

’ résolution s’expose à commettre des fautes, tandis

que celuiîquj prend un bon parti, délibère comme
ilt’convientysil s’ensuit qu’une sage résolution est

l’effet d’une certaine rectitude [de idélibératidn],

mais non celui de la science, ni de l’opinion. Car
l’idée delrectitu’de ou de justesse ne s’applique point

à la sciejncejproprement dite, et miellé-même],
pas plusque l’idée d’erreur: et, quant à l’opinion,

c’est la véritéqur est sa rectitude; et déja tout ce
estl’objetnde l’Opinion’ a été Ldéterminé d’une

manière précise Il ne peut .y avoir de sage ré:
t solution sans: raisonnement :reste donc qu’elle soit

l’effet de la-réflexion; caIf.ncelleeci» n’est pas encore

V une énonciation, au lieu que l’opinion, qui ne supu
pose pas de recherche , est: déja affirmation ou asserw
tion. Mais’celiii qui délibère, bien ou mal ,cherche.

a) Vojrez l. 3 , c; 2. Tout cet endroit du texte , dit Mr Coray,
est plein d’obscurité , et, entre les divers’interprètes d’Aristote,

les uns l’ont regardé comme sbigulièrement altéré par la né-

gligencerou parîl’ignorance des copistes, tandis queid’autres en

donnent desjiexplications fort diverses. On peut voir, dans le
commentairej’de Mr Zell , les opinionsjdes: plus célèbres critiques,

dont on ne tirera, ce me semble , en effet aucun résultat satisfl

faisant. v ’ ’
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4 quelque chose, et raisonne [ou calcule les probabi-

lités des différents partis qui s’offrent àrson esprit

Nous avons dit que la sage résolutionconsiste
danscune certaine rectitude de délibération;9il faut
donc; chercher d’abord ce que c’est que la délibé- a

ration7 et à quoi- elle s’applique. Mais, comme le
moitirecl’t-itude a plusieurs acceptionsï diverses; il

est,facile de voir que toutes ne conviennent pas.
ici: carflçl’hommev intempérant et vicieux pourra

parvenir, par lecraisonnement," à Avoir les choses
comme il le désire , ide sorte qu’après qu’il aura

délibéré comme. il faut , se :trouvera a lavoir reçu A

un grand s dommage Toutefois, il sembleslque
l’effet .d’Uue délibération sagement Tcouduite doive

-êlre;quelqiie chose d’avantageux :i eau-lei proclama
deacettevrecfitude dejugement», qui caractérise une
sage» résolution, est des Procurer un bien ou un
avantage. r.
Çependant, on peut obte11ir;:cef.-rcsultat par”un

’ fauilgraison’nement : on peut atteindre ile but qu’il

q fallait avoir en vue, mais neapasly arrivenpar la
route ,véritable; enfin, le v-moyénâterme2’[du syllo-

gisme] peut être faux, [quoique le wsvgillogisme Soit
Concluant.]r.Par conséquent, onvn’est pas encore
endroit d’appeler sage résolution celle qui atteint,
ailalVérité, le but convenable, mais non’par des
moyens convenables, De plus, l’un’p’eut employer

un fort considérable à délibérer, tandis qu’un

autre saura, sur le champ , prendre son parti. Ce
n’est (donc’pas encore là ce ’quiconstitue la sage

résolution; mais elle consiste dans une rectitude
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dejugement appliquée âne qui est utile , l’amenant ,

Par les moyenscconve’nables, dans le filoutent et
(leJazmanièreæqu’il fauta, w V A à . -:
il Enfin ,«Jzionîrrpèut a avoir; pris âlnneïsage résolu-

tion, dans 21e, sema général Îetsabsolu; ou" benne
pour une; fin. particulièreet déterminée; l’une ,Igfia’ar

sonSéquefit,lcp1-bpre à réas-sin généralement; et
l’autre,» dansyquelque cas particulier : ’craasi délibérer

’Sagement astis fait. des? hommèsëïprudefilts; ses;
suit que-la sage résolution .consistera’d’a’ns’uneerec»

Altitude (le jugement qui. s’applique: ses quixest
avantageux a, » a pour ; une fin dénuda: prudence nous
donne; (une conceptièm une; motionnvéritalgle;
X; Lei-discernement )1:»etlleuuanïque:zdègdiscer-

nçinent ,i quiqui nous]; ont paonne FIl)(menons. d’apnel’ër

certainesli personnes intelligentes fletË diantres istu- * i
laides, n’est pas tOut-àâfîait,nla»1nêmeiËlîÔSiC-D’Îfquéîîlà

science ,i ou l’opinion; car alors tous les" hermines i
seraient et lligentsiuçaàjwûe n’est pasnonpiusïuune l

v V part; comme; lagmédecine. car alë’rseîelle "

.sîoçctzp 7 de a; ce : qui. est bon 2130m» la: santéôgbiî v si si

laigéom’étrie,;,:ïcaî celle-ci traite: de? lalgrandeur. I

D’ailleuns i illeÎÎcdiseerneïnént; u?e5t’ïrel’atif. ni aux a

v a» . ,,(1*) Voy, Ml. Î1,42735,..’oÎùLki1 est’dit»que’vlet(Ïi’seern m8511

est une partie gicla, prudence Le mot 661mm, qùeeje tradifiSjJar
discernezizènt; peut signifier aussi coup-d’œil, sagacité, pénétra.

lion; mais ces deux dernières eforessions me paraissent se raP- r
proclier’ darantage du sans propre du mot grec n’a-mima, que
j’ai traduit par ’sagkicitë, dans le cliapitre prédédent. ’

(a) car il: n’yapoint d’homme qui n’ait quelque degré de

science ou de connaissance ,, et quelques opinions.
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choses sont éternelles et immuables, ni à celles
quisbntüproduites [par la nature] de quelque ma-
nière que ce soit; mais il se rapporte à;celleszquil
sontl’objet du doute’ou deçl’incertitude, etvsnr

lesquelles on est dans le cas dedélibérer, Ainsi-
donc il s’applique aux mêmes objetssque la ,pru- V
dence; mais iln’est pas la même chose que la vpru-t

dence. l sa - ,t Enaveffet, celle-ci ordonne et [Pl’çscritg’safin est

d’indiquer ce qu’il fauttfaireoune, pas, faire: la
fonction du discernement est uniquement de juger; g
car discernement, 7611 intelligencemexacte, soutîla
même chose ;, et ontappelleintelligents, ceux qui
ont unbon discernements b q V V ..

Au reste , le discernement ne consiste ni àylayvoir V
de la Prudence, niià en acquérir; mais de inertie
qu’ont se sert quelquefois du mot apprendra dans
le sens decomprendre (3)., lorsqu’il est; [question
d’une nescience: 1[ deuton entend énoncer quelque

Proposition], ainsi quand on fait usage de ses opi-
nions acquises ,l pour juger des ’objets auxquels,
s’aipplique la prudence (lorsqu’un autre (an-parle),

(3)A1ieiniotiiœvflçîvsw (aliprendre) est en effet quelquefois pris,

en grec, dans le sens de auvœ’vcue nteudre oucomprendre), et
il est facile devoir papquellle analogie l’esprit a été conduit
à donner ce double sens au premier de ces mots: car il arrive

’ souvent qu’en entendantgdireiuue chose qu’onne savait pas ,

onl’apprend et on la comprend au même instant: Souvent aussi,
quand un benzine ne s’exprimeapas clairement, on,n’apprend

Apas parce qu’on ne comprend pas; et, dans ce cas-là, on disait, A V
en grec, et; panmixie) (littéralement: je n’apprendspas

1’
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’etpouri’eu bien juger; -[on montre durdiscerne-
ment] De là est venu le mot grec aussi; (discer-

BÎnement’ïou’coup-d’œiIDaj d’où’l’on a fait mouvera;

intelligent); à causerie l’analogie de: significa-
tion’lenætre, louvetai", comprendre , et savanes ap-
preizdre],«î car apprendre est souvent épris dans le

sens de comprendre. w q ’ *
a XI; Ce qu’on appelle jugement (1) est la faCulté

qùi’faitïleshornmes judicieux et de bon sans, et
consiste dans Un juste disicernementjdeeequi est

’ «équitableîi La preuve , c’est que noust’rega’rdons

l’homme équitables comme essentiellement indul-

gent letn0us reconnaiSsons la juste apprécia-
tion des choses à ce caraCtèreA-d’indulgenee. Or,

v’l’indulg’enœ es’tlun jugement-cimes et juste de ce

cquirest bien»; etce’jugement est juste; quand il est
Î conformera ce qui est vrai. LÂuaresteTonne saurait q
méconnaître, dans toutes ces qhabitudes’a’ou dispo-

sitions; une même tendancefCar le jugementîest’

’ i (1)2Voy. Le; c. a: l . A m
(2)40]: .voit:assez;que je donne iciîaup me; îfldulgeiztiun
sens un peu "différent de celui qu’il a communément dans
notre langue. Le mot grec auwic’âuev , queje traduis ainsi , a bien
plus d’afialdgie ’avec fleuri (jugement, sentence , etc.) et sem-
ble mieuxilapp’roprié ès l’idée Ïqu’ili eip’rhne. C’eèt celle d’un

’honitriè’qui entre,V’en’lquelque’manière, dans la’pensée des

autres,’ apprécie me justice leurs motifs ou». leurs senti-
ments; et qui ,7 par cette raison, s’abstient de ce degré de sérérité’

qui cesserait d’être de’la justiceïQn’on me permette donc de
donner anisai manges, dansées circonstance, la significa- l

l tion que je viensde dire, puisque notre langue ne me fournit
pas de meilleure expression. ’ e i V A ’ A
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aussi appelé sagacité, prudence ,intelligence, puis-
qu’eal’ou attribue l’intelligence aux unièmes pet;

- sonnes en qui l’on recqnnaît un jugement; sain, et
qulon les appelle deshommes prudents étientepdus.
C’est qu’en effet ,* toutes ces qualités s’appliquent

ou se rapportent aux chosesçparticulîères et; aux. c
derniers termes [ou éléments, pour ainsisdire , de
la délibération]. Aussi le discernement, dans les
choses dont juge la Prudence, distingue-t-il l’homme
intelligent, et judicieux; ou indulgent; car l’é-
quité est le trait caraçtérisiïique et commun (1610th
ce qu’il yra de bleuet; de bienÎ deus leslrapports V i
dlhomme à homme; D’un autre: côté, toutce qui
peut s’exécuter est du gombre des chesesparti-
culières, ou compris dans les? derniers intermes ’

r 5 et ne doit pas être ignore de ,l’hbmme.. prudent.
A013, la sagacité et le jugement, sïappliquent aux
choses qui 56111: à exécuter, etïqui sont [comme L011

vient de le dire] les derniers retraies; maisl’esprit
embrasse ’les’ïdeuxsertes Œextrêmes, puisque les

Prenïiers’zflés Principes ,A Îùu màximes générales],

et’ les deriiiers [ou les résdlutions’définitives] sont

également deisouresært, et non pasv’[également]

du ressortldu raisonnement ou de la raison. Celle-ci
s’occupe desîtermesimmuables et primitifs [ou gé-
nérâmi] proee’dlélfde démonstràtiiohl [qui 111i

estspropre].;l mais,-quand il esthuestil’on d’agir,
(fait l’esprit: intervient; parce que l’autre exè-

(3) C’est-à-dire dans ce qui est le produit d’une résolution

définitive , et le" dernier terme dela délibération.

Tome I. r » 18
l

x

x
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tréma, ou,”ce qu’il y au de contingent; de relatif
à l’autrejpropositiou, est de son ressort, Car les
propositions; elles-mêmes senties principes des 2
motifs déterminent l’action],.puisque le général »

v lseltire delacomparaison de tousles des,partieuliers.
Il faut donc qu’on ait le sentiment de ces cas-là;
et l’espritfyïoua lÎientendement, estlvce sentimeutrlui-

même, ou le comprend en soi a ,
Voilà urquoil le sentiment etî-.*lïe:11tenden1611t

sont un p induite ou une création immédiate de la
I nature ;: i sans «doute homme nies: sage par
.Â nature 51.!"pllàiSiciest dalla nature qu’on tient leju-

gementz la sagacité et l’espriuLa preuve de cela, b I
c’esthuetfnous croyons ,ÎqueÎ cesn*facultésr,.ou pro-

priétés se jdéyëloplaent avec l’âge; cet pâgeldisons-

nous]: estleeluir de" l’entendement" et ïzfclu bbn sans ,
parce queac’estla nature qui lesdonnelf 7 *

Il suit de là que l’entendement estilenprincipezet
la fin; et’ices deuxchoses sont; (an-effleurie source
et l le a. sujet r des Aidémonstration-sa Q, ’ Lourquoi il

la fautfaireu autant d’attention aux lassertloiis et aux v I
opinionsdes personnes d’âge et dïex’perieneâmêine

A lorsqu’ elles ne sont pas démontrées ,r 1 que sic’étaient

r

k (la L’obscurité de tout ce passage tiegutïâlla cule indéter-

mination des expressions e.spriz,jzrgemerit, et Îdausla doutriue
d’ÀriSiotc, et à sa théorie de l’aine; qui n’iiÎpas àtlhe’a’iucoup près

l i la dardé et l’exactitude désirables»; ces deux causesÇàqulïelles

il faut missile concision exceSsive, et peut être quel-
quefois affectée, de son langage 2 font qu’il est très-diffieile , pour

ne pas dire iruÎÔssible, de saisir toujours sa pensée. I V

a «

«v
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des démonstrations; car le coup d’oeil de l’expé-

rience leur découvre les principes.
J’ai donc fait voir ce que c’est que la sagesse et

la prudence, à quels objets l’une et l’autre s’ap-

pliquent , et que chacune d’elles appartient à diffé-

rentes parties de l’ame. v r
. X11. On pourrait demander, au sujet de ces deux

facultés, à quoi elles sont utiles (1); car les spé-
culations de la sagesse, par exemple, ne peuvent
contribuer en rien [d’une manière directe] au bon-
heur de l’homme , puisqu’elles ne se rapportent à
rien de ce qui peut être créé ou produit. Quant à
la prudence, elle a bien cet avantage z mais quel
besoin a-t-on d’elle, s’il est vrai qu’elle s’applique

à ce qui est juste, beau et avantageux pour l’homme, i
et que c’est là ce qu’il appartient à l’homme ver-p

tueux de mettre en pratique? Car, si les vertus ne
sont que des habitudes , nous n’en serons’pas plus
en état d’agir pour savoir tout’cela; c’est comme

tout ce qui, en fait de choses utiles à la santé et
à la bonne disposition du corps , est reconnu pour
dépendre , non pas de l’action , mais d’une dispo-
sition, ou manière d’être, particulière : on n’en

sera pas plus en état de le produire, quand on pos-
séderait la science de la médecine et celle de la
gymnastique. A

Or, si ce n’est pas la connaissance ou la science
qui peuvent faire qu’un homme soit regardé comme

l On peut voir ce qui est dit ailleurs (M. M. 1. 1,0. 35)

même sujet. ’
i8.
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pendentget si l’on ne duite le.considérer1c01nme tel
que quand il l’estdevenugi laprudenœ nesera nul-
lement utile Ëà ceux sont ventueuxLElle ne ser-
vira pasrême 1daleaux qui neïle sont pas : car,
l’avoir eux-mêmes , ou se’laisser Conduire par ceux

qui la possèdent, ce serai absolument la même
chose;,cela nousvsuffira,’eomme il noussuffit pour i
recouvrera la; santé, de censulter. le. médecin , sans
apprendre’nouS-mêmes la médecine. D’ailleurs, il

semblerait étrange que.k.celtez qualité: ou» faculté ,
inférieure’à la sagesse , i eutcependant l’autorité. sur

elle;.ca’r c’est à la faculté activéde commander et q

(lé-prescrire ; dans tous, lassas, ce qu’il faut faire.
Voiladonc desquestionsl qu”il convient d’ex aminer
maintenant, car.jusqu’iei nous ne les, airons pro-
posées quenomme des doutesa.’ ’ ’ i i g

Et d’aberd, je; dis quei’ce». sont des qualités ou

facultés préférables ou désirables en elles-mêmes,
bien que ni l’uneuli l’anime-ne puisse rien produire,

puisque ce sont des-ïvertns appartiennent cha-
cune aune partiedistincte dievïl’ame Ensuite,

l La sagesseqappartient, ’suiîrîant’rnotife auteur, a bipartie

i définie lé siégé de lafscience, et la prudence celle ou
réside le raisonnement ou l’opinion, comme le remarque l’au-
teur d’une scholie finanuscritc, citée’par Mr zen. Ga1:,sA1*istOte

regarde laitagesse et la prudence, commerdeslvertus intellec-
tuelles, ainsiL qu’on l’a vu (1.11,, 1351.3); et’l’on a vu également .

(li 6’, c. I).’q’u’i1q divise la partie l’aine qui est le siége’de la

raison, eu deux autres ,dont l’une est’appelé’e par lui scz’ènzi

figue, et’l’aut1*e logistique. Voyez aussi ce qu’il dit sur le me

sujet, dans la Politique, l. 7, c. W3 , S 5. ’
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elles ont pourtant un certain effet ,rnon pas comme
la médecine, pourproduire la santé; mais la sagesse
contribue au bonheur, comme la santé elle-même;
Car, étant une partiede la vertu en général, elle
rend heureux par cela Seul. qu’on la possède, et
par l’influence qu’elle exerce. De plus, la prudence
conCourt, avec la vertu morale, àl”aCCOmpliSSement

’ d’une Oeuvre, d’une action; car lavertu est ce qui

rend le but estimable et Convenable ,zet la prudence
donne le même caractère aux moyens d’arriver, à

, ce but. Mais la quatrième partie de l’ame, la partie
nutritive , .n’alpoint une’telle propriété; car il ne

dépend d’elle ni de faire , ni de ne pas faire quoi

que ce soit. i . , p ’ . i .,
Quant à l’objection que la prudence ne rend pas

plus capable de pratiquer. ce qui est juste pet l’io-
norable, il faut [pour ,y’répondre] reprendre les.
choses d’un peu plus haut, étrappeler le principe l
suivant :

Nous avons dit , en effet, que certaines persOn-nes i
qui font des actes de justice, ne sont pasvpourtant
encore, pour cela, des, hommes justes (3); par
exemple, ceux qui f0nt Ce qui est prescrit par les
lois, mais qui le fontkmalgré eux, ou par ignorance;

l ou par quelque autre motif, et non en vue de la
justice en elle-même :, ils font .pourtant’ce qu’il

V faut, et tout ce que doit faire un homme debiîenz.
x Ainsi, l’on peut, ce me semble, faire tentes choses

fivec une disposition particulière, et aides ’coudiv-v

’ ’lVo’yea 5,:

* x

dt
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V tiens telles qu’on ’SOit réellement vertueux; c’est-

à-dire, ’Parl’effet d’une détermination réfléchie, et

en considérant là Chose qu’on fait uniquement en

v elle-même. ’ I, i ’ h
" c’est donc la vertu qui donne au choix ou à la -

Préférence un caractère de bonté morale; toutefois
"ce n’est’pas à elle que se rapportent tous les moyens

t qui. sont de nature à nous faire àtteindre le but
qu’elle prescrit; c’est :à une autre faculté. Mais il

faut un peu plus d’attention pour éclaircir cette

proposition. ’ ’ . À Î
t Or, il y au une faculté’qu’on désigne par le nom

d’adresse; , ,laquelleîeonsiste à Iiràtiquer et à exé-

cuter avec succès tout ce qui peut conduire à un
butqu’on» s’est proposé; donc ce but. est hono-
rable , cette faculté est digne d’éloges et d’estime;

métis, s’il estimativais ourépréliensib’le , elle prend

le nom de fourberie ou de ruse;- et ,i’ par’cette rai-

son, nous appelons les hommes prudents des gens
adroits, et non pas fourbes ou: rusés. Laiprudence

(4) Je me sers" ici du mot adresse ,iparce qu’il me semble
être celui qui, dans ce  cas, Xcorrespond le mieux àu mot grec
ÊgLvdmç; il a aussi, dans sa signification, une analogie assez
marquée airois le mot empirai, pris dans le sens d’habileté (Voyez

eiî-dessus la note 1, du chap.. V11). Meuse dirait plutôt de
t la supériorité intellectùelle qui» constitue l’habileté, et and-:11:

de l’habileté dans l’exécution, quoiqu’à dire le vrai, aucun .

desrmots français sagesse, habileté;ladresré,finesse,i talent , ne
comprenne exactement, connue on Peut bien croire, toutes les
nuances deisignification comprises sous les mots grecs copia et ’
(tenus-me A!) reste , Aristote lui-même explique ailleurs la valeur

de cedeniier mot. Voyez l. 1, e. 35. ’
a
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n’est donc pas cette faculté-là même, mais ne
peut existersans’elle. L’habitude que l’on appelle

prudence , consiste dans ce coup-d’œil rapide
de l’aine, qui ne saurait être séparé de la vertu,
comme on l’a déja. dit, et Comme il’est évident.

Car les’raisonnements [quirèglent notreconduite]
comprennent le principe de ce qu’il faut faire,
puisque ce principe est lui-même lafin ou le but
qu’on doit se proposer, c’est-à-dire; le souverain

bien quel qu’il soit Supposons, en effet, que
ce fût le hasard, ou que cette fin principale dé-
pendît de la fortune; elle ne se manifesterait tou-
jours qu’à l’homme de bien; car le ’VÎCC pervertit

[l’aine], et ne peut que lui donner de fausses no-
tions sur les principes propres àdiriger ses actions.
Il est donc évident qu’on ne’saurait être prudent,

si’l’on n’est pas vertueux. ’ l t V .
XIII. Mais revenons encore une fois sur l’exa-

men de la vertu selle est à peu près comme la
prudence à l’égard de l’adresse z on. ne peut pas

dire que ce soit la même chose, mais elle lui res-
semble. Ces deux qualités ont, entre elles, même
rapport que la vertu absolue ou proprement dite,

et la vertu naturelle. I . V *En effet, la nature semblevavoir mis dans tous
les individus le germe de chacune des vertus mo-

(5) Les interprètes et les critiques sont peu d’accord sur la
manière dont il faut entendre cette phrase du texte; qui en effet
est très-peu clair dans cet endroit; j’ai adopté à peu près le sens

que lui donne l’auteur de la paraphrase. ’
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raies; car nous apportons, pournainsi dire, en ais; .
saut, quelque disposition à la justice,là la prudence,
ou à la. tempérance, au contage, et aux autres
qualités deïl’ame. Mais nous cherchons ici quelque
’chose de plus, c’est la bonté et la vertu propre-
ment dites,;c’est une autre manière d’être juste,

Acourageux,.tempérant, et le reste; Ces dispositions
naturelles existent, en effet, dans les enfants et i
dans les animaux, (i); mais elles semblent plutôt
nuisibles qu’utiles, sans l’intelligence. «C’est ce qu’on

peut reconnaître en considérant que. les mouve- ’
ments du corps, de quelque vigueur qu’il soit doué,
ne peuvent que l’exposer à des chocs très-funestes,
quand il est privé de la vue. Or, il en est de même
ici: notre rmanière d’agir est tout autre , quand
elle est dirigée par l’intelligence. Et c’est précisé-

. ment dans une habitude ou disposition semblable»,
que’consiste la «vertu proprement dite,

Concluons de là que, de même, que la’partie de
l’ame qui cônçoit et apprécie les Opinions, comprend

deustortes de facultés, l’adresse et la prudence,
ainsi la partie morale comprend deux sortes de
nvertusa’, la Vertunaturelle, «et la vertu en soi ou

Çproprement dite; et celle-ci, est principale et!
directrice [s’il le faut ainsi dire], ne saurait exister

sans la prudence. , ) . A
[C’est ce qui a fait dire quelques-uns que toutes

les vertus. ne sont que la prudence [considérée
sous différents points de vue]; etSôcrate, dans ses

(I) Voyez Aria-zut. Histor. Animal. l. 8 , c. 1’.
x

l
n ç l
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i recherches sur ce sujet 2’), avaitrenContré juste à

certains égards , et, sous "d’autres rapports, était’

dans l’erreur. Car il, se trompait, en pensant que
toutes les vertus ne sont que la prudence ;Àimais*il
avait raison de dire qu’elles ne sauraient exister
sans cette faculté. La preuve ,. c’est que tous ceux
qui désormais entreprennent ’iievdéfinir. la Vertu,

ne manquent guère de faire entrer dans leur défi-
nition, qu’elle est une disposition à "tel ou tel

genre de qualités ou d’actions, conforme à la droite

raison :lor, c’est la prudence qui donne à la raiSOn
cette rectitude dont ils parlent.’Tousscmblent donc,
jusqu’à un certain point, avoir deviné que cette
habitudes ou manière d’être, telle qu’ils la con-
çoivent, est la vertu , quand elle est dirigée par

la prudence. . A a ’ I ’ , l
Toutefois cette définition a besoin d’être un peu

modifiée ;- car la vertu n’est pas Seulemenfune dis-
position, ou manière d’être , conforme sala raison ,
maiselle doit être unie à la raison: or, la raison,
dans Ce cas-là, c’est la prudence. Ainsi donc Socrate

pensait, que toutes les vertus sent la raison même ,
envisagée sous différents points de vue (car ilcroyait V

que toutes étaient; des sciences); et nous croyons-î

(a) trayez le dialogue de Platonxintitulé’Ménonlp. au. et

364 Bila), et’le Ladies (p. 193), dans lesquels Socrate,
ou.” plutôt Platon,’s’attache à démontrer que toutes les vertus .

ne sont, pour ainsi dire; que des parties’d’une seule et même
connaissance ou science, d’où elles dérivent, et dans laquelle,
toutes se confondent, en quelque manièreî

4
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qu’elles sont uniesà la .raison. D’où il suit évidem-

ment qu’il n’est pas possible d’être proprement

vertueux, sans la prudence , ni d’êtreprudent, sans

la verturmorale. v ’
On pourrait aussi résoudre , par ce moyen, l’ar-

gument par lequel on prétend prouver que toutes
les vertus.sont séparées ou indépendantes les unes
des autres , lorsqu’on dit que le même individu
(n’est pas naturellement disposé à toutes les vertus;
en sorte qu’il y en aura telle qu’il aura déja acquise,

et telle qu’il ne possédera pas encore. Cela peut ’
être vrai des vertus naturelles; mais cela ne saurait
l’être de celles.dont la possession fait qu’un homme

est appelé vertueux dans un sens absolu; car, dès
qu’on possède une seule sorte de prudence, en
possède aussi toutes les autres. ’

D’ailleurs, il est évident que, lors même qu’elle.

ne servirait pas ,i quandil faut agir, elle serait tou-
r jours nécessaire, comme étant la vertu ou propriété
y d’une partie [de l’aine], et parce que nul bon choix,

nulle préférence sensée, ne peut avoir lieu sans la
prudence et sans la vertu; puisque l’une se rap-
porte à la fin, et l’autre aux moyens par lesquels

a on. peut y arriver. Cependant elle n’a nulle autorité
ou prédominance sur la’sage’sse, nil sur, la partie

de l’ame qui est d’un plus grand prix-de même que -
la médecine n’en a aucune sur la santé : car ce n’est

«pas elle qui en dirige l’emploi ,’ mais’quiils’occupe

desmoyens de la produire ou de la conserver.
C’est .donc à cause de celle-ci [c’est-adire, de la

’ sagesse], que la prudence est autorisée à presorire
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ou à ordonner quelque chose,’, mais ce n’est pas
à elle qu’elle commande. Enfin, attribuer à la pru-
dence cette autorité supérieure, c’est à peu près
comme si l’on prétendait que la politique commande
même aux Dieux, parce qu’elle règle et prescrit
tout ce qui se fait dans la république ou dans l’état.



                                                                     

9.84 v LA MORALE’D’ARISTOTE,

9 ., A . in ’ . .v Œfl.

tintin; 1 Î
ARGÜMENr.

I. Il y a troissortes d’écueils à éviter; le vice , l’intempérauce,

et la férocité; la vertu et la tempérance sont opposées au vice
et à l’intempe’rance : mais l’extrême opposé à la férocité ne peut

être qu’une vertu héroïque, presque au»dessns de l’humanité;

ces deux extrêmes, au reste, se rencontrent très-rarement. Il
faut d’abord examiner les opinions diverses les plus remarqua-
bles sur ce sujet. - II. 011 a prétendu que l’intempérance ne

saurait avoir lieu pour ceux qui ont la science positive de ce
qui est moralement hon ou mauvais. Telle était l’opinion de:
Socrate; mais elle est contraire aux faits. D’un autre côté, eu
convenant qu’il n’y a rienvqui puisse avoir plus de force que la

science, ou a soutenu que l’homme intempérant peut se laisser
séduire’par", ce qui n’est en lui qu’une simpleoPinion. Il résulte

de la discussion de ces manières de voir diverses, que la force
morale constitué essentiellement la tempérance, et que le dé-
faut ou l’absence de cette force constitue l’intempérance absolue.

- III. En examinant attentivement la question de savoir s’il
est possible qu’on soit intempérant, quoiqu’on sache très-bien

qu’on agit contre la raison , ou s’il est impossible, Comme le
prétendait Socrate , d’agir contre ce que l’on sait avec certitude,

on reconnaîtque, dans certains cas , les impressidns produites sur
ses sans par les objetsiethérieurs ,peuvent déterminer l’homme

àfaire des actions contraires à ce que: la raison lui prescrit.
- 1V. Est-On tempérant ou intempérant à l’égard des plaisirs

ou des peines de tout genre PsAvproprementpaI-ler, on ne se sert
des mots tempérance etintempéranee qu’à l’pecasion des mémés

choses auxquelles se rapportent la. sobriété et la débauche , et
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on n’applique les mots tempérant ou intempérant à d’autres

choses que par métaphore, et par analogie-V. Il y aen nous
des .vices qui n’excèdent pas la perversité humaine, et qu’on

appelle simplement des vices; mais il y en a d’autres qu’on ne
peut appeler ainsi, qu’en ajoutant qu’ils sont l’effet d’une nature

brutale, ou d’une dépravation extraordinaire, ou d’une consti-
tution maladive. Le nom d’intempérance ne s’applique donc,

en effet, à ces habitudes de férocité stupide , que par extension
de sa signification ordinaire , et comme exprimant, en général,
le défaut d’empire sur soi-même. --- V1. Il y a moins de honte
à ne pas maîtriser sa colère , u’à se laisser vaincre par les déw»

sirs : car la colère suit .du moins la raison, jusqu’à un certain
point, mais le désir ne la suit en rien. D’ailleurs , il y a plus
de franchise dans la colère, et souvent on a recours à la perfi»
die pour satisfaire ses désirs. Enfin la colère est un sentiment
pénible, et le désir est accompagné de plaisir. La brutalité est

un moindre mal que le vice ou la méchanceté , car l’homme in-
juste peut faire infiniment plus de mal qu’une bête féroce. -V-
VII. Le débauché est plus. méprisableque l’intempérant, ou

que celui quine cède à ses passions que par faiblesse de carac-
tère. L’empire sur soi-même est une qualité plus précieuse que

la patience ou la résignation. L’habitude du jeu et de la dissi-
pation, estime sorte d’intempérance ou de faiblesse. En général,

l’impétuosité des passions et la faiblesse de caractère, sont les
causes de l’intempérance. Les hommes d’un esprit vif et péné-

trant, etceuif qui ont un tempérament mélancolique , sontplus
sujets à l’intempérance qui naît de la première cause, parce
qu’ils se laissent’surtout conduire par l’imagination. - VIH.
L’intempérance, ou la faiblesse de caractère, n’est pas la même

chose que le vice, au moins à plusieurs égards; l’une a lieu
contre l’intention de celui qui s’y. livre, l’autre semble être l’effet

d’une préférence. Le propre de la Evertu, c’est de conserver le b *

principe qui la fait agir, ou les sentiments d’honneur et les
habitudes de raison qui déterminent ses actions; le vice , au
contraire, dégrade au détruit ce principe-DL Appellera-taon
tempérance et intempérance, ou fermeté et faiblesse doteras-
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tère , la constance ou l’inconstance dans des résolutions quelles
qu’elles soient, ou bien n’y aura-t-il de véritable fermeté que

dans celui qui persiste dans de sages résolutions , et de faiblesse
qu’à ne savoir pas être fidèle à la raison et à la vérité? il est

facile de voir qu’il n’y a de véritable fermeté que dans celui

suit conStammeut la raison et la vérité, et que l’entêtement ou
l’opiniâtreté, tenant à des motifs tout-à-fait étrangers à la rai-

son,rne constituent nullement le juste milieu que l’on désigne
par le nom de tempérance.-. X. L’intempérance, ou faiblesse
de caractère, ne s’allie point avec la prudence à mais elle peut
se trouver unie avec une sorte de finesse ou d’habileté. Quand
cette faiblessa morale est le produit des mauvaises habitudes,
elle peut plutôt se réformer que quand elle est l’effet du tem-

l pairement, parce que l’habitude est plus facile à changer que la
nature.’--- XI. La volupté, ou le plaisir, étant ce qui influe le

plus sur les déterminations de l’homme, par’rapport à la tem-

pérance , ou à l’intempéranCe, est un sujet important à consi-

dérer. Le plaisir est-il un bien? Plusieurs philosophes le nient,
et soutiennent que bien et plaisir sont des choses entièrement

différentes; et moins encore peut-on dire , suivant aux, que la
volupté soit le souverain bien. On peut considérer le
bien absolu , et le bien relatif à de certaines personnes , ou même
relatif à ces personnes dans certains cas; et l’on peut établir les
mêmes distinctions à l’égard du plaisir. Il y a des plaisirs tou-

jours accompagnés de quelque peine, ce sont ceux du corps;
ils sont le plus ordinairement recherchés par les aines vulgaires.
Il y en a sont entièrement exempts de peines ,r ce sont ceux
de l’intelligence et de la contemplation , exclusivement propres
à l’homme sage et vertueux. --XJII. Il est possible qu’un certain

plaisir soit ce qu’il y a de plus excellent, quoiqu’il y ait des
plaisirs blâmables. Quand tous les actes de nos facultés s’exé-
cutent sans obstacle, il est possible que cette activité soit ce qu’il V
y a de plus désirable, et peut-être est-ce la ce qu’il faut appeler

proprement plaisir ou volupté, et c’est peut-être en ce sens
qu’on pourrait dire que la volupté est le bonheur, ou le souve-
rain. bien. --»- XIV. Ce qui fait que le vulgaire donne la préfé-
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rence aux plaisirs des sens, c’est qu’ils sont comme un remède
aux douleurs et aux chagrins; c’est aussi que leur vivacité même

les fait rechercher par, ceui; qui sont incapables d’en goûter
d’autres. D’un autre côté, les mêmes choses ne peuvent pas

toujours nous plaire, parce que notre nature n’est pas simple.
Il n’y a qu’un être dont la nature serait entièrement simple,
pour qui la même activité purement contemplative pût toujours
être la source des plus vifs plaisirs.

,I. IL nous reste à présent à faire voir, en repre-
nant de nouveau notre sujet tout entier, qu’il y a,
dans les habitudes morales, trois sortes d’écueils
à éviter, le vice, l’intempérance, la férocité (1). On.

voit assez, du premier Coup d’oeil, ce qui est opposé

ou contraire aux deux premiers; car nous appelons
l’un vertu, et l’autre tempérance : mais on ne peut
Opposer à la férocité qu’une vertu héroïque au-

dessus de l’humanité, et a quelque chose de
divin, comme s’exprime Homère , lorsqu’il fait dire
à Priam , en parlant d’Hector, qu’il était d’une va-

leur excessive , et qu’il semblait plutôt (ç être le fils

a d’un dieu, que celui d’un simple mortel nTelle-,
ment que , si, comme on le prétend, les hommes

(r) Voyez M M l. 2, c. 4.
(2) Voyez l’IZiade d’Homère, ch. xxrv, vs. 255. Voyez aussi

le chap. 1" du livre r" de la Politique d’Aristote , où se trouve
la même observation sur la nature humaine considérée comme
intermédiaire , pour ainsi] dire , entre celle des dieux et (les anis
maux.
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peuveutaquelquefois s’élever au rang des die par
V l’excès de la vei;tu, jcetteidisposition doit 3p]: l 3em- "

ment Être, en eux l’opposé de la iféroçité. ( E de

même qu’on nesaurait dire quella bë’teféroi ; soit

suàceptible de vice ou de vertu, de même, x31 ne
saurait le dire d’un dieu; .mais sa vertu doit être l
quelque chose (le Plus auguste que ce qu l, l’on
appelle communément de ce nom, comme l A féro-
cité est quelque autre chose que le vice. Mais gomme
c’est un être fort rarequ’un homme divin (eomme

parlent les Lacëdéinouiens , quandrils diminue
grande admiration pour quelqu’uu); c’est aussi une
elgose rare dausla naturel qu’uu homme féroce; on e

e ne le trouve guère que étiez; les barbares; QuelqueSm
uns aussi le deviennent par l’effet des maladies, ou de
quelque dégradation des facultés de Panic , et c’est

souVeut une expression injurieuse qu’on applique.
aux hommes qui donnent daus quelque excès vi-
cieux. Mai’sj’aurai occasion de revenir sur ce su-
jet -, filet j’aildéjà parlé; plus haut du vice. C’est
de l’intempe’rance’, de la mollesse et de la débauche

que je dois parle; à présent, et aussi de la tem-
pérance et dela force murale. Car, on ne doit les
considéfeflini comme "des" sidispositions qui soient
absolument les mêmes que la vertu , ou que le vice, ’

ni commewforment , pour ainsi dires, une espèce

, s   .   .(3) Voyez le Ménon de Platon 389, cd? Biliont) , oùïcette

façon de s’exprimer est attribuée ;p1us particulièrement :auxs

feriiiues làëédéruoniennes. ’ l V
’ (A) Dans les’lcllapitïes 5e et 6a de ce livre.
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différente. Il faut donc, comme nous l’avons fait
pour les autres qualités ou défauts, commencer
par exposer les faits 5), et, après avoir discuté
les questions auxquelles ils donnent ’ lieu, faire
connaître les opinions communes sur ces passions ,
ou au moins le plus grand nombre et les princi-
pales; car, quand les difficultés auront été résolues,

et qu’il ne restera que ce qui est probable, le sujet
se trouvera suffisamment éclairci.

Or, la tempérance et la force morale sont géné-
ralement regardées comme des qualités dignes d’es-

time et de louange ; au lieu que l’intempérance et
la mollesse passent pourries habitudes vicieuses
et blâmables. L’homme tempérant est en même
temps docile à la raison, et l’intempérant en mé-
connaît l’autorité : entraîné par ses passions , il fait

le mal avec connaissance de cause; au lieu que
le tempérant, sachant que ses désirs sont vicieux,
s’abstient, par raiSon, d’y céder. On donne à l’homme

raisonnable le nom de tempérant, de ferme dans
sa conduite, et celui-la est regardé par les uns comme
parfaitement raisonnable ," et non par les autres.
Ceux-ci soutiennentrque-les termes d’intempérant

(5) Notre auteur ’dit pareillement, dans un autre endroit
(Physic. l. 4 , c.’ 6) : «Il faut s’attacher, dans l’ekamen d’un sujet,

a àhien déterminer d’abord ce qu’il est, de manière qu’onpuisse

« résoudre les questions auxquelles il donne lieu, et s’assurer
a que ce qui paraît s’ytrouver, y est en effet, Outre cela, on re-
« connaîtra par ce moyen la cause des difficultés qu’il présente ,

« et des questions qu’il faitnaître; car c’est là la meilleure unau
x: nière de l’exposer dans tous ses détails. a» i

Tome L; Ï il a, :1 igp
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etlde débauché sont absolument identiques, ceux-là
le nient. Il y en a qui prétendent que l’homme
sensé ne peut jamais être intempérant, et d’autres

croient que certains hommes, même très-sensés,
sont quelquefois intempérants. Au reste , ce mot
s’applique à ceux qui ne savent pas maîtriser la
colère , l’ambition, et l’amour des richesses. Telles

sont doucies opinions les plus communes.
II. Il semble difficile de comprendre comment

un homme qui a des opinions justes, peut s’aban-
donner. à l’intempérance ; et même. il y a des per-

sonnes qui soutiennent que cela est impossible ,
quand l’esprit est véritablement éclairé. Caril serait

étrange, suivant l’opinion de Socrate , que la où
existe la véritable science , il y eût quelque chose
de plus fort qu’elle, et qui fût capable de maîtriser
l’homme: comme un vil esclave. Cephilosophe re-
jetait ainsi entièrement cette, manière de poser

l la question (.1), comme sil’intempérance n’existait
réellement pas, puisqu’il; prétendait que personne
n’agit sciemment Contre lavertunnais. par-ignorance.
Cependant cettemanière déraisonner est en oppo-
sition. manifeste avec les faits; et, ensupposant que
l’intempérant agisse par ignorance , il aurait fallu,
du moins ,À chercher quelle sorte d’ignorance l’égale.

Car ilest révident que,,celu;i,qui se livre à l’intem-
pérance..ne croit pas qu’il. doive faire-Ce qu’il fait ,

au moins avant le mementïoù la passionls’empare
de lui. D’un autre côté ,’ il y a des personnes’qui

(I) Voyez Xenopiz. Illemor. .iS’oerat. La, 9; 574.

»li
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accordent une partie de la proposition, et non
l’autre: ils conviennent qu’il n’y a rien qui ait

plus de force que la science; mais ils n’accor-
dent pas qu’aucun homme ne puisse avoir une
conduite opposée à celle qui, dans son opinion,
serait meilleure. Et, par cette raison, ils soutien-
nent que l’intempérant se laisse maîtriser par les
voluptés, parce qu’il a, mon pas la science , mais
seulement l’opinion [de ce qu’il faut faire].

Cependant,si c’est, en effet. une simple opinion,
et non une’science certaine; si ce n’est pas une
forte persuasiouqui s’oppose l’action de l’intens-

pérantj, mais, un faible soupçon, comme il arrive
en cas de doute , on peut lui pardonner de neps’y
pasrattacher, surtout. quandil est entraîné par: de
violents désirs : mais on doit être sans indulgence
pour la perversité , et en général pour tout ce qui
est: véritablement blâmable. [Si lÎhomme prudent

’ se? livre à l’intempérance,]ï ce-seradonc en dépit

de la prudence, qui est pourtantzce a le’plus
de force; mais celaes’t abs’u’rdez»:rtcar [alors ilîfaudra

dire] que le’même’hommerestià la fois .prudent’et

intempérant; et assurément personne n’oseraitsou-
tenir, qu’il soit .dÏun, homme prudent, .dejfaireià
dessein les actions les plus’répréhensibles.D’ailleurs,’

il acté démontréeîprécédemment que c’est surtout-

dans l’action quese’ manifeste imprudence

*affilie,” câblière matelas. annelai-à. w

x

Elleïse rappnitefauxjactions p , ictes,’et cloujprf
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si c’est contre la violence et contre la tendance
méprisabledes désirs que se montre la force mo-
rale 7l’homme tempérant n’aura donc pas cette force,

et celui quiaura la force morale-ne serapas tem-
pérant; car» l’excès n’est point dans son caractère,

au les passions méprisables , et pourtant il fau-
drait que cela fiitv’ainsi; puisque, si. ses passions
sont nobles et généreuses, la disposition qui l’em-

I pêcherait de s’y livrer serait vile et méprisable. Il,
suivrait donc de là que’toute force inoralezne serait

pas estimable. Et, si les passions sont faibles et
sans tendance nuisible ou dangereuse, elles, n’ont
rien-de fort grave; ou même si .,* quoique étant viles
et méprisables, elles sontsans force ,i c’est peu de
chose. Enfin ,. si la. forcegmorale rend inébranlable
dansvtoute espèce d’opinion, ce n’est pasuue qua--

lité estimable; par exemple, quand on s’attache
- alune opinion fausse : et Si le défaut de force mo-

ralewconsisteà’se désisterad’un’e. opinion, quelle

qu’elle soit, il pourra yzavoir, en ce genre, des
faibleSSesg’énéreuses. C’est le cas de Néoptolème

dans le .BIgi’loctète: de 80121200161 carai-l est louable
l

i«i’j’n’éce’s’siairement lesï’vcrtus celles-ci usent. n (Painpizrà

voyez ci-dessus l. 6, ’c.n7 et 8.3112 a h,” f5 «f
i vs. 902. Allusion à ceigne-dit Néoptolfème,a’PhiIo,ctète.

noulièrçmcn-t abatte npblfâiæfilgszée gaufrent estpeiue (atem-

’ l inclue, démentant. sa, proprejnature et son propre
V, je, ’consen’t’ à faire ce qui es’tfiiîéjaréliènsib in, un

peu après naja-nie; .jjJéParaiaïsirnëpüssjsla avalassent sans

*’ *- fin mon tourment. 0 J upiter,’que;fautv-lil quevjejfassegëcar je vais
V * tri. ,iefmontr’er. encoreiime foisdçvil îet:.lâche,.en:;taisant ceÎqu’il
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de ne pas persister dans la résolution qu’Ulysse lui
pavait fait, prendre, [et d’y’renoncer] par la peine

que lui cause le mensonge. .
Le raisonnement sophistique , ” appelé le men-

teur Êoffre aussi un exemple de ce genre d’embarras,
[ou l’on ne sait s’il faut persister ou mon] dans une

opinion]; car :les sophistes, voulant prouver des
propositions contradictoires ,pour paraître habiles,
si toutefois ils y réussissent, l’argument qu’ils em-

i ploienten pareil cas , devient embarrassants La
pensée s’y trouve comme arrêtée dans sa marche,

ne pouvant Conse11tir à accorder .. les prémisses ,
parce que la conclusion’a quelque chose qui de?
plaît et qui choque , et se voyant. dans: l’impossi-
bilité d’aller plus avant, faute de pouvoir résoudre

la difficulté * I 4 A ’ »
Il y a même telle combinaison d’oùril peut ré-

«faudrait dire , et en disant idesiieh’osies’qu’i me confirent de

«honte.» p ’ ’ il ’ i” 1 . ’
(4)’J’ai tâché de mettre dans les idées ’autaut de liaison que

pouvait le permettre l’obséurité du texte, dans cet endroitÂLe’s Î

deux astérisques entre lesquels se fleurent ces mots le menteur,
indiquent l’opinion , que je partage avec quelques critiques ,
que ces mots doivent être supprimés; parce qu’il est peu pro-
bable qu’Aristote ait voulu parler ici plus particulièrement du
sophisme désigné par ce nom, et au sujet duquel ou peut voir
ce qui est dit dans Aulu-Gelle (Nom. Aida. l. ’18 , c. 2) lieus Plu-
tarque (De Commun. Notion. adv. Stoïc.5 2) etc. Je me bornerai
à rappeler ce que c’est que cet argument , si fameux parmi les
subtilités puériles du même genre ont trop souvent dégradé
la philosophie stoïcienue. Le voici dans lestermes mêmes d’Aulu-

Gelle :i Cam mention, et me mezziiri dico , vieillîm- , au ver-am

dico .9 l
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sulter-qïie le défautde force morale g joint au défaut

de raison,;deriei1t une rertu V: par exemple; un
homme agit coutre son opinion,par défaut deforue
morale; il: est dans; l’opinion que edes’ehosesbounes o
en; elles-ruâmes, sont réellem entmaiivaises ,7. et qu’il

ne l’autrpas lesfairej, (et pourtàutliljfinira parfaire
ce quinestbie’u,Àeetïnou ce quiïestumal. Alu reste,

"celui’rqui faitïgïpa’r convictiori etr’p’ar choix; ce qui

lui donne pdufpla’isir, qui même le Arreeherehe avec:

ardeur ..1:1;Mpeut-Iêtre- mieux que.1eelui quiïagit
I sans raisonnements et uniquement’par fais

i , st plii’ssusceptibleÏde s’âmender lorsr

p i aitïpelijiiuger’ d’opinion; auï-JIieujquÎe
l’homme quljn’erzaucune force morale est précisé-

” A l A ces. du proverbe qui dit .5 ’(c "Quand
Je l’ea ’î’rou’s’etraugleq- que faut-i714 boire pOùt’; la

a fair ’si 2.53’Eco11tiuite était l’effet

. l 9p1aîqsgqsôique ses «a
’ÊQYË? Pas ses éçlai p ur eu r clin e-là’fgusseçé. Maissi

pou-si êtes susceptible d, a redqpnaltre 511 ut egçore de la f ce
2’ ’ l" ’ ’l r: 7,;nv* : ,p a .,m0 l

ces repentirez. sans essun
il fait perm ,a quantifié la

701111

sitive, 1’ r qpasserjc ,.si , V r eugéniewla respiration. l

asiISÂd’àpreâ essorillée P1115:

q V . .. o ..se1.1."sapquéa1 (le; serrement? x
in; , le défautflde force morale; avecmne chose .po- l



                                                                     

LIVRE V1 î , CHAR un 295
(le la persuasion, il en changerait du moment où
ou l’aurait fait changer (l’opinion; au lieu que c’est

sans raison et sans mutif qu’il se décide à agir d’une

manière ou d’une autre. D’ailleurs, si la force et

la faiblesse morales se rencontrent en tout, quel
sera le caractère de la faibleSSe absolue? Car il n’y
a personne qui réunisse en soi tous les genres de
faiblesse , et pourtant nous prétendons qu’il y a
une (6) faiblesse morale absolue. Voilà quelques-
unes des difficultés qui naissent [de ce sujet : or,
entre ces difficultés , il y en a qu’il faut résoudre,
et d’autres à: la solution desquelles il faut renoncer;
car la solution d’une difficulté est une irér’itable

découverte, ou une inventiOn.
HI. Premièrement donc il faut examiner ïsi l’in-

teinpéraut agit aveccconnaiSSance de cause , ou 11011, V
et nomment il connaît ou sait ce qu’il fait; ensuite,
par rapport à qu’elles choses on peut dire ’qu’u’n

homme est tempérant ou intempérant z jeveùx dire,

si c’est par rapporte aux plaisirs et aux peines de
tout genre, ou par rapport à quelque espèce des
terminée de plaisirs ou de peines; enfin, si la t’em- p
pérance ,w et la fermeté d’ame,’ qui fait tout endurer,

sont, ou non; un même caractère , et quelques au-
tres questions du même genre qui appartiennent
naturellement à ce sujet. Et d’abord, se» présente

la question s1 la différence qu’il y a entre le-tem-
pérant et l’intempe’ra’nt est dans les choses mêmes,

ou dans la manière dont ils Sont disposés à l’égard

(6) C’est le défaut de force morale.
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de cestchoses; c’est-à-dire , sien les appelle teni-
pétant ouïintempérant, uniquement àpcause qu’ils

sont portés, ou non, relis telles ou telles choses,
ou à cause de la manière dont ils’les envisagent;
ou bien, si c’est à la fois-a. cause des choses, et’à
cause de la dispositiontoù ils sont’à leur égard.
Ensuite, si l’intempérance etglastempérance ont
lieu, ou non , à l’occasion de tous’leszobjets’: car

celui quiVeSt intempérant, en général, n’est pour-

tant pas entraîné vers toutes sortes «de; choses, mais
seulementîvers celles qui attirent le îdébauchéget
il n’est pas même porté Vers Cellesélà d’une manière

générale et. absolue (car alorsl’intempéranceet la
débauchelmseraient unemême chose); mais il 3’83
manière Ë’d’létreï particulière, à leur et; Car le dé-

’ A banché, se livre par choix au plaisir, persiladé qu’il

fautle saisir partout où ilse trouve; tandis que
Ql’ihieinpérant’ne laisse pas» d’agir de laniême Ina-

nière, tout en croyant qu’il’ne: le faudrait pas,

Au reste, que ce niaisoit pas nue Science, mais
une opinionréritable , contre laquelle agissent
ceux se livrent à l’intempérance, cela ne fait
rien à la question; cama-quelques en’n’a pas-le
moindre, doute sur l’opinion que l’on adopte , son

llarprendpour une science certaine. Si donc, parce
que l’en n’a qu’une Croyanceiassez faible à ce,qui

n’est qu’une opinion, on est plus, porté à agir contre

ce qu’on croit, que, quand on, a une sciencevcer-r
taine , .il n’y aura point de différence entre opinion

et science; icar il y a des gens qui ne sont pas
moins convaincus de la vérité de leur Opinion, que
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d’autres ne le sont de la certitude de leur science,
comme le prouve l’exemple d’Héraclite Mais,
comme le mot savoir peut s’appliquer également à
celui qui a la science sans en faire usage,’et à celui
qui s’en sert (a), il aura de la différence entre
faire des choses qu’on ne doit pas faire ,i ayant la
science, mais n’y pensant pas actuellement, et les-
faire en y pensant; car, dans ce dernier cas, la
faute semble avoir une gravité qu’elle n’a pas dans

le premier. D’un autre côté, comme il y a dans:
sortes de propositions [les unes générales et les
autres particulières],ril est possible qu’en faisantx
usage de l’une , et non de l’autre , quoiqu’on les con-

naisse tentes deux, on. agisse Contre la science (3);

(1) Héraclite n’avait pas le moindre doute sur la vérité de ses

systèmes, comme le remarque Aristotedans un autre endroit
(M. M. l. 2 , c. 6 ) , et l’on peut, dire la même chose de presque
tous ceux qui font ou qui adoptent quelqu’une de ces théories
plus ou moins séduisantes ,, à l’aide desquelles des hommes ,
d’ailleurs très-remarquables par l’étendue. et la variété de leurs

connaissances, ont entrepris d’expliquer des choses quiseront
éternellement inexplicables , et inaccessibles à des facultés aussi

bornées que celles de l’homme. ’ ’ t
(a) Platon fait la même distinction, dans le Theætetus (p. 197].

Voyez aussi M J1. l. a, c. 6. ’ ’ j L, 4 I
(3) C’est-à-dire en ne tenant compte que de la proposition

générale, du syllogisme, sans avoir égard à la proposition par-
ticulière. Voici comment l’auteur lui-même développe ailleurs

la même pensée M l. a , c. 6): a Celui qui a la science peut
« commettre une erreur dans ce ces. Par exemple, je sais guérir
a la fièvre, en général , mais j’ignore si tel individu [qui est

si devant moi] a la fièvre. Il en sera de même au sujet de l’in-
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Car toute action est dans la Classe des choses par-
ticulières. Il y a même de la différence entre les
Propositions générales; car les unes peuvent être
relatives à l’homme lui 7même, et les autres à la
chose : par exemple, [si l’on dit] que les aliments
secs sont utiles àrtous les hommes, et que tel indi-
vidu est homme , ou que telzgenre de substances
est au nombre des aliments secs; mais que l’on ne
sache pas si tel aliment particulier est de ce genre,
ou qu’on n’jîlpense pas, il pourra, sans doute, y
avoir une différence extrêmement considérable, en
égard à ces manières [de faire usage des diverses
sortes de propositions]; en’ sorte que le raisonne-
ment pourra ne point; paraître absurde , si on les
emploie sciemment de telle manière , et fort étrange ,
si on s’en sert autrement.

Enfin, on peut encore avoir la science d’une
autre manière que celles que nous venons d’indi-
quer : car nonsvoyous [qu’il y a une différence
sensible dans lattsituation des gens qui l’ont , et qui
en font, ou qui n’en font pas usage; en sorte qu’ils
semblent, àv certains égards, l’avoir et ne l’avoir

pas : tel est le cas d’un homme endormi, dans un
état de démence ou d’ivresse, ou qui est agité par

quelque passion Violente, ce qui produit un effet

«tempérant: il est possible qu’il sache avec certitude qu’en
« général tel genre d’actions est nuisible et répréhensible, et 0

s: que pourtant il ignore que telle action, en particulier, est de
a ce genre, en sorte que , malgré la connaissance générale qu’il

« a, il pourra pécher contre la science. n
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à peu près pareil. Car les accès de la colère, les
désirs impétueux de l’amour, et autres passions
semblables , produisent Sur le corps des impres-
sions manifestes qui ressemblent parfois à la folie;
or,’c’est évidemment le cas ou se trouve l’intempé-

tant. Et tenir, en pareil cas, des discours qui aunon-
cent la science,n’est pas une preuve’[qu’on soit dans

son bon sens]; car iley a des gens qui, bien qu’eux
proie à de pareilles passions , récitent des démons-
trations entières et des poèmesd’Empédocle. Les

enfants aussi, quand «ils commencent à apprendre
la langue maternelle, prononcent d’esphrasesiré-
gulieres, sans savoir encore ce qu’elles signifient;
car leur intelligence ne peut se développer qu’avec

le temps. Ainsi, il faut croire que le langage des
hommes intempérants’ressemble à celui des ac-
teurs’ sur le théâtre. Ï ’ a i ’ ’ a

On peut encore considérer physiquementla Cause
« de ce phénomène; car autre chose est une opinion .

générale, et une opiniOn relative à des! choses
particulières , dontïleisentiment seul décide. Or;
lorsque toutes deux viennent à coïncider, il’faut
nécessairement que ,* d’un "côté , r l’esprit prononce

la conclusion, et que, dans les cas oùwlil y a lieu
d’agir, ont agisse à ’instant même. Par exemple,
s’il, faut goûter datent ce qui a une saveur douce,
et si tel objet "particulier a une pareille saveur, nés
cessairement celui que rien n’en empêche, agira
sur-le-champ en conséquence de ce raisonnement.
Au contraire, lorsque l’opinion générale , qui in-
terdit de goûter des substances sucrées, se trouve
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établie, et qu’en même temps on peut dire que tout

ce quiiest doux est agréable, que telle substance,
actuellement présente, est. douce , et que cette
opinion agit avec force : si par hasard le désir s’y
trouve joint, [alors] l’opinion générale invite à
s’éloigner de cet objet, mais le désir porte vers
lui. Car chaque partie peut avoir sa force impulsive,

l ou son principe de mouvement; en sorte qu’on est
dans le Cas de se livrer à l’intelnpérance par l’effet

de la raison, et par celui d’unelopinion qui n’est
, pas précisément contradictoire en elle-même ,

mais par accident. En effet, c’est le désir, et non i
pas l’opinion,qui est contraire à la droite raison;
et c’est pour cela que les animaux ne peuvent pas

- être intempérants: car ils n’ont point de concep-
tions générales; ils n’ontwque la perception et la

A mémoire des choses particulières.

V Mais , comment se dissipecette ignorance, et
I a comment l’intempérant recouvre-t-il , pourrainsi

dire, la science? Cela s’explique de la même ma-
nière que dans le cas de l’homme endormi, ou dans

v un état d’ivresse; il n’y arien la, qui soit exclusi-
vement propre à l’intempérancez, et Ce senties na-
turalistesqu’il faut entendre sur ce sujet. Toutefois ,
comme la proposition particulière énonce letjuge-
ment de ce qui est senti, et détermine, en quelque
sorte , les actions , celui qui est dans l’accès de la
passion, ou ne l’aperçoitpas, ou l’aperçoit de telle,
manière qu’on ne saurait dire qu’il sache précisé-

ment ce qu’elle signifie, en sorte qu’il en parle
comme un homme ivre récite les vers ou la doctrine
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d’Empédocle;,et parce que cette proposition parti-

culière, ou dernière , n’est ni générale, ni sciena

tifique, et n’a pas les mêmes propriétés que la
majeure du syllogisme ,il en résulte le phénomène ï

dont Socrate cherchait la cause Car la passion
n’a pas lieu lorsque la science véritable et propre-
ment dite existe réellement, et ce n’est pas elle
que la passion renverse et dont elle triomphe,
mais c’est de la connaissance qui est uniquement
dans les sens ou dans le sentiment. En voilà assez
sur la question sisouvent agitée quel est celui qui
sait ou qui ne sait pas réellement, et comment
il peut se faire qu’on s’abandonne sciemment’à l’in-

tempérance. j ’l
IV. Mais peut-on être intempérant en tout, ou

ned’est-on qu’en de certaines choses; et’si on l’est

. (A) C’est ainsi qu’on peut expliquer, suivant notre auteur,
. cette maxime de Socrate, ou plutôt de Platon, que ni l’intona-

pérant, niaucun homme, ne saurait agir contre ce qu’il sait avec
certitude. Tout le raisonnement d’Aristote,’,dans ce chapitre ,
se réduit a*ceei: 1°]La science se compose exclusivement de v
propositions générales et: universelles , dont ont fait ordinaires.
meut la majeure des synergismes. a? Les causes déterminantes
des, actions ,zsont les impressions des objets extérieurs, sur nos

t sans, toujours exprimées par des propositions’singulières’on’

particulières, et dont oii-fait-la’ mineure des syllogismes. 3° Les .
actions sont conformes ou contraires à la raisdn , suivant qu’il ’

r va ou qu’ilin’y a pas accord entre la majeure et la mineure ,A
7 c’est-à7ùe suivant que l’impression sensible est ou n’est pas de

’ nature à obscurcir la lumière de la science véritable, exprimée

1 parlesgpropositions universelles. . a V h ’
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ainsi, quelles sont ces choses-l’ai? C’est maintenant .
ce qu’il s’agit défaire connaître. Nul dantesque

l a q rapport». aux plaisirsf’etsz aux peines, qu’on
se montreltempérant etsferme,.inte’mpérant et faible. .-

-’ Œependant, entre les: causes propres a: donner. du
plaisir, il. yen a qui sont nécessaires ,aetf d’autres
sont préférables eùellés-inêmesga’maisï quipou»

vent-nous porter dans désertées; or ,. jadis qne’les

plaisirs du corps sont’néCessai’res,: et*ïj’appelle de

ce? nom sans» qui résultent délai nourriture du
(gemmeras entre les. sexes, châles autres circon-
stancesldei ce genre, à’ïl’occasion desquelles-nous
avons remarqué que la tempérance tiret: l’inte’mpéz-

rance peuvent avoir lieu. J’ajouterqu’i’lsr.a’desplaisirs

qui,.bien* que: n’étant’pastïnécessaires5 sont néàna

moins préférableszen engainâmes g r et j’appelle ainsi

’ la victoire, l’estime ou la considération ,
la richesse, et les autres choses bonnes ou agréables
dunette espëCe,5 Or, nousn” ppelonsplem’ent
et’ali’soliiment intempérants les que l’attrait

de, "toutesces Clauses fait’soixtir bornesque
crit la. raison qui est leur partage: mais nous ajon-
tons une désignatiOnplus - particulière ’,;.-nous disons
gaulasses intempérants’? en fait de sassages de

profits, Ïd’honn 1’ et: * de ’ ’ i”
.n i .que
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quem? dans les jeux olympiques (I); car la défini-
tion commune de l’espèce ne différait, pourlui,
que très-peu du nom propre , et pourtant ce n’était
pas la même. La preuve de ce qu’on avance ici,
c’est que l’on blâme l’intempérance, non-seulement

comme’une erreur, ou comme une faute passagère,

mais comme un vice, ou absolument parlant, ou
relatif a quelque chose de particulier; mais aucun
de ceux dont j’ai parlé ne peut être blâmé de la
mémé maniéré.

A l’égard des plaisirs des sens, à l’occasion des-

quels on dit qu’un homme est tempérant ou in-
tempérant, celui qui recherche avidement les choses
agréables, et quifnit les sensations pénibles, comme *
la faim , la soif, le chaud et le froid, et, en général,
tout ce qui affecte les Sens du toucher et du goût;
celui, dis-je, qui les fuit ou les recherche, non
pas par choix, mais contre son intention, est ap-
pelé simplement et absolument intempérant,sans
qu’ilsoit besoin (l’ajouter que c’est par rapport. à

(1) L’auteur de la paraphrase ne suppose pas qu’Aristote ait

’ a A u I n Il V . .voulu parler 1c1 d’un 1nd1v1du appelé Avegmmç ( Homme), mais

d’un vainqueur aux jeux olympiques , quel qu’il soit, qu’on

voudrait distinguer de tout autre homme. Le sens que j’ai adopté
dans la traduction est autorisé par les scholies d’Aspasius, cité

par Mr Zell; ne suis pas persuadé que ce scholiaste ait par-
faitement raison, et j’ignore sur quel fondement il donne
comme positive, l’existence de ce prétenduvàiuijueur ahx’ jeux
olympiques, appelé Âvfiçom; (Homme), mais j’ai adopté cette

interprétation comme étant plus propre à. faire. entendre la

pensée d’histoire. . i j



                                                                     

l

301? LA MORALE. D’ARISTOTE.,

telle ou telle chose, comme on le fait dans le cas
de la colère. La preuve, c’est qu’on se sert aussi du

mot débauche, pour exprimer cette sorte, d’intem-
pérance , et non pour celle qui se rapporte à quel-
qu’un des autres plaisirs voilà pourquoi on
peut dire d’un même homme ,1 à l’occasion des
plaisirs des sens, qu’il est débauché et intempérant,

ou qu’il est sobre et tempérant; mais on ne se ser-
vira pas indifféremment de ces expressions-dans-
l’autre ces, parce que, dans le premier, il est quesn
tion de plaisirs et de peines du même genre.

Au reste, sil’on est occupé des mêmes senti-
ments , on ne l’est pas toujours de la même manière.

’ Chez les uns, ils sont l’effet dÎun choix, d’une pré-

férence, et non chez les autres». C’est pourquoi nous

regardons comme plus débauché celui qui, sans
- désirs, ou, au moins, n’ayant que des désirs

modérés, se livre à desiexcèsv, on fuit les peines
médiocres , que celui qui y est excité par de vio-
lents désirs; car, que ne sferaitlpas le premier, si
ses désirs lavaient cette impétuosité, ou s’il était

assiégé des plus pressants besoins?

Cependant, comme entre les désirs et les plaisirs
J il y en a qui sont naturellement honnêtes «attirer-
tueux- ( car on peut distinguer, dans les choses p
agréables, celles qui sont naturellement désirables b
de celles qui sont, au contraire, un juste sujet de

A mépris et’Ad’px-(crsimi, et de celles qui sont,jponr

i ainsi direwintermédiaires entre les unes et lesàut’res ,

(2) C’est-àfdiire de ceux que l’auteur à appelés hammams. n
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comme nous l’avonsiremarqué précédemment àitels .

sont la victoire, le profit, l’honneur Or, on n’est
pas blâmable pour aimer toutes ces choSes, et celles
qui ne sont ni désirables, ni odieuses, ni pour les
désirer et y trouver quelque satisfaction; mais on
l’est par la manière dont on en est touché", et
pour les désirer à l’excès; Aussi blâme-bon tolus ’

ceux qui, sans écouter la raison, recherchent avec
une ardeur extrême quelqu’une de ces choses natu-
rellement désirables et estimables, comme les hon-
neurs, et qui y attachent plus d’importance qu’il
ne faut. L’affection d’un père pour ses enfants, et

latendresse filiale sont même dans ce cas: car sans; A
doute ce sont la» de; biens, et on loue ceux" qui en
sont touchés. Il peut, cependant, yiavoir del’excès

dans de pareils sentiments, si, comme Niché, on
les porte jusqu’à manquer de respect pour les dieux , ’

ou si, à l’exemple de Satyrus, qui futisurnom’méy

Philopator , on porte jusqu’à ,l’extravagance
la tendresse potin un pèregll m’y a pourtant la

la

l) V ;(3) L’auteur de la paraphrase, attribuée à Andronicus, a mal
interprété cet endroit , en supposant que Satyrus avait donné à
son père le surnom de Dieu. Un autre scholiaste, cité par Mr Zell ,

nous apprend, on ne sait sur quelle autorité, que la tendresse
excessive de ce Satyrus pour son père, était fondée sur ,desi
motifs extrêmement peu honorables. Peut-être est-il question
ici d’un tyran du Bosphore, ainsi nommé, et qui avait vécu
peu de temps avant la naissance de notre philosophe, (Voyez
Dindon: de Sicile, l. I4, S 93.) Ce Satyrus était fils de Spar-

tacus, et eut pour successeur et pour fils Lencon, dont Démo-
sthène fait mention dans sa Haranguc sur Leptine.

Tome I. v I 20
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ni- vice,liniaperversité, par la. [raison que nous
avons dite, parce que chacune de ces choses est
en elleimiême et naturellement un bien désirable;
mais ’c’est’l’excès qui y est répréhensible, et qu’il

y (faut éviter. Ce n’est pas non plus intempérance
ou débauche rzzcar non-seulement la débauche est
une chose qu’on doit fuir, ellerest même très-blâ-
mable; mais en y appliquele terme d’intempérance,

en ajoutant en quoi, ou dans quel genre, à cause
d’uneicerta’ine ressemblance dans la manière d’être

° affecté: comme on Ïdit uniméchant médecin, un

méchant acteur, en parlant. d’un homme qu’on
n’appellerait pas simplement méchant. De même
donc :que , dans ce cas , on ne is’exprimerait .pas
ainsi, parce qu’en effet, il :nîy a parade méchanceté

si ou (le perversité dans. chacune de ces personnes,
mais qu’on n’emploie le mot méchant que par ana-

logie, età caused’une certaine ressemblance; ainsi,
dans la question qui’nous’occupe, il estbienzen-

’tendu qu’on ne. sesert des mots tempérance et
intempérance, qu’à l’occasion des mêmes choses

auxquelles se rapportent la sobriété et la débauche;
et qu’on ’iiellles emploie,’au sujet de la Colère, que

par analogi’e’i Voilà pourquoi on y ajoute toujours

quelque autre expression, «en disant intempérant;
’ [ou qui-n’est pas maître] deisa colère, de sa passion

pourries lamineurs en pourla richesse.
V. Comme il y a des’choses agréables par leur

nature , et figue, parmi celles-ci,il y en la qui le sont
abSOIument et enolgénéral , d’autres qui ne plaisent

qu’à certaines races d’hommes et à de certaines
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espèces d’aniniaux; d’autres,enfin, qui ne "plaisent
pas en elles-mêmes, mais seulement parÇlÇ’ effet

de quelque ’altératiOn des rorganes, à cause de
i la coutume, ou par. une dépravation des goûtsna-

turels: on. peut observer des dispositions, ou ma-
nières d’être ,’appropriées jusqu’à un certain point

I à ces différents V’genres de choses. Je venir parler
’ déshabitudes de férocité, comme on le dit de cette a ’

femmevqui ouvre: le ventre des femmes enceintes, ’
et dévernies petits enfants lavant qu’ils rasoient
nés ionïfdey’ceslpeuples voisins du; Bont-
EuXin , devenus "touts-(à; fait sauvages, dont les

’ uns seplaiseiita manger de lawiande crue, ’lesautres
de la chair-ï rümaine,’et3d’autres onticoutume de

seld’onner’réî jaroquement leurs enfants pour en
faire des festins": anales atrocités’qu’on raconte de

’ Zell cite scholiesd’nspa’sius, où il h
est si; qu’une sans des cannées tintement la rem-mm,

appelée Laitue ié’tantî devenifé’i’lïrieiisë’dëlaïpërte’ de ses propres

enfants, dévierait cëui’rdes autres femmes; On nouvelle même
i récit auïsnjét dame femme anssiinonnnéèqumiaa: dafiëïDiodore

de. Sicile (l. 2’015 .4.»I’)Ç,qu’ilrdit quîelle vivaitdans la

Libye. Les anciens appelaientj’Lçzr’izie; des titrés fantastiques du
’ Égalité dépeint qu’on désignenaus’si’o’rpârlé’nom de empirés; *

*’Horace’eonseille Iàu’npoètes’tragiquesjde neïp’Ointiadmettre ces

’ 25’311’37’agés et déËQû’Fàiltes fidfiô’n’s dails’ilëurs drames; V ’

.’ mivnüâpuerttnz’ A, ’z’a’f’àlxio.”” i

V ’ ’L’Î’ l Î (HOB’iA. P. vs. 31,0.) p

(a) Aristote’dit "lieurs (ramie. 1. spa. 31,, s 4) que ces
* peuples sauvagesfldes bordsdel’Euxin étaient appelés’Hezzioclzi

etAcÏzæz’. A. a . » r
. .A ’i l ’ 20.



                                                                     

3,08 La; DXORALEI’;D’ARISTOIÎE,

Phalaris telles sont les habitudesde’férocité.
Mais il a des gens chez qui elles sont. l’effet

i de la maladie, et d’autres eniqui: elles sont pro-
duite55par quelquesdémence renomme celui qui sa-
crifia sa mère , etlardévora(4),etxceluiquimangea
le cœur (16801] compagnon d’esclavage. Les actions
(lace genre,4qu’on.,peut attribuer à: la maladie, ou
à-la coutume, sont, par exemple , de s’arracher les
cheveux, de se ronger les ongles , de manger. du
charbon. ou de «la terre. r Ajoutons a,cela l’amour
entre personnes; d’un même .iSexe-rqui; naît chez,
lesùns d”une perversité naturelle, et fichezd’autres, q
d’habitudes vicieuses contractées. des’1’t-u,1’f;i.t,1,c:bt Or,

on ne peut pas appeler intempérants teetuiÎen qui
la cause depareils égarements festnatiirelle, comme
les goûts dépravés de certaines femmes; ou ceux
à qui la coutume a faitpcontracter-une; disposition
maladive; Cependant, s’abandonnerpnà. ceswatraVers, L

sans aucun) frein ,’ ppeifîveiisitébdieuse, il
comme lattèrent-é ’ les i massifiâtes (il?
s’en’laisserlvaincre-,Ëquand on lesta, nolisent, s p-

peler tem permise» intemp émince; que t par a ana.-

logie flot absolu , comme; en
Phalaris, ne enl Sicileietvî .ÎanxdïAgrigentexfut’ célèbre

dans l’antiquité par sa cruauté. Beqfleyà faitmoirrzque l’es-détails

qu’ont. en racontent: sont faiidéquue sur des. traditions assez
vagues, et presque fabuleuses, mais il n’est guère probable
qu’unrhomme qui n’aurait pas été en effet un monstre eût laissé

un nom aussi abhorré. ’ ’* 5 ’ J A V V
(4) Les scholies d’Aspasius attribuent, sans aucune fondemeiit,

cette monstruosité à Xerxès , roi de Perse. ’

..
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parlant d’un homme qui est deus ce cas à l’égard

de la colère. , ou peut dire qu’il est intempérdnt de
la colère [c’està-dire, incapable de la surmonter], r
mais non pas simplement qu’il estfiutempérant..

rCar tout ce qui-va dans l’excès en fait (le-vides, I
soit imprudence,isoit lâcheté), soit débauchèqsoit
dureté ou inhumanité, appartient ou àvdes- affec-
tionè brutales, pu à des affections maladives... En
effet A, celuirqui est naturellement craintif, au point

«Ï!

de s’effrayer du bruit que fait une souris ,1 montre A l
une lâcheté qui tient dela bête-plus que de l’homme.

Mais lalicrain’te de cet"homme. qui (dit-ou) airait
peur desbelettes , était en luil’effet d’une maladie.

Parmi les gens qui sont toutaà4fait déraisônnalfles,
ilby en a qui, par’nature ,’sout incapablesde suivre
un raisonfieniènt, et qui ne se dirigenfque d’après
les impressions faites ’sur’leure’sens; ceux-là sent

réduits à l’instinct purement animal; eommeïce’r-

tains peuples qui habitent le’silpayselointailisz mais
chez d’amies , c’est l’effet des maladieè, telleseqUIe

l’épilepsie ,ubulla folie. r ’ r Ï r * v: ’ i
Cependant; ilipeutiaï’lrivef’que quelqu’un de ces

Vêtre’s dégradés lait’deïtels vices; mais ne âen’lâisse

pas tioujoutsr’dorrïiner : par exemple,«si un l’halaris
Al’éSiS te à. la fureur qu’il al d’égoirger: * un ljleuùe; en-

fant et de le inaügeryoù ail-désir rd’enealiuserpour
56è iufâmesæ voluptés. Enfin , :iïlizest passible Qu’il Lait: « l

de ces désirs fôrcenésî, et.qu;îilirylcède. De même il

doucçquïil y ajdes- vicies’qui fiÎBXCèÇléiltePag les

mites de la dépravation humaine , lethul’ouzappelle
simplement des; vicesa iândisiquül y en ’a’rd’àuîtî’ès; ’
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y . . ’ qu’on ne peut appeler ainsi qu’en y ajoutant qu’ils

V, sont l’indiee d’une nature brutale, ou d’une con-

stitutioumaladive z ainsi l’on. voit Clairement qu’il
y a unenintempérance brutale, ou résultant de la
maladie , etqu’on ne doit appeler, simplement in-
tempéranee,’que celle qui n’a rien, de. contraire à la

nature humaine. q - . A .Il est doue évident .quelll’intempéranee et la tem-

Apéranee, sont relatives aux mêmes objets queîla
débaucheqet: la sobriétéjet que, quand onl’appli-
que ces mots à,d’autres choses et à une autre espèce

d’intempérance (5), on leur donne alors un sens
métaphorique, et 11011 pas Simple ou absolu.

VI.»Faisons voir maintenant qu’il y wa moins de
heure à céder à la éolère qu’à ne pas maîtriser ses

désirs. En effet ,’ «elle semble,- jusqu’à un certain

point,capal)le d’entendre la raison; mais elle l’e - j
tend mal zlreomme ces seryiteurs empressés, qui se
mettent à courir avant d’avoir. entendu tout ce,
qu’on ventileurdire; et ensuite [exécutent mal

l’Ordre qu’on leur donne ; on Gemme les chiens
,quiaabôientr-au premierslcmip qu’on frappe à la
Porte, avant derecqnuaître Psi Celui qui frappe est

q s a uniamifl ’maiseni’Ainsi, ,lîhemmeqeqlere, cédant ’

7 gagman j: à; setiïiïnpetuositë naturelles, avant
dînassiuir entendu. l’ordre squ’ilrreçbitï, .ceurt à. la ven-

geasse Ca a alliasses ouï imagination, a le; fait
r

L u b fislcett ,ÇiIIesfioiigdell’em,-,
, 9, etalihoriquevou annalngiijue du mot intempériànïflo’mpozèiç).

iglViijyez Broblwzg."xxvn.,nSacha 7.3 . w a ’
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reconnaitre qu’il y a outrage, ou signe de mépris,
et aussitôt, comme s’il avait conclu légitimement
qu’il faut se battre contre l’auteur (le l’outrage, le

voilà, plein de fureur. Mais le désir, pour peu que
la raison ou les sens lui fassentconnaître une chose
comme propre à donner du plaisir, se précipite,
en quelque sorte, vers, la jouissance : de sorte
que la colère suit au moins la raison jusqu’à un
certain point, mais le. désir ne la suit en rien-,11
est doncplus,1néprisable : car celui qui cède, alla
"colère reste, à quelques égards, alu-dessous de la,
raison; mais celuiyqui cède à, ses désirs ne la con-
sidère en rien. D’ailleurs, on est plus pardonnable
de céder aux désirs naturels, ou) entre ceux-ci, à
ceux qui sont plus généralement le partage de
l’homme, et autant qu’ils sont communs à la nature

humaine; or, la Colère , même portée à un certain
degré de violence, est plus naturelle que les désirs
violents et quine sont pas des nécessités. C’est ce
qu’alléguait, pour sa défense , cet homme à qui on

reprochait de battre souperez a Lui-même, ré-
a pondit-il, a aussi battu lesien, lequel en avait
(r agi de même avec son propre père n; et montrant r
son enfant en bas âge : c; Celui-ci , ajouta-nil, me
u traitera de la même manière , quand il sera de-
« venu homme; car c’est chez noussune habitude

v « de famille. » Et cet autre qui se voyait traîné par

son fils, lui ordonlia de s’arrêter quand il serait
sur le seuil de la porte ,w attendu que lui-’- même
n’avait traîné son père que jusque-làïbvî b ,A

D’un autre côté , :il a plus d’injustice (immoraux

...-I
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qui cachent plus leurs desseins. Or, l’homme vio-

lent et Colère n’est pas dissimulé, sa passion, se
l’montrel’aldécouvert; au lieu qu’onqj.)eutw direïdn

désir caqu’unpoète dit devenus, r5 de la. déesse de

Cypre’,lhabilea à ourdir des,trameswperfides 1)», et
se que dit Homère en (lécrivantœg cette ceinture,
(c tissu ’merreilleuir qui . inspire uni langage flatteur

Viretrtendreg, capable de séduire mêmel’homme d’une

q a: prudencenconsom’mée a) Tellement que, Si cette
7 serte d’intemp’érance est-Éplus injusteet plus hon-

n transe quetsche qui se rapporte à la celère, ce sera
Celle-lai qu’on indevra appeler’proprement intem-

pérance , et, pour ainsi dire ,n vice, dans un sens -
absolu. Ajoiitons, enfin ,’ que personne n’épouve

un sentiment de peine, en selliyrant à l’inconti- A
ne’nce; mais tout homme; agit avec colère est,
par cela même , péniblement affecté, tandis que
l’incontinence est assompagn’ée de volupté..’Si donc

îles circonstances ou la colère est le plus légitime,
, sont ïi ficelle’s il où , l’injustice A est plus grande, l’in-

V tempéranceî qui est l’effetîdu désir; doit être aussi

q plusinjusteli: cart’l’intention,Œoutragern’est pas la

causede la colère L’on iroit donc clairement
Ïque-l’intempérancedans les désirs? est plus hon-
teuse [que l’intempérance .,;dans la colère; et que

a lagtempérance et l’intempérance proprement dites
g

r) q Espressmns’v d’un poète inconnu.

(2)12iade, ,ch,x1v,Îvs’. zizi-émie: i * ’ V7 a.
(3) Au contraire,.la’eolè1’eest :proroquëeppar un outrage ; a

qu’on a reçu, bu que du moins-rongeroit.» airoit régu. a ’
n

4-
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sonttbrelatives aux désirset aux plaisirs des Sens.

Mais" il est’b’oude constater; les différences qui «

s’y trouvent; car, comme’on l’a dit en commen-

cant, il y a de cesplaisirs qui, par leùr’espèce et p
leur degré, sont propres à la nature humaine : il
y en a d’autres quinn’appartienneut’lqu’à la nature *

animale , ouï qui n’ont V lieu que par l’effet d’un,
désordre dans l’organisation, ou d’unïétatmaladif. ,.

Or, c’estaux premiers quese rapportent lasobriété
A et l’intempérance. Voilà pourquoi nous ne disons

point, en parlant des animaux, qu’ils sont tempé-
rants ou intempérants, si ce n’est par métaphore ,
(lu-pour marquer quelque- différence, notable entre
uneespèce d’animaux et une autre ,’îsous’ le rapport

de l’incontinence, deïla lasciveté, ou de la voracité:

car il n’y: a en euxni délibération, ni raisonnement ,

mais quelquefois aberration dell’instinct naturel ,v’
comme qchez les hommes en démence.,;Au reste,

A la brutalité est’unr moindre Imal quels vice ou la
méchanceté , quoiqu’elle ’sembletplusv effrayante; l

car elle n’est comme dans l’homme, la dépra-
lvation de ce qu’il yuan de plusiexcellent’, elleen est

l’absence. C’est d’une. comme si , en comparant. 7
l’être animée l’étrein’auimé, on demandaitqui des, l

deux. est plus méchant ou plus vicieux :1 carsans ’
doute les-mauvaises qualités sont moins ï nuisibles A.

dans ce qui n’a pas en soi un principe qui le diriger
v on, l’intelligence, ou la raison, est un tel; principe;

C’est doncaà peu près comparer. Alïinjlistiçe» avec,

l’homme injuste. Il est possible qu’à certains égards,

l’unssdit pire que l’autre; car l’homme injuStepeut I

v
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faire infiniment plus de mal qu’une bête féroce.

VIL Quant aux plaisirset aux peines, aux désirs
et aux aversions que font naître les sensations du
toucher et du gpût, auxquelles nous avons vu précé-
déminent que Se rapportent les idées de débauche

et de sobriété, on peut être susceptible de se laisser
entraîner à ceux dont la plupart des hommes sa-
vent triompher, et l’on peut résister à ceux qui
séduisent le, plus grand nombre. En ce genre, on
appelle intempérant celui qui cède au plaisir, et
tempérant celui; qui y’résiste; on dit” de celui qui
cède à la peine, qu’il est mon , sans énergie; ou dit’

de icelui qui ne s’en laisse point abattre, qu’il a de
, la ferce d’anis. La manière d’ être qui tient le milieu

entre ces deux genres de dispositions, est celle de
la grande majorité des hommes, quoiqu’ils incli-
nent plus généralementdu pirecôtés I

Cependant, comme y a des plaisirs qui sont
nécessaires, d’autres quine le sont pas, ou qui ne
le sont que jusqu’à un certain point, et qu’assu-
rément l’excès ou le défaut, en ce genre, ne sont

pas des nécessités de la nature; comme, il en est
delmême des désirs et des sentiments pénibles:

icelui ïqui recherche avec ardeur les sensations

l. t *agréables, ou qui les veut éprouver au plus haut
degré, par choix et Pour elles-mêmes, sans avoir *
aucun autre but, est proprement un débauché;

’car il est impossible qu’il réprouve dn’regretou du

repentir, etsdès-lors son vice est incurable. Celui
qui est insensible à ces plaisirs , estldans ’l’eXtréme

V opposé a:[l’homme tempérant etsobre est dans le
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juste milieu. Il en faut dire autant de celui qui fuit I
toutes les sensationshpénibles ou douloureuses, (le
dessein prémédité, et non faute de pouvoir les sup-fi

l porter. i q t l ài Mais, parmi ceux dont la manière d’agir n’est l
pas le résultat d’un choix ou d’une préférence, l’un

se laisse séiluire par l’attrait du plaisir, l’autre cède

à la peine que lui font éprouver ses désirs; en sorte A
qu’il y a quelque différence entre eux. Or, il n”est

u personne qui ne fasse moins de cas de l’liornme qui,
sans passion, ou du moins avec des désirs très- q
modérés, commet quelque action honteuse, que
de celui qui le fait parce qu’il est emporté par un
violent désir; de’celui qui maltraite quelqu’un, sans

être en colère, que de celui qui le fait dans un
accès (le fureur : car que ferait le premier s’il éprou-

vait une passion violente? Voilà pourquoi le dé-
bauché est plus mépriSable que l’intempérant [qui

n’estpas maître. de lui]. Celui-là est donc, entre
ceux dont nous venons de parler, comme le type:
(le ce qu’on pourrait appelerqmollesse ou faiblesse
de caractère. Cependant , l’intempérant est opposé
au tempérant, et l’homme faible àvl’hommetferme l

ou càpable d’endurer la peine; par c’estdans la
résistance que consiste cette perm; au lieu qu’il

Il faut une force laxative pour la tempérance, qui con-
siste àq se rendre’maîtrelde ses passionsice qui est ’ 7

i r V autre chose que (le-résiner, comme veinons et n’être
’ s pâsïVaincu sont des Choses différentes. C’est pour

cela que Ll’empire surgi-même est une qualité
plus précieuSe que patience; on la résignation.

r
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Quant â’ celui qui pèche par faiblesse, dans les

phases outlaïplupart desihOmmes résistent et peu-
l "vent résister,c’est un homme mou, et qui aime à

A vivre dans les délices; car ce penchant tient à une
Sorte de mollesse. Tel est, par-exemple, celui qui.
laissetraîner son manteau pour ne pas prendre la
peine de le muletier; ou celui qui, en se donnant
l’air et Vla’démarche d’un homme malade, ne se

croit pas à plaindre, quoiqu’il ressemble àïceux
U, qui le sont (I). Or, il enlest deinéme dans tout ce
V qui tientvà la tempérance et à l’intempérance : car,

Si 1’011 se laisse vaincre à des plaisirs ou à des peines

portées au dernier degré de vivacité ou de violence,
cela n’a rien de surprenant; on mérite , au contraire ,
quelque indulgence,isi l’on s’efforce au moins d’y

résister,’ comme Philoctète blessé par un reptile ve-

nimeux; tel que nous le représente Théodecte (2);

, V(1) Peut; être faut-il supprimer la négation, comme l’ont
pensé plusieurs éditeurs, et traduire : «u Se croit malheureux,
a seulement parce qu’il imite ceux qui le sont. 22 :C’est à peu
près ce queraconte Athénée, en parlantldes Syharites (p. 571,8):
à L’un deux (dit-il) prétendait que, pour avoir vu, en passant
a dansun champ, des hommes qui creusaient un fossé , il s’était

V a rompu un ruisseau dans la poitrine: sur quoi un autre lui
« réponditïque dîeutendre seulement ce récit lui donnait’des

r: maux. de reins. à » r , i r i , 1
t (2)4Théode’cte de ’ëPhase’lisl,-tville de .la.;Paml)l1ylie.yàfiltflËSCÂPle U

d’Isdcrate, ami: dÎAristotc , arguent: et poète tragique; cîest à Ë
lui’que notre philosophe avait dédié un, traité de rhétorique.
Cicéron. (TuscuZJ La, .c.i 77)4.parle également de Pluloctètè ’ H

l comme d’un homme donne malheur et les plaintes» pouvaient ,
a. exciter l’indulgence et la’compassioni AdspiceÏth’loczcleintcui
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ou comme Cercyon dans l’Alopé de Carcinns (3);
ou comme ceux qui, en faisant toustleurs efforts-
pour s’empêcher de rire, finissent paréclater avec

bruit, ainsi qu’illarriva à Xenophantus
ce qui-pipent étonner, c’est qu’un homme soit incas

pable de résister aux, plaisirs ou au; peines dont
presque tout le monde peut surmonter l’attrait’ou
l’inconvénient, sans avoir pour cireuse ou la nature:
deson tempérament, ou, l’altérationîde sa santé;

commeles rois des Scythes chez, lesquels la mol--
lesse était héréditaire (5), ou comme: les femmes

dont la constitution diffère essentiellement de celle

des hommes. V, 4 ï t "
, . . , , v , ’ ’ v 4,candedcndunz est gementz’i: ipszmz enim’ Hercule"; aiderai in

’OEta magfiitudùze daignent gillàflteni. i l .
Il fieut’tdeux’ poètes tragiques de cenoin, l’un Arménien],

et l’autre id’AgrigenteI: on» ne Sait-quel est’ celui dont Aristote

fait, mention ici, et. dans plusieurs endroits de sa , Poétique.
Canyon était le père d’AZojgé , dont la tragédie Carcinus per-

’.taitle.nom. ., j , , , -, a”(A) Onîne sait rien-de ce Xénophantusj quelques commenta-
teins ont pensé que’c’était’peut-ètre un des courtisans d’AleXan-

me, dont Êéuèques fait mention dans son traité ne Za’ Colère.

(ramai) 7 a. . w ,, ç - (5) Quelques interprètes ont cru qu’il fallaitisubstituerici les
Perses aux Scyîztes ,5 d’autres rappellent, à cew sujet, un passage
d’Hérodote (flirt. 1.;1, 5,105), où’il est question d’une maladie"

de femme (mm W560; dont les Scythes-furent frappés, quoi-.
que l’historien ne dise pas qu’elle Kit particulière ami rois de
ce pays, maisseulement à iceux quiiavai’ent’ pilléle temple
d’Ascalon. Voyez les notes de Mi Coray sur le’traité d’Hi’ppo-

r grata Dandin , des E4112; et des Lieux , t. 2, p, 33L
æ

K
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L’habitude du jeu et de la dissipation semble

ausSi tenir de l’intempérance : c’est du moins une

sorte de’faiblesse. Carde jeu peut être regardé
commeun délassement des occupations sérieuses,
puisqu’il procure du repos; mais l’excès en ce genrel,

caractérise un joueur de Éprofe’ssion. Au reste,
les causes de l’intempérance sont d’une part l’im-

pétuosité , et de l’autre la faiblesse. En effet, il y
a des gens qui, aprèsiavoir pris une résOlut-ion ,
n’y sauraient demeurer fidèles , parce que la pas-
sion les emporte; et il y en a qui sont entraînés
par elle, faute d’avoir songé a prendre une réso-
lution. D’autres , au contraire (semblables ceux
qui, après avoir étévivement chatOuille’s,vdevien-

nent insensibles à ce genre de sensation), ayant
pris soin de tout sentir et de tout prévoir, de Se
tenir survaleurs gardes et de fortifier leur raison,
ne se laissent vaincre par aucune passion, soit

: agréable, soit pénible. Maisëles hommes d’un esprit

. vif et pénétrant, et les mélancoliques, sont plus
particulièrement sujetsàl’intempérance qui naît de
Vl’ir’npétuosité des passions t les uns par la-promp-

vtitude, et les autres par la violence désaffections
qu’ils éprouvent, sont incapables d’entendre le lan-

gage (le la raison, parce qu’ils se laissent surtout
conduire par l’imagination: V
, VIH. Le déhanché, comme en, l’a dit, n’est pas

sujet à se repentir; car il. persiste dans sesdéter-
minations : mais l’intempérant [celui qui n’est pas
maître de soi] est toujourssusceptible d’éprouVer

quelque regret. Ces caractères ne sont donc pas
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entièrement tels que nous l’avions sùpposé d’abord ;.

niais l’un est perverti sans ressource, l’autre peut
encore s’amender; Car le vice e51: comme l’hydro-
pisie ou la phthisieg et l’intempérancelcomme l’épi-

lepsie; l’un est une maladie contifiue, l’autre est
7 une-maladie qui a” ses intervalles de relâche; et, en

général, le vice est Un genre d’habitudes autre que
. I’intempérauce. L7hom1ne vicieux ne se connaît pas

lui-même comme tel ;Ï l’intempérant s’aperçoit de

. son;.défau,t; et il vaut mieux, dans ce c235 être sus;
ceptibled’une sorte d’emportement momentané, qui
vous fait sortir des règles dulidexrroi’è,’ que d’être

capable de consulter la raison , sans rpoùvoir per-
sister àsuivre ses Conseils». :On cèdeealors à des pas-

l siofis moins fortes; et l’on n’a; pas le tort d’avoir
- cédé, peur ainsi dire, de dessein prémédités, comme ’

’ fait l’homme décidément vicieux; Car l’intempérant

V l est semblable à ces gensqui s’ei1ivrent e11 ne bu.-
. vaiithuïune petite, quantité de vinyet même moins

considérable que celle qui produii ordinairement
l’ivresse. Il est donc évidentique l’intempérance
n’est pas la même chose que le Àvice,v si ce; c’est
peut-être à quelqùes égards : carll’ùne alieu contre
l’intention de celui qui Ls’y livre; l’autrelest une

affaire despréférence. Cependant les actions qui
résultent de ces deux causes sontvassez semblables, a
Comme disait Demodoms, (1) au sùj et des habitants

(I) Poète donf on ne, sait irien d’ailleurs, sinon qù’il était de

l’île-de Léros. Voyez Diog. Lama (le I, saut. 84), et la note de

l Ménage sur cet endroit. a v l i
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de .Miletin à (c Les Milésiehs Ânelîs’ont pas dépourvus

j «c deçsensgs’maisïils agisseut: comme des gens qui

V (c en seraient dépourvus. au Lesiutempérants aussi
’ ne sommas pfopremeilt’ deslhomhles vieieux ou

déprauésr;;f7inais ils font des actions blâmables!
a En effet, l’un-étant disposé arcurechereher les;plai-

sirs des Vas-eus avec excès etcoùtre toute raison;
mais sarislêtre convaincu qu’il faille agir ainsi; tandis
queil’autregisemljvle , au collinaire ,zagir’ de la même

printanière par une conviction intime, le premiei-V doit
pouvoir*’5facileruent êtreveamenéjà changer de con-l

duite, et;nonËpasÙlewsecond. le propre de; la
vertu, cÎest’5de coaseïtvëi’le principe quilla fait Îagir3" a

le vice , au connexité, dégrade ou détruit ce prin-
cipe. Or, le pfiueipe lclesactionslv, c’estle motif en

Amie: duquel; oneagit ; a comme dans les inathérùati-;
ques, ce souries suppositions (2)2qu’on ,a.117àl)ord
admises. ;xMais,qini dansgce cash ni dans vl’autiïeiw
ce flegme *1àaisounementr qui 1lions fait confiaître il
les principes; éclairée igbnduite , c’est la sarta ,1 Ï

du » lw .V 4(1er les même; ou propositions tellement évi-
déutes pan:w assolâmes , qu’il infâme les énoncer poufiiu’elles

soieutiadniilsesipar tout homme qui mimait lallv’aleur des mon;
p (aillai, d’uxii’autre côté; sont tellement simples, é: fondées Sur

p le résulta):T limlnediat; ile-notre faculté p (l’intuition , qu’ouzie misan-

liaitles démontrer pari-aucune proposition aussi simple et aussi
évidentqu quoi il faut ajouter les dçfiniâoris, du point, de la
ligne ilioiîea de MVSVUTÏHCGÀÆBÈCÜ "comme l’observe Aspasius’,

p cité par’MrflZell ,l auxquelles convient plus proprementle nom

d’l’zfijotkèses (ou suppositions), dontse sert ici notre philo- w * .

sophe. . e V i ,- l»
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soit naturelle , soit acquise par de bonnes habitudes ,
qui nous donne des opinionssaines sur le principe
deznosi actions; et celui qui en est à ce point est
sobre et tempérant p: le débauché est celui qui a
les dispositions contraires. Mail il y» a tel individu
que la passion égare momentanément V,’ et fait sortir

de la route que prescrit la raison, sans pouvoir
toutefois lui persuader qu’il estïpermis de s’aban-

7 donner sans réserve à la. poursuite des plaisirs des
sens; celui-là est intempérant; mais moins dépravé

’ que le débauché. Il n’est pas absolument vicieux:

car ce qu’iliy a de plus précieux, je veux dire le
principe, subsiste encore enîluiv; au lieu que, dans
l’autre, ce n’est pas un simple égarement que la
passion produit, mais c’est un systèmelsuivi de
dépravation. On avoit donc clairement parla qu’il
y a d’un côté disposition’vertueuse, et de l’autre y

habitude vicieuse. l .
1X. Cependant, faut-il appeler tempérant [ou

plutôt maître de soi] celui qui persiste dans
toute. opinion outrésolutionquelle qu’elle soit, ou

seulement celui qui tient aux opinions et aux
résolutions conformes à laraison? Faut-il appeler
intempérant [ou faible]lcelui quine persiste point
dans lune opiniOn ou résolution quelconque, ou
seulementceluivqui ne persiste point dans celles
qui sont fondées sur la vérité’et sur la raison? ques-

tionsqui sesont déja offertes àvnotre examen

(i) Ci-dessus; c. 2 de ce livre. V

Tome 1. A V 21
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Ou bien, dironssn’ous que celui-laiest un homme
ferme persiste dans, une opinion ou détermie
nation’quelco’nque, seulement; par-accident, mais

qui adepte invariablement et pour elle-mêmecelle
l qui esticonforme; à” la raison; netiquewle’ caractère

: faible est celui qui-persiste aussi par accident dans
une détermination quelconquegvmais qui ne sait
pas demeure-r fidèle à la raison A et à la vérité? En
effet , si’quelqu’un préfère une ichoseien vue de quel-

que autre, c’est celle-ci qu’il recherche un préfère
en elle-même,»et- ce n’est que par ’aCcident, ou par

circonstance , qu’il recherche la première. Car, par
ces mots en elle-memelrjecveux dirersimplement

m

et] absolument yen sorte qu’il est possible que l’un s

persiste dans une opinion quelconque , et que. l’autre
s’en désistie,:mais que ce.soit,’absolument eten dé-

finitif, l’opinion véritable que l’un adopte, et dont *

l’autre s’écarte. q l - i I
r Mais il a des gens qui tiennent à une opinion,

et qu’on-rappelle entêtés , c’est-adire,difficiles à

persuaderî ou: à ébranler rdanstleur conviction, et
qui ressemblent, à certains égards, à celui que nous

appelons tempérant ou ferme ( comme le prodigue
” ressemble au libéral, et. le téméraire: à. l’homme

courageuir), mais qui en diffèrent sous beaucoup
d’autres rapports. Car ce; n’est pas le désir ou la
passion quivfaitl changer le tempérant-,puisqu’au
contraire, il changera volontiers d’opinion, quand
il y aurai’lieu à le faire ;, au lieupque ceux-ci ne
veulent nullement céder à la raison, parce qu’ils
sontlpréoccupés de, quelque désir, étique la plupart -

.
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des hommes se laissent entraîner parles voluptés.
Or, est entêtement se rencontre chez les gens pré-
venus de quelque opinion Kqu’ils ont adoptée (a),

et chez ceux qui sont ignorants et grossiers; et les
sentiments de plaisir ou de peine sont assez ordi»
nairement la cause de l’opiniâtreté. Car on andin

plaisir à vaincre et à ne pas se laisser persuader
autre chose que ce qu’on croit; on a de laponne,
lorsque les résolutions qu’on a prises sont sans
effet, comme des décrets qui n’ont pas été exé-

entés. Voilà pourquoi ce qui fait que chez les gens
dont nous parlons, c’est plutôt intempérance ou

V faiblesse, que tempérance ou fermeté. l
Il s’en trouve aussi qui ne persistât pas dans

leurs résolutions par une toute autre icause que
l’intempérance, comme Néoptolème dans le Phi-

loctèle de Sophocle C’est bien le plaisir qui
l’empêche de faire ce qu’il avait résolu, mais un

plaisir généreux : car il trouvait honorable de dire
la vérité; mais Ulysse luipersuadade faire un men-
songe. CÏest qu’on n’appelle ni méprisable, ni in-

tempérant , ni débauché, tout homme qui agit par

un motif de satisfaction ou de plaisir, mais seule-
k

(a) Littéralement :4 « Les opiniâtres (îâloyvéuovsç) sont entêtés -

n (summum; a) Il y à’à peu près cuire les deux mots-grecs
la même nuance de signification qu’entre les mots français.
L’opiniâtre tient à son opinion, parce qu’elle est sienne; l’en-
ie’le’ tient à celle qu’ils, parce qu’il l’a; c’estsà-di’re quel’un en

l’aunemauquent de lumières et de raison. .
; (3) Voyez Sophôcl. Philoot. cité plus haut, le. a, note 3.

’ I ’ 2 l .
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ment celui qui recherche des plaisirs honteux. D’un
autrelcôté , comme il y a tel individu qui est moins
sensible qu’il ne faut aux plaisirs du’corps, et aqui
ne consulte pas en ceci la raislon (4) , on’peut con-
sidérer le caractère du tempérant comme tenant le
milieu entre celui-ci et celui de l’intempérant.w Car
ce dernier. s’écarte de la raison par une tendance
qui va dans l’excès enlplus, et l’autre par une ton»

,danceÎcontraire, tandisque ni l’une ni l’autrederc’es

deux dispositionspne peut influer’sur le tempérant.
Or, si latempérance estAune vertu, il faut que’:ces
deux habitudes opposées soient vicieuses, comme
elles laparaissent en effet. Mais, l’une d’elles (5) ne

setmontrant que rarementet chez un’petit nombre
de; personnes , comme il n’y a que la sobriété que
l’on oppose à la débauche,,il n’y’a aussi que l’in-

i i tempérance que l’on oppose àlà’tempérancerEnfin,

comme, dans bien des cas, onse sert, des: mots. par
analogie, le, mot tempérance ou fermeté s’est dit
de la sobriété, à cause de laressemblance de ces
rdeuxtmanières d’être. Garzle tempérant [Ourplutôt

’ vl’homme’qui a de l’empiresur lui-mémelest, Comme

r q s.(4) La paraphrase semble indiquer qu’ici il y a quelques mots
omis , ou au moins le mot âvévbuoç , en’sorte qu’il faudrait ajou-

ter que ce caractère d’insensibilité, dont parle l’auteur, n’a pas

reçu de nom particulier, commevil, l’a déja dit lî,-,2’,’,’c*.iî,7-i,r Jet

. qIl 3 , e: 11; Voyez, sur cet endroit,’les remarques de Mr. Coray, ’

(5) Celle dont il est question dans la noteiprécédente;,v’ct à q
laquelle Aristote a donné le”nom d’insenaibilz’té, dansileSclza- ’ i

pitres Il , VII , et VIH du second livre de ce traitéjw. 1’ i l
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l’homme sobre, incapable de se laisser entraîner

’ par lesplaisirs des sens, à rien faire contre larai-
son; mais l’un a des désirs répréhensibles, et l’autre

n’en a pas : celui-ci ne saurait trouver du plaisir
dans ce qui est contraire à la raison; celui-là peut
y trouver du plaisir, mais ne s’en laisse pas séduire.
L’intempérant [ou l’homme d’un caractère’faible]

et le débauché se ressemblent aussi, à quelques
égards , quoiqu’ils diffèrent sous d’autres’rrapports:

car tous deux recherchent avec ardeur les plaisirs
des sens;imajs l’un s’est persuadé qu’on doit en

agir ainsi, etpl’autre n’a pas cette pouviction.
X. Il n’est’pas possible que lejgnême homme soit

à la fois prudent et intempérant; car nous avons fait 4
- voir (1) qu’on nesaurait guère être prudent sans

être vertueux. D’ailleurs , ce n’est pas seulement la

science qui rend véritablement prudent, ’c’estaussi
l’habitude pratique des actes de prudence : or, l’in-
tempérant n’est pas propre à faire de ces actes. Mais,

il peut arriver qu’un homme qui a de la finesse ou
de l’habileté ,7 soit intempérant; et c’est. pour cela

- que quelques personnes qui. passent pour avoir de
la prudence, se livrent pourtant à l’intempérance, r
parce que l’adresse ou l’habileté ,; et la prudence
diffèrent de la manière qui a été expliquée précé-

demment (a), et parce que, bien que se rappro-
chant l’une de l’autre si l’on y considère la raison,

A elles diffèrent quant au motif qui les déterminai

a il (il (li-dessus, la Set i2.
Dans :livmëyËI w, chap. ; 1 a.
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’ L’habileté n’est donc pas toujours l’effet de la science

et d’une mûre réflexion; elle peut être quelquefois
aussi peurétléchie qu’elle le serait dans un homme

. ivre ou endormi Elle est pourtant volontaire;
car, en pareil cas, on sait ce qu’on fait ,s et pourquoi.
Elle n’est pas non plus un vice; car le motif n’est

* pas ’ blâmable: de sorte que l’homme habile , mais

intempérant, est, pour ainsi dire, à moitié vicieux,
et n’est pas injuste , car il ne veut ni tromper, ni
surprendre En effet, parmi les hommes de Ce
caractère, les uns sont incapables de persister dans
les résolutions qu’ils ont prises; et les autres sont
des mêlanColi’ques , incapables déprendre aucune
résolution.»- En un mot, l’intempérant regsemble , à

quelques égards ,- à une cité où.l’on décrète mut

ce. qui est convenable et utile , qui a de b0nnes lois ,
mais qui n’en observe aucune , comme le remarque
plaisamment Anaxandride (5): (c Telle est la réso-A

l

(3)7,Voyez (ai-dessus , chap. 3 de celliv’re. .
’ (à) Les commentateurs ont mais voir ici quelque con-

tradiction : mais’ illparaît assez que notreeauteur veut dire qu’un

homme de talent, ou habile, peut manquer de fermeté
c’eàt ce que signifie ici le mot intempérant), Comme il le dit
expressément 1; a. , c. 6) ,13: Connuefil’a entendu l’auteur

de la paraphrase. a ’ v i i(5)AD;e Rhodes, poète comique. Le vers que cite Aristote
A était peut-être tiré de. sa comédie intitiilée Les Cités ou, les

Républiques). a Lorsqùe ses’piècesgn’a’v’aient pas remporté le

a prix, dit Athénée (p. 299 et 374,), aulieu de les retoucher,
« il les donnait [aux illal’cllandÉ’ de parfums] pour les dé;

’ n cuiter, et s’en servir à envelopper :l’enÉeus,
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a lution de cette république, où l’on ne se soucie,
« nullement des lois. »: L’homme vicieux, au con-
traire, ressemb’le- à une cité ou l’on observe les -

lois, mais oùfl’on en a de mauvaises.
Enfin, l’intempérance et la tempérance sont re-

latives à ce qui sort des limites communes, en fait
d’habitudes; ainsi l’un persiste plus dans le bien,
et l’autre moins que ne le peuvent faire la plupart
des hommes. L’intempérance des caractères mé-

p lancoliques est pins susceptible deï’s’g’lmendep qu?

I

celle des hommes qui, après avoir pris une réso-
lution; ne savent pas y tenir; et les hommes devenus
intempérants par suite de mauvaises habitudes,
peuvent plutôt se réformer que ceux qui le sont
par tempérament z car l’habitude est plus facile à
changer que la "nature; et même c’est parce qu’elle

ressemble à la nature qu’elle est. quelquefois
cile à changer, comme dit aussi Evénus rez N’en
(c doute point, ami ,iutn exercice constant, l’appli-

. a cation et l’étude ont des résultats durables : c’est »

a là ce qui, chez les hommes, finit par être comme
a la nature. elle-même: »’ l p Ï . , ’
. Ainsi, nonsavons dit ce ’que’c’est que tempé-
rance , intempéranCe,ffermeté ’ou. force , et mollesse

1 ’ ’ I r ua dans sa vieillesse, sans del’injustica des spectateur’s’ïkilâ’dé- ’

(c truisit phisieurs Ide ses comédies, qui étaient fort ingénieuses,
a et écrites avec beaucoup de talent; a; a Î’ J i

(6) Poète élégiaque: il était de Pârpsj-Woyez les: notçîï’s’iir

l’Apologie de Socrate, p. 72, édit. de 1806:, chez M1m ’Fl’l’tîï’ll’l’

Didot. A - in ï L 1’ Il
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ou faiblesse, et dans quelsv-lrappOrts ces diverses
manières’d’être scutlàl’égardles unes des autres; a

A XI. Mais conSidérer aussi les sentimentsde plaisir

et de peine (1), est un devoir pour celuiqui veut
j V écrire en philosophe sur la politique; car c’est lui qui

est, s’il le. faut ainsi dire , l’architecte de la finp[ou

’qui connaîtle but] que nous envisageons, quand
.

; (I) Parmi les commentateurs d’AristOte, les uns ont pensé
que, ce chapitre et les trois suivants, jusqu’à le fin de ce livre ,
avaient été placés ici mal à propos, et qu’ils’au’raient du être

réunis aux cinq premiers chapitres du dixième livre ,où l’auteur
traite le’ même sujet: d’autres reprochent aux copistes d’avoir,

à tort, détaché et transposé leschapitres n, 12, 13 et 14 du
sixième livre de la Morale à Eudemius , pour les placer en cet
endroit. Car; si dans ce traité, comme dans celui qui est intitulé
Grande Moralé’ (l. 2 , c. 7 ) les considérations sur la volupté

viennent immédiatement aprèsble’s observations, sur la tempé-
’ rancart l’intempérance, au moins le même sujet n’est traité

qu’une fois "dans chacun de ces ouvrages, et non pas en deux
endroits différents, comme dans celui-ci. D’autres , enfin, pré-

tendent que c’est à dessein que notre philosophera revenu
deux fois sur cette matière : d’abord, dans ce septième livre ,
parce que le plaisir est proprement le sujet auquel se rapportent
la.tempéran’ce et l’intcmpérance’; et ensuite ,’dans*le "dixième

1 livre, parce que le même sujets appartenait proprement ana
’ considérationsgénérales sur le bonheur. Au reste, comme, dans

plusieurs’eiidroits de cet examen, Aristote a évidemment-eu
pourrihut;ide-mouillante, la [doctrine de Platon sur le plaisir, il
sermufile, pour bien’vcomprendre ses raisonnements , de relire

p I leij’rota’goi’as (p. 351), la République (1-. 9j, p.»580-592) y- et

V ’ ,- le ’Z’lzilebus.-tbiit entier.w On peut consulter aussi Xénophon (Me-

j 7n0îàê-’”]Î23:;ÇLI); Cicéron ( De Finib. la i et 2; fixation.

i a
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nousndisons qu’une chose est bonne ou mauvaise
absolument. Il est’même’ nécessaire d’entrer dans

ces considérations, puisque nous avons regardé le
plaisir et la peineicoinme les fondements du Vice
et de la vertu morale, et puisquela plupart des .
hommes prétendent que le. bonheur est toujours
accompagné de plaisir, et que c’est de cette air;

4 constance qu’il tire le nom par lequel on le désigne

dans la langue grecque p i .Or, suivant les uns, il n’y a pointde plaisir qui. ’
soit un bien, ni par lui-même , ni par circonstance:
car ils prétendent que bien et plaisir ne sont pas
la même chose. Suivant d’autres, quelqueslplaisirs

sont des biens; mais la plupart des plaisirs sont
nuisibles. Enfin, il y a une troisième opinion, sui-
vant laquelle, en supposant que tous lesplaisirs
bissent des biens , il est néanmoins impossible que
le plaisir soit le bien suprême , ou le souverain
bien. Et d’abord, le plaisir, en général,kn’est pas

un bien, parce que tout plaisir est une généra--

(ÜMaëwïâLËJç (heureux) est composé, suivant Aristote, des deux

mots pila page»), en latin raide gaudere (c avoir beaucoup de
p a joie n . L’auteur de l’ancien leisique grec intitulé Eymçlogicum

mdgnum , voit dans le même mot unanime; les mots p.91 miel ( sous-
ent. ùzoâsïysvnç), c’est-â-dire , a qui n’est passiijet à la mort, ou

«à la destructÎOn ». ’Mr Corayi suppose que ce mot n’est pas

d’origine grecque. En’général, les anciensxécrivains, comme

Platon, Euripide , Aristote , etc. , et , chez les Humains , Varron
’ et; Çieéron lui- même, ont hasardé plusieurs étymologies fort

douteuses ,ïou même tout-à-fait ridicules : ce genre de critique
n’avait fait, de leur temps, que très-peu de progrès.
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[nous selon, lanature, qui est perceptible par les

sans; or,- aucune génération n’adaus son principe

rien qui soit commun avec la fin a par exemple,
l’action de bâtir une maison n’a rien de commun

avecla maisonïelle-même; De plus , l’homme sobre
et tempérant fuit les plaisirs; l’homme sensé re-
cherche ceequi’ ne cause, point. de peine (à), mais
non pas ce qui donne du plaisir. Ajoutons que les
voluptés offusquent et troublent la raison, et la
troubleutd’autant, plus , qu’on éprouve plus de
joie, comme on le voit par les plaisirs de l’amour;
car nul homme, au moment où il s’y livre, n’est
capable de penser. Ensuite, il n’y a point d’art qui

ait le plaisir pour objet, et pourtant mut ce qui

a Puisque la génération desïplàntes, [ou leur produetion]
a dans la nature n’e’st pas sensible, elle n’est pas un’plaisir:

«or; si lait’gé’nérationv est quelque chose diimparfait, et si ce

u qui est imparfait n’est pas un bien, le plaisir n’est donc pas
«un bien-Car le bien est, ce qui a déja une existence com-
a plète, et non ce qui est-[ pour ainsi dire] en train d’exister,
« etc. a» l’amphi: Génération signifie donc ici commencement

d’existence, par opposition àpenistencescomplètve. Voyezle Phi»

lehm de Platon (p. 53). Toutlcepraispnnement-estl’ondé sur la I
distinction des anciens philosophes entre les choses liqui ont une
existence complète et absolue; (les ,g et, celles n’ont
qu’une existence ,gontinuellementuirariable , ,e’esteà adire, tomes
les choses individuelles, distinction (ne,alapnquéssiagiiesson
présente , peut être mise au nombredes subtilités oiseuses, i i

I; c’est ,ce’qu’Épicur-e appelle exemption4,;oupiçzësezzçèA elle,

douleur, oilïpl’aisir stable, permanentfïzeèpuçizugnfi pâma l, par x

opposition à celui consisté dans le Aniouvementî..Yoyez, 260g.

mais 1. m; 5136-9139. i ’ l l ” aw; Ï L
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est bon est le produit de maquent. Outre cela,
les enfants et les animaux recherchent’let plaisir
avec: ardeur; Mais. la preuve que tous les plaisirs
ne sent pas honnêtes, c’est (111’in en a de lion»

toux, et qui sont un légitime sujet de reproche , et
qu’il en a aussi qui sont nuisibles; car Certaines i
choses donnent du plaisir peuvent rendre ma-
lade. Enfin, le plaisir n’est pas ce qu’il y a de plus
excellent, puisqu’il n’est pas une fin; mais une
génération. Voilà à peu près ce qu’on allègue contre

le plaisir. l », i ’X1101; verra néanmoins , par ce que nous allons»
dire, qu’il ne s’ensuit pas de [tout ceci que la v0-
lupté ne soit pas un bien , ni même qu’elle ne Soit pas ,

le’souverain bien Et d’abord; on peut considérer

le bien sous deux points de vue: comme bien, en
soi ou en général, et comme bien, relativement à
telle ou’telle personne; et cette différence en dé-

terminera uuede même genre dans la nature, dans ’
l’habitude, dans l’impulsion, dans l’origine ou la

(1)11 serait trop long de discuter les opinions des divers
commentateurs ou traducteurs sur plusieurs, endroits de ce,
chapitre , dont le texte est assez (absent, parce que les pensées
de l’auteur n’aVaient pentæêtre pas’toùte la clarté désirable; J’ai

tâché de le suivre autant. etf d’aussi après qu’il m’a été possible,

renvoyant les lecteurs qui sont capables de faire un choix, entre
les diverses interprétations, et que ce geline de discussions in-
téresse, aux remarques de Mr ’Coray, et a celles de M1P Zen, i
qui a’réCueilli soigneusement tous les matériaux, mais sans en

tirer, à mon avis , aucune solution complètement satisfaisante,
ce qui, au reste, est peut-être impossible. i.

w 5
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cause productive du plaisir envisagéÏsous Ces deux
aspects. Par exemple, entre ceux» qui paraîtront 1 J
nuisibles, les uns le seronten général, et les autres:
ne le seront pas pour quelques personnes, au con-i
traire, ils seront désirablesvp’our tel individu. D’au-

tres ne, seront: pas même absolument désirables
pour cet individu, mais seulement pour un temps
et dans certaines circonstances. On peut même v
dire que tout plaisir accompagné de-peine’n’est
pas un véritable plaisir, mais n’en a que l’appa-
rence , comme cela se voit, à l’égard des malades,
dans lesremèdes qu’on emploie pour leur guéri-

son-.0 I z , -r a -
D’un autrewcôté, comme, dans le bien, il faut

distinguer-l’acte, de l’habitude oumanière d’être,

les plaisirs qui servent à rétablir l’habitude, ou ma-
nière d’être, naturelle, ne sont agréables que par
accident ou par circonstance, tandis que l’acte, ou
l’énergie,j-se manifeste dans les désirsqui naissent v
d’une manière d’être accompagnée de quelque

souffrance, quoique d’ailleurs il y ait des plaisirs
dans lesquels ni la peine. ni le désir n’entrent pour

rien, comme sont ceux de la méditation, qui ont
lieu sans que lainnature souffre aucunbesoin, éprouve
aucune privation. Ce qui le prouve, c’est que les

I sentiments de plaisir ne sont pas les mêmes quand.
la nature se répare , et quand elle est dans un état
d’équilibre ou de repos, Mais, dans, cet état, elle

jouit des choses iqliirsont’siinplement et absohnnent
agréables; lieu que , quand elle se répare, elle
trouve plaisir dans des: chosés contraires: ,6]le

.. . ’ 5 x
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r aime alors les saveurs . acides «ou amères,- a qui

naturellement et en elles-mêmes ne sent point
agréables, en sorte qu’elles ne Sont pas des plaisirs;

Car les choses agréables sOnt entre elles dans le
même rapport que les Plaisirs dont elles sont la
cause, ou ont entre elles la même opposition.

i-D’eplus, il n’est pas nécessaire qu’il y ait. quele

que autre chose plus excellente quele plaisir, parce
que; comme le prétendent; certaines personnes, la a
fin est plus excellente que lanlgénération : car le
plaisir n’est pas génération, ni toujours accompagné

de génération, mais il est [action et En; et il n’est

pas le résultat de ce se produit ou s’engendre;
maislil provient. de l’emploi et de l’usage que l’on

.7 faitrdes-choses. D’ailleurs , la fin n’est pas toujours
l’autre îchose que l’action; mais cela n’a lieu que

peur celles qui tendent à la perfectionne la nature.
Voilà pourquoi on a tort de dire que le plaisir est
une génération sensible; il» aurait mieux valut le dé-
tl’fénergie, oul’acte’, d’unesmanièred’être, ou

a disPosition, icofiforrneqà lainatureTet l’appeler in-

coercible aulieu de sensible; Mais il semble-être s
V .une’générationz,z parce qu’il est proprement un bien»,

etèque l’on s’imagine que l’énergie, ou l’action, est

génération, maisae’estiautre choser I V a
I . somma eeîqu’on dit que leslp’laisirs sont nui-

i :sxibles; parce que: certaines choses qui font:plaisir
peuvent altérerlasanté, on pourraitî*dire de même

que Certaines choses qui sont utiles à la santé, sont
nuisibles àila fortune. Lesiùnesetles autresïsont
donc mauvaisessousme rapport; mais non pas en
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tant qu’agréables Ou donnant dukplaisir; car, enfin,
la méditation est aussilquelquefois nuisilaleiàr la
santé.’rMais certes le plaisir qui résulte naturelle-
ment et immédiatementnde chaque chosenne nuit ni
à la saine raison,. ni araucunie habitude en dispo-
sition; ce sont les plaisirs qui ne sontni naturels, ni
immédiats 2 quipeuvent nuire. Et; en effet , le plaisir l

que nous prenons à penser et à nous instruire;
» augmente en nous le goût de la mêditatiùn’ètde

l’instruction! Mais a [dit-lionjrfil n’y a pointdeuplaisir

qui soitl’effet ou le produit de quelque art:- cela
devrait piètre ainsi; volai-Î il l n’yjîta d’arts pourpfliau-J

.cune autre espèce’d’aotes on d’actions-il n’y. en a

que pour’n les puissances ou facultés. Cependant,
l’art du parfumeur et Celui du cuisinier semblent
destinésa’proourer’des plaisirs"; L - 11.27, l
i VEufin, l’objection fondée sur ce que l’honnme

sobre fait un genre de vieçexemptde toute peine, y V
tandis que l’homme prudentrle goberche (a) ,- etfque ’ "

les animaux et les enfants le cherchent-légalement; -
se résout; par le même prîiriçipe; (Car, sommeneusr
avons Adej a fait noir comment ilèy a desrplais’irswËqui A

sont bons ou désirables ,ï absolument et en’ge’nîélralp

et comment toutes lesjsortes plaisirs ne sont
pas désirables, tee sont ceszdernierslque. cherchent
les animaux let-’l’essenfangtsyet c’estzlÎexemptidudes A

peines relatives à ces plaisirs fqllèÇvCllerChe ansSi .. ’
l’homme prudent, c’estuàr-dire,;quîilvfuit les plaisirs V

x

t c’était l’iopinion’de Tlaton,’jeoinniezori peutsleflvo’ir ’4

l ce qui-est dit surice’sujetl dansle Philébzzsï(’p.r 55’):

r
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qui sont toujours accompagnés de désir et de Soucis ,

en un mot, les plaisirs du corps, car telle est leur
condition. Et il. évite les excèsqui font proprement
l’intempérant ou le débauché. Voila pourquoi le,

sage luit cette sorte de plaisirs; car ilay, en a aussi
qui lui sont propres. ’ ’ l * ’

X111. Cependant, on convient généralement que
la douleur est un mal, et qu’ilfaut la fuir. Maïs il’
y attelle peine qui est un mal, en: général et lab-
solument; telle autre qui n’est un mal qu’à certains

égards , et comme obstacle au bonheur [plutôt que
comme cause de malheur]. Or, le contraire de ce

l qu’il faut fuir, en ce sens quec’est une chose’qu’on

doit fuir, et qui est mauvaise ou nuisible, ne peut
être qu’un bien; d’où, il suit né’cessairementïqueï

le plaisir est un bien. Car la manière dont Speu-
sippus argumentait sur cette question , n’en donne
point une véritable solution. De même (disait-il)
qu’être plus grand est le contraire d’être! plus petit

et d’être égal, etc. (Il) : car on ne saurait dire. que

le plaisir soit un certain mal. A A ’

( Il Aristo te ne fait qu’indiquer ici l’argument de Speusippus;
voici comment l’auteur de la paraphrase l’exposé : «’Car” (disait,

a Speusippus) de même que plus grand et plus petit sont opposés
a ou contraires à égal, et de même qu’en fait de Vertus, les ma-
a nières d’être qui s’en écartent, en plus ou en moins sont son;

’ a traires; ainsi le plaisirqet la peine sont opposés , ou contraires,
a par rapport à l’absence de toute peine, l’un comme plusgrand, r

(c et l’autreiccnime moindre; et l’absence de toutelpeine est un

a «bien, mais le plaisir et la douleur sont des maux. Mais ce
«raisonnement n’a rien de conchiant, par il n’y a personne à

si
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D’ailleurs,rien n’empêche qu’un certain’plaisirv ’

ne ,sqit ce qu’ily a de plus enfiellent, bien «que
certains plaisirs l soient blâmables de: même qu’il
q 3a ltelleglscience ,[qui peut! :ê trie tries-utile], quoiqu’il

tyran aitçàd’autres, qui sont (dangereuses. Peut.- être

Ameme,l,quandles actes deltoutesrnos facultés s’exé-

cutent sansobstacle (souque Cetteaactivitéîde mutes
,constituewl’e bonheur.,: soit qu’il suffise pour .Îcela
(le l’activitélcomplète de quelqu’une d’entre elles);

peut-être; dis-je4,.cetteactivitérest-elle nécessaire ’

memreîgfiily ;a de plus désirable, et peut-être
,queïc’es la proprement fla-volupté, ou le plaisir;

ï en ’ sorte qu’on pourrait dire, qu’une certaine volupté

est1 ce: qu’il .ya de plus excellent, quandlmême la
plupartdes plaisirs seraient absolument blâmables.

y, Voila pourquoi. tout le abonde s’imagine"qii’une
vie heureuse est en même’temps, agréable; et:c’est

avec, raison qu’on joint ordinairement ensemble
q les idéesde plaisir et de,bonheur...Carv on ne saurait
i admeltre que l’activité parfaiteisoit arrêtée par des 7

-. obstacles; or, le bonheur est au nombre des choses
parfaites. Aussi a-t-on besoin, pour être heureux,
des biens du corps, des biens extérieurs, et des
faveurs de la fortune ou du sort, afin de pouvoir

«qui le plaisir semble un mal," ouvquirpuisse dire que ce qui
Vgg’s’appelle l. proprement ,Î’ semble unfma].’» Pamplzr.)

Ajo’utpns ëllil tahitienr della note a du.,cliapître.précédentapces

paroles d’AulueGelleÏ ( l. 8 , 0., 7 ) :.«Speuszp17,zis, marasque munis

àchemz’a’, woluptatem et dolman duo guzla erse ,diczmt op-
’Parita- inter se :pbanum autem’: page, gucd.mcdium* ,uùiusque

afin-en, n i A, 7.. "a:u
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jouir l des autres biens sans obStacle. QUant à
ceux qui prétendent qu’un homme étendu sur la
roue (a), et plongé dans la’plus cruelle infortune,
est encore heureux , s’il est: vertueux, soit qu’ils
parlent ainsi sérieusement, ou simplement pour
avancer un paradoxe, ce qu’ils disent n’a aucun

Sens. w V l l t i ’ l ’
D’un autre «côté, parce que le bonheur a besoin

d’être secondé par la fOrtune, il y a des gens qui
s’imaginent que bonheur et bonne fournissant
une même chose, tandis que cela n’est pas. L’eircès

de la bonne fortune peut même’devenir’ un ob-
stacle au bonheur; et peut-être ne mériterait-elle
plus alors le nom qu’onlui donné, car elle doit

a s’arrêter dans les limites qui conviennent ’pour’le
bonheur., D’ailleurs, ce qui prouve que la volupté,

ou le plaisir, est, à certains égards, le bien: par
excellence, c’est que tous les hommes ,vet même

V tous les,animaux, le recherchent avec ardeur. [Et
l’on peut lui appliquer ces paroles (3) d’Hésiodeè]

V « Certes, ce qui est l’objet des discpurstet des récits

a de tous les mortels ne saurait être Un par néant.»
Cependant, comme ailla nature la plus accom-

plie , ni l’habitude la plus parfaite, ne sont les mêmes

Ce n’était pas , chez’les anciens, un genre de supplice , ’

mais un genre de torturé. Voy. les scholiastes d’Aristophane *

(In Pac. vs. 454 ). . *(3) Dans le poème intitulé les OEilvrrejez les leur»: (vs,

763.) ’ pTome Z A V 22
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dans tousles êtres,itou’slnerecherchent pas aussi,
la mêmevolupté, quoique tous aspirent à jouirde
la volupté; eppeut-étre aussi, qu’ils poursuivent
celle qu’ils ne croient pas poursuivre, et qu’ils ne
sauraient nommer [ou définir], quoique casoit vé- I
ritablement la même : car il y a, dans la nature
de tbus les êtres, quelquechose de divin. Mais
lesplaisirs du Corps,vparce qu’on s’y attache le
plus t souvent, et qu’ils sont le partage de I tout ce
qui: estranimé, ont, pour ainsi dire , usurpé
l’héritage du. nom; et ,7 l’on ,croitwqu’ils, sont les

seuls, parce que ce sont les seuls’que l’on con-

" naisse. 7,, il z q ,.Au; reste ,, il est facile de Voir que, si le plaisir
n’est pas un bien, ni l’activiténon plus, il sera
impossibleque l’homme heureux vive vagréablem
nient : car à. quoi: lui servirait? elle , puisqu’elle ne
serait pas un bien , et qu’il pourrait encore vivre
accablé de peines? Carla peine ne sera aussi ni un
.mal,1ni.;1n bien,si le plaisir n’en est pas un; et
alors, pourquoi la fuir? La vie de l’hommever-
tueux ne serait donc pas, plus agréable , si les actes
qu’il prorduit,.ou l’exercice (lev-son activité, ne lui

proeurent pas plus d’agrément. .7 - l
XIV. Mais, à l’occasion des plaisirs corporels, il

faut encore examiner comment on dit qu’il)! a des
plaisirs très-désirables ( et tels sont tous, ceux!) qui
sont honnêtes ), mais que ce ne sont pas ceux du
corps, et, "en général, ceux que recherche le dé-
bauché. Pourquoi donc les peines contraires à ces
plaisirs sont-elles des maux? car le contraire du

K



                                                                     

LIVRE vu, anar. xxv. 339
mal, c’est le.bien. Dira-t-on que les plaisirs né-

. cessaires sont des biens, en ce sensque ce qui n’est
pas un mal estlunvbienyou dira-bon qu’ils ne sont
bons que jusqu’à un certain point? En effet, en
tout genre d’habitudeset de, tendances , ou il n’y
a pas excès dans le bien , il ne: saurait y-avoir excès
de plaisir; et, ancontraire , il y aura excès de plaisir A.
partout ou se trouvera l’excès dubien; et l’on est

r vicieux, quand on recherche l.’ excès dans le plaisir,
,etïnon pas vquandfonE’seœnte’nte de ce qui est né-

Cessaire: ’car tous les hommes sont plus ou moins
sensibles aux plaisirs (16111181316 età ceux de l’amour;

mais tous newl’e; sont pas seulement autant qu’il fau-
’drait l’être. Cependant, c’jest’tout le contraire, quand ’

’ V, ils’agit des peines; on n’y fuit pas l’excès, on les

V ’ évite Ç absolument,-rpar.ce. que la douleur n’est le

gnontraireade l’excès, du plaisir que pour celui qui
cherche cet excès,(1). Mais illne suffit pas de dire
la vérité; il faut encore faire connaître la cause de

l’erreur. v Cette connaissance sert à. oonfirmer’notre
A ,CrOyance Salizé;quillest véritable : car, lorsqu’une

chose quine l’est pas ,An’semble pourtant avoir quel-

V que apparenpc de raison ,b on y croit quelquefois
plus qu’a la vérité” elle-même. Il faut donc dire

r j (1) «Les. peines, opposées aux plaisirs excessifs, auxquels se
«livre le débauché, ne sont pas excessives : elles sont même
«médiocres, et telles qu’un homme sage ne s’en inquiéterait

«guère, parce que ce ne sont pas proprement des peines. Mais
a celui ne cherche-que l’excès dans les plaisirs, trou’ve
5x réellement pénible de n’en avoir que (le modérés , et de son,

, «formes à’la raison. a (1’411?!er

22.’
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pourqudi les plaisirs durcdi’p’s semblent ordinaire-

ment devoir être Wlareférés. * il r : i h a
* Premièrement ,tc’est qu’ils bauuissent le chagrin;

et, dans les peines pintées à l’excès,en cherche quel-l

quefois des plaisirs aussi exCessifs, surtout Ceux»
des sens," comme un reliièiie à sa souffrance. Mais
ce sourdes remèdes violents; et-iCe-quirfa’it qu’on
les recherche ,7 c’est. que la violence de Ë l’état cou-

traire en suggère, en qUelqiie Sorte, ridée. Cepen-
dant, le goût [deïla volupté est regardé comme

une habitude vicieuse les Ïdeuxv’ raisonsque
nous avous déja dites ,« parce qu’il ËÔrte à des ac-

tions qui n’appartiennent qu7àu’ne Aliature perverse

ou dégradée, soitrpar le faii (le-la naissance, comme
la bête sàüvàge ,i’Soitiipahlai’coufufiie; comme cela i

alieu pour les boulines vicieux. Quant aux plaisirs
envisagés comme des iveiuèdes [ils ne sontpourtant,
pas estimables]! parce qu’ils sioniuh signe de be-
soin, rat-qu’il vaut mieuxZ être, exempt de besoins
que d’avoir à les satisfaire; et que cette» espèc’eide

plaisirs Sent le" Partage d’hommes occupéswàL siafa
frànchird’un besoin. Ce n’est donc que par acci-
dent [ou d’une manière indirecte] qu’ils peuvent

être estimables. - ’ ç i *
D’ailleurs , leur vivacité même» les fait rechercher

par cieux qui sont incapables d’en goûter dÎnautres;

aussi voit-on qu’ils en excitent env eux-urinâmes la
soif, s’il le faut ainsi dire :icependaut, lorsqu’ils
n’ont point de conséquences nuisibles, ou ne sau-
rait les blâmer; mais, lorsqu’ils peuvent nuire , ils

sont un mal : car on ne pas leur en substituer
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d’autres ; et naturellement l’état de langueur et
d’indifférence est pénible à la plupart des hommes.

Car tout animal est incessamment assiégé de sen-
sations pénibles, comme le témoignent les traités
d’histoire naturelle, où’l’on remarque que lesim-

pressions de la vueet eellestde l’ouïe sont toujours
accompagnées de quelque sentiment-douloureux,
mais que bientôt l’habitude, comme on dit, nous:
empêoheide nous en apercevoir. iLa; nécessité de
prendre de, l’accroissement’et de la force produit
le même effet suries jeunes gens ,. qui sont dans
un état; à quelques égards , semblable à celuide

v l’inesse :1 aussi la jeunesse est-elle. une, époque de
plaisir et de jouissances. Mais les hommes d’un [tem-
pérament mélançolique sont comme dans un état

de maladie, qui exige, pour, ainsi dire, des remèdes;
car la nature et l’âéreté de leurs humeurs entretien- I

fient dans leur corps uneflirritation continuelle ., et
ils sont toujours en proieàdes désirs violents. Or,
le plaisir ditssipeileurs peines , s’il y est oontraire , et
même quel qu’il soit7 pourvu qu’il soit très-vif; et:
voilà pourquoi ils deviennent souventdébauchés

et Vieleux. . ,Au contraire, les plaisirs qui ne sont iaGGQmpa-

l

gués d’aucun sentiment pénible; ne sont paszsus- A.
septimes d’excès; ils tiennentjrleur charme. de la
nature même, sinon pas des circonStalices ou de
l’eHetqu’ils produisent. Or, jlentends,îpar charme

ou, agrément dû aux ânonnasses, le plaisir.
résulte, exemple, de ce qui contribue. à la gué-
rison; car, de ce qu’elle est le résultatd’une pertaine
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activité imprimée à la partie de notre organisation
qui est demeurée saine , cette activité même semble,
en effet 5l accompagnée d’un sentiment agréable.
Et, d’un. autre côté, nous sommes portés-à trouver

un charme puissant à toutlce qui donne à une
nature telle que la nôtre, occasion d’exercer cette

sorte d’activité. V ’ -
Cependant, les mêmes choses ne peuvent pas

o toujours nous plaire , parCe que notre nature n’est
pas simple, et qu’il y entre des éléments» en vertu

desquels nous sommes cerruptibles et périssables;
ide sorte que, quand. l’une [des parties lancem-
posent] encres son activité naturelle de la manière
qui lui "est propre, ce qu’elle fait est, pour’ainnsi

dire, contraire à la nature [par rapport à l’autre
partie]; et lorsqu’il y ailéquilibre loutre leurs’ac-

nous], ilhsemble que ce quenous faisons ne nous
cause ni peine , ni plaisir: C’esthu’enï’ effet, s’il y

avait quelque être dont’la’nature fût entièrement

simple , lamâme activité , purement contemplative ,7
serait toujours pour lui la source des plusïvifs plai-
sirs. Voilâ p0urquoi Dieu’ jouitéternellem eut d’une

volupté simple et pure : car son activité ne s’exerèe

pas’l’seulement-Ldans le Émouvement, elle subsiste

également dans la plus parfaite immobilité, et la
volupté àéfs’Ît plutôt dans r le. repos [dans une sorte de

quiétude] que dans le mouvement. Mais» notre im-
perfecfion est-cause, qu’enïiout’,:ïle changement a

vdesvw’charmer, comme dit le poète: ;.»car, comme

4. .4:

(a) Voyezl’Oreste d’Euripide. (vs. 2374 rAriStote "site encore

A

,q .
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l’homme vicieux est inconstant, la nature ellermême
a besoin de changement, parce qu’elle n’est pas

simple, ni’vertueuse. l
Nous avons donc traité de la tempérance et de

l’intempérance, du plaisir et de la douleur; nous
avons dit ce qu’est chacuneides ces affections, ou
manières d’être , et comment les unes sont des biens ,

et les autres des maux. A présent. nous parlerons
aussi de l’amitié.

la même pensée dans sa. Rhétorique ( l. I, c. 11).’Voyez aussi

Eudem. l. 7, c. I".’ . ’ - - - -
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LIVRE iVII’IQ 1.

ARG’UMENT. .

Î. L’amitié (en prenant ce mot dans le sens le plus étendu)

est le lien universel qui unit, son au moins rapproèhe tous les
êtres animés»: elle est, pour l’homme , le bien le plus précieux,
puisqu’elle est le principal fondement de la société. L’amitié

n’est pas seulement un sentiment nécessaire à l’existenCe des

sociétés, elle est aussi un de ceux qui embellissent et honorent
le plus la vie de l’homme. Quant à l’origine ou à la cause de ce

sentiment, les uns la voient dans t la ressemblance des êtres entre
eux, les autres dans le contraste , d’autres en cherchent l’ori-

. gine asque dans la nature inanimée; on ne considère ici l’amitié

que relativement aux mœurs’et aux passions de l’homme. -- Il.
Il y a trois qualités ont conditions qui font naître l’amitié; ce
sont la bonté, l’agrément), et l’utilité. Il faut, pour être amis,

qu’au sentiment d’une bienveillance réciproque , fondée sur

l’une de ces trois qualités, se joigne la connaissance du bien
qu’on se veut mutuellement. -- III. Les espèces d’amitiés dif-

fèrent, comme les motifs sur lesquels elles se fondent. L’amitié
qui n’a pour cause que l’utilité ou l’agrément, ne dure ordinai-

rement qu’autant que la cause qui l’a fait naître. Les vieillards

sont, plus portés à rechercher des amis utiles, et les jeunes gens
des amis agréables; mais l’amitié la plus parfaite et la plus

’ durable est. celle des hommes vertueux, parce-qu’elle réunit à
la foisles trois conditions qui rendent véritablement digne d’être

. aimé. --- 1V. L’amitié fondée sur l’agrément (particulièrement

celle que ,l’onidés’igne parle nom d’amour) est sujette à s’éva-
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nouirl, quand lesqualités qui l’avaient fait naître ne se trouvent
plus dans l’objet aimé. Cependant, l’habitude donne quelquefois

plus de durée à cet attachement, et il est plus durable que celui
qui n’a pour cause que l’utilité. Ces deux causes peuvent unir

entre eux des hommes plus ou moins estimables ou méprisables :
mais les hommes vertueux ne s’unisSent qu’entre aux, et s’aiù

ment uniquement pour euxrmémes. ---V. Un des caractères
de l’amitié, c’est le besoin de vivre avec ceux qu’on aime.
L’absence, ou l’éloignement,ne détruit pas toujours ce senti-

ment , mais il semble au moins le faire oublier. Ce qu’on ap-
pelle un simple goût, n’est guère qu’une affection fugitive;
l’amitié est une disposition ou une manière d’être constante.
L’égalité en est une des conditions essentielles. -VI. Ni l’amitié

parfaite, ni l’amour, ne peuvent exister entre plusieurs pore
sonnes à la fois. Mais l’amitié fondée sur des qualités agréables,

ou sur l’utilité, est moins exclusive. Les riches ne recherchent
guère que l’agrément dans les relations de ce genre: les hommes

a puissants et élevés en dignités recherchent aussi l’utilité, mais

ils ne se soucient pas de trouver ces deux qualités réunies dans
les mêmes personnes: il y faudrait alors de l’égalité, ce qui
ferait rentrer ces sortes d’amitiés dans l’amitié véritable et par--

faite dont elles n’ont que l’apparence. ---V11. L’affectiOn d’un

père pour ses enfants, celle d’un mari pour sa femme , d’un

magistrat pour ceux sur il a autorité , etc. , sont encore, pour
ainsi dire, des espèces d’amitiés différentes, et qui se règlent

sur les notions de justice et de proportionalité. Il est difficile
de marquer la limite où s’arrête le sentiment des l’amitié; une

trop grande inégalité la détruit ou l’empêche de naître. De là

la question de savoir jusqu’à quel point il faut souhaiter du
bien àses amis. ---7VIII. En général, on se plaît plus à être i
aimé, qu’à aimer soi-même, et c’est pour cela qu’on accueille

volontiers les fiatteurs,espèce d’amis subalternes. Cependant
l’amitié consiste plutôtàaimer qu’à être aimé, comme le prouve

la tendresse des mères pour leurs enfants. La ressemblance et
l’égalité étant des conditions nécessaires à l’amitié, celle des

hommes vertueux est durable , parce qu’ils ont de la constance
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dans toutes leurs déterminations; celle des hommes vicieux ne
l’est pas, par la’raison contraire. -- IX. Tout ce qui est occasion
de rapproChcment, et d’une sotte deco-mmetce entre les hom-’
mes, peut étreAcompris soustle nom d’amitié,» et lesnofions du
juste et de l’injùste y interviendront à différents degrés , comme ’

les sentiments d’affection; Les associations de tout genre ressem-
blent à la société politique, et lui sont subordonnées. Celle-ci
n’avpour’but et pour garant’de sa durée que printérét commun

de tous les.membres qui la composent. LesÏsolennités même de 7
la religion, et l’institution d’un culte public , n’ont pas d’autre

fondement et d’autre origine. -v X. Il y a trois formes géné-

x raies de gouvernement: la royauté, qui devient tyrannie quand
le monarque substitue son intérêt personnel à l’intérêt public.

L’adslocrazie , qui devient oligarchie, quand le petit nombre
de ceux qui ont le pouvoir, sacrifient l’intérêt publie à leur
intérêt privé. La czimocmtie, ou république , qui devient démo» *

matie, quand le plus grand, nombre des choyions . abuse des
pouvoirs dont il dispose. On peut trouver des images de ces
formes diverses de gouvernement ,, et de leurs altérations: ou
dégénérations, dans les rapports de différents i genresqui se
trouvent entre les membres d’une même famille. --XI. L’amitié
ou l’affection réciproque entre des sujets et le gouvernement”, se

trouve dans chacune de ces formes diverses, en même propor-
tion que la justice. La même chose s’observe , à peu "près, dans

les relations de famille. 4X]; Toute amitié est fondée sur une
-c0mmunauté de sentiments ou d’intérêtsL’affection qui unit

les membres de la famille, tient essentiellement’à’celle qui unit

les pères et les enfants. La tendresse conjugale est un effet direct
des dispositions propres à lanature humaine. Elle peut être
fendlêe sur la vertu; et c’est alorquu’elle contribue le plus au

bonheur. Les enfants en sont le lien le plus précieux, etilui
donnent plus de stabilité. -- XIH.-Entre.les trois Sortes diami-
tiés (c. 11),7cellellqui est, fondée sur l’utilité donne plus occasion

aux plaintes réciproques , et celle. qui a la vertu pour base: est
exempte de cétinqonvénient. Il y a ’une sorte. d’amitié qu’on

pourrait appeler morale, et une autre qu’dn pourrait appeler
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légale, ou fondée sur des conventions. On doit généralement

regarder les bienfaits, comme le résultat d’une amitié, de ce
genre, et rendre, autant qu’il est possible, plus qu’on n’a reçu.

-XIV, Il faut, en cas d’inégalité ou de disproportion entre
les amis, que chacun d’eux trouve pourtant quelque avantage
dans l’amitié , et, par conséquent, qu’il s’y établisse une juste

compensation, comme dans les états bien ordonnés, où l’on
n’accorde des récompenses pécuniaires ou honorifiques qu’à

ceux qui rendent des services à la chose publique. Il en est
autrement par rapport aux liens de famille t un fils ne peut
jamais se regarder comme complètement acquitté «envers son
pere.

I. L’AMITIÉ est une vertu, ou du moins toujours
unie à la vertu Elle estrce qu’il y a de plus
nécessaire à la vie; car il n’est personne qui con-
sentît àvivre privé d’amis , dût-i1 posséder tous les

autres biens. En effet, c’est quand on possèdedes i
richesses considérables, des dignités, et même la
puissance souveraine ,7 que l’on sent. principalement
le besoin d’amis; car à quoi servirait’cette sura-
bondance de biens et de pouvoir, si l’on n’y joi-
gnait la bienfaisance, qui s’exerce ou se pratique
principalement à l’égard de nos amis , et qui mérite

alors les plus justes leuan’ges? Comment entretenir i
même et conserver tousvces biens , puisque si l’on

(I) Le même sujet est traité dansyla Monde à Eudemius (l. 7,

c. 1-15), dans la Grande Morale (1. 2, c. II- 17), dans le
Banquet et le Lysis de Platon. Voyez aussi , dans. Plutarque,
les traités Comment on peut discemef le flatteur d’un me;
DE laleumlite’ devenais. -- Cicéron, Lælius .r. De Amicitia, etc.
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est privé d’amis, plus en possède de biens, moins
onlpeut en jouir avec sécurité? V ’

D’unautre côté , si l’on est dans l’indigence, ou

dans l’infortune de quelque espèce que ce Soit,
on ne croit avoir de refuge que le sein de’l’amitié.

Jeune , elle vous garantit, des fautes ou l’inexpé-
w rience peut vous faire flamber; vieux’, elle vous
(prodigue L ses soins, et vous offre son secours pour
l’accomplissement des actions ou des desseins que

t les infirmités de l’âge voüs rendraient impossibles :

enfin , s’agit-il de’méditer et d’exécuter les actions

d’éclat qui n’appartiennent qu’à la force et à la

Vigueur de l’âge mûr, deux hommes qui. mar-
chent unis [comme ditp Homère], en sont plus

capables ’ q li La nature elle-même semble avoir mis ce. sen-
timent’ dans le cœur du père, pour l’être auquel il

a donné la vie; on l’observe non-seulement dans
l’homme ,l mais dans les oiseaux’et dans la plupart

des animaux, dans les êtres qui appartiennent aux;
mêmes Espèces, à l’égard les uns des autres, et
surtout dans les individus de l’espèce humaine; et
c’est pour cela que nous louons ceux qui méritent
le noms de philanthropes. Quiconque avoyagé, a
pu S’en convaincre, et reconnaître combien l’homme

i est ami de l’homme, combien la société de son

semblable lui convient et le charme.
L’amitié semble être le lien qui unit les cités, et

leslégislateurs semblent y avoir attaché plus d’im-

W,

a. (a) V03]; l’IliacZe, ch. x, vs. un.
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portance qu’à la justicemême car la con-corde
a déja quelque chose. qui ressemble à l’amitié; et
c’est elle qu’ils aspirent à établir, tandis qu’ils s’ef- , f

forcent de bannir la discorde , comme étantle plus
redoutable fléau desl,états.pD’ailleuiîs, suppo’seziles

hommes unis par l’amitié , ils n’auraient pas besoin

de la justice; mais , en les supposant justes, ilsau.w
’ ront encore besoin de l’amitié; et certes, ce qu’il

y arde plusjuste au, monde, .c’est la justice qui
peut se concilier aVec* la bienveillance

Mais l’amitié n’est pas seulement nécessaire , elle

est aussi ce qu’il y a de plus noble et de plus beau:
car nous louons ceux qui ont la passion de l’amitié;

, et le grand nombre d’amis est considéré comme

une des chosesles plus honorables. Il y a même
des gens qui pensent que ceux qui savent être amis,
ne peuvent manquer d’être vertueux. V il V

Cependant, il s’élève, au sujet de l’amitié, bien

des» questions à résoudre A:’ les uns la tout consister

dans une Certaine ressemblance (5), et Soutiennent
que ceux qui se ressemblent s’aiment; d’on ces
façons de parlerproverbiales :Le semblable cher- p
elle son semblable; Le geai vole auprès du geai,
et autres, pareilles. Il y en a qui prétendent, au
Contraire , que tous ceux sont dans ce cas, sont

(3) Voyez la Politique d’Aristote, l. 2, c. 1, S 16.
Aristote entend probablement ici l’équité, telle qu’il l’a

définie dans le chap. x du 5°’livre. v
(5) Voyez le Lysis de Ëlaton , p. 211. b.
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, les uns pour les autresde véritables ennemis
D’autres vessaient (de remonter t plus haut dans la
recherche derce» Sentiment dont ils trouveiit’l’ori-

zgine dans le monde matériel même. "Euripide (7),
par exemple, qui dit: cc La terre desséchée est amou-
« réuse de la pluie , et le ’m’ajestueux Uranus lui-

’«même,9 quand il est chargé de pluie, brûle du
«désiirder Se précipiterdans le Sein de la terre. n

De même Héraclite (8), veut que l’utile naisse
des contraires ,’ que la plus belle de toutes les har-
monies soit le produit de la diversité des êtres , et
Iqu’enfin toutes choses soient nées de la discorde.
Tandis qu’au contraire,’.plusieurs autres philoso- ’

w

(6) Littéralement: des potiers; allusion à deux vers d’Hésiode,

dont le sans est: a Le’poîtier portegenvie au potier, le charpen-
(i fier au charpentier , etc. met qui étaient devenus proverbe.

Voyez 11455012.. 0p. et Dies. vs. .25. , t .
(7) Ce sont des vers’de l’OEdz’pe d’Euripide , tragédie qui s’est

perdné, etqdont ce fragment a été conservé par Athénée (p. lino),

et, par Stobée (E0305. Phys. p. 2112-22). Voy. Valçkenaer. Dia-
trié. Euripièï.’ c. Il, p. 51. Il semble que Virgile ait en en vue j
cette pensée d’Euripide , lorsqu’il dit dans ses Géorgiques ( lib.11,

vs. 325) :i »
Tain pater onuzz’potensfæcundis imbribus æthcr

Conjugis in gramiwn descendit.

(8) Ailleurs (Eua’cm. l. 7, c. ,1), Aristote dit:,« Héraclite
a blâme le poète qui a dit, Périsse la discorde! Pairse-t-elle
a être bannie d’entre les dieux et les hommes! Gar’sans le grave
u et l’aigu, il n’jr aurait pas d’harmonie; s’il’n’y’ avait pas op-

«position entre le mâle et la femelle, les animaux n’existe-

fl raient pas. n ’
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phes, et parmijeux Empédocle (9), affirment que
le semblable est attiré par ce qui lui ressemble, et
aspire à s’unir à lui. Mais laissons de côté toutes

ces questions relatives à la nature physique; Car,
elles n’ont rien de commun avec l’objet actuel de

notre examen. , A t, q Çonsidérons seulement tout ce qui, dans les
choses humaines ou dans lanature humaine, se
rattache aux mœurs et aux passions :lpar exemple, si
tous les hommes sont capables de ce sentiment , ou
s’iluest impossible queldes hommes vicieux soient
amis; s’il n’y a qu’une seule espèce d’amitié, ou

s’il y en a plusieurs. Car il y a des philosophes qui
croient qu’elle admet des degrés en plus et en moins;

mais ils fondent cette opinion sur une preuve peu
convaincante, puisqu’il y a des choses spécifique-
ment différentes qui admettent de pareilsdegrés,
et nous en avons parlé précédemment (Io).

.II. Peut-être, au reste , le moyen d’éclaircir ces
questions est-il de faire connaître [par quels. carac-
tères on distingue] ce qui est digner d’être aimé.
Car il semble qu’on n’aime , en général, que ce qui

est aimable, c’est-adire, ce qui est hon,ou agréable,

ou utile. Or, on pourrait regarder comme utile ce l
qui procure quelque bien, ou quelque plaisir ; en

(9) Voyez M. M. l. 2, c. 11; et Eudem.l. 7 , c. 1.’ Cicéron,
(DE Amicit. c. 7), rappelle aussi cette doctrine d’Empédocle.

(Io) Cette dernière phrase , qui n’est pas très-claire, dit
Mr Coray, est expliquée dans la paraphrase, par une phrase

qui l’est encore moins. *
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l sorte que le bon et l’agréable, considérés comme

fins, seraient dignes d’amour. ’ p l
.Maïis ne qu’on aime, est-ce le bon en soi,’ou ce

Ï qui n’est bon que pour nous? Car ces deux sortes a
Ide bonté ne s’accordent pas toujours; et l’on peut
faire la même question au sujet de ce qui’est agréa-

ble, Au reste, il semble que chacun aime c-elqui
lui est-bon, et que le bon , dans un sens absolu,
est aimable en général; au lieu qu’il n’y a (l’aimable

. pour chacun que ce qui est bon pour chacun. D’un
l autre côté, chaque homme n’aime pas précisément

celqui est bon pour lui, mais ce qui lui. semble
tel : mais cela reviendra au même; car alors cesera
seulement , ce qui lui paraît aimable [que chaque
homme aimera]. A .

Toutefois , comme il y a trois conditions quizfont
que l’on aime, on ne se servira pas du mot amitié
pour eXprimer le goût que l’on a pourïdes choses

A inanimées; car elles n’ont pas, à leurftour, du goût

pour nous, et nous ne faisons point de voeux pour
leur avantage. Et certes serait ridicule de vouloir
du bien au vin (par exemple), excepté le cas où
l’on désirequ’il se conserve , pour en faire usage;
au lieu lqu’on dit qu’il faut vouloir du bien à un

ami, uniquement pour lui-même. Ceux qui éprou-
vent ce sentiment, l sont V appelles bienveillants,
quand même ils ne seraient pas payés de retour
par peeluiwdont ils désirent le bien. Car-la bienveilo
lance, entre personnes qui se portent réciproque-
ment le limêmeAsentiment, est de l’amitié, à moins

qu’on ne croie devoir y ajouter la condition que
s
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cette bienveillance soit cennue et avouée des fieux
parts. Car beaucoup de gens ont de la bienveillance
pour des personnes qu’ils n’ont jamais vues, mais
qu’ils supposent dignes d’estime ou capables (l’être

utiles; et il est possible que quelqu’un de ceux-ci
ait les mêmes sentiments que celui quiv est ainsi
disposé àson égard. Dans ce cas donc, ce seront
des personnes qui ont les unes’pour les autresde
la bienveillance; mais comment pourrait-ondine.
qu’ils sont amis , puisqu’ils ne connaissent pas leurs

sentiments réciproques? Il faut’donc (pour être
amis) qu’aux sentiments d’une bienveillance réci-

proque, fondés au moins sur une des trois qualités
dont nous avons parlé , on joigne la connaiSsanCe -
du bien qu’on se veut mutuellement; ’

HI. Mais ces motifs [ou ces conditions de l’amitié]
diffèrent d’espèce, et par ’conSéquent ,’ ilty a aussi

différentes espèces d’attachements et d’amitiés ,c’est-

adire trois, ou autant qu’il a de sortes de qualités A

aimables. Car il peut y avoir, dans Chaque espèce,
réciprocité de sentiment, connue de ceux qui l’éî’

prouvent, Au reste, ceux qui ont un attachement
mutuel se veulent réciproquement du bien , dans
le sens du motif qui détermine leur atta’chemént.’

Ainsi ceux qui ont de l’affection l’un pour l’autre,

à cause de l’utilité qu’ils trouvent dans ce com-p

merce, ne s’aiment pas pour cuir-mêmes, mais à
raison du bien qui peut revenir à chacun d’eux
de la part de l’autre. Il en est de même deceux
dont l’affection est fondée sur le plaisir; Car ce n’est

pas pour ce qu’ils sont en eux-mêmes qu’ils aiment

Tome I. 23
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es gens d’un commerce’facile, etgai, mais unique-
mentà cause de l’agrément qu’ils leur procurent.

, D’oùlil suit que ceux qui aiment ,envue de l’utilité,

aiment à cause du bien qui; leur en revient; et
ceuxiquiaimentlen vue du plaisir, le font à cause

l de l’agrément qu’ils y trouvent, [Leur ami leur est

icher,] non pour ses qualités [personnelles], mais à
cause de l’utilitéou de l’agrément que son com-

’ merceleur procure. Ces [sortes d’amitiés sont donc

souvent l’effet des circonstances, puisque la cause
qui les détermine n’est pasdans le caractère pro-
pre et particulier. de ceux qu’on» aime, mais dans
le bien que les uns,’ et dansjle plaisir que les
autrespeuvent faire. Elles sont, par conséquent,
facilesià dissoudre, quand ceux qui les inspirent
ne demeurent pas les mêmes; car, du moment ou
ils cessent d’être utiles ou agréables, on cesse de
les aimer, Or», l’utilité. n’est pas durable; mais

telle chose est utile dausun temps , telle autre
l’est dans un autre. La cause qui avait donné lieu
zip-l’amitié VenantÇdonc’à cesser, l’amitié elle-même

s’évanouit, puisqu’elle n’avait pas d’autre fonde-

ment que celui-là.
s Cette espèce d’attachement semble surtout se ren-

contrer chez les vieillards i) : car ce n’est pas l’agréa-

ble,mais l’utile, que recherchent les hommes de cet
age, aussi-bien que ceux d’un âge mûr, et ceux
qui, jeun es encore , sont très-occupés de leur intérêt

(1) Voyez dans la Rhétorique d’Aristote (l. 2 , c. I3) les
mêmes idées sur ce sujet, exposées avec plus d’étendue.

A
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personnel. Leshommes de ce caractère sont aussi p

passez peu disposés à tvivre les uns avec les autres
dans uncommerce habituel; car ils y portent quel-
quefois peu. d’agrément 1 aussi ne se soutient-ils
guère d’un tel commerce , quand. l’utilité nes’y joint

V pas; car ils ne sont agréables qu’autant qu’ils con-

servent quelque espoir ad’en tirer de l’avantage. On ,

range ordinairement dans cette classe les liaisons
d’hospitalité. V * ’

Quant à l’amitié des jeunesigens, c’est commu- l. I v

nément le plaisir; qui en estle lien; car ils vivent,
en général, sous l’empire des passions, et ils rem
cherchent surtout le plaisir durmoment.’Mais, lors-
qu’ensuite vient l’âge mûr .,«. d’autres objets i leur

plaisent: aussi deviennent-ils promptement amis et -
cessent-ils de l’être avec la même, promptitude;fcar
l’amitié déclineen eux avec le .sentiment’agréable

qui l’avait fait naître, et rien de si rapide que le chan- .

gement dans les plaisirs de cette espèce. Lesjeunes
gens sont aussi fort portés à se. lier d’amitié avec;
ceux de leur âge (a); car cette espèce d’attachement:
est une passion fondée , la plupart du temps, sur le
plaisir.,Aussi la voit-on naître et finir très-promp-
tement, et quelquefois dans la même journée. 7Ce-
pendant,ils aiment àvivre, à pasàer les jours entiers
avecles objets, de leur attachement; car c’est en-

(2) J’ai adopté ici la conjecture de M’ Coray, qui consiste à

lire êrmpmel, au lieu de êpœrmol, et qui est confirmée par divers

passages de notre auteur. (Voyez l. 8, c. 5, et 1.9, c. io’de
ce traité, et notamment le c. 12 du livre a.” de la Rhétorique.)

23).
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core là un des caractèreside l’ainitié’pfopre à cet

âge.’ e i. " ’ l v ,’Mais l’amitié parfaite est celle des 110mm es verï-

imeux, et qui se ressemblent par lalvertug car ceux-là
ont les lins pour" les autres une bienveillance fondée
sur le méritep’rôpre et personnel de ehacun d’eux,

et ils sont bons par eux-mêmes. Or, ceux qui veu-
lent du bien à leurs amis peureux-mêmes, sont
les amis par excellence; car d’est par leùr nature

. qu’ils sontïtels, et non par l’effet desl circonstances.
Leurs amitié dured’one tout le temps qu’ils restent
vertueùx’; et le prôpre delà vertu, c’est d’être du-

rable; Chaenn’ d’eux à la «bonté. absolue et celle qui

confient àlsonl ami 5" car les hômmes vertùeux et
quiîçont laï bonté absolù’e ,VïSOntlntiles les uns aux

autres. IlSÏS’OBÎval’lSSÎ d’un ,cmnnïeree agréable; car

les gens de bien ont l’amabilitéïahsolue, et le don
de seplàire’ leslin’nsiiaux entres. En effet, chemin

d’eux tienne du plaisir dans les aetions qui lui sont
propresïqni eau-Viennent à "sa natufe] ,-’et ïdans pelles

qùîleur resSemblentË or, les actiOnsç’les gens’de

bien sont les mêmes, ou au menassent semblables.
Une telle amitié doit donc êtreclürable’;p’ùisqïi’elle.

l rétinitvteutes les conditions doivent se trouver
(anti-e amis. Car toute amitié se "fonde sûr l’a-van-
tage ou sur’le plaisii’,w soit dàns’un Sensialjsolu’, Soit

relativement à celui qui aime, et. a lieu en vertu
d’une certaine ressemblance: or, tout cela se trouve
dans "l’amitié dont nous parlons, et ceux qui l’é-

preuvent réunissent Par euxrmêmes toutes ces con-
ditions;-car tout le reste y est semblable, ” et la.
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bonté absolue,’et l’amabilité abSolue ’(3). C’est donc

’ ce qu’il y a de plus propre à se faire aimer; l’amitié

et le tendre’attachement se trouvent donc dans les
personnes de ce caractère, au plus nant degré d’ex-

cellence et de perfection.
. Toutefois Ces sortes d’amitiés; doivent naturelle-

ment être fort rares; car de tels hommes sont en
bien petit nombre : d’ailleurs, il y faut du temps
et del’habitude. En effet, on ne peut guère se
connaître les uns les autres, avant que d’avoir con-

sommé ensemble, comme dit le proverbe, plus
d’un boisseau de sel Avant que de s’adopter
l’un l’autre, avant que de se lier d’une. amitié ré-

« ciproque, il faut que chacun se soit assuré (les qua-
lités aimables qui se trouvent dans l’autre , et qu’il

ait pu y prendre confiance. Ceux qui s’empressent
de faire toutes les avances propres à fonder une
pareille liaison, veulent sans doute être amis; mais
ils ne le sont pas encore, à moins qu’ils ne soient
dignes d’être aimés, et ils le savent bien. Le désir

de l’amitié vient donc assez promptement, mais
non pas l’amitié. Elle ne peut acquérir toute sa

’ntre.deux(3) Les mots dont j’ai compris 1C1 la traductio l I
aucun des»astérisques, n’offrent pas un sens satisfaisant V;

commentateurs n’a, réussi il leur en trouver f peut-élire
faut-i1, comme le pense Mr Coray, les supprimer tout-à-fait,
comme une glose marginale insérée mal à propos dans le:texte.

(A) Cicéron ( De Amical c. rappelle ce même proverbe :
Fcrztmque illud est «quad dicizur, nzulios-hmodios salis rinzul
edendos esse , ut arniciliæ humus: emplelzmz rit. Voyez aussi
Emmz. Adag: chil.111’,icent.’ 1; provjfïlf. 4’
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perfection qu’à l’aide duitemps et des autres condi-

tions dont la réunion peut la faire naître ,ides qua-
lités semblables des’deux côtés, et quidoivent se

trouver dans les amis. V Z u l
1V. L’amitié fondée sur l’agrément, a quelque

ressemblance avec cette amitié parfaite : car les gens
de bien’sont agréables les uns aux autres; et il en
est de même de celle qui est fondée sur l’utilité,
puisque lues-hommes de ce caractère sont également

utiles et bons les uns aux autres. Ces deux sortes
d’amitiés sont même durables, surtout lorsqu’il y

a égalité dans le plaisir, par exemple , que les amis
se procurent réciproquement; ce quia lieu non--
Seulement dans ce cas ,7 mais parl’effet des mêmes
qualités, comme on le voit entre personnes d’un
caractère complaisant’et gai. Mais c’est autre chose
entre l’amant et l’objet aimé; car l’un et l’autre ne

Sont pas séduits par les mêmes motifs :,mais l’un
trouve son bonheur à voir lapersonne qu’il aime,
l’autre trouve le sien dans les soins assidus qu’on
lui rend. Cependant, quand «la beauté vient à se
flétrir, l’attachement s’évanouit quelquefois’avec,

elle : la vue de la personne aimée ne charme plus
celui quil’aimait; elle ne trouve plus en lui les mêmes
soinsfempressés. Souvent, au reste, l’habitu de,ayant

produiten eux une certaine ressemblancerde mœurs
et de [goûts , devient la’source d’un attachement

tendre et durable(1)14L’utilité réciproque, entre

(ï) Voyéz’ dansïle’.lilànîueëgdePlaton: (p. 183. ) la juste et

sage distinction qu’ilrét’ablit,’ cet’éga’rd ,Veutre l’amour fondé
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ceux qui l’ont recherchée dans l’amour plutôt que
le plaisir et l’agrément, ne donne pas autant de
constance à’ce sentiment, en même temps qu’il a
moins de vivacité. Aussi l’amitié qui [n’est fondée

que sur l’utilité, est-elle-plus communément sujette
à se dissoudre, quand cette utilité a cessé d’exister:
car les amis ne s’aiment pas proprement l’un l’antre;

dans ce cas, ils n’aiment que ce qui leur est avan-

tageux ou profitable. A v
Le plaisir et l’utilité peuvent donc unir entre

eux, par une sorte d’amitié, idesvhommes vils et
méprisables , et des hommes estimables avec ceux
qui ne méritent aucune estime , et telqui ne mérite
ni mépris ni estime , avec un homme d’un caractère
on méprisable, ou estimable, ou indifférent; mais V
il n’y a que les hommes vertueux qui s’unissent les

uns aux autres, à cause de leur valeur personnelle; .
car les caractères vicieux ne voient dans l’amitié
que-l’utilité qui peut en résulter.

Aussi n’y a-t-il que l’amitié des gens de bien qui

soit à l’abri de la calomnie (a) : car il ne leur est
pas facile d’en croire qui que ce, soit sur le compte
d’un ami long-temps éprouvé; au contraire, ils sont

unis par la plus entière confiance; ils sont inca-

sur les qualités morales , et celui qui ne l’est que sur les avan-

tages extérieurs. , ’(a) Cicéron (De Alnicit. c. 18) dit aussi : Jdd’endum eadenz

est, ut ne criminibus , dut inferelzdz’s deleatur ,’ dut credat
oblazis..,.. est enz’m boni viri..... non solum ab aliquo allaitas
cziminatz’ones affilera, sa! ne îpsum Quidam erse suspiciosum,

semper aliquicl existimantem ab milice assembleront.
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pables dî’avoir. jamais un tort les uns à l’égard des

autres; en un mot, toutes les conditions dont la
réunion compose une solide et véritable amitié se

trouvent en eux. Au lieuque rien ne garantitles
autres liaiSons de ces sortes d’atteintes; ’

En effet, comme on se sert, du nom d’amitié
pour exprimer les liaisons formées par l’utilité entre
les hommes, ’ouïentre les cités (car c’est aussi l’in-

térêt qui donne lieu aux alliances’entreétats )4, on

appelle aussi amis ceux qui s’aiment. les uns les
autres parole, goutçdu plaisir, comme il arrive aux

enfants (3). Et peut-être faut-il avouer que l’amitié

entre les hommes a quelque ressemblance avec
celle-là; mais ondoit ajouter qu’ily en a plusieurs
espèces. Et d’abord, il faut mettre au premier rang
et au premier degré d’importance celle qui a lieu
entre les hommes vertueux, et y subordonner les
autres; suivant leur degré de ressemblance. Car
ce qui fait surtout les amis, c’est de rencontrer
quelque bien et quelque ressemblance; et Ce qui
est agréable est un bien aux yeux de ceux qui sont
plus particulièrement sensibles à cette qualité.
D’ailleurs, les deux- sortes d’avantages ne se trou-

vent pas c0mmunément ensemble, et les mêmes
personnes ne s’attachent guère l’une à l’autre par

(3) Ailleurs ’(’Eucle’m. l. 7, c. a) notre auteur dit aussi qu’à

parler rigoureusement; on ne devrait donner le nom d’amitié
* qu’à celle qui est fondée sur la vertu , etc; Et la même pensée

se trouve dans le dialogue intitulé Clitopfion (p. 1,09) , que l’on
attribue àIRlaton. (Voyfito. x1 , p. 283 , ed. .Bip.)

r
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le double motif de l’utilité et de l’agrément ,* parce

que les choses qui dépendent du hasard des cir-
constances, ne se trouvent pas alsément ainsi unies.
deux à la fois. r V ’ v ’ A

D’après la distinction que nous venons d’établir

entre les espèces d’amitiés, les hommes, de peu de
valeur seront unis par des motifs d’utilité ou-d’in-«

térêt, attendu qu’ils se ressemblent sous ce rapport:

mais les hommes vertueux s’aimeront pour eux-r
mêmes, car c’est en cela qu’ils sontvertueux. Ceux-là

seront donc amis dans un sens absolu, [et unis
par une amitié parfaite ;] au lieu que les autres ne
levseront que par l’effet des circonstances et’par
l’espèce de "ressemblance qu’ils ontavec les vrais

amis. p V i ’ÀV. On dit qu’entre les hommes, en les considé-

rant par rapport à la vertu, les Uns sont vertueux
par habitude, parce que telle est leur disposition
naturelle ou leur manière d’être; tandis que d’au;

tres se montrent tels par leurs actes ou par leur.
manière d’agir. Or, il en est de ni’êmeiau sujet de

l’amitié. Car les unspmettent leur bonheur à vivre

avec leurs amis et à leur faire du bien: d’autres
sont disposés à agir ainsi, quoiqu’ils ne le fassent
pas; mais telle est leur inclination habituelle , même
pendant leur. sommeil, même quand ils- sont sé-
parés de leurs amis: par l’éloignement des lieux;
car cetéloignement ne rompt vlaasgabsolument l’a-

mitié, mais il en interrompt les effets et les actes.
Cependant, une longue absence sembleîau’moins p
la faire oublier; d’où est venu le proverbe i °""v*” la ’ j

i
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A « le défaut d’entretien, rompt et détruit l’amitié. a)

Au reste, les vieillards et les hommes d’un ca-p

vractère dur et farouche sont peu susceptibles de
ce sentiment, parce que le plaisir a peu de prise
sur eux; et personne ne se soucie de passer ses
jours avecce qui est incommode etqdésagréable.
La tendance ou le penchant le plus naturel, au
contraire, est de fuir ce qui nous cause un senti-
ment pénible, et de rechercher ce qui fait plaisir.
Quant à ceux qui ont les uns pour les autres de
l’estime et des égards, mais quine vivent point
entre aux dans un commerce habituel, on les re-
gardera plutôt comme des hommes unis par une
bienveillance, réciproque, que Comme des amis;
car il n’y arien qui caractérise autant l’amitié que

de Vivre ensemble, Et d’abord, ceux qui sont dans p
l’indigence désirent qu’on les secoure; mais,"au
sein.même de l’opulence, ou aime à passer ses jours
avec des amis, et rien n’est plus pénible que la
solitude, même’pour ceux qui possèdent des trésors.

Or, on ne, peut vivre les uns avecles autres, quand
on ne se plaît pas réciproquement, et qu’on n’a
pas les mêmes goûts; c’est là précisément le carac-

tère de la liaison qui existe entre ceux qu’on ap-
pel-le compagnons ou camarades.

iToutefois, c’est surtout rentre les hommes ver-
L tueux qu’eXiste lîamitié, commepn l’a ,déja dit bien

des fois : car ce qui semble essentiellement aimable
l et’désirab-le, c’estle bien en Soi, ou l’agréable; et

chacunîzaime et désire ce quiiest tel pour lui, et
. l’homme de bien est tel aux yeux de l’homme de
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V biensous ce double rapport [c’est-àëdire, comme

bon. en soi, et comme agréable a son ami]. p
D’ailleurs , ce qu’onVappelle un simple goût semble

être plutôt un sentiment [ou une affection fugitive],
et l’amitié une disposition, ou manière d’être, con-

stante. En effet, le simple goût peut se manifester
aussi pour des choses inanimées; au lien quella
réciprocité d’attachement suppose un choix, une
préférence , et la préférenceréfléchie vient de l’ha-

bitude. Et ce n’est’pas par l’effet d’une affection

momentanée qu’on peut vouloir du bien a ses amis
pour eux-mêmes, mais par habitude. D’ailleurs,
aimer son ami, c’est aimer ce qui nous est bon;
car l’homme vertueux, quand il est devenu ami ,
est un bien véritable pour celui qu’il aime. Chacun
d’eux aime donc ce qui est un bien pour lui-même,
et rend la, pareille à son ami, en bienveillance et
en agrément. Car l’amitié s’appelle aussi égalité (1),,

mais c’est surtout dans celle des hommes vertueux

que cela peut se rencontrer. L
q VI. L’amitié est d’autant plus rare chez les per-

sonnes d’un caractère dur et austère, et chez les
vieillards , qu’ils sont d’une humeurplus difficile ,
et moins disposés à goûter le charme d’un com-

r merce réciproque; car c’est la ce qui caractérise
et forme surtout un pareil lien. C’est pour cela que
les jeunes gens’deviennent promptement amis , et
non pas les hommes avancés en âge; car ceux-«L- ci

(1) C’était une des maximes de Pythagore. VOy. Ding. 14:6qu

l. 8, g 10. ’ ’ *
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ne peuvent. prendre de l’attachement pour les per-
sonnes qui n’ont aucun agrément à leurs yeux, et
il en est de même des hommes d’une humeur cha-

grima etiaustère. VLes’gens de ce caractère peuvent pourtant être
bienveillants les uns pour les autres : car ils se veu-
lent réciproquement du bien, et ils savent s’unir
et se rapprocher dans les circonstances difficiles;
mais ils ne sont pas véritablementamis, parce qu’ils

ne trouvent. point de plaisir dans un commerce
assidu, cequi semble être surtout propre à ci-

’menter une véritable amitié.

Au reste, il n’est guère plus possible d’être uni

avec plusieurs personnes à la fois, par les liens
d’une amitié parfaite, qu’il ne l’est d’avoir de l’a-

mour pour plusieurs personnes en même temps.
Car il y artoujours, dans ce genre d’attachement ,
une sorte d’excès, qui naturellement ne peut exister
qu’a ’égard d’une seule» personne. Il est même

difficile que plusieurs plaisent en même temps et
avec excès à la même personne; et peut-être l’est-il

que plusieurs soient [également] vertueux. D’ail-
leurs,*il faut que l’expérience justifie un pareil sen-

timentLque l’habitude le confirme; ce qui peut
fort difficilementavoir lieu [entre plusieurs]:: au
lieu que, sous le rapport de l’agrément et de l’uti-

lité , il est très-possible dese concilierla bienveil-
lance d’un nombre assez considérable de gens; car

ceux qui peuventréunir ces conditions sont nom-
breux, et il ne faut pas toujours beaucoup de temps
pour obliger, ou pour rendre des services.
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Mais c’est surtout l’amitié fondée sur l’agrément,

qui est commune , et proprelà unir plusieurs pers
sonnes, lorsque’le51mêmes qualités agréables se

trouvent de part et d’autre, et que l’on Se plaît ré-

cipquuement, ou qu’on a les mêmes goûts. Telles
sont les amitiés des jeunes gens: elles ont, en effet, V
communément un caractère de libéralité; au lieu
que l’amitié fondée sur l’utilité a plus généralement

lieu. entre personnes intéressées, et qui ont, en

quelque sorte, un esprit mercantile. l
wQuant aux gens riches, et qui vivent au sein de a

’ l’opulence, ce n’estvpas des amis utiles qu’il leur

faut, mais des amis agréables : aussi y a-t-il ordi-
nairement quelques personnes avec lesquelles ils V
vivent dans un commerce habituel. Mais, quoiqu’ils
puissent supporter, pour quelque temps , ce qui est
pénible ( et , dans-leifait, il n’y a personne qui sup-’
portât constamment le bien même ,« s’il était acconi-

pagné d’un sentiment de peine), ils recherchent
de préférencer’ceux’ qui, leur procurent’del’agrég

ment. Peut-être néanmoins feraient-ils Vmieux de
rechercher des hommes vertueux, qui eussent cette
qualité , et qui l’eussent fileurs yeux; car ce serait
le moyen de réunir toutes les conditions qu’exige

la parfaite amitié. , - * I’Mais les hommes constitués en dignité, ou qui

exercent de grands emplois, ont ordinairement
deux sortes d’amis :Ales uns qui leur sont utiles,
et les autres qui leur sont agréables. Car il est rare
que les mêmes personnes réunissent ces deux avanf
tages : aussi ne recherchent-ils guère ceux en qui
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V l’agrément serait joint à la. ivertu(1) , ni ceux qu’il

serait utile dîemployer à de nobles et grandes en-
wtreprisesvaaËis , pour 1’ agrément, qu’ils désirent

principalement, ils préfèrent ceux qui son; com-
plaisants a officieux; et ils ne cherchent [dans «ceux
qui sont utiles] que le talent d’exécuter les ordres
qu’on leur donne j et ces deux qualités ne se’trou-

firent guère dans la même personne. Celuiqui les
réunit est, comme on l’a déja dit, un homme ver-

tueux; mais l’homme élevé uau pouvoir n’ai pas V

ordinairement de tels amis , à;moins qu’il ne son»
ï sentelà Se Voir surpassé en vertu. Car, s’il ne con-

sent pasi à cette supériorité. proportionnelle , il
V n’admet Ïpas ou ne rétablit pas l’égalité. Mais il est

bien rareede’ rencontrer de tels hommes. I c ,
; C’est donc l’égalité quiest’sle vlienw’p’rincipal des

différentes espèces d’amitiés;qu nous venons de
décrire; car alors les amis trouyent l’un dans l’autre

les mêmes qualités ou les mêmes avantages; ils ont
les limâmes . sentiments de bienveillance 1’ un; . Pour

l’autre, ou au moins il serfaiitlentre eux un échange
l de divers avantages , par exemple, d’agrément ou
de plaisir, en retour deil’utilitéf Mais j’ai déja; dit

aussi que ces sorîes d’amitiés ont moins de force

l et deconstence. l A
l (1) a Nonhseulement la fortune elle-même est aveugle (dit

«z Cicéron) , mais elle rend ordinairement aveugles ceux qu’elle

a: a comblés de ses faveurs.» Non ênz’m solum ipsafortuna cæczz

est, sied, ces miam plerumque giflait cæcos,,quos complexa est.

(Cie. De Anzièit. c, 15.) ’ V
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-.Ûn pourrait ajouter qu’à raison de la ressem-

’ blance et de la différence qui s’y trouvent parran
Port à une même qualité , elles sont et ne sontflpasj
des amitiés. Elles ont, en effet ,: l’apparence de
l’amitié ,7 à cause de”1eur ressemblance avec ce lien,

quand il est fondé sur la vertu, musque l’une com-:4

prend ce qui est agréable, et l’autre ce qui est
utile, et que l’amitié vertueuse, réunit ces deux
avantages. Mais elles diffèrent de celle-ci," et une
sauraient être confondues, avec elle, en ce qu’elles
sont susceptibles de promptesjetrnombreuses vicis-
situdes, tandis que l’amitié vertueuse est durable
et inaccessible à" tous les traitsde la médisanceou
de la calomnie; et, sous bienxd’autres rapports
encore , elles ne" sauraient lui resSemblera

VIL Il ya une autre espérée d’amitié, qui s’observe

A «entre supérieurs [etinférieurs]: par exemple, celle .
d’un père pour son fils, et, .engénéral , des hommes

avancés en âge pour les jeunes ,rgens; d’un mari
pour sa femme, ou;d’i1n5magistrat5 d’un ,,homme

qui a l’autorité, sal’égard de ceuxqui sont soumis

à cette autorité. Mais ces amitiés diffèrent encore
les unes des autres; car la tendresse d’un père pour q
ses enfants ne ressemble’pas àvl’affection d’un ma- ’

gistrat pour ceux; sur qui il a! autorité; l’amour
d’un Père pour son fils ne ressemble Pas même à

icelui d’un fils pour son père, nikcelui d’un mari
pour sa femme, à celui d’une femme pour son mari; l
car chacun de ces individus a des qualités diffé-
rentes, a une tâche différente à remplir, et aime
par des motifs différents. Ce sont do’nc desllatta-
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j chementsf et des amitiés d’espèces différentes, et,
panconséquent, elles’n’e prOduisent pasrles mêmes a

a effetssurh chacune des parties’de lapart de l’autre,
et onirie’tloitmpas les y exigera x a 1

le , 4 Néanmoins , lorsque les enfants rendent aux au- ,
tenrs de leurs jours ce qui leur est du, et lorsque
les parents remplissent leurs devoirs à l’égardde
leurs enfants ,w la tendresse qui les unit est durable
et-(ligneulid’esnme.’ Mais,vil*faut que la proportion
’SOiÏt.Observée danstoutes les affections qui ont’lieu

entre personnesfide’;différente»condition: par exem-
ple,.il faut que celui qui mérite davantage soit aimé
plus qu’il’ên’aime’, deiméme que celui qui est plus

utileg et ilüdoit en êtreïainsi de tontes les autres
qualités Carlilzn’y a une Sorte*d’égalité que lorsque

l’attachement est proportionné au mérite , et cette
égalité est le caractère wPropre del’amitié..
, Cependant, l’égalitéfidzans’l’amitié’ne semble pas

devoir être la même dans,’la justice; car la
première apetissonsassignasses les choses justes
est qu’on’yzblïserverenPremier’lièu, la propor-

l tien relativ w itérerâi-enfisêeond lieu, la pro-
portion sous le rapport de la quantité; au lieu que,

dans l’amitié, la première: condition de l’égalité est

qu’on y observeïlaïproportion relative à la quan-
tiré, et ila’seconde, qu’ont)? observelalproportion
relative au mérite C’est ce qu’on voit avec évi- :

,(1)L’autéi1rlfait allusion a la doctrine qu’il a exposée tiré-

cédemment sur la justice dish’ihutive (1. 5,’ c. 3 -5)’, et il lveul:

l dire, ce semble , que quand il est question de récompenser le

l
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dence, lorsqu’il y aune différence très-considém
rable entre les individus , en fait de vertus, onde 4 ’
vices, ou d’opulence, ou sous tout vautre rapport; -
carlalors ils ne sont plus amis, et même ils n’y
prétendent pas. Cela se voit Plus manifestement
encore à l’égard des dieux; car ce sont eux qui ont
la supériorité la plus grande , en biens et en avarié

tages de toute espèce. Enfin, cela se 1rioit encore
à l’égard des rois; car les’hommes qui sont fort
ail-dessous d’eux, ne sOngent pas à être comptés

au rang de leurs amis; et ceux qui n’ont aucun
talent, ancun mérite, n’ont point la même préÉ

tention, par rapport aux hommes d’un mérite
supérieur ou d’une éminente vertu. Ï

Il n’est donc pas facilede marqueravec précision
la limite en deçà ou au delà de laquelle l’amitié
peut existerycar elle subsiste’encore , quand on en a
retranché beaucoup [des conditions qui semblaient
la constituer]. Il n’en estpas de même lorsqu’il. ya
trop de distance entre les individus; l’amitié ne

mérite ou la vertu, et d’y proportionner les récompenses, c’est
leur degré qu’il faut d’abord considérer, puis la qualité de la

récompense. Mais quand il s’agit de l’affection ou de l’amour

qu’on peut accorder, en retour du mérite, de la dignité ou de

la vertu, il faut d’abord considérer la quantité d’affection (si
l’on peut s’exprimer ainsi) que l’ami peut offrir, puis le degré

de mérite de celui qu’il aime. On ’doit’avouer , au reète, que

cette distinction est plus subltile’que juste, ce qui ne pouvait
manquer de répandre quelque obscurité sur le langage dans

lequel elle est exprimée. . t ’
[Tome 1. I » t 21th
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y peut plus exister, comme on le Voit pour la Di»
’ vinité [par rapport eux hommes].

C’est ce qui a donné lien à la question si les
amis doivent souhaiter les plusgrands de tous les
biens à leurs amis, comme de devenir des dieux;
car Îdès lors ils ne seront plus pour eux des amis,
ni, par conséquent, des biens, puisque les amis
sont des biens véritablesÇ-a). Si (10110011 a eu raison

de dire qu’un ami veut du bien à son ami, unique-
ment pour lui-même, il faudrait qu’alors celui-ci,
quel qu’il fût d’ailleurs, continuât toujours d’être

le même Quoi qu’il en soit, on souhaitera à
son ami les plus grands biens que puissé comporter
la condition humaine, maispeutàêtre pas tous; car
chacun souhaite , surtout pour soi-même, les biens
[proprement dits et dans un sans absolu (4)

VIH. La plupart des hommes, par un senti-I
ment d’ambition, semblent désirer qu’on les aime

(2) J’ai cru pouvoir adopter ici le sens suivi par les traduc-
teurs latins, quoique un peu différent de l’interprétation de
l’auteur de la paraphrase,’adoptée par ’lVIr Coray, qui est, à ’

quelques égards, plus conforme au texte, mais qui me semble
l’être moins à la liaison des idées. ’

(3) ’C’esteàsdire, d’être l’amitié: celui qui a fait de.tels veaux

en sa faveur. » . .’ l
h ( Les; souhaits’et les vœux ne peuvent contribuer en rien ,

soit pour nous-"métrites, soit pour les autres, ni’à’la vertu, ni
au bonheurtqui en dépend. L’examentde’ce gade de questions
ne. Saurait donc conduiretqu’à’ïkdes subtilités ridicules ou pué-

riles,:.et à des conclusions qui flinguent a la fois le sentiment

et la raison. v ’ l le ’ t t
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plutôt qu’ils ne veulent aimer les autres. Aussi
accueille-bon généralement (les flatteurs;- car un
flatteur est , pour ainsi dire , un ami subalterne, ou
du moins il. affecte l’infériorité; il semble se con-

-tenter d’aimer plutôt qu’aspirer à être aimé: or,
«l’amitié qu’on inspire ressemble assez à l’estime et

à la considération, sentiments dont la plupart des
hommes sont avides. Au reste, ce n’est qu’à cause

des. accessoires, et par occasion, que l’on paraît
ambitionner la considération, ce n’est pas directe-
ment et Pour elle-même z car la’plupart des hommes
aiment à être considérés par ceux qui sont élevés

en dignité , dans l’espoir qu’ils en obtiendront, au ’

besoin; faveur et protection. C’est donc parce
qu’elles sont les signes de cette faveur que l’on est
communément flatté des marques d’honneur ou
ide considération qu’on obtient ’ i ï

Quant à ceux qui désuentbd’obtenir l’estime des

r gens de bien retdes justes appréciateurs du mérite,
L c’est surtout le désir devoir confirme-r parîlà’l’o-

pinion qu’ils ont d’eux-mêmes, qui leur inspire ce

sentiment. ils sont donc flattés de se reconnaître
pour des gens vertueux, se fondant, en cela, sur
le jugement de ceux qui leur rendent ce témoi-

n gnage; et ce qui lesricharme surtout, c’est le plaisir
d’être aimés. D’où l’on pourrait conclure que l’amitié

estspréférable même ail-a considération, et que,
quand elle rest’fontlée surla vertu, elle est dési-

rablepour elle-même. r 4 a
Au reste, iil’ës’ernb’le qu’elle consiste à aimer

r

plutôt qu’à être aimé; et ce. qui le prouve, c’est

l ’ I 2l].- - 9
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la satisfaction que les mères trouvent à chérir leurs
enfants. Enieffet , il»y en a qui les donnent à nourrir
à d’autres femmes , et qui les aiment sans Chercher
à en’être aimées à leur tour, tant, qu’il n’est pas

possible qu’elles le soient encore; mais il leur suffit
p apparemment de voir leurs enfants heureux et coi]-

tents, et elles les aiment même dans cet état où l’igno-

rance les empêche de rendre à une mère-les devoirs
ret les sentiments qui lui sont dus; D’ailleurs , comme
l’amitié consiste plus spécialement dans: un senti-
ment de tendresse et d’amour, et que l’on applaudit

surtout à ceux qui aiment leurs amis, il s’ensuit
que le mérite propre de l’amitié consiste surtout
à aimer. En sorte que chez «ceux qui éprouvent ce
sentiment, en propùrtion du mérite , se trouve la

V constante et durable amitié; C’est ainsi qu’elle peut

V exister même entre des individus d’ailleurs inégaux;
[car c’eSt parce moyen que l’égalité peut s’établir

entre: eux. Or, ’égalité et la ressemblance sont des

conditiOns de l’amitié, surtout dans ceux se
ressemblent sous le rapport de la avertu; car de
telslhommes, ayant ,par eux-mêmes ce caractère
de constance, le conserVent aussi à l’égard les uns

des autres. Ils surfont aucun besoin ’de recourir à
V des actiOns viles ou méprisables; et non-seulement
ils’ne: se prêtent à rien de tel, mais ils empêchent,

en, quelquelsorte, que (leurs ramis ne s’y laissent
entraîner. , Car le propre des hommes Lvertueuxest

p (le ne commettre eux-mêmesaucunelfaute grave,
et de ne pas souffrir que leurs amisëeucommettent 7

de telles; il Q g .7 " "î

x
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p Quant aux gens Vieieuxfilsn’ont ni constance
piliferme’té dans leurs’résolutions, puisqu’ils ne sau-i

raient demeurer, semblables à, eux-mêmes, et leurs
rattachements, ne Îdurent que très4peu de temps,
n’étant fondés quejsur le plaisir qu’ils trouvent dans

la perversité lesîunsdesautrestes attachements
a fondés sur l’utilité ou l’agrément, ont plus de durée;

ils subsistent au moins tout’le temps que lesamis
pensent réciproquement se procurer ides’p’l’aisirs,

«au se rendre des serrices. Mais l’amitié fondée sur
l’utilité, naît plutôt de l’oppositiOn. ou du contraste,

par exemple, entre un homme pauvre et un homme
riche, entre le savant et ’l’ignorant. Cancelui qui

Éreeonnait qu’unecliose lui manque, est porté à la

désirer, en; dernier quelque autre chose en échange.
i On pourrait ranger dans cette classe, l’amant et

l’aime, lebeau et le laid; et c’est ce qui fait quel-
quefois paraître les, amoureuxî ridicules , quand ils
:0111: la prétention d’être aimés comme ils aiment;

prétention peut-être assez fondée chez les per-
sonnes qui sont egalement aimables, mais ridicule
dans celles qui n’ont rien de propre à justifier un ,

pareilsentiment. ’ : A - *
’l’eut- être, anïre’ste , les contrairesne sont-ils

attirés l’un vers; l’autre que par accident, etnon
Ï pas en vertu de" *leurvnature;rpeut-être la tendance
la plus naturelle est-elle celle qui porte les êtres i
vers un certain milieu, puisque c’est la qu’est le
bien ou le bon proprement dit. Par exempleâle ’
sec ne tend pas. à devenir humide, mais à un état
intermédiaire; il en est de» même du chaud, et des,
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autresqua’lités physiques; Mais ne nous arrêtons
pas ail-ces considérait-mus, qui sont trop étrangères

auqsulet» qui nous occupe. ’ A ’ * V
a IX.;L’amitié et la justice semblent, comme on l’a

dit au commencement (I) ,, se rapporter aux mêmes
objets, et’avoir des caractères communs; car l’une
et l’autre se retraitent vdansutout ce qui établit
quelque communication entre les hommes. Aussi

e r appelle-bon quelquefois amis cèuxavec qui l’on
navigue dans le même vaisseau,g avectqrui (l’on
fait la guerre dans la même armée, ïétpareillement

avec qui; mon a des intérêts: et des circonstances
communes et. propres à’rapprocher les hommes
entre euxi;L:L’amitiétmênie se mesuresur’ la quan-

tité des rapports communs; car. la justice y inter- A
vient aussi dans la même pr0p0rtion. Et levproverbe
a Entre amis , tout est communie .:, a est, à cet égard,
d’une parfaite justesse.;l’IÎout est Commun , par

exemple, ,ËËentre ire-res et entre compagnons de
plaisir; mais , dans les autres rapports ,5 cette com-
mun-lauréat des limites : il a plus de choses com-
munesdans certains, cas ,lïet moins dans d’autres; q
car l’amitié est susceptible de différents degrés.
Le juste [ongle droit] diffère légalementgcar il n’est
pas le niémeientre les parents Et’flCllI’S’BIlle’lÎSfGt

entre les frères,ylesx uns a l’égard des antres, ni

(I) Dans leur chapitre déca livre. i ’ h v
(2)(C”était (dit-on) aussi une maritime de Pjïthagore, devenue

proverbe chez les Grecs; Voy. Dicg; Laert"; l. 8, 5 r0; (36.1914
0ij 1. 1, c. 16.

x
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entre les citoyens , engénéral, et entre les membres
d’une association particulière Il en est ainsi des
autres espèces d’amitiés. i ,

L’injustice ne serapas non plus la même dans
chacune de ces circonstances; elle sera plus grande
à l’égard de ceint qui sont plus amis. Par’exemple,

(anisera plus coupable de faire éprouver une perte
d’argent à un ami de plaisir, qu’à un autre cia-
toyeu; de ne pas secourir un frère, plutôt qu’un
étranger; la violence envers unpère sera plus crie
micelle qu’envers un autre individu. Et la justice a
naturellement A des a droits, plusfétendus i, a mesure
que, l’amitié est rpluSLintime, parce qu’on rit au

Amîlienjde’s mémésrobjets ,’et;qu’il.y;a égalité sous

tous les rapportsïg’DÎailleurs, ,toutes’les associations ’

ressemblent à plaçsociélté politique ;’ elles-tendent

à. la satisfaction; de quelque’rintérêt, et à procurer
quelque avantageflrpours-la’vie. aAnssi,r-la:société ci-

vilesemblertïell " Î?"étietétabliexdans lapin,
cipe,,et nesegmainte -’ V 7’ ..neîlel1’.,intérêt rom-

niunigil, est.’le;i sel singeries législateurs ,
et, ils’déclarent Juste: erq y’ie’st’lâconforme

jQr,Iles autresgass au grenellent également à

r

quelque partie délice-t intérêt acmmun: ainsi, ceux
qui s’embarquent Îont pour but l’intérêt résultant
de la instigation, ’qüif’e’s’t’ïïdeÎSe’ procurer des ri-

chesses , les: quelque [L’autre choser arantageuse; les
soldats ont’en’yuegl’" érét’qiiirésulte devla guerre,

soit l’acquisitionpdes richesses, soit la gloires de

Voyez la Politique, l. 3 , c. A , S 2*.
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la’victoire, ou levdésir des conquêtes. Il en estvainsi
des membres d’une mêmèvtribu , ou des:citoyens
d’un’méme hourd. l V V ’

Quelques - unes de zoés ’ associations semblent
même n’avoir. poùr hutrque le’plaisir,’ Comme-iles

repas où l’on célèbre quelque solennité (à); et ceux

où chacun contribue pour osavpart;’çarïon ne veut

alors que faire des sacrifices lenoïconùlmun, ou
même "on’ ne cherche (111e l’agrément d’être. eu-

semble. l MaisltoutesoceS’espècès de sociétés saut;
Pour ainsi dire, ’su’bordohnées’ à la sociétéwpolim

tique ;l càr ce n”èst pas. seulement :l’intérêtÜdu
moment que celle-(El sÎàPIÎfliqùe-  à*prb’féger, mais

celui de toute laïïfiviça; et oïelsltïpoùrïcela qu’enèfa’it

desïsàcrifices, qu’on lordoiiïnèïlïldes réunions 950J-

lennCIIES,,;èzl l’hophêur; des dieux; Et qui offrent
sont Icitoyenlàl des bécasio’xgïs’ deî’délà35èmëhts agréai

13165.; Gar ’àlléieïmement” ces-[sacrificeà et CES 501611-

] mités sè délébralèntzàillëpfo ’ i ui’vaitïla récolte

des :ffllitls;Îè’ëA-Vtuaiehlî;fto mue es" prémices qu’ùn

offrait àulaf divüliitégÏPàI-jée’ ùÊàlGrs’»bi1:A*jouisSait

déplus’dçrloisir; in Â’jl! J
Ainsi doncvloutesilésa’SSOËiatiojis Semblènt n’être

Un répas ,1 ou une; réunjohrltlom ,genrç vêlât appeléç
aima? Sllrrlqoçi’l’ron .pçilt yohrh agit:-’;funî17:cs3317312017272.î file-mon

. 50cm. I. la; , gillU-nj voilà oîxllébâèùfifoofiffilîùait 961w
o sapai-t s’appelaitëgoçvàçïfvof. élî-flèèèllâî, 117., èfàynoœ 8.’ l

Voyez, sur cé sujet, Stràhonrfll 29V, p. 4’19, toi. 23.1).- 192

del’édition (1&er Coray. Paris , 1817); l Virgile 4( 06mg. 1.3.;
vs: 527km); Horace (11:77:32. I. 2 , e12; 1, vs: 13g , 511.), etc.

x
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que des parties de la société politique ; et, par cen-
séquent, le caractère de chacunefl’elles se reprœ
(luira dans autant d’espèces d’amitiés différentes.

X. Or, il y a trois espèces de gouvernements (I);
v etvautaut de manières?de dévier: de la forme propre

à Chacune d’elles , etzqui en sent comme des cor-
ruptions ou des dégénérations. Ces formes primai-k
pales sont , la Royauté ,* l’AristoCratie , et le Pouvoir

accordé à ceux qui ont une certaine quotité de
revenu, forme que l’on pourrait désignerzpar le
nome de o Timocmtien (2), mai; à J laquelle on. donne
la plupart du temps celui de République. Cette der-

, nière est la pire de toutes; lawmeilleure est la royauté. l
La déviation ou dégénération de la royauté est la

tyrannie : car l’une et l’autre sont monarchies-.mais z
elles diffèrent «prodigieusement, le tyran n’ayant o
en vue que sonintérêt personnel, anilieu que le
roi n’a pour but que. l’intérêt de ceux qui sont
soumis à son autôritév’Œ). En effet, iln’y a deve-

(1) voyez Eudem; l. 7 , c, 9 ; et la Politique, l. 3l, c. 5.
’ C’est propre-mentis. llvîe’laulflique;  (Voy. Polir. l. 2 , c. .3 ,

Il. 3, c.&5 , 21; 114,13. 7; 5 17- 6.) Mr ÇOray avertit ici
que’ce’tn’estl pas Aristote, comme il l’avait dit dans ses remar-

qiiëëïsuf I’soe’rate"(p. , mais Platon ,Î dans Îsa Ëe’puüique

(l. 8, p. 545 -55b) ,i qui donne le nom deltizhnocràvtîeji ou liman
chie; à l’oligarchie, ou arrêtent à une certaine renne ne lÎoli-
ignafehie; Zque ’Xénophiônrf Mme): SâËraiÏ ’17. ,l le? 6’, S

a apfiéléét Ploufàcratîci; rè’est-à-dire ,* domination des riches.’

(3) Voyez, dans la Poliiïque’ ( , c; 5; Si et A) la même
doctrine exposée avec plus de développement. ÏTelle avait été
aussi l’opiniondc Socrate: a Il appelait Royauté l’autorité établie
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ritable’ roi que celui qui sait se Suffire à lui-même ,

et qui surpasse les autresrhommes en tout genre
de biens et d’avantages t or, un tel, être n’a besoin

de rien de plus, et, par conséquente, ilne saurait
êtrefort occupé de ce qui lui est utile; mais il ne
s’intéressera qu’au bien de ceux sur qui il a au-

torité. Celui quine sera-pastel, ne peut devoir
son autorité qu’à la faveur du sort , à l’effet du.

hasard ’ r a ’ a
Le tyran ,7 au contraire ,,n’envisage jamais que

sontpropreavantage. Et des lors l,’ il est évident que
la» tyrannie lestxle pire de tous les gouvernements,»

’ puisquelc’est lecontraire du plus parfait. rMais les
états passent ordinairement de l’une de ces formes
à l’autre ;* car-la [tyrannienest la corruption ïou la
dégénération de plarmonarc’hie , et un mauvais roi

devient tyran. 7 A ’ ’ l ’ v

x

Les états sontaussi’sujetsa passer de l’aristo- e
cratie a l’oligarchie, par l’effetdes vices ou de la l

« sur les citoyens , d’après leur ConSenteinent, et exercée con-
.z formément’qau vœu de la loirmai’s celle qui n’avait d’autre

« règle que. la volonté arbitraire du chef, qui n’était pastou-

«forme ami lois, ni consentie par les citoyens , il l’appelait.
«tyrannie A; (XENpru. Mèm. sucrait. 1.4,, c. 6, Vs 12.) l I

ï Littéralement; a Ne saurait être qu’un roi tiré-aniser: ,
ou, comme nous «dirions. ,dan’sller langage: familier, un roi de la

fève, ce qui , au reste, s’applique d’autant plusaux moeurs des
Ath’éniens que c’était en effet avec des fèves de différentes: cou-

leurs qu’ils votaient dans les’élec’tion’s, et que lejypremier des

neuf archontes, ainsi élus, s’appelait liai j ou l’arcîzonte-roi.
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perversité de ceux quiqont le pouvoir, et qui,
disposant de la fortune publique,«sans aucun égard
au mérite, s’emparent de tous les biens ,--ou au;
moins de la plus considérable partie 4 et ne donnent
les magistraturessqu’aux mêmes personnes; ne fai-
Saut cas que des richesses. Par conséquent, l’auto-
rité, au lieu d’être’exercée par les citoyens les

plus vertueux, tombe dans les mains d’un petit
nombre d’hommes dépravés. l l v i

Enfin, le passage de la timocratie àla démo-l
’ cratie [est encore fort naturel]; car ces deux formes-

de gouvernement sont, s’il le faut ainsi dire, limië V
trophes; la timocratie étant le, mode de gouverne-
ment que la multitude adopte le plus volontiers ,t
et tous ceux qui ont un même revenu étant natu-
rellement portés a seÎ regarder comme égaux. Au ’ f,

reste, entre les corruptions ou, dégénérations de
ces formes diverses, la moins mauvaise est la dé-
mocratie, parce que la république ne s’écarte pas

beaucoup [de cette forme principaleidont elle lest
une corruption]."Tels sont les changements que
subissent le plus communément les principales

L espèces de. gouvernement, parce qu’ils en sont
la transition la plus facile et la forme la plus

v01s1ne. I w p vp On pourrait trouver desiiriàgesietscomme des
exemples, de ces formes dans lenmde d’existence”
des familles : car les relations d’un père avec ses
enfants offrent , enzqu’elque sorte, une image de la
royauté ; c’est pour cela qu’Hotiière donne à Jupiter

le nom de père : et l’autorité paternelle ressemble,

l-
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en effet, a la puissance royale (5). Mais, Charles
Perses ,icette autorité du, père esttyrannique (6);
car ils divisposen-t de leurs enfants comme d’esclaves.
’Le pouvoir d’un maître sur ses esclaves est égale-p;

ment tyrannique; car l’intérêtdu maître est tout
ne que l’on Considéré. Dans (ce cas, néanmoins,
l’autoritéïest ce qu’elle doit être (7); mais l’autorité

paternelle, en Perse,vest vicieuse et dépravée;
car le pouvoir doit différerl comme’les personnes

’qui l’exercent; i ’ Ï a A
Mais les rapports du’mari avec la’femme con-

stituent’nne serte de gOuvernement aristocratique:
carie mari yï exerce une autoritéproportionnée
au mérite ou à la dignité, dansples choses où il
c0nvient4queïïl’homme commandejmais il aban-
donne à la "femme tous [les soins qui conviennent
à son sexe. Au contraire ,’s’il*veut décider de tout

en maître , l’aristocratie alors dégénère en oligar-
chie; par ’ce’ïn’est ’plusîen’ sans: des sa supériorité

réelle et naturelle qu’il ’agit,’maispil. usurpe un

pouvoir supérieur à son’mérite.’ (Quelquefois,’ce-

y pendant, les sfemniesexercent l’autorité ,rquand ce

sent-de riches héritières Dans ce cas enCore,

Voyez la Pôlz’tigue, yl. I, c. 5, S a; V p V
(6) Vojeë la Pdlitïqizei,*l.i1,’*c.’2,"s a: "

a (7) Et elle produit aussi tous les déplorableseffetsqu’elle
duit produire; c’estràndire,:,que.plus:legmaître est maître, et
plus l’esclave ’ est esclave, plusîlfimr et l’autre deviennent

étrangers à tous les sentiments de, justice et de raison ,K plus ils
descendent du rang et latdignité d’homme; l v ’

(8) Cela arrivait assez fréquemmenta Lacédéinone. Voyez la
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l’autorité n’est pas donnée à la vertu , mais au:

crédit et a la richesse , comme cela arrive dansles
gouvernements oligarchiques. 1 ’ ”

L’administration d’une famille régie par des frères

a quelque ressemblance avec le gouvernement ti-
mocratique; car l’égalité a lieu entre les membres
de la famille, du’moins autant que la différence
d’âge peut le permettre : aussi, quand’cette diffé-
rence est trèsjconsidérable, l’amitié fraternelle’ne

peut-elle plus avoir lieu. l
Enfin , la forme démocratique semble se retrouver .

surtout dans les familles qui n’ont paS’de chef; car

alors tous les membres y sont égaux; et ,fl lorsque
7 celui qui a l’autorité est sans force [pour la faire

respecter], chacun’y vit dans la licence et au gré

de son caprice. , ’ ’ ’ ,
XI. Dans chacune de ces formes de gouverne-

ment, l’amitié règne en ’même pr0portion que la

V justice; Elle règne dans le cœur du monarque,
suivant qu’il est disposé à la bonté et à la bienfai-

sance : car, s’il est vertueux, il veille au bienlde l,
ses sujets, et s’occupe sans cesse de les rendre
heureuîr; il est comme un pasteur attentif au soin

Poîizigue, l. 2, c. 6 , S 8-11. Les poètes comiques ont scuvent
r fait mention des caprices et des l’orgueil devces héritières, qui

faisaient payer cher à leurs maris la dot qu’elles leur avaient
apportée. On peut citer, à ce sujet, un fragment de Ménandre ,
dont le sens est: «Celui quiidésire d’avoir pour femme une riche
a héritière, ou expie quelque faute qui lui a’attirélla colère des

« dieux, ou est bien aise de passer pour un mortel fortuné,
a tandis qu’au fond il sera très à’ plaindre .» ’
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de sont troupeau; et c’est pour cela qu’Homère ap-

pelle Agamemnon le pasteur des peuples Telle
est encore la tendresse paternelle; mais elle l’em-
porte par la. grandeur des bienfaits : car le père est
l’auteur de l’existence, c’est-à-dire, du Plus grand

des biens, pour ses enfants g il pourvoit àleur nour-
riture et à leur éducation. On rend même un hom-
mage semblable aux ancêtres; car y a une sorte
d’autorité naturelle dultpère surses enfants, des
ancêtres sur leurs descendants , du roi sur ses sujets.
De ces relations naissent des sentiments de respect
et de dévouement, portés au plus haut degré d’exal-

tation; ils sont la source des honneurs que nous
rendons aines ancêtres. Il y adonc aussi de la jus-
tice dans ces sentiments, non pas la même sans
doute , mais une justice proportionnée au mérite;
car c’estl-à un des caractères de l’amitié. .

La tendresse d’un mari. pour sa femme est un
sentimentjanalogue à celui qui règne dans le gou- l
vernement aristocratique; caria supériorité des

V avantages ’y’est, pour la vertu, enzzProportion du

x l (1) Dans l’ZZiàde (011., il, vs. 254, 5772 , etc.) Homère appelle, j

au contraire , les mauvais princes, des rois désaminer du
peuple (ÊnFôËo’pw; Suétone nous apprend queATibère écrivit

àdes préfets des provinces , qui lui conseillaient d’augmenter
leslimliôts: la Queledevoir d’un bon pasteur était de tondre le
à troupeau, net inondel’écorcher. a: Boni pastoris erre tandem
pecus , nontdeglubere, Suelonrîz’n Tiber. c. 32.) Quel langage ,
dansxla bouche .d’2unapareillmonstre! Était-ce retour momen-
tané àquelquessentimeuts de justice, ou uneainsolente dérision,

jointe à la plus détestable hypocrisie P ’
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mérite et de ce qui convient achacun; et c’est la
ce qui caractérise aussi la justice]

Quant à l’affection des frères, elle ressemble à*
celle qui unit les hommes qui s’associent pour le
plaisir et la joie; car ils sont doux et à peu près
de même âge, et l’on trouve en eux la plupart du Î
temps similitude dans les mœurs et dans l’éduCa-
tion ou dans l’instruction. La forme de gouverne-
ment que j’ai appelée timocratique, ressemble assez
à cette espèce d’affection, puisque lesjcitoyens y
aiment l’égalité, et sont animés du désir de l’estime;

que l’autorité y est exercée tour à tour et avec un.
droit égal, ce qui est encore le caractère de l’amitié.

Mais , dans les altérations que subissent ces for-
mes diverses, la justice va toujours en s’affaiblis-
saut, de manière que la plus mauvaise est celle où
elle parait le moins; et il en est de même de l’amitié.

En effet, la tyrannie ne renferme aucun sentiment
de ce genre, ou du moins n’enVCOnserve que bien
peu; car, du moment ou il n’y a rien delcommun
entre le maître et le sujet, il n’y a. non plus aucune v
affection réciproque : et il n’y a pas plus de justice;
mais le seul rapport qui ex’isteientre eux est celui
de l’ouvrier à l’égard de l’outil , du corps à l’égard

de l’aine , du maître à l’égard de l’esclave; car il

y a aussi une sorte de soin et (l’attention que l’on
donne à ces objets quand on s’en Sert; Mais ou n’a,

point de sentiments d’affection ni de. justice pour
les’choses inanimées, pas plus qu’on en a pourprin

cheval, ou un boeuf, ou même pour un esclave, i
en tant qu’esclave : car l’esclave est un instrument ,
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animé, et l’outil’ou l’instrument est un esclave ina-

nimé (a). Il ne peut doncpas être l’objet de l’amitié

en tant qu’esclave, mais il peut l’être en sa qualité

d’hOmmeu; et il semble ,V en effet, que tout homme

est obligé à quelque devoir de justice envers teut
être capable de se soumettre à une loi commune,

vou-de participer à une convention, et, par consé-
quent, est un objet convenabled’amitié, en tant

qu’iltestliomme.’ . 2:; Il v
Les sentiments d’affection et de justice n’exis-

tent donc que bien peu sous un gouvernement
tyrannique ; ils ont, au contraire , le plus haut degré
d’énergie, dans la démocratie, parce que les citoyens,

yx étant égaujr , ont entre eux une infinité de rap-

ports communs. x . vX11. Toute amitié , sans doute, consiste dans une
sorte de Communauté [de goûts,-d’intérêts, d’opi-

(2) Voyez la Politique, 1. I, c. a, où cette doctrine aussi
absurde quïinliumaine, mais malheureusement fondée sur un

V ordre de choses, qui tenait encore. a la barbarie de l’état’sauvage,

est exposée. avec plus de développement. Voyez aussi Eudem.
l. 7 , c. 9. Il’faut pourtant savoir quelque gré aux anciens juris-
conèultes, en admettant un principe confirmé par l’usage uni-
versel de. leùr temps, d’avoir toujours pris soin d’observer

,quj’ilwesti contraireau droit naturel. Quod naine! adjas dans, A

agriffa-nuais habentur, non tamen jure nqturali : quia, quod
adjas naturelle patiner, chines hommes suai æguales. u Quant

j a au droit ’ci’vil, les esclaves sont comptés pour” rien; mais il

« n’en est pourtant pas ainsi dans le droit naturel; parce que ,
* in suivant le droit naturel, tous les hommes sont égaux , v dit le

jurisconsulte Ulpien, cité par l’un. des commentateurs d’Aristote, .

sur cet endroit de sa Morale.
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nions, de sentiments]; comme. en l’a-détaille mais
Peut-être faut-i1: distinguer sans, qui est Pré-duite

Â rafla parenté 5 des; liaisons. qui n’ont quels plaisir

ou l’amusement Polltîdbjçlï: Quant au lien quillait
les ambres- d’une, même société Politique; d’une

même tribxçla ou les Loin?! es qui naviguent ensemble,
et autres rapports (les? gaulée, ils réââembleattplus
iceux qui sa fondent? sur 1ms déramuuautéi’d’ins

Iérêts; 031’911 Y rGElaïHueQOmme.ancolisentement

tacite : l’on Pourrait yl joindras
d’hprspitalité. I l

3,001.13 les imitons

lais, l’affection de famille se présente 25911511111

assez grand narrère- de farinesdivcrses, et semble
dépendre presqueâentièrement du lieu qui unit’les

pètes et les enfanté (à! effraies parents abrient
leurs enfants , comme étantunepaçtigç’ d’eux-mêmes,

stemm-ci aiment laura Persane; simule tenant d’eux
51.113; Palme de sa qu’ils. sqnt- Maisï i195. parents con-

naissent mieuza ce flip-vient, quelque sorte,
d’un; que les enfers. ne matte qui? tiennent
leurs parents ; et y a un rapprochement. na-
turel plus intime la, part de l’être qui a donné la
vie a Celui qui l’a reçue, qu’il, n’y enlia de ce dernier

à l’auteur de son existenCe. ,Car cequi est de notre

propre substance nous appartient, en quelque ma.-
nière, comme (les dents, les cheveux, et,.en’ gé»

néral, tout ce tient ànpus au l’être

’ (x) Voyage quenotte auteur dit allemande nemèïyzsujëtp

M. l. a, c. raz, et Eudem, 7,5. :9 turc); ’ "tu " A

gTomeI, ’25- l
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d’âge sont encore un puissant ïmotif d’amitié; car

tout homme se sent plus naturellement porté vers]
ceux qui sont de son âge , et la ressemblance dans

s .- les mœurs est un lien qui unit ceux qui s’associent
pour, le plaisir ou l’amusement : aussi l’amitié fra-

ternelle ressemble-telle beaucoup à cette sorte de
liaisons. Quant aux enfants des frèresou sœurs, et à
ceux sént. dans un degré inférieur de parenté ,

leur attachement remonte à la même cause, c’est-
à-dire , à l’origine commune. Le phis ou le moins
de proximité à l’égard du chef ide la race, ou de

la famille, établit ordinairement entre eux une
intimité plus ou moins grande; r s ’

Au reste, la tendresse des enfants pour leurs
parents , et le respect des hommes pour les dieux,
sont l’effet de la bienfaisance et de la supériorité;

car on doit de tels sentiments à ceux de qui on a
reçu les plus grands bienfaits, puisqu’ils sont la
cause d’abord de notre existence, et ensuite de l’é-

ducation et de l’instructiOn que nous avons reçues. j
Mais il y a d’autant plus d’utilité ou d’agrément.

dans de tels liens, en Comparaison de. ceux qui
sont moins directs, qu’on a des rapports plus fré-

q quents et plus intimes avec les êtres qui sont l’objet
de notre attachement. On trouve aussi, dans l’amitié

fraternelle, ce qui se remarque dans les liaisons
d’agrément et de plaisir, et d’autant plus dans les; ’

liaisons entre des individus estimables,,et qui se
ressemblent, eugénéral, sous beaucoup de rapports,
qu’elles sont plus intimement unies , et par,» une q
affection qui a , pour ainsi dire , commencé avec la

25.
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Vie;.parce que ceux qui sont nés-des mêmes pa-
rents, et qui Ont été nourris et élevés ensemble,
ont des mœurs plus semblables, et qu’enfin, l’é-

preuve du temps est à la fois la plus sûre et la plus
constante. Il y a des motifs analogues d’attache-
meutldans leslautres degrés de parenté. t

Quant. a l’affection conjugale, il semble qu’elle
soit un effet direct et immédiat de la nature hu-Î
maine(4)p: car l’homme est porté par sa nature à
vivre avec la femme, plus encore qu’à vivre en
société politique; d’autant plus ( dis-j-eë)«que néces-

sairement l’existence délia familleest antérieure à

celle de la cité, et que la propagation des espèces
A est une loiCommune à tous les êtres animés. Mais

(A) Voyez la Polifigue,’l. a , 5 1-2 ; Eudem. 7, c, Io. --,-
Voyez aussi Cicéron (De Ofiïc.’ l. I, c, r7), où, après avoir

parcouru les divers degrés d’affection qui peuvent unir les
hommes entre aux, et en avoir. indiqué les causes , cet illustre
et grand citoyen ajoute ces paroles mémorables à Saï cum omnia

ratione animogue lastraris , omnium sonietthn (galle est gra-
vier, nulla carier, guam en que? man (republier; est animique
nostrum : cari surit parentes, wifi liberi , propingui ,fqmz’liares :
sed omîtes omnium caritates paria une complaira est: pro qua
guis bonus dubitet mortèm oppetcré, si ai sitprqfecturur :7 «Mais ,
a toutes. choses considérées par raisbn et par sentiment, aucune
la espèce de lien n’est plus cher: et plus acnéique celui qui unit
a chacun de nous à la république. Nos parents, nos enfants, nos
u proches , nos amis, nous sont chers, mais la patrie comprend

’ « à elle seule , toutes: les affections de tout genre: hé quel horn-
« me de bien pourrait hésiter à lui sacrifier sa vie , Asi’ elle a

1: besoin d’un pareil sacrifice 9.2:; Voyez ci- dessus , chap. 1x, vers

la A I ’ ’



                                                                     

Liman Vin, ouata, nuez. h 389
cette Union se borne uniquement à cela dans les .
autres espèces; tauïlieu que, chez l’homme, elle;
encore pour but de se procurer toutes les. choses
nécessaires à la vie: car bientôt la vttâche se trouve
partagée enfielles deux membres de l’association,
et celle de l’homme est autre que celle de la femme;
Aussi selprêtentlils de mutuels secours ï, mettant v
en commun lessmoyens propres à chacun :d’eux’(5’). a

C’est pour cette raisonvqué l’utile et l’agréable sema

bleuit» plus spécialement :unis dans cette espèce
d’amitié; Elle peut. même’être fondée sur la vertu,

- si lez-mari etJla femme sont dignes d’estime , puis-
que chacun d’eux aïzvson mérite propre; et ils pe’u-L -

vent trouver la plus "douce Satisfaction dans :un’
pareil lien, Les enfants Contribuent ordinairement

V à? les resserrer encore davantage; et c’est pour’cela

québé- époux qui sont privés ce bonheur, se
désunissent plus,:1)romptemreiit : car les’enfan’ts sont

nubien mammalien et à l’autre, et tout ce qui
r est commun west;i1n,.moyend’nnion. ’ *

r Marisedemànder comment un marteau vivre avec
femme, et, en général, un fami’avec son ami,
c’est demander comment ils devront observer les
règles de 112L justice ; :c-ar elles ne sont pas les mêmes
àll’égard d’un ami et à l’égard d’un étranger, ou l

d’un condisciple, ou d’une personne avec qui 1’011)

n’a que des relations de plaisir et ïtl’amusemen’t,

XIII. Puisqu’il y a trois sortes d’amitiés, ainsi
o

’ (5) Voyez Aristotel. OEàanomic. 1. 1,0, 3.

, a
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qu’on l’adit au commencement et’puisqu’il

peut toujours y avoir entre lesamis ou égalité ou
supériorité relative : car cules amis sont égaux en

* vertu, ouql’un est plus.vertueuxrque l’autre, et il
en est de même des: qualités agréables; et,’en fait
d’utilité, ils peuvent ouse’ procurer réciproque-i
ment des :avantages,égaux,- ou l’emporter l’un sur
l’autre. Il faut donc, lorsqu’il y aégalité, qu’elle

p p se manifeste dans l’attachement réciproque et dans
toutes les autres circonstances ;fet , entre personnes
inégales, ilfaut que l’intérieur trouve quelque coui-
pensationvar’oportionnée à larsupérioritéâde l’au-

tre. Au reste ,* ce n’est pas sans raison que l’amitié
fondée’sur l’utilité est la Seule qui donne lieu à

des plaintescet’ à des fréclamations ,rîou au moins
celle où elles Sont le plus fréquentes, Car ceux dont .
la vertu forme le lien, sont empressés à? se [faire
réciproquement du bien ,z puisque c’est le proPre
de la vertu et de l’amitié; or, une pareille émula-

tion ne produitni plaintes nicontestations : car
perisonnen’e’st fâché que son’ami lui ’fasseAdu

bien;,mais, quand son est reconnaissant, on se
venge par d’autresbienfai’ts.Celui mêmefqui a la
supériorité en ce genre, ne fais’aritque ce qu’il’a

Voulu faire , ne.saurait ’seÏplaindre . de son ami,
puisque chacun d’eux désire ce qui est bien. p ’

Les a1nitiés,fondées Surlle plaisir, neisont guère
plussujettesà cette espèce d’inconvénient :- car les

deux amis trouvent, en pareil cas, cevqui peut les 4

, (1) Au commencement du chapitre in de ce livre. I



                                                                     

’ ne s’attache l’un alêautlrîe qu’eux

a a "une pareille amitié.,. r

ï on seroit toujours; trouver Ç Îm

déterminé. pari-Lla’loi, de même l’amtié fondée,

1

LIVREQTIÂI, (infinitum z .391,
satisfaire, s’ils aiment à,yiyre,’ensemble;,et celui
quiseplaindrait que l’autre netrouigepas. déplaisir
dans cette liaison ,,serait ridicule, puisqu’une tiens;
tirait qu’à lui de ’nejpas consacrer ses jours [entiers ’
a

b alliais les liaisonsfgfo ,vdéeshsur l’utilité’hsontex-r

posées àice genred’inconvénient :îcar, commein

desiavantages
qu’es sapèreë’onsénàdéêirs entours de: plus grands s”

, . qu’on. avaitdroit d’en attendre,on*se1pla1n ne pas 91)..
’ tarissent carafon aurait. nitrurer ÊËH’P’QIË très, *

ruait z et le bienfaitenrse voit, dans l’impossibilité
. daisëtisfairea tous les besoins d ’ ’ ’

z

Gamins-fit (finassés innées .1, y aideur
sortes.de...drort,l’unlnaturel]retiro erit,Ï.etl’a’utI:ÇÎ V ’

l’utilité, est sans;sartes,11ïupegmsga1ggéçla

légale, lestîlainïtes’et réclamationsîont
surfontlsrèrieèwlèâ murmels gréâmes as
sont rewrités .ïéîarlïèssla inane: :èspècsf’dî ’

qui existe. sans? de heurter-9 (a).
crie j’àprelleîlégaëa maltase. dÇÊPQPyCŒîOEâ ex

presses, elle esttont-àèfait mercantile, .èt,....c.91i: ’
on dit communément, défilai-nainalanïain,

(a) C’e’susà-dire”,É lorsque l’amitiéiqui était Endé’esuii’desconi

venances morales réciproques , rient à se rompre par suite d’ar-s
rangements où la loi peut ou doit intervenir, comme l’auteur

de donne à entendre, dans un autreiendrcit. ’(Eu’dem. L; 7,’

c. :50 r



                                                                     

âgé LA’V’YIVIORALÈ D’AÏÏÏSTO’ÎE,

Épèut à’üssi êtreaïflüs libîé’fàléï; éllèadnièî in; ëngàggev.’ l

inéi-i-t à tefii’ps ,ïmâîs sur pàtblëj, ’deëë düh’neîï’üiiè

KihoSe par Îùîie autre : fesi: ëïïîdent fiù’il à làfnfiè

V îîlètîë inefpèùtipàs êtrëkèphtesî’ëèbrfiiàië -I

l’acquittement de laquelle unlâiaïfiiînèîitîd’àfféîâïibn ,

’ Püqfia acicïofdëçï Adujdéîlàig ."Âils’Si", Eéïitrê" iceux Qui

.tgütëôiitfiïcæfde éëèèjoïîèë; leiàgàgèüiènïs ,îil àÏ’ILNe

qiïelqüëfoiè qïïàjh îlëàerôiïîpigifit de. pffbtj’èè 5-,màïs

a; se craiëht’bialïgéè mue: gaité a’attàçhèïnêfit isam-

fâësfpdfàbfiiîeâ gai ’ dësïïèîigaë’efiîefiïs

1-:de ï PÏiÏfè fini-Ce.
; mifiêlmàà’îfÈîÏa-eg’ùfi à

* , ils filai? de
A » V , V à fàÎÎÎlùvn’dÔIllïàlfilÀÏ anÏi,’ bugll’on

râbliîgre , Îenï’qü ilqüe fié élit; Îqütè’vautreîmrsôîih

peigdant, Un  ’attëî:1d àlréc V01 en" et’oilr-o’u la

la; e ; c agi râteæïü’bhàafàiï ,  à iman
’aé rïififpur Haï: ’îâùiîjpeîlesllâ

dohnè J’liîèü’ïïlè: Ëlërïïnf méfiés

allé la cité ü’lïù-çbiîtffl î’bh-ga:
’aèmefit fi?ëïaii13àë*âë migre Çèf ” ’

v A A;gdeï”æ e l;   V
* r 1a;plüj;jàri;ireù1ëfit gain ’3b1iïjê":êë ; filiïëè’tfhéâù à

généraux, mais Préfèrent cd (rasîîutilez z 011-, il est

beauvde faire du- bien, sanswavoir VPQIIIA’JDHÈ qu’on

1161152680 fasse à notre thur; mais il est lufilèd’ëprouver

des bienfaits: l I151 fâht âme Mare l’a filetai dû bïèüfait à balai

qui peut voustobliger et qui y consent; Car on 11è

M.

’ A flâna rifiëæfiïa’aîgpçsgïflân l

4’ s ’ll à 121:" !:- ’H", ou memerune valeur
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doit point rechetcher un ami qui le serait malgré V
lui. [Il faut agir] Gemme si l’on av’ait été dans l’er-

reu’r aü commencement", et obligé par 11-1123 per’sônne

(Mut on ne devait pas accèïâtèr ou attendre des
bienfaits, puisqu’on ne les a pâté: reçus Gemme va:
nant d’un ami qui n’avait en Vue que le plaisir
d’obliger. En un mot; il fàüt se libéï’éïr fio’rfifiâë Si

l’on avait reçu le bîëufait à des conditio’nà expresses;

comme si l’on’n’àvkait gousèuti à l’âcCèpter que-pâme

qu’on pouvait le rendre , ir’fïâis [lpersuà’d’é que] si

1’011 h’a’vait été Eh état de le fàî’reï, ’Cèlùi. qui;

vous a bbligé île s’y Serait pas prêté Ainsi; l’au
dbi’t rendre ce qu’ofi a T’eç’u»; quand fifi; le peut;
mais il èbiivient de homidérèf d’abô’rd 15a]: qui en

est obligé , et à quelles conditions, afin de savoir
Si lion doit, ou n’en, s’engage’f àïnëë priât. ,

Il y a encore à Examiner la (question des’atvôirr’èi

la rebonnaisSàilcez vêt la liette contîràctle’el doit 5e
mesurer sûr l’UtiliÎé de celui qüiià [été Obligé; Un

sur l’étendue du bienfait, et, par Cofisëq’ùent, être
eu’vi’sag’ée par ïapp’drt au bîèüfaiteur. Eu effet; albe

bligë prêtendrà n’avùi’r reçu (le Celui-bi que des ser-
vîtes qui étaie’rïtpèu dethSë Pô’ù’r lui; qu’il îaüiîaît

pu recevoir égaleînent de tout amie; therchaht
ai’rïài à d”éïfiécier immérité du làièxifàîiëâêur. lGé’lüiici,

(3) c’est encore ici un deces passages où tous les commen-
tateurs avouait leur embarras, et où le faire la évidemment
souffrait quelque altératioh importante. Le traducteur ne peut
dom Se flatter d’avoir Saiài là pensée de sbn àùizèùr; il fie peut

que la àuivre H’aussi près que Te permet l’ohàcùfité du faite.



                                                                     

3794- v LA;.MÔRALEZÎDI’ARIÂŒOTE,

A (16,750,117 côte, soutiendra: que-ll’àptrelui ales pins
 , Ïgtandes’pbl’ivgatioêns, «et-qu’il fleurait pu recevoir

l de personne un; Pareil vàerglvice r, surtout V dans le
I danger etwugdaus levïbevsoiu eu iliasejrtrouvait. ,Dans
A, une -;ainitié;’ lainsiffondéç Êsuriyîlîutililtéy; l Lieu-ce d0nc

A. pas;1’11ti1ite ide celui qui ,jaïregu’le bienfâit qui filoit
A lefiv-êtrïèwlaymesulîe? Carèeirâfiguglîeîesîîi luiqui’étlait l

  dans, le besoiu, sen ami 1’ , 2 éeecguru , dans ’ l’espuir

7 liqu’iïæpourrait lui-’Erçndm; Set L96 légàllfl’ëteudue-

valeur lieue Service doitiîclwôuc: êtljeflappréçiée

f5 ’ pilif 511p celui-d (me patiné ’ pchnséqueut,
A ’ il estriteuu de faudra àïïs"ot;gf.æ111r1.11  pilule bien: et

. à i 1’ il Â lié-èqliïilaa trouvés: eu..1ui,;ou. mêine Plus

’ l 3.1; V.celà-î;s.erai1;,plu»siï noble QetPlus;géné-I

. sp .7 de? , reisçguillde; récgàinàçfiibns
V ’ o *fl;’;1ieudansvçles-Îamitiésyfoijdées sur la
i r, la ll’eèuljelJauturellé’gldu1715riflait est iciæl’in- *

5 fenuun,,du bieufaiteué r: regrfcufaitde mœurs etclel
l Ml’iu’tehtiou est le jïprinçipal. i i

lvs;elève«s,urrtout desdifféæ’eudsudans 163.2133-

À U I  "(immunes d’un mériteijqugalqrcaAr chaèuu 4
pietèndnhïenir; lïautre’; quelque avantage; mais ,

I lqrsquehççluïarifiyef, l’amitié humide pas à seflglis-

soutire: Euweffe; celui qui: à, plus ; de " mérite suoit
qu’il Est-juste que l’avantage-soit de sou VcôtéQLet

4112312 paif""dè l’liomulelirvertueux soit Plus consi- i-

dërable. Celui qui est  plus utile a la même Pré--
tention. Ïl ne faut pas7 dîSent-ils, une celuiïqui
n’est bon à rien partage légalement; car, si les avan-

tages de l’amitié ne sont pas en proportion du me»
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rite, ce n’est plus amitié , c’est une véritable charge

comme celle qu’on impose aux citoyens pour les
besoins de l’état C’est pourquoi l’on croit com-

munément qu’il doit en être de l’amitié comme
d’une société de commerce, où ceux qui ont fourni

le plus de fonds, ont une part plus considérable
dans les bénéfices. Mais l’opinion de l’homme qui

est dans le besoin, et qui a moins de mérite, est
fort différente : il croit , au contraire, que le devoir
d’un ami vertueux est de venir au, seCours de ses
amis dansi’indigenèeï; car, à quoi bon ,x dit-il, être

l’ami d’un homme vertueux ou puissant, si l’on
n’en doit retirer aucun avantage? Tous deux néan-
moins peuvent avoir raison , à certains égards , en
prétendant tirer chacun des avantages réels de l’a-

mitié : mais ce ne seront pas des avantages du même
genre; celui qui a la supériorité [du rang et dela
fortune] doitny trouver plus d’honneur; et celui
qui est dans l’indigence,’ plus detprofitl Car l’hon-

neurest la récompense de la bienfaisance et de la
vertu, le gain est-la ressource del’indigenceL .

Il semble, en effet; que c’est ainsi que les choses

(I) Dans un passage de la M orale 21E udémus , qui’correspond

à celui-ci, l’auteur dit pareillement : « De cette manière, celui
n qui a la supériorité semblerait perdre de ses avantages, et
a l’amitié ou la société entre deux personnes deviendrait [pour

cc le premier] une fonction à titre onéreux (lanoup’yîa. Il faut
1c donc établir la proportion convenable , en lui accordant quel»

a que chose en compensation; et ce sera [par exemple] l’hon-
« neur. u Voyez Eudem. l. 7, c. 10.



                                                                     

4 396 Ll’AflrïlIOïiïALÎS fautèrent,

se passerines le parementant des états : car en
p n’y accorde point de considération à ceux qui ne»

cannibuent en rien à l’utilitêjpublique; puisqu’en

ne w donne be qui s appartient à. tous ’ celui
a lÎë’IllllÎl’ftleÎ-S services à la’cô’m’ïïnu’naUté’; or, laten-

’ sid’ération’eSt 1e bien de tous. Il n’est pas possible;

’ effet l’île stentichir aux flépeus ï’pubïicl, et

a d’en être même temps honoré; car personne ne
l cotisantiaLperdi-è en tout ses avantageasse augets-

corde- t roui-des honneurs a celui qui sacrifie ses
l rieliesseslïet:maldonne de 12tægem’ssaui salien
; plus sensible "à tette "sorte’iîde’réeo’rilpenses. Car

i C”est), ” (on l’a déja ;Ç.fllaproportien relative
a au méritent à lajdi’gnitêr; qtfilrétabîit l’égalité et

acensera l’amitié Telle estiëioneïl’espèce ide com- a
moeres et de’vrelatïïen gardoit exiâtèîr entre hdmfileà

H quine tu" serrit’fàutrehdièrçn lion-a
t M U l V assa-(assuma ses si; 3’ , soit par

d’estacrifibesï fgent; sa, p ar iles nomade sans,

p V . acquitter-tome sarte peut; puisque
l’amitié- et ossète ide-chemiser se qui est possible ,

M a éructa est seupiopostion uuzméri’t’e; "à: "V g

V ,qCar Dune peut s’acquit’terleenvers toutle monde

perdes donneurs et pardeslrespectsrcomme ont
léïlraitgpour les, dieux etjpour les auteurs de sa nais-

A sance.;quans ce cas , sans doute, ilqn’y’ alpersbnne
qui puisse s’acquitter dignement; mais celui qui
montre; Sentant qu’il peut, son respect?- passe poùr

un estimable et vertueux. voilà pourquoi
l’oni’peii’s’e communément qu’un fils ne peut jamais

renoncer son père, tandis que levpère peut fort
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bien renoncer son. fils Car on est. obligé des a

rendre ce qu’on a reçu", et il- n’a jamais rien pu 1

faire pour son père fût capable d’acquitter sa I
dette, enlisorte qu’elle Subsiste’toujours : or, celui l I
à. l’on doit est toujours en drui’tïde renoncer i

son débiteur; par conséquent, le père a ce droit
là. Peut-être, au reste, n’y a-t-il pas de père qui j
en voulût user, si ce n’est à l’égard d’un fils extrê- i

ruement Coupable z éar, outre l’affectionnaturelle,

il n’est pas dans le costards se priver 7l
de ses, ressources et d’un appui précieux. Mais un
vicieux et pervers cherche à s’affranchir,’ ou au
moins ne s’inquiète guère du soin de pourvoir aux

besoins de son père. La plupart, des hommesne
demandent même pas mieuquu’e dose voir pré-a i I
Venus. par des bienfaitsj et ils se dispensent YQIDH?
tiers, au commue, d’être bienfaisant l, parce qu’il
n’ya en cela aucune utilité pour eux.
’ Mais en voilà assez sur ce sujet.

(a) Chez, les Stars, la-loivwautorisîait un père à renoncer son
fils d’une manière sélenuelle, lorsqu’il,avaît pour, cela des
mais qu’il PDHYait faire admettre ’par les. j attenante action
S’üPPÈIaÎï émierie- Il Y a un traitéde Lucien, pu plutôt une

permutation, sous ce titrer M’ Zell site le passage suivant de
ValèreFllÆaxime ( l. V2 ç. 8), qui paraît contenir, la formule
usitée chez, les Romains, dans des circonstançes pareilles-dîners
quatus renonçant son vfils, pour s’étre’ilaissé; corrompre par à

argent, et avoir déshonoré sa pfamilleyrs’exprigne en ce I
termes: Cam «Sylvgflymfill’lwë MÊË’ËPÊÇWZZËË a. QÇcæëËW l

Essaim sa, et repu, ira dey A meqllindzlguzçmjadiaq’mro:Ë 7

Zmuggue e compacta meo.uêjrçjù6epp s V ’ ’ l
x.

’l

1



                                                                     

y a
3987 Les atonaux Dv’Au’ISTOTE,

c. LIVRE 1X.

ARG’Ù’MENT;

La différence deslrnotifs sur lesquels se fonde l’attachement A

r ac :deux persouiïeg est une cause naturelle de leur fieu de
Hurée; l’un file lofierCIiaut; :par. exemple; que l’utilité , et l’autre

que lesplaisir, tous deux ne tardent pas là être trompés dans
leur attenteQUn, service rendu spontanément, ne peut être ap-
précié justement que par celuiqui l’a reçu; c’est à lui d’y mettre

v le prix: ondoit toute sorte d’affection et de respect à ceux qui
- ont concouru à notlïe-instrucfiOn ,Aet’rà former notre raison. --

l Il. Les engàgemeuts contractés , et laireconuaissancé imposent
l des devoirs qu’ou’ne saurait méconuaîn’e ace, principe n’admet

’ d’exception que dans un peut nombre de cas. (Dune peut pas
. avoir les mêmes égards pour" touteslsortes de personnes, ni

déférer en tout â celles qui ont le plus de droits àanltre affec-

tion ou à nos respects. Ces sentiments semodifient à raison des
. personnes , et des rapports naturels ou de circonstance que l’on v

alavec elles; l----l1lII. Lorsque les omises: qui avaient fait uaîtré
l’amitié n’existent plus , de quelque manière queue Soit, faut-i1

’ [rompre entièrement tout lieudl’affectionî’ On doit, ce semble,

accorder toujours quelque chose au souvenir d’une auciénne
, aïnîtiélce u’est pas une excessive perversité glandas a,

mis dallas la’lnécessité "de rompre avec Celui que 110115 aimions.

7. ’--’ IY.;L’amour de soi-peut être regardé comme le foudement
jar le prüicîÏJeder-llâïîrérilable èt solide amitié,fien ce sens que

«llÎhonufië’rervtueuX ésft’toujours dÎaCco’r’d avec lui-même , toujours

Ç en pâli .àïvêcj a dussience, et ne peutïïtrouver ces mêmes’carac-

’  têt-es que (huis ceux qui sont fiertue’ux acmés; lui. Le méchant,
Î .
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au contraire , ne saurait sympathiser hit-avec ses propres plai-
sirs , ni’avec ses affections; ’Sou ame estg’pour ainsi dire, un

théâtre de perpétuelles dissensions. Il est incapable de constance

dans ses sentiments,’etlne peut aimer personne , parce qu’il lui
est impossible de s’annerhluiLmémeu-V. La bienveillance, qui
faitIqu’on souhaite du bienqà de Certaines personnes , pourrait
s’appeler, par métaphore, Ïune amitié inerte. Transformée ’Ën

habitude; elle peut deVenir, avec le temps , une véritable ami:
Une rencontre’fortuite; l’opinion qu’on a de la vertu, de
l’honnêteté d’un homme, peuvent inspirer de la bienveillance

pour lui. En un mot,nil: n’est pas possible d’être ami,’ sans être

d’abord bienveillant; mais la bienveillance ne fait pas que l’on
soitta’mi. -- V1: La conformitéwdes sentiments produit l’amitié;

mais la conformité dans les opinions n’a pas le même effet.
L’union entre les citoyens d’une république naît de l’accord des

sentiments. La justice, l’intérêt général ouï le bienipublic, voilà

l’objet commun. de leurs désirsfll n’est pas possible que les

méchants soient unis dissentiments , du moins pour long-temps ,
et voilà pourquoiil ne saurait yl avoir de véritable amitié entre

des hommes avides et ambitieux. -VII. Pourquoi le bienfai-4
tenu a-t-il ordinairement plus d’affection pour l’oblige que
celui-ci n’en’a pour son bienfaiteur? C’est qu’en général ou

aime sonouvrage, c’est qu’on chérit l’existence , et qu’elle Se

manifeste surtout par l’exercice de l’activité; c’est qu’il yk’a

quelque chose de plus louable à être l’auteur du bienfait, qu’à
.en être l’objet; enfin, c’est qu’onls’attache plus à ce qui nous’a

coûté plus de peine, et qu’il en coûte. plus pour obliger les

autres; que pour-leu recevoir des services-VIH. Doit-on
s’aimer soi-même avant tout, ou porter-plutôt son affection
sur les autresîl Si l’onentend par amour de soi, l’avidité pour

les richesses , pour leslionneurs , le soin continuel de satisfaire
ses passions 5 ou son penchant pour le plaisir ,1 rien n’est
condamnable qu’un pareil égoïsme.ï; Mais si; en faisant tout pour

, ses amis et pour sarpatrie , ’en’leur sacrifiant-richesses, lion"-
neurs, et jusqu’à sa vie, on s’assure en effet la plus délicieuse

des jouissances 1 on se réserve la plus belle et la plus noble part



                                                                     

490   la!» plus.medes mans vér’talëlçëg mai-murait. blâma l’amour. de soi , con-

sidéré sans fige ppm; dÇ Yuçi’; éIX, L’llgmm,e «aéritalalemen: 

heureux agit-il. dîavqït des; amisEn .atccorçlant  à l’homme

æavfaitcmem: heureux lajouissanëa, de; tous les biens , il semble-
xjgijt étrangçqg’pg xéulût 111:1 rçfùseyïdes amis. Car  si Le bonheur

complaît; dans l’aqtivîté da 1195 facultéa; queîlès occasionç plus

attablesà L’exerciçew de agença açtiviçé que celles Que peut offrir

115 çongpgcrce de l’amitié P D’un auh’etfité, i’isplement absolu

 «(pst la finança de bien des peinés , 113143756111 obstacle qu’il met

au;  développement de nos plus nobilevs facultés. Enfin, si 1’«exis«

ŒDCÇ est déâirahle qu spi, gaur celui qui est au comble de la
félicité , il 11’911 jguipa complètement çqu’autaut qu’il aura des

gqlfis vertqçgx; :- XI, Faut-i1 s’appliquèn à avoir le plus grand
gomme possible; dîgmis P. L’amitié fandéç s’ml’mflité réciproque,

nier; sauvait advmgàttpe un granâ nombre; celle. qui esi fqndée
apr l’agrémçnt ou le plaisir, n’en admet, qu’autçint qu’il peut y

axoit; de pgrsonnçs gaver: lesquelles il ,est possiBler de vivrai dans
am çpmmercç hghimçl, L’amitié Véritable, et fondée sabla veftu,

11e peut avpizr, Gamme l’amour, qu’unobjet upique. En fait de
I aisqgfi fgndéfiâ 5,111." des qualités estimables,,et sur des sentiments 1

k mççfllantks , on doit s’estimerheureux derencontrer quelques
amis de cette espèce. æ- XI. Art-on’plus besoip d’amis , dm la
groglnérité , que l’adversité 2 Dans tous les cas, la présence
5h11; ami qst une çhQSe précieuse. et déSînahle. VMais,.c’estàë celui

gag; dans; la præpérité de pféyïenir et de rèchercher sçs
amis; gelai qgi (351: dam l’infortutm doit çraiùdre (je leur. faire
aggrçagçr ses; ; 53’951: à en); de le prévenir ’et de le tacher-

311.. "Vivrç habituellemçnt avec ses amis, est-’11, en
çffeç, ce qu’il y a plus désirableÆ Il est certain que tousles
hommes aiment à .fi’opcupçr; avec leurs amis, de toutes les
çhqges (111315 regardait némale 165.1131115 grandç plaisirs. CÎest

Rgur cela (En? l’amitié», entre gens,wicipux et méchants’, dqvîent

çpimixlgçllç ,’ mugis c113? Les hommeg vertuer s’ainéliorenf, et se

piçrfeçgik 1111193111, 1m11 un ppmmercg. assidgzavsc desgamis qui 1611?,
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ï. DANS toutes les amitiés où il n’y a pas une
sorte d’égalité ou de parité , c’est la réciprocité

proportionnelle»,comme on l’a (lit (1), qui peut
établir la compensation. C’est ainsi que , dans les
transactions de commerce, l’échange s’opère par des

valeurs proportionnelles entre le cordonnier, par
exemple , et le tisserand, et de même entre. les au-I
tres [artisans ou fabricants]. Ici, néanmoins, on a,
dans la monnaie, une mesure commune , à laquelle
ou rapporte tous les objets , et qui sert à leur éva-
luation Mais , dans un commerce d’amour (3) ,
il arrive quelquefois que l’amant , n’ayant peut-être

rien de propreLÎaï séduire, reproche à la personne
aimée (le ne pasrépondre àl’excès de son affection;

et que cellefci, de son côté; peut se plaindrequ’on
ne tient aucune des magnifiques promessesqu’on
lui avait faites. Etlcela alleu lorsque l’un n’ayant

en vue que le plaisir dans un pareil lien, et l’autre
que l’utilité ," tous deux sont trompés dans leur
attente. Car un attachement,’fondé sur de pareils
motifs , se relâche bientôt, quand. on n’y trouille
pas ce qui airaiî fait naître la passion , parce qu’auÀ

cun des deux amants n’aimait l’autre pour lui-111ème ,

mais seulement. pour des avantages extérieiirsgvou.
accessoiresv qui sont Sujets à s’évahouir. Or, il en
est de même amitiés; au lieu que les attaclieé:

4. A i» P’M-m
(1) Cîàdessu’s; 12s 3431

deéz le livré V, net 5.
à" (3) Yoyez le livre précédent, le. 8. A l

.Ïl07i461,1.. f .;
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ments qui sont fondés sur les moeurs, subsistant
par eux-mêmes, sont plus durables, comme on
lia déja dit

C’est encore une cause de mésintelligence, lors-
que l’on trouve, dans un tel commerce, autre chose
que ce qu’onavait désiré; car ne pas obtenir ce
qu’on espère, ou ne rien obtenir,lc’est à peu près

la même Chose. Comme il arriva à ce musicien à
qui l’on avait promis une récompense d’autant plus

magnifique , qu’il aurait chanté avec plus de talent;
mais le lendemain, comme il réclamait la récom-
pense promise , celui alqui il s’adressait s’excusa,
sousprétexte qu’il lui avait donné L [par ses éloges]

plaisir pour plaisir Sans doute,;:cela suffisait , si

moi-dessus, 1. L3 , c. 3. p
(5) Aristote , rappelant ailleurs le même trait (Eudcm. I. 3 ,

c. Io), dit que c’était un roi qui fit cette réponse; mais Plu-

tarque (De Forum. Alexaizdr, c. 1) nous apprend que ce roi
était Denys , tyran de Syracuse. On lit dans Macrobe (Sanaa.
l. 2 , c. 4) , une anecdote assez semblable, au sujet d’Auguste.
Souvent , lorsqu’il sortait du palais, un pauvre Grec, quiavait
soin de se trouver sur Son passage, lui présentait , en forme de
plaCet, quelque petite pièce de vers a sa’ilou’ange. Un jour,
l’empereur, qui voulait apparemment faire cesser cette espèce
d’irfip’ortunité , s’étant arrêté, traça à ria hâte quelques vers

grecs à la louange. de cet homme, et les lui fit; dentier. Celui-ci
’s’ayaucepaussitôt vers le prince , et , tirant Adiffoîndde sa bourse

quelques pièces de monnaie :«v Soyez sûr,;’:Ce’sar, lui dit-il,

a vous offrirais une plus digne récompense , si cela était
a en mon pennon. n’Auguste , ajoutais narrateur, ne put s’em-

de cette saillie, et il fit donnerrauJGrcc une
somnied’argent assez considérable;
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c’eût été ce àquoi chacun s’était attendu; mais, si

l’un veut de l’amusement, et l’autre du profit, et si

le premier a ce qu’il désire, tandis que le second
ne l’a pas, ce n’est plus unircommerCe où il y’ait

lune juste réciprocité. Car toutes les fois qu’on
éprouve quelque besoin, on en est continuelle;
ment occupé, et l’on est disposéàdonner ce qu’on

possède pour le satisfaire. ’
Mais à qui appartient-il de fixer le prix d’un ,

service? Estsce à celuiqui a commencé par le ren-
Ç dre, ou a celui qui a commencé par le recevoir?

Le premier semble s’en rapporter, sur ce point, a
la générosité de l’autre : et c’est, dit-on, ce que

faisait Protagoras. Car, lorsqu’il avait donné des
leçôns de son art (quel qu’il fût), il invitait son
disciple à mettre lui-mêmelun prix à la science
qu’il croyait avoir acquise , et il se contentait de
ce qu’on luildonnait.(6). En pareil cas, quelques
personnes s’en tiennent au proverbe, Avec un ami
engagez-vous à un juste vsalaire(7).quant à ceux
qui commencent recevoir l’argent, et qui en-
suite ne tiennent aucun de leurs engagements pour

(6) C’est calque fait dire Platon in Protagoras lui-même , dans

le dialogue auquellil a donné pour titre le nom de ce sophiste,

Voy. Platon. Pmrag; p. 328.) I l ,
r (7) C’est le sens du vers 370 du poème d’Hésiode, intitulé

Les OEuvres et les joui-s. Aristote en cite seulement les pres-
mières paroles,"parce qu’il était devenu proverbe, peur faire
entendre que , dans un marché, il est bon défaire ses conven-
tions à l’avance ,’ afin’de’prévenir tout débat. c’est aussi letsens

du proverbe italien : Patio chiure, amicizia langag

26,. p
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en avoir "pris de trop escessifs; ils s’expesent à des
reproches mérités , ne :teeànt Point ce’iïu’ils avaient

promis. (1’631; Peut-être ce que les sophistes sont
obligés de faire; parce quevpersoune ne couseur
tirait à ilayer la science qùfilspojssedent; et, comme
«ils n’exéeutent pas ce dont. ils Ont reçu le saïaire,
.011 les en blâme avec vraison.(8’); -’

Mais, quand il n’y a pointde Convention expresse
qpour uniservice à rendre ,12, ceux-qui Predigueùt tout
ce qu’ils ont pourservirieursçàmissaveé-un entier
désintéressement, sont,ecommelon1’a déja dit, tout-

à-faij: exempts de reproche. C’estqù’une telle amitié

n’est fOIIÏdée que sur-la vertu; et l’on doit en mon-

trer sa. neconnaièsance comme il cenvient dans ce
genre ,d’àifections , car ie1.est le caractèrede l’ami

et de. layerai. (l’est ainsi quïilîen faut agir envers
ceux «nous ont communiquëlles.p1:éceptes de
la lnhglesophie. Car ce fies: pas [l’argent qui peut
en payer le prix,;le respedt ou la congidérationin’en
sSEraitpas mêmel’équivalent : mais , peutsêtre qu’en

faisant, dans ce cas, tout ce nous est possible,
cela suffira, comme celavsuffite à l’égarddes Dieux
et des àuteurs de 1105 jeeurs. Au reste, lorsque le

s êeTViÇe n’est Pas ramifies? [seontaiiémenflj mais
l dansle vue d’ebtenifquelgùeavantage , c’est Peut-

a Ë, *3(8) Voyez ,  sur ce sujet, lemme-(4415;. 1&oj222ist. g 3 ,- to. 1 ,
pigeai; .diti (Emily).:Xépqpiioàlfçpjnegez, S 13-), et

terrifie; Soplzzïst; Elenciz. me; 5 ,7 quifiéfinit le sophiste:
Pn’ïhc’îmlèe-Tëïîëït argentegdîlæëeipr endùé:âagçsse qu’il n’a

a réellement.pes.’»   7.; v A ’ v ’ 7 î Ï  e  
s
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être alors surtout qu’il faut qu’il y ait retour, ou

compensation équivalente, et qui convienne aux
deux parties. Dans le ces ou cela , n’aurait pas lieu, il
semble non-seulement nécessaire, mais; juste, que
ce soit le premier obligé qui déterminela com-
pensation. Car, si celui qui lui a rendu service 0l):
tient à son tour les mêmes avantages , ou le même
plaisir qu’il aurait voulu se procurer à ce prix, il
en aura reçu le dédommagement; et c’estyzen effet,

de’Cette manière que les choses se passent dans
touteespèce de vente ou d’achat. A . 4

Il y a des pays où les lois ne donnent pas d’actions

juridique pour les transactions- de pure confiance,
parce qu’il faut, dans ces cas-là, que la décision de
l’affaire reste soumise à celui à qui l’on s’est confié ,

comme on s’enpest rapporté à lui pour lui rendre

service. On regarde celui qui a obtenu cette pre-
mière marque de confiance , comme plus capable
de décider suivant la justice, que celui qui s’en
est rapporté à lui. Car la plupart des choses:n’ont-
pas la même valeur aux yeux de ceux qui les pos-
sèdent et de ceux qui les désirent, puisqu’onatta-
che communément un grand prix à ce . qu’on
possède et à ce qu’on donne; aussi est-ce à celui
qui reçoit de régler le taux de rechange. Mais
peut-être faut-il que ce taux soit réglé non pas-
sur la valeur qu’on assigne aux choses après qu’on

les a reçues, mais Sur celle qu’on leur donnait

avant de les avoir. .Il. Mais voici’encore des questions qui se pré-
sentent sur ce sujet; par exemple : Doit-on OlJéiS-’
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sance et déférence en tout à un père; ou bien,
fautvil ,-. quand on est malade , suivre plutôt les or-
donnances du médecin l’ion, quand il est question
de nommer un: général, donner plutôt son suffrage
à un homme qui ale caractère et les talents propres
à la guerre i” Pareillement, faut-il se dévouer au
service’deflson ami, plutôt qu’à celui d’un. homme

vertuenxgou bien , rendre à un bienfaiteur les bons
’offi’ceslqn’on en a reçus, plutôt que de se montrer

généreuxfenvers nu amide plaisir, s’il n’est pas

possible ’derles obliger tous les deux? Ce sontglà i
des questions qu’il n’est pas facile de résoudre d’une

lmanière:précise : car elles présentent unrwgrand, l il
nombre d’aspects divers, par, leur importance ou ’
par let-indélicatesse ,- sous le rapport de l’honnête

et sous canidé la nécessité. ’ Î I .r
Toutefois tillâteSt assez évident qu’il se faut pas

tout; faireqpourl la même. personne; qu’en? doit,
au moins .Ordinairement, rendre les bienfaits qu’on
a reçus, plutôt que d’obliger sesamis; etwregarder
le bienfaitcOmmeune dette qu’on a contractée,
plutôt que défaire des présents àquelqu’un qu’on

affectionne. Mais peut-être cela n’est-il pas toujours
’ .ainsi : par exemple, celui qui aurait été racheté

des, mains,ch brigands , devrait-il racheter, à son
tout, son libérateur, quel qu’il fût d’ailleurs? Ou

bien, supposé que celui-ci ne soit’pas prisonnier,
mais qu’il redemande le prix de la rançon qu’il a

payée, devra-t-on le lui rendre , plutôt que de ra-
cheter sonqpropre père? Car il semble qu’on soit
plus obligé à délivrer son père qu’à se racheter

l
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soi-même. Au reste , comme je viens de le dire, on
est, en général, dans l’obligation de payer ses dettes;

mais, s’il y a des motifs d’honneur et de nécessité

plus puissants pour donner, c’est vers ce dernier
parti qu’il faut pencher. Car, dans certains cas, il
peut n’y avoir pas une obligation égale ,à rendre
le service qu’on a reçu, lorsque l’un a obligé un
homme dont il connaissait la probité, tandis que
l’autre rendrait le bienfait à un homme qu’il re-
garderait comme vicieux et méchant. Un homme
peut encore refuser quelquefois de prêter à celui qui
lui a prêté z car celui-ci l’a fait dans la persuasion
qu’il serait remboursé, ayant affaire à un immine
d’honneur; au lieu que celui-lai n’espère pas que

son argent lui puisse être rendu par un débiteur
sans probité. Si donc la circonstance est réellement
telle qu’il la suppose, il n’y a pas égalité de con-
sidération [de part et d’autre]; et, s’il n’en est pas

ainsi, mais que celui qui refuse le croie , il semble
au moins qu’il y ait quelque raison dans son pro-

cédé. p ’Ainsi donc la manière de raisonner à l’égard des

affections et des actions, se modifie, comme on
l’a déja dit bien des fois, suivant les circonstances
qui y donnent lieu (1 Touj ours est-ilévident qu’il

(1) Le sens que j’adopte ici me semble plus conforme au texte
et à la liaison des idées , et même à celui de la paraphrase , dans

cet endroit, quoiqu’un passage correspondant de la Morale à
Eudcmus (l. 7, c. 11 ) semble indiquer un sens un peu diffé-
rent de celui-là. a Les définitions qu’on donne de l’amitié, dans
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ne faut pas avoir les mémés égards, pour toutes
sortes de personnes, ni tout accordera son père,
comme on n’immole pas toutes sortes de victimes
à Jupiter En effet’,.oln doit avoir pour ses pa- ’
rents, pour des frères, des amis, des bienfaiteurs,
les, procédés qui sont convenables à chacune de
Ces diverses relations; et c’est aussi .ce qu’on fait

assez Ordinairement: car les parents sont ceux
qu’on invite à la solennité des mariages, à raison
de la communauté des liens de famille; et l’on
croit aussi devoir les convoquer, surtout à l’oc-V
oasien des cérémonies funèbres , par le même

VmotifrIl: semble: encore que l’on soit obligé, par
dessus tout, àrPrVOLCllI’eIÏ’ la subsistance à ses père

et, mère, c’est comme une dette qu’on a con-
tractée, il est plus beau de l’acquitter envers

a les conversations ordinaires, se rapportent bien ,ïeu effet, à
a ce sentiment; mais, "ce n’est, pas tqujours la même espèce
« d’amitié. n Voyez, au reste, les remarques de Mr Coray, p. 317

de l’édition grecque de ce traité. l
- (a) Au même endroit, cité dans la note précédente (Eudenz.

l. 7, c. x I), notre philosophe ajoute : « Ce n’est pasrsans raison
«qu’Em’ipide a dit: Desparoles équitables sont récompensées

1c par d’autresparoler e’gçzlenzezztj’ztstes ,- mais celui qui fait des

« actions [de justice, doit attendre pour récompense] d’autres
«actions pareilles à celles qu’il afaites. Car on ne doit pas
« tout faire pour son père; il y a aussi des choses que l’on doit
«faire pour une mère , bien que le père ait des droits supérieurs.

a En effet, on n’immole pas toutes les victimes àIJupitcr, tous
(c les honneurs ne sont pas pour ce Dieu , mais il y en a qui lui
n sont’réserv’és, etc. n J’ai suivi, dans la traduction du passage

d’Euripide, les corrections 1)roposécs.pa1jM’ Coray p. 317.
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ceux à qui l’on doit la vie que de pourvoir à sa
propre existence] On leur doit aussi le respect,
comme aux Dieux; mais on ne leur doit pas toutes
sortes d’honneurs , ni les mêmes à un père et à une
mère , ni ceux que l’on rend à un sage ou à un gé-

néral d’armée, mais, ceux qui sont exclusivement
propres à ce degré de parenté. On doit, en général,

à tout homme d’un âge avancé les égards qu’exige

sa vieillesse, comme de se lever en sa présence,
de lui céder la place de distinction dans un repas,
et autres choses semblables.

Quant à nos frères et à. nos amis, ils ont droit
de nous parler avec franchise et de partager avec
nous les avantages dont nous jouissons z enfin , il
faut s’appliquer à rendre à ses proches, à ses con«

citoyens, à ceux de la même tribu , ce qui convient
à ce genre de’relations , et discerner ce qu’exigent
pour’chaque individu les qualités qui lendistinguent,
sa vertu, ou l’utilité qu’on peut en attendre. Au
reste, il est facile de juger ce qu’exigent de nous
tous ceux qui nous sont unis par la parenté; mais
cela est plus difficile , quand il s’agit de relations
d’un autre genre. Toutefois ce n’est pas une raison
pour se dispenser d’observer les convenances; mais
on doit s’en faire des idées aussi exactes. qu’il est
possible.

III. Il s’élève encore une question sur la conve-
nance de rompre, ou non, les relations d’amitié
avec ceux qui ne demeurent pas tels qu’ils étaient.
Par exemple, avec ceux qu’on aimait à cause de
l’utilité ou de l’agrément qu’on trouvait en eux,
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est-il étrange que cette union Vienne à se rompre
lorsqu’elle n’offre plus les mêmes avantages? Car
on aimaitïdes choses dont l’absence ou la privation
fait natùrellementcesser cette amitié. Cependant,
on aurait droit de se plaindre , si celui dont l’amitié
n’était fondée que sur l’utilité ou l’agrément, fei-

gnait un attachement fondé sur les moeurs. Car,
comme nous l’avons dit précédemment (I), lors-’

que des amis n’ont pas une façon de penser sem-
blable , il [en résulte nécessairement des débats qui
troublent leur union. Lors donc qu’un homme s’est
fait illusion, et qu’il s’est imaginé être aimé pour

sesqualités morales, tandis que son ami ne faisait
rien qui pût lui donner cette pensée , il ne peut
s’en prendre qu’à lui-même: Mais, si celui-ci l’a

trompé, en feignant des sentiments qu’il n’avait
pas , c’est le trompeur qu’on a droit d’accuser et de

blâmer, plus même qu’on ne blâme ceux qui altè-

rent la monnaie (2) , d’autant que son délit attaque

une chose d’un plus grand prix. l r I

(1) Ci»dessus 7 dans le premier chapitre de ce livre.
(2) La même pensée est exprimée dans de très-beaux vers de

Théognis (Sentant. vs. 121-:26) , auxquels Aristote semble
avoir voulu faire allusion. Les commentateurs citent aussi, à
cette occasion, un passage de Démosthène (Ath). chlin. ému),
qui n’a de rapport avec la pensée de notre auteur, qu’à cause

de la comparaison de la fausse monnaie. a Je suis surpris , disait
(c l’orateur athénien , de voir que la peine de mort soit décernée,

« chez vous, contre ceux qui altèrent la monnaie, tandis que
et vous accordez la parole à ceux qui altèrent la pureté des lois ,
«r etc. n C’est une pure déclamation; les hommes qui abusent du i
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Mais , si l’on s’est attaché à son ami, le croyant

vertueux , et qu’ensuite il devienne vicieux, ou le
paraisse, doit-on continuer de l’aimer, ou plutôt ,
n’est-ce pas une chose impossible , puisqu’il n’y a

de véritablement digne d’amour que ce qui est bon?

Il ne faut donc pas aimer un méchant; car on doit
bien se garder d’un penchant aussi dépravé, et de
devenir semblable à l’homme vil ou méprisable :
et, comme ,dit le proverbe déja cité , On recher-
che torg’ours qui nous ressemble (3), Mais faut-il;
rompre sans délai, ou bien , n’y est-on pas obligé

dans tous les cas, mais seulement dans celui d’une
a perversité incurable? S’il y a, en effet, moyen d’a-

mender un ami, on doit tâcher de réformer Ses
mœurs, encore plus qu’on ne doit l’aider à réparer

sa fortune, parce que, c’est un procédé plus géné-

reux et plus digne de l’amitié. ’rCependant, celui

qui romprait ne ferait rien d’étrange; car, enfin,ce
n’était pas comme tel qu’ili avait choisi son ami,

et se voyant dans l’impuissance de le retirer du ’

vice, il s’éloigne de lui. v
D’un autre côté, si l’un restait le même, tandis

que l’autre deviendrait plus estimable, et ferait de

pouvoir sont bien assez disposés à empêcher qu’on ne parle, et
surtout qu’on ne dise ce qu’ils font; mais assurément ce qu’il y

a de plus injuste à la fois et de plus’absurde , c’est de prétendre

interdire la parole à ceux que l’on accuse.

(3) Voyez les Caractères de Théoph’raste (e. 29, 1). 155 et-
335 de l’édit. de Mr Coray). Ce proverbe a été rappelé ci-

dessus (l. 8, c. I.)
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grands progrès dans la vertu, celui-ci demeurera-
t-il l’ami du premier, ou bien, est-ce une chose
impossible? Cela se voit surtout après11n intervalle
de temps considérable, comme dans les amitiés
contractées dès l’enfance: car, si l’un reste enfant

sous le rapport de la raison, lorsque l’autre sera
devenu un hommeaccompli, comment pourraient-
ils étre amis, n’ayant point les mêmes objets d’in-
térêt , n’étant susceptibles ni des mêmes plaisirs,

ni des (mêmes peines? Il n’y aura entre eux au-
cune de ces causes d’attachement réciproque,
sans lesquelles’il est impossible qu’ontsoit amis,
sans lesquelles nous avons déja dit (4) qu’on ne
saurait vivre ensemble, Mais fauteil être, envers
celui qui fut votre ami, dans les mêmes termes
que s’il ne l’avait jamais été, ou conserver quelque

souvenir, de la liaison qui a existé précédemment?

De même que nous nous croyons obligés de nous
montrer, plus empressés avec nos amis qu’avec les

, étrangers , ainsi nous devons accorder quelque
chose au’souvenir d’une amitié qui n’est plus,à

moins que ce ne soit une excessive perversité qui
nous a mis dans le cas de rompre. ,

IV. Les sentiments de bienveillance, et qui con-
stituent les liaisons d’amitié, semblent avoir’leur

principe dans ceux qu’on a pour soi-même z car
on appelle ami celui qui veutou qui fait du bien,
ou, au moins, ce [qu’il croit tel] et qui en a l’ap-v

(A) Voyez livre VIH, C. 7.
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parence, uniquement à cause de la personne qu’il

aime, ou qui veut que son ami vive et se conserve
pour son seul avantage; et c’est précisément ce
ce que les mèresëéprouvent pour leurs enfants,
ou bien, ce qu’on ressent pour ses amis, lors même
qu’on a en avec eux quelque sujet de brouillerie.
Se plaire à vivre avec celui qu’on aime, partager
ses goûts, ses peines, ses plaisirs, c’est encore ce
qu’éprouvent surtout les mères, et c’est également

ce qui caractérise l’amitié.

Or, c’est aussi ce que ressent pour soi-même tout
homme digne d’estime, et ce que les autres pen-
sent et sentent, en tant qu’ils se regardent eux-
mêmes comme tels ; car la vertu et l’honnête homme

xsemblent être, sous ce rapport, la mesure d’après
laquelle on apprécie chaque individu, comme nous
l’avons déja dit C’est ainsi, en effet, qu’on est

toujours d’accord avec soi-même; que l’ame tout

entière (a) affectionne toujours les mêmes objets;
et que, par conséquent, on désire et l’on pratique

pour soi-même le bien, ou! ce qui paraît tel. Car
le devoir de l’honnête homme est de s’appliquer
avec ardeur à son propre bien, c’est-àvdire, pour
l’avantage de cette partie de lui-même qui est ca-
pable de raison, et qui semble être l’essence de
chaque individu z aussi aspirent-il à vivre, à se con»

server lui-même , .et surtout cette partie de son

(1) Voyez l. 3, c. A. ,(a) C’est-à-dire, les deux parties (raisonnable et irraisons
nable) dont l’aine est composée , suivant notre philosophe,
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Îêtre par laquelle juge et pense; car vivre est déja.
«un bien pour celui qui est sage et appliqué. v .
jAu reste," chacun désire pour soi-même ce

est-bar; et, en supposant qu’ünhomme pût de-
venir autre qu’il n’est, personne’ne’souhaiterait à

cette’créature , devenue ainsi [autre que lui-même],

les mêmes avantages qu’il possède. Dieu possède

actuellement le bien dont il a la jouissance éter-
nelle , quelle que soit d’ailleursla nature de cet
être si différent [de l’homme] (3); et c’est l’intel-

ligence surtout qui constitue essentiellement la’na-
turc de chaque individu. Or, un être doué d’intelli-

gence veut vivre avec lui-même, et y trouve du
plaisir"; les souvenirs de ce qu’il a faitout des char-
mes pour lui; l’avenir ne lui offre que de flatteuses
espérances; sa pensée est féconde en sujets de con-
templaticn; et c’est surtout avec ses propres plaisirs, V

j menses propres peines qu’il se plaît à sympathiser:

car il trouve toujours plaisir ou peine dans les ’
mêmes objets , et jamais ses sentiments ne Ava-A
rient (4)". Aussi est-il, s’il le faut ainsi dire, inca-

a

(il) Cet endroit du texte est fort obscur, et a embarrassé
tous les commentateurs. Mr Coray, après avoir discuté avec
soin les variétés de (lecture des diverses éditions, et les inter-
prétationsj’deslcütiques gréesiet latins , etc., s’arrête au sans

que (j’ai donné ici, comme étant le plus probable, Qu’au’moins

comme tissiez analogueà la suite des idées de l’auteur.

., ( (a), Nous sympathisons surtout avec nons-mêmes (dit ailleurs
a Aristote)..;.’. Or, ces caractèresvde’ sympathie avecnous -mêmes,

vade désir jjd’n’ne vie, heureuse , jet autres conditions semblables ,

* [a nonsrlesjappliquons ou à. l’amour deusniffuu à l’amitié par" l
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pable de repentir; et, puisque telswsont les caractères
qui se rencontrent dans l’homme de bien, et qu’il
est envers un ami dans les mêmes di5positions ou
il est pour lui-v même (car un ami est un autre
nous-même) , il s’ensuit que l’amitié est quelqu’une

des choses que nous venons de dire, et qu’elles se
trouvent dans les amis. Mais laissons, quant à pré-
sent , la question de savoir s’il y a, ou s’il n’y a pas

véritablement un amour de soi : toujours est-il que
l’amitié pourrait se reconnaître à deux ou plusieurs

des caractères que nous avons indiqués (5) , et que ,
quand elle est portée à l’excès, elle ressemble à
l’amour de soi.

Toutefois ces mêmes caractères semblent se ren-
contrer dans un grand nombre d’individus, qui, ’
d’ailleurs , sont peu dignes d’estime; serait-ce donc

qu’ils y participent, en effet, par les qualités qui
font qu’ils se plaisent à eux-mêmes, et qu’ils se
croient des hommes estimables? puisque, d’ailleurs,
jamais cesmarques ne se’trouvenî: en ceux qui sont
tout-à»fait dépravés ou criminels, et qu’il n’y en

a pas même l’apparence. Que dis-je? c’est à peine

si on les reconnaît dans les hommes sans probité;

« faite, et en effet, ils se trouvent dans ces deux manières de
’« sentir Îou d’être affecté, etc. n (fil. M. l. 2 , c. 11.

(5) C’est-à-dire, le bien qu’on veut à son-ami, le plaisir
qu’on trouve à vivre avec lui, et à sympathiser avec tous les
sentiments qu’il éprouve, etc; Il me semble que cela ne peut
guère, s’entendre autrement; bien que quelques commentateurs

V aienticru’ qu’il s’agissait ici des différentes parties de l’aine.

a
n
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car ils sont peu d’accord avec eux-mêmes , ils dé-
sirent certaines choses, et ils en’veulent d’autres,
comme les intempérants; préférant les plaisirs qui
leur sont nuisibles, aux biens véritables , et qu’ils
jugent tels. D’autres, par faiblesse ou par indo-
lence, négligent de faire ce qu’ils croient être le
plus aVantageux pour eux; d’autres, après avoir
commis un grand nombre d’actions criminelles,
Victimes de leur propre perversité, finissent par
prendre la Vie en horreur, et par se donner la

i mort. V lLes méchants aussi s’empressent à chercher avec

qui passer leur temps; car ils se fuient eux-mêmes.
C’est que leur mémoire leur rappelle incessam-
ment des choses fâcheuses, et ce supplice se renou-
velle pour eux tant qu’ils sont seuls; au lieu que,
quand ils sont avec d’autres, ces images funestes
se dissipent. En un mot, ils’n’ont rien d’aimable,
rien qui les porte à s’aimer eux-mêmes : aussi ne
sympathisent-ils nullement avec leurs propres plai-
sirs, ni avec leurs propres afflictions; leur ame est,
pour ainsi dire , un théâtre de dissensions : d’im
côté , en proie à des sentiments de tristesse, parce
que [malgré leurs coupables désirs] ils se voient
forcés de s’abstenir de certaines choses; Àjet, de
l’autre, éprouvant de la joie :déChirée et comme
tiraillée, tantôt par ici, et tantôt parla, parce qu’en
effet, il est impossible d’avoir à la fois du Ïplaisir
et de la peine; que bientôt elle s’afflig’evde ce qui
lui avait causé de l’enivrement, et qu’elle voudrait,

que ces sujets (le joie n’eussent jamais existé
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elle. Caries méchants sont sans cesseren proie au .

q L’homme de ce caraCtère sembledonc bien peu
disposé à’s’aimer letmêmeg [parue ’qu’i’l:-n’avrien

qui soit propre’àinsp’irer parer (intiment: ’et,
si cet état est ce qu”il y site plus misérab: 1 V ’

Suit qu’on doit fuir de toutes ses forces
la perversité , et s’appliquer n’être bleui;

p car ,c’eÎst ainsi qu’on parviendra àv peuveir s’aimér

A’vëritalilement’s’oi-filêfnè, et qu’ons i

jWï.f’Quant à labienVeillancej’ÇQï, elle" reSSmele
7’ ç ilsansç’douteïa’l’amitié, Amaisce n’estp’fas tonna-fait

l’amitié :’ car on éprouve de la bienveillance ,- même

pour des: inconnus, et sans presque s’en aperèevoir;
ce n’a pas lieu pour l’amitié , comme on. l’a

V déjairemarqué. Elle n’est pas mêmeïide l’attache: V

.men’t; car elle n’est accompagnée ni de désir, ni
.d’unexsorte’ d’empressement et d’inclination ca-

meures ordinaires de l’attachement, Celui-ci sups
pose quelques habitudes d’une liais0n antérieure;
au lieu quela’ bienveillanCe naît d’une rencOntre

fortuite, comme il arriVe au’sujet de ceux qu’on
Voiticombattre’ dans l’arène car lesî spectateurs

prennent quelquefois de la bienveillance pour eux;
ils s’asseoient à leurs-voeux , quoiqu’ils ne voulus;-

sent nullement se joindre à leurs efforts ”, parée-
t

(i)’Sur le même sujet, voyez M. l, a, ’c. in; et Eudemg

1.- 7: c: 7- ,’ A ’ i

Tome 1. A a7



                                                                     

418 r LLM’ÔBALÇJ’S’ filmeront-E;

. leur modelé édites, c’est in; senti-
instantané pétune affection d’ailleurs ’ l

., . 4 rincipeneï’amitiéJ, comme. celui
detlîaemon paramètresleplaisir qui-irions peuhle"
taf a 1 q Mili’t0nnufi aimée-mu ,Qritlsn’ainielpasj ï

ordinairem une personne, si l’onvn’ai trouvé."
’ ’Ïuefsatisfactionè contemplerlsesitraits» ’

Garçonstance, même ne! pas. qu’on:
ment n’existeqquedorsque l’absence

l. j l cause’desregrets, lorsqu’on désirelapreseii’ceüde’q

A i tungar nestll’objet. AinsLdonc il n’est pas’Îpos»
sibleffd’étige. ami;,2È sans être, d’abord» bienveillant: Ï Il:

mais la bienveillance ne fait pas quejl’on;soit5;ami’; g

seilletnent;elle.fait qu’on souhaite du bien à: ceux
pour qui l’éprouVe ,Ï quoiqu’on ne. soit encore

disposé arien, faire , Vni,à ’prendreaucuneépeine
e peureux. Onpourraitfldon-c l’appeler, méta- l

phare-,uneLamitié inerte, mais qui , transformée
q , avec ’levtemps en habitude, peut devenir nuerivéri-p

g tablezamitié ,Îlaquelle n’a et d’ailleurs ppm, motif ni
V l’utilité in l’agrément; car, ce ne .sontÎpas la les

fondements de la bienveillance. En effet, Lcelui à
. qui on amenda d’importants services, et qui y ré-
’ pond par de la.,bienveillance, ne remplit qu’un

devoir de justice: et, d’unautre côté, souhaiter
qu’un homme réussisse dans son entreprise, parce
qu’on espère qu’il vous enrichira, ce n’est pas , à

ce qu’il semble, avoir. de la bienveillance pour i’
lui, mais plutôt pour soi-même; comme on n’est
pas l’ami d’un homme, sans ne lui prodigue des

a l
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soins ’ouvdes’attentiOns’ que par un motif d’utilité

personnelle. j ’ " ’ Ï
En général, c’est lavertu’et quelques qualités

estimablessquiæfontnaître la bienveillance, lôrs- .-
qu’un homme nous semble beau, ’oujcourageux,
ou posséder quelque ava’ntage’de ce genre, comme
nous avons dit qu’on s’intéresse aux athlètes qui ’

disputent leprix-dans l’arène: le
V1. ’La’confor’mité des’ Sentiments est aussi un ’

des Caractèresddez’l’ainitié,’ mais non pas la confor-

mité des opinions ; gcar celle-ci pourrait exister
entre des personnes qui ne seconnaîtraient pas les
unes. les’autres; On ne dit, pas de ceuxqui ont des
Opinions semblables sur un sujet (par exemple, à
l’égard des mouvements ides côrps célestes), qu’il

yÇa entre eux accord de pensées :et dissentiments; .
car être. d’accord sur ces choSes’-là n’est pas une

cause d’amitié réciproque. Mais on dit qu’il y azcon- .

’formité de sentiments, dans les cités Zou dans les
sociétés politiques, lorsque les citoyens y pensent,
de la même manière sur des obj etsi d’intérêt général;

lorsqu’ils préfèrent’les mêmes institutions , et qu’on

y exécute les résolutidns- qu’on a’prise’s’ en commun.

Ceïn’est donc que lorsqu’il est question d’entre-

prendre quelque action , et même une action de
quelque importance, que cette conformité de sen-
timentsa lieu; et elle peut se rencontrer ou entre
deux amis , ou entre tous les citoyens; par exemple,
dans une république, quand tout le monde est l
d’avis que les magistratures soient électives, ou que
l’on fasse un traité d’alliance avecles Lacédémoniens,

27.

s
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ou quand. tout le monde , à" Mitylène ,’ consentait!
que l’on déférât l’autorité suprême à PittacusiÙ), ’

lorsque lui-même voulaitl’exêrcer. Mais,’si chacun

de son côté prétend s’en emparer,comme les deux
princes thébains dans les Rhéhicz’eiilzes .d’Euripi-
de alors il »y a dimension; ’cerr;n’es’t’pas être

unis de sentiments quesmdegprétendre, chacun de
son ’côté, à une même chose, quelle qu’elle soit;
mais il fautêtre d’accord sur un même objet. c’est

ce qui a lieu, par exemple.,tlorsquegle4peupleget
les notables », dans «un; état, consententfà.-lai356r

’ l’autorité entre les mains 5dessmeilleurs citoyens;
car, de cettemanière, tous’é’obt’iennentce- qu’ils (lé-J

surent." a A Il l 1* L.) ’ ”
L’accord des sentiments entre citoyens, semble

tétra, et s’appelle, en effet, amitié civile oupolitique;

car elle a lieu au sujet désintérêts communs, et
des choses qui se rapportent aux besoinsde la vie.
Au reste, un pareil accord existe ordinairement
entre les gens de bien; car;ceux-- là. surtôut s’ac-
cordent avec eux-mêmes, et les uns avec les antres,
ayant, pour. ainsi dire, les mêmes objets en vue.
Leurs volontés sont constantes et fermes, et ne sont
pas agitées par un continuel flux et,reflux : la justice,

(1) Les Mityl,éniens remirent, d’un commun-accord, l’auto-
rité suprême à Pittacus de Lesbos, lequel, après l’avoir gardée

pendant dix, ans , et lorsqu’il eut établi l’ordre dans le gouverne-

’ ment , i abdiqua son pouvoir. Voy. Ding. Laert. l; I , S 72.
(a) Le] sujet de cette tragédie d’Euripide, cs’t’la querelle

d’ÈtéOcle et de Polynice, ’fils d’OE’dipe, se disputant le-trône

de Thèbes. w i *
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l’intérêt général, voilà l’objet; commun de [leurs

désirs. Au lieu qu’il n’est pas pussible que les. mé-

Chants soient unis de" sentiments , du moins pour «a
long-temps. Ainsi, il. ne saurait y avoir amitié
entre des hommes ambitieux et avides de tous les
emplois lucratifs, et toujours prêts à se refusera
ceux qui exposent. des fatigues, ou qui obligent,
à deigrandes dépenses. Dans l’empressement ou

- est chacun d’obtenir-ce qui lui est avantageux, il
épie son concurrent , et cherche à luit susciter des
obstacles. L’intérêt général,’dont personne ne s’oc-

cupe, est ainsi sacrifié; et il en résulte des dis-.
sensions continuelles , parce que chacun veut forcer
les autres àwobserver la justice, et ne saurait se A
résoudre à l’observer lui-même.

-VÏI.’Il semble que les bienfaiteurs ont plus d’af-

fection pour ceux qu’ils ont-obligés, que ceux-ci
.n’en ont pour les autéurs desbienfaits qu’ils ont

reçus; et comme ce-faitparaît étrange [et, pour
ainsi dire , contre! nature], open cherche la cause;
La plupart donc s’imaginent que cela vient de ce.
que les uns sont, en quelque sorte, des débiteurs,
tandis que les autres sont comme des créanciers;
Or, de même que, dans le cas des dettes .contrac-’
tees, lesdébitenrs souhaiteraient que leurs créan-

Aaciers n’existassent point , au lieu que ceux qui ont
prêté s’intéressent à la conservation de leurs débi-

teurs; ainsi [dit-on] ceux qui ont rendu à d’autres
. A d’importants services ,, désirent la conservation de

leurs obligés, Comme pouvant un jour leur sen,
témoigner dela reconnaissance ; tandis que ceux-ci
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ne mettent pas laurant d’intérêt Étendre" le bien

qu’on laure fait. t ’ » - t
u l Cependant; c’est peutèêtre. d’une telle opinion
qu’Épichàrme sursit rdit quesc’est, là le langage de

gens qui sont malrplacés pour voir la chose
Ellejsembletenir simpleinenbà nue faiblesse, de
l’humanité, ; i «car fla plupart! des hommes sont sujets

à oubliai et désirent plus communément qu’on
leur: fasse du bien; que d’en faire euxlmêmes. La I
cause du faitique nous examinons pâmait pouvoit
s’expliquer plus, naturellement; etï’là domparaison

des créanciers n’est pas exàete. Car ceux-Ci n’ont

pas de l’attachement pour leurs débiteurs; mais ils
seuhaitent leurleonserfvatiori, pour pouv’oir en être

payés. Au; Confiture , ceux qui ont rendulun hon
,office’aiment et chérissent les personnes à qui ils
ont fait du bien ,i quand même eeux-ei ne pourraient
leur être d’aucune utilité ,uïni actuellement ni à l’a:

’,venir. C’est. [aussi le sentiment quléprouuent les
artistes; car. il n’y en ad aucun Équiln’aime l’ouvrage

sorti de ses mains , plus qu’ilÏnÎen userait aimé lui-f

même, enusupposant queÏVee produit de l’art vînt
àrecevoir le sentiment et la Vie. C’est peut-être chez

(I) CommeAIAïtistote ne site ici que quelques mots d’un seul
vers d’Èpiehatme, et qu’il n’en,est question que dansee sent

endroit, on ne; speIItAque présumer qu’ilnpfaisajtÂallusion à la

situation des spectateurs dans le théâtre, où il y avait des e11-
droits disposés de mànière qu’on ne pouvait que voir fort mal

ce qui se passait sur la scène. Cette intei’prétation de Mr Coray
est, sans contredit; préférable à èelles qu’ontldounées de ne

passage tous «Ies’autres interprètesoiv tradueteurs.
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les poètes que celaZSe remarque plus; particulière-
ment; car ils ont communément pourüleurs poëmes
la tendresse passionnée qu’un père-apeureras en-

’ fants Or, ec’est apeu près là le cas des bien?
faiteurs; .car’l’obligér est, pour ainsi dire, leur
ouvrage, et «ils le chérissent- plus que l’ouvrage ne-
chéri-t celui’à ilïdoitll’eXistenCe. i

Lia cause de cela, t’est que l’existence est ce
qu’on aime; ce qu’on préfère tout: or, nous exis-
tons surtout par l’exercice de notre activité, c’est-

à-dire , par la vie et par l’action. Celui quia produit
une oeuvre iexis’te’donc, en quelque manière , par

l’exercice de son activité :aussi aime-t-il son ou-
vrage par la même. raison quilluiv faitîaimer Paris!
tence. C’est là l’impulsion-de la nature : car ce qui
existe en puissance5sl’œuvere le manifeste , ou l’ex- .

prime, le développement’de’l’actiwfité.

t Il y- a encOre dans l’action» du bienfaiteur quel-
que chose d’honorable, en sorteqü’il’se’plaît dans

ce qui lui procure ce sentiment, tandis qu’il n’y a,
I dans l’auteurdu bienfait,riend’honOrable aux yeux

de celui l’a reçu ; il n’y Voit que son. avantage ,

qui est une chose moins agréable et moins digne
d’amour; D’ailleurs , on’trouve un certain charme à

exercer actuellementson activité; on en trOUVemême
dans l’espoir de l’exercer à l’avenir, et lesduvenir

des actions passées a aussi quelque clicse de doux;

(2) C’est la même penséeque l’auteur a déja exprimée ailleurs.,

Voy.l. 4, c. I, note 7. r
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ornais ce qui charme le plus, et ce qu’il y a de plus
aimable, c’est l’acte luigmêmef a v -

L’oeuvresubsiste donc pouràcelui qui en est l’au-

teur, car ce est honorableetbeau est aussi
durable g mais pour l’oblige , des qu’il areçu le bien? A
fait 7,, il cesse d’entsentir’l’utilitgé, La mémoire; des

ichoses belles et honorables est délicieuSe 3 celle des
choses utiles ne l’est pas, ou l’est beaueoup moins;
et, quant à l’attente de ces deux-sortes de choses,
il semblequ’on ,enlsoit affecte d’une manière toute

contraire. un tact, l’attachement que l’on a pour
d’autres a; quelqueressemblanoe anecl’action ou

production ;’ au. lieu que celui des autres pour
nous, nous place a, Pour ainsi, dire; dans une situa-
tion passive ,i or, la’supérioritéxdes facultés actives
est toujours accompagnéedîunç dispbsition à aimer

let de qualités, aimables (3), , p
Enfi11,ionls’attache toujours bien plus à ce qui

a coûté beaucoup de peine , et c’est ainsi que ceux

qui ont acquis eux-mêmes de la richesse, y tien:-
neÏnt plusque ceux qui l’ont reçue de leurs parents.
Or, recevoir un bienfait ne semble paseoûter beau-

coup de peine, tandis qu’il enveoûtepour obliger;
et c’est pour-[celai que les mères ont plus de ten-
dresse pour leurs enfants Car leur naissance a: été
plus pénible pour elles , et elles Savent mieuan’ils
sont nésrd’elleS- C’est aussi ’une circonstance qui

semble paraetériserplus particulièrement les bien-

faiteurs l ’
Voyez ce qui été dit ailleurs sureeÇsujet; l. 4, c. 3.
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(VIH. On demande , s’il faut s’aimer soi-même

plus que tout, ou porter son afiection sur unau-
trié I)? Gai- ceux’qui s’aiment eux-mêmes de pré- i

férence à tout, sont généralement blâmés, et on

les: flétrit, en quelque manière, en. leurw donnant
le nom d’égoistessïl est bien vrai que le méchant

ne, voit, pour ainsi dire , que lui-même dans tout”
ce qu”il fait; et qu’il se considère d’autant pelouse);-

clusivement qu’il est plus vicieux Anssilui repro-
che-itou [ d’être incapable de. faire une: action

noble et généreuse (a) A .-” i
Au lieu que l’homme de bien n’agit qu’en vue

de ce est honnête- ou de ce qui est utile à ses
amis; et plus il est vertueux, plus il obServe cette
règle de conduite, et "néglige sespropres intérêts.

Cependant ce langage n’est d’accord ni avec les
faits, ni avec la raison: car ourdit, que celui qu’il
faut le plus aimer, est celui qui est le plus notre V n

ami : et certes, notre amile plus sincère, est celui
quine nous veut du bien quepour nous-mêmes,
quand tout le monde. devrait l’ignorer. Or, c’est là 2 ’

précisément le caractère des sentiments que chacun

a. pour soi-même;ràdquoi ’il faut joindre toutes les

autres conditions entrent dans la définitionde
9

l1) Question discutée aussi dans’ les deux autres traités. Voy.

.M. l. a, c. fleurit; et Euderèzk,rl.,72’c.j 6.
tu.) J’ai suiviviei la liaison deslidées’ , plutôt que je n’ai traduit

le texte, qui est évidemment altéré ceipetit nombre de
vina-t5 : niov in nùfièv âe’ crût-05 tapoir-:51 adent on ne saurait tirer

un sens satisfaisant. Voyez les remarques, de M’ Goray, p. 324. .
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h ’ l’amitiëaiD’ailleurs les catis’eSdec’ettei affection sont

prises eiïiïirous-mêmesl,’comme en’l’a Vdéjà’ditŒ),

etjserrépan’dent ,pour ainsi’dire , de la sur les au-

tres hommes; Tous les proverbes même, confira:
nient Cette opinion;vain-silorsqu’on’ dit-Une seule
aine (lifiletfentï’e amis tout est commun; et, égal--
lité; amitié ; et, de a genou est plus» près» que j la.

jambe toutes ces façons ïdevparl’e’r. s’appliw

quent plus exactement a l’individu lui-même ,.
puisqu’il lest*finéc’ess-airemeiit son meilleur ami ,11 et

par conséquent c’est lui-même surtout» 1 qu’il doit

aimer; doute néanmoinsencore",avec"quelque-
apparence devraison, .à laquelle depkeesd’eux opi-
nions il faut donner slonl*;rassentiinent’,’ chacune

ayant quelque prObabilité cul-sa faveur.. I V ’
l l Peut-Être” donc lfaudraitlil analyser ou discuter

. les raisons lesquelles ous’appuie’de partner
d’autre,’ et déterminer jusqu’à. ïquel point , et V

où chacun desd’eux systèmes est véritable. Or, en ’

l observants quelle i signification l’un et l’autre ses-
a client à d’expression rimeur fierai , «peut-êtreÏpar-

viendraitàopn’à éclaircir la ’ question. Par exemple .,

(3) Ci- dessus -, dans le chapitre il” de ce livre. r
l (4) n Quelqu’un demandant à Aristôte ce que c’est qu’un ami :A l

(c Une seule unie en deux corps, répondit-il; n Ding. Laert.

l. 5, S 20. k l V A ’ , - .«i ; (5) Ce proverbe s’appliquaitjaussi, en général, aux circon-
stances où l’on voulait faire’reiitendre’ qu’une chose était plus

- utile ou plus importante qu’une autre..lYoy. Citer. famil. l. 16, i
Epist- 23. Les Romains disaient dans ile-même sens, Tamia

’ pallia pzîopîor. Yoy. Plant. ’Trînum. acta 5, sc.’2,’vs. 3o.

a l l
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voeux qui en font un terme de reproche ou d’ou-
frrage, appellent hommes personnelsgou égoïstes, ’
les gens avides de richesses , ou d’humeurs, ou qui
313-1inth avec excès taux plâisilrsvües sens ;i car tel

est. le peuchant de les plupart (iras lhomrues; tels
sontles objets constauts de leurs déSirs etiide leurs

efforts 1 et ceux estiment le plus; aussi’
sont-ceceùxqu’ou,se’disputelayec le plus de vi0-»
lenee. Or, quand on est p’ossédéfde’ces sortes Hé

désirs , on s’occupeli’sanslce’sse à les satisfaire ,et"à

satisfaire ,enhge’néral ses passions, et partousé? l
quth la partie de l’arme qui est dépourvnede raisofi.
C’est donc avec justîeep qu’on verse le blâme et le

pmépris sur ceux qui s’aiment de cette manière; ,
personne n’ignOre qu’en effet l’on, appelle vul-

gairement égoïstes et personnels Peaux qui: cher-
, ehent àiseiproeurer Ries sortes de jouissances. bar

personnelle s’avisera d’appeler î égoïste l’homme

qui s’applique à pratiquer , plus ’qn’aueufi autre g la s i

justice, culai-tempérance, ou toute autre vertu;
et qui, en général , Se’montreraisans cesse empresse
à faire des actions nobles etgénëreu’se’s;rpersonne V

ne le blâmera.
c’est pourtant eelui-là qui semblerait plutôt être-

égoïste, cherchantpà s’àSsurer les biens réels et les

plus précieux, à Content-et eniltoüt laplùs uoble’
el: la principale partie de lui-même , et se morfilant:ï i
de tout poiùt docile aux impulsions qu’il en reçoit.
Mais, de même qu’une cité semble u exister essen-

tiellement dans ce qui eufait la partie la plus imper-a

A

tante (ce qui est vrai également de toute corporation

x V i .E.
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ou assemblage de partie-s );Iïainsi en est-il de l’homme.

7 Par pcon-séquexit , celui-là est surtout ami de, soi-
iïnême, qui aime pan-dessus touteette partie, es- a
sentiellei(6), et qui cherche à la satisfaire : *et’ l’on
dit de l’homme qu’il est tempérant, ou intempé-
rant, [qu’il a de l’empire sur lui-même; ou qu’iÆn’en

A a pas] suivant que l’esprit,[l’intelligence ou la rai;

v son] Vdomineou, ne! domine pas enblui, attendu
que c’estlà ce qui constitue proprement l’individu.

l Aussi les actions qui ont étépxdictéesparla raison;
’et..fait’es volontairement], semblentèelles spéciale?

ment appartenir à cette partie; On voit donc clai- ’
rement qu’elle est l’individu lui-même, que’l’hon-

nête hermine la chérit par-dessus tout, et qu’enfin
c’est lui qu’on pourrait regarder comme ayant
essentiellement l’amour de soi, mais dans un sans:
tout différentde l’égoïsme qu’on blâme. Il en dif-

fère, en effeta autant qu’une vie conforme à la
raison diffère d’une vie assujettie à l’empire des

s passions, et que l’amour constant de tout ce qui
a est beau: et honorable, diffère. de l’attachementà

tout ce qui offre l’appafencelde l’utilité;

Aussitout le monde «approuve et loue ceux qui
se distinguent par leur empressement à faire des
actions vertueuses; et si tous les houâmes rivali-
saient en amour pour le beau , et S’efforçaient
sans cesse à faire les actions les, plus généreuses,

(6) Cesse-dire”, son aine; ou" (suivant Aristotella partie de
son ame qui est le siège de’la raison. ’

. i -,Vl

x
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on n’éprouverait5;en général-,; ni.,privations?11i be-

r soins; chacun jouirait ’i’iuïbien le plus précieux, ; ’

puisque la vertu estoc-bien; ’D’où’illfaut conclure p

que l’homme vertueux doit’nécessaireinent s’aimer

soi-même; car, en faisant de nobles a6ti0ns ,7 il ne l
saurait manquer d’en retirer degrands avantages, 5
let d’en procurer aux autres: Le’mécha’nt, aucun;

’ traire, ne doit pas s’aimer’luiauiêmegr’caryen s’a,

bandonnantrà de viles passions1 il nuira ’infailliÂ V
blement à ses pr0pres intérêtsl’et’àtgceux des

personnesqqui auront quelques rapports avec lui.
D’ailleurs,rdans la conduite du méchant, il n’y a
aucun accord entre ce qu’il’fait et ce qu”il’doit’ faire;

tandis que l’honnêter’hoîmme fait précisément ce

qu’il doit; car la raison choisit toujours’ce qui’liii I

est le plus avantageux; et c’est àla raison que Pilon-p

nête homme obéit. . a l A a. p
Il estiçdonc vrai-de" dire de lui qu’il” est prêt à

tout t’aide peur ses amis, et pour sa patrie , fallût-il
mourir pour elle; Car ilvs-aCrifiera richesses ,À hon-
neurs, en en général, tous les biens qu’on se dis?
pute d’ordinaire avec tant de fureur, pour s’assurer
ce qu’ily a de véritablement beau et honorable le
préférant la plus délicieuse des puissances; ne
durât-elle que quelques instants , à des siècles de
langueur; une seulerannée; d’une vie honorable
et glorieuse2 à la pluslongne existence consacrée
à des actions vulgaires: enfin? une seule ac-

(7) Cicéron, dans l’éloquente prière qu’il adresse à la philo-

sophie , au commencement du 5°. livre de ses Turculaner (c, a),
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tion grande et généreuse , à Ï une tmultitude d’ac-

tionscommunes et petites. f
,. fi fEt c’est peut-être -ce;qui arrive aux hommes qui
font .àllaævei-tu le; sacrifice ide leur vie: ils réser-V’

vent pour; euxdaïplus belle et-la plus: noble part,
* Ils prodigueront aussi, sansepeine leurs richesses ,

dansrla vued’en procurer déplus grandes à leurs
amis; eptflc’est, en effet, l’avantage que ceux-ci re-
tireroutwde cette générosité’i mais l’honneur en res-

tera à celui qui l’a faite, etainsi il S’est réservé à

luifmême.un; bien plus précieux. en sera de même
déshonneurs et des dignités: l’homme’vertueux

culera volontiers levrsacrifice à son ami; car ce
sera une chose honorable pour lui et digue de
louanges. C’est donc à juste titre qu’il passe pour
vertIieux , préférant l’honnête atout le reste. Enfin,

il est possible que l’on cède à sonami l’occasion
de faire de belles, actions, et qu’il y, ait plus de
grandeur.d’ame à (être cause de celles qu’il fera ,4

qu’à lésa-voir faites soi-même. r , i .
On voit donc que , dans tout ce qui est louable , l

l’homme vertueux. se réserve une meilleure part de
l’honneur et de la solide gloire, et C’est ainsi qu’il

faut être ami de soi-même, ou égoïslte(8) , comme

dit aussi: Est autem anus dies , bene et ex præceptz’s fuis actas, V

peccanti immortalitati anzeponerzdus. .
(8) est asSez probable , comme le remarquth Zell , qu’A-

ristote a voulu combattre et réfuter,»dans ce chapitre, la doc-
trine de Platon ,’ sur le même sujet, et qu’il a cru devoir opposer

une distinction fondée sur l’observation exacte de la nature
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nous l’avons dit; l’être comme le sont la.

il plupart des hommes, voilàce. qu’il ne faut pas.
ngOn demande encore , au sujet [de l’hOmme

heureux, ,s’il laîrbésoin , ou non ,Aîvd’avoir des

il Car, î dit-on ,4 quand on jouit d’une félicité
parfaite,’et. qu’onfn’a rien à désirer, on n’a nulle- 5 l

ment besoin d’amis, puisqu’on .jouitde touspële’s

biens; et ,v par conséquent ,. ayant, tout .enâabonv
dance , ouille-saurait rien souhaiter,’de’ plus; puis:

V que l’ami, qui est un autre 7vous-Inéme,v.’v0us

procurées: quevous. ne pourriez; obtenir par vos
ressources.personnelles. De la cette. pensée d’un
poète; v a Lorsque la Divinitévous comble de biens,
qu’a-ton besoinad’amisë) P » 4 1 V A ’ , f

4; r Cependant, en accordant àl’hommeparfaitenient.

heureux lafjouissance de teus les biens ,7 il semble
p étrange qu’on veuille lui refuser. des amis; c’est-Za-

dire, ce qu’on regarde communément commelle
plus précieux des biens extérieurs. Mais, si le még
rite. de l’ami consiste plutôt à rendre: desivservices *
qu’à en recevoir , si la bienfaisanceest le caractère
[popre de l’homme vertueux et de la vertu,r:et en-
fin s’il est plus beau de faire du bien à ses amis qu’à

des étrangers, il faut donc-que l’homme vertueux ait
sur qui..répandre,ses bienfaits. uVoilàVpourquoi; on

humaine , à la condamnation trop absoliieportée par son maître
contre l’amour de soi. Voy. Plat. de Legz’b.’ l.’ 5; 731’. ’

(1) Voyez, sur le même sujet,M M. l. a, c. 15; et Eudem.

l. 7,.c.-12. . A i p ’ ’ ’
(2) Voyez l’Oreste d’EuIipide (vs. 667).
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demandaiencore: si c’est dans l’infortune oudans’ ï

la prespérit’é qu’on a plus besoin d’amis son,

dans le premier cas, on a besoin de trouver des ’
personnes disposées à rendre service , et , dans le r
"second, il enfant trouver à qui l’émpjuisSe faire du

. . I " .11, V .D’ailleurs, il, est peut-être absurde de «vouloir
faire de l’homme; parfaitement heureux un être
tout-àsfait isolé: car il n’y a personne qui voulût

posséder tous les biens mutinement pour lui seul.
En’effet, l’homme est destiné par’la’nat-ure à vivre

t a en société? avec ses semblables :1 l’homme heureux
a donc aussi le’même penchant, puisqu’il possède

tous les biens qui sont cônformes à notre nature.
0r,1il’l’ui est ’éVidemmentplus avantageux de vivre

avec des; amis , qui Soient honnêtes et’vertueux,
que de paner sesjours avec des étrangers sans
mérite et sans vertu: l’hommevertueux a donc

besoin d’amis. , l A
Q’ue’veulent donc dire les auteurs de l’opinion

que nous avens exposée’f’tout-à-l’heure, et jus--

qu’a quel point peuventàils avoir raison? Serait-ce
que le vulgaire ne regardant comme amis que ceux
de qui l’on tire quelque utilité, il s’imagine que.
l’homme parfaitement heureux n’aura aucun be-
soin de ceux-là , puisqu’il possède tous les biens?
Ou que, si l’on considère l’agrément, des amis ne

lui seront pas plus nécessaires,- ou du moins le
seront très-peu, parce que, sa vie étant remplie de
satisfactions,.il n’a pas besoin de plaisirs emprun-
tés? Et qu’enfin, puisque de tels amis ne lui sont ’

K
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bous à rien, il n’a’absolumentaucun besoin d’en

avoir? . 7’ q .v ilMais peut-être, que cela n’est pas exactement
. vrai: car nous avons dit au commencementdeiceï
trait-é (3) , que le bonheur consistesdans une ces.
taine activité; et (il est facile devoir que l’activité

n’est pas une chose dont on jouisse comme
choses matérielles qu’on posSède’, mais seulement.

’ à mesure qu’on l’exerce. Or, si le’ïbonheur consiste!

dans une vie active, l’activité de’ l’homme de bien:

estvertueuse et remplie de charmes par ellesmêmer
car il y a aussi de la douceur dans le sentiment de *
ce qu’on possède: D’ailleurs, nous sommes plus (la:

pables d’observersceux avec qui, nous vivons ,Tque; ,
degnous observer nous-mêmes , d’apprécier leurs ac-

tions, que de jugerlnos propres actions; .or. les
actes de vertu, quand ils viennent de ceux qu’il
aime, touchent vivement le cœur d’un homme ver-
tueux, puisqu’alors les deux amis jouissent de la»
satisfactionxla plus naturelle. Ce: seront donc de
tels amis qui seront nécessairesà celui qui est par
faitement heureux , s’il se plait surtout à conteni-
pler des actions t vertueuses, et qui lui soient
propres , car tel sera le caractère de celles que fera

. un ami vertueux. ’
D’un autre côté, on est persuadé que la vie de

l’homme heureux doit être. pleine de satisfaction;
or, l’isolement abSolu’ est la source de bien des
peines: car il n’est pas facile d’être , par soismême,

(3) Voyez le chapitre vin du premier livre.

Tome I. x V 728
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dàrîïsÏune * contihuë]1é aCtivité; a1i, lieù que cela ESt

  plùsfacile quandion s’associe à quelques autres
V pefisonnesrei; quâpn agita pour; les1 autres. L’acti-

,’q11ni , a ’déjàw:djës charmes par elle-même, sera

; défié plus comme", comme 7  elle doit l’être pouiîle

* Éàilfàzitabbnhzemïg Garl’hommé fleï’bièn; par Cela seïul

fi déstïvertUeùvL s’e .P’laitflaüï à’Ctès cqnform-Qs

    axe-fla; et:5îi11(1ig11e de ceux; qùiïy Sont- contrâ-
  ’Ac’bmmîezïle  Irrïusicie1ï1  trouvè 3 du   Plaisir à en-

:ieïfidre; une bellèlf’méloflïië”; etsouffœ mire Peine

régné; quàn’dil en; entend unç ingambe. D’ailleuis,

Ïviirreraveddes, gens vertueux est une oticasîon 21e
  f VS’éxercerlàla vertu , comméflitrThÉOgn’is  (4)"; çt,

k-ÇQHSÏÜËEEP laïbhose sans le poigît de vile le phis I

« I fiâtuxel il,  Semble ;quel Phonnêtefliommeï estlnatu-

réflèmènt celuiq’ue préfèreïun homme égàleînént

  Sèérfueuim Gàrt qui est lhbni’Ij’arI-sav nature est,
cçmme on l’a déjà dit (5) ,  bonj à 13101111136 irérfueüx,

est agréablegpâr soiàmême; « v g ,2 ,
1331311 autrev’côtëï, la fâCùltë’déËsêiltir cônàfituë à

elle seule laÏ- Vie des" afiimaliX à ,53u-1ièïïfiùé cène

dés hommesfsé «Compose du" séiitiinent et de*"la
pensée: cf, lazfaltzùlté’  Se réagit en âctes; l’activité

estadonp essentielle [àïl’lïômme] fiat par conséquêùt

-  (A) Allusionçà déaxvers deÎ Thèogniè (Sentant-N’a. 55, 56)

  gent le sans; est: «En 1apjngezidra’s dièsèen’yde Manne qui? est
:4 ];onnête et Yertue’u’x; mais in; entré-55413115: 1ansùcie’té des

«Ëêçfiàpis; mperdlias tout 5ms" çt’topte’ 11915911.; :2 Cette maxime

V (Réf;  !1’)0 111*  ainsi diffa; dévéiîué’ pïbvërbè Huez lleè Ianc’ièns;

  Xénophon, Platon et] AristoteIébîtëfif’filùsïëlits fois.

  (5)Dana le premien Iiïvreè chapitré fifi. ’
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îpourl lui] vivre, C’est amarrât lpeiisei-JEnfin-r
vivre est bon et àgréable’eri-Soig; Cari îc’estË quelque

chose de fini: or, le. nombiie finies-t le symbole
de la nature du bien ;-»1nais ie’s’tvboii passa
nature,l l’est nécessairement à’iiour-Z l’homme: de

bien, d’où; il Suitlvqu’il;doiç l’être rïàusSi-àvtOUSËklès l

hommes. Mais il n’y faut 1ms îïcoiynprendi’eïiloeux

qui (sont vicieux et corromîpusiou -acoalï)*’lés:ïvdei
peines et d’affliction’s :bcargr’ce Seiàitquelque 511’656

(l’infini (6), comme [le Avicez’la’: corruptionïgetla

peine elle-même] qui se trouïentwdansïviune 5131-»

reine vie , ainsi qu’on le ï fera bientôt Voir i
plus clairement, "en parlant A[-dî(esl.»plaisirs e15] "des

v peines. *
Au reste, siïla fie est un bien; elle. doit être ,riïar

,cela même, l une 011056: agrëàble.» C’est cesl qu’on

voit par le ohàrme qu’y trouVënt tousllels hommes;
wetsurtout ceux qui sont vertueux etheùreuxf i’car’

ce sOnt eux qui attachent lopins de prixlà la Vie,
et à qui elle offre la félicité laîplus à’ccompliej Ce-

pendant, tout homme qui voit, ou entend », Pou
marche , sentvqu’il voit, qu’il entend ,i qu’ilmârbhe”;

il en est ainsi des toutes les vautres actions; :il’yî’a

en nous quelque chose qui sent que nous agissons.
Nous pouvons dOnczsentir que nous sentons, et

(6) Les Pythagoriciens, à la doctrine, desquels Aristote fait
allusion, regardaient le nomhredini, comme le, symbole Ùdu
bien, et le nombre infini, (minime celui duquel. Voyez , (ri-dessus,

I.1,c.6,notez. il l v(7) Dans le dixième livre.
V28.
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penser; que nous pensons ; or, sentir. que l’onsent h
et qu’engpenseïç’eSt étre;klcar4 être ,w c’est sentir oui

penser. ÇMaisvsentir que l’on vit, est en soi une.
chose agréable», puisque, par sa nature , la vieiest r
un bien, wCÏQst; aussi une, chose agréable que de]
sentirleflbien que l’on pps’SèdeenÀ soi-même Vivre

est clone uneseliQSe désirable, surtout. pour les.
’liOmmesJVvvertueux, parce quehe’est pour en); un

bienhtiune jouissanee [qued’être-, etparce que la
conscience qu’ils ont. de posséder ce qui est un -

bien enlsoii, les comble de joie. L
. Èhomme vertueHXgest au ’égard de sen ami ,V .

dans 1la même disposition où il est par rapport à
lui-même: car un ami est un autre nous-mêmes.
Autant donc que phacun i souhaite d’exister, au-
tant.,qou peu s’enÎfaut, il-souhaite que son ami
existe.:Mais.0n ne désire d’être qu’autant que l’on

se sent vertueux, et unpareil sentiment est par.
huitième rempli de charmes; ilfaut donc aussi

v sentir que notre amipexiste ,A ce quine Peut avoir
dieu, ’qu’autant qu’on vit avec lui); qu’on est avec

luig-enecomvmerce de paroles et de pensées; car
c’eSt la ne qui s’appelle, pour les hommes, vivre

ensemble, et non pas ’commefpour les animaux;
pour qui c’est seulement paître dans le même lieu. g
Si donc l’existence est désirable en soi, pour
l’homme au comble de la [félicité , attendu que na-

turellement la vie estun bien et une jouissance,
’ l’existenoe d’un ami est à peu près au même degré

désirable, et l’ami sera alu-nombre des choses qu’on

doit souhaiter. Mais ce qu’on doit souhaiter pour
x.
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soi-même, ile surgeon largesse; adlrétnéfitâ’le

benheur sera inqomplet ïrce’Î-pointf Donc,Î peur
qu’un homme jouir; d’une félinité parfaite;
il faudra qu’il aitiides amis terniéuxlï ’ ” ï l

ÎX, Mais faut-ilÎ-s’attacher le fgraii’d nombre

possible d’amis’ft)? oasien; i ’ l" 7’ r
’adssi’ à l’amitié ’,* ’Îee qui a; étéw’di’t’parîiiîlboëte”, (les

liaisons d’hospitalité a: a me pas t assirtbesuésüp

a n’en être pas entièrement dépeint? V r
. men maniement ces dessinat-ge’èst’îsaii’suautèi

ami amitiés ’ ftmd’éèsPelle’"l’iitiliÎ j, que-fée”

viént’ de des; passa plus applicable: assure
service p011rISerViiÏ3e à fientasses 5persoii- q

bues P est unetâehe très pénible )’ la toute entière
n’y Suffirait Page ceasequeùt taises ’de’eette

esP’èee; auédela mêlant les suçon-Ï
stagnes q partieiilièif’es ïoii’ sans nouais ’ sa]:

superfluité embatrassanteï; venin a
autlionheur [et à’l’agrëmîent’de là’tfief ’11 ne

dessins [beaucoup] de ’éèïuxala et frittant
qui-ne peuvent «servir glass puisa; il a enfant.
péri; comme niant peu *-d’aSsaisoî1;’*emént; ds

aliments. l - f à?" * r ’ :5
Mais; des": arnisïv’ermeuïx-ï; fautbil’ls’éfforee’rîfd’en

avôirîle plusïgran’drnombre possibl’ë’fiôiiïbier’f

aètllil,"en ce genre , une limite qu’on ne doite’

’ a (1) Question examinée aussi dans les deux aunestraitésfvoîr.

51111.]. a, e. 16; èthuÈemnl. 7,12.» 7- i W:
Voyez le poème d’Hésiodé; intitulés Les OEuvrèrçettles

Jours (VS. 715). ’ ’
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r a ont moïses; D’ARAIÀSIOTE,
déesses 99mm? XFDÏÂFÙQÆWP le ses
stayers d’ensegnéèubliaae Pu (Sara de hommes ne i

fienteras,essaimées . ’ t’ ,.
’ Toutefois-,1: nî,esïtipeuteetre. pas, un nombre
perses;a;’laàiâsèe1selsat-assistais estrades limites

a 665343) mus: emfaiedîemïss 4.11a a
V. et Lasagnezfautîpas adlérienne; Peutzêltre

a est esglsnitrïusær? deoebae dessus avec million
Je, . i. au.

’ .fsainenààssehlérrtÈIaSsprapteessaimèrent? 03.

i iilësst;-âasiïeâslcâipe qu’on ne salirait

aies! bastasses de assumes, et est
A .insidu L entré. ellespÏD’unIautre:coté,

’fë’cilem agame a PPŒ :QIËGÜÇSPËËÊEHÈ

saleur se. défleurie Il ioainëiese.;i1fauf
A. Î Ï " massizs’ limer antres,
ac; mignon ÈpLsehïerïîvehëlVffiçllèi il entzdanlsun grënd

i te tressassent?95th .. L" ’
5935.5901? .t l Lai, t aux P

4 squ’âïerâ,ëlgeadra..13ss12a-

3 ensile amène
,s , . , i assainieetssalîeptèêee
l doucirent-il mieux ne’pa51elierelierà airoit-dei; V l

«gandinerie 5 j iqu’il; ssâsoss’ 5 disll.av0ira (lutinâmes-vit habitue?

m.?nP,iËÊâ?mhlÊ testâmes , en sema i

.7 niaisais queutant a

i A alastrim cro’yziïit’rqu’il y, avaîtidansïlenombre’des citoyens

une limite, en deçà et au-rlelîêifieiïlaquellelil’rétait impossible

P un vivre-dan niboeaaercsfiahîîuelztca: slash

vqn’imïétat pût être sagement adminis’trëuîiï’oyez la Politique? :1. 3,; ’ t

c.1;etl.7,e.[.. - -.t 7’



                                                                     

Vu. 1-,

A . il A *ï i ÏXNK

CHAR, , lpeut animisme en :attgcheméntèbien vif pour.
’uni’gran’d’ nombre de personnes; pertiç’est pour cela;

que l’amourne saurait AeXlêlEÇîîzçtatrè’. plus de deux; V

’ car cette passion est l’amitié même; portéetauplus

haut degré d’énergiefl,set1par conséquent, ne peut

avoir qu’un objet; unique; d’où il) suit qu’on nejpeut A

avoir une affection tres- vive que pour. un peut i ’
nombre de personnes. 5;. 13- ;, px :7. q
7*;Les faits eux-mêmes p-Viennentïazl’appui décente A

observationJJcaF il n’y» a jamais d’amitié entière et 1 J

parfaite entre plusieurs individuai et celles qui ont
en le plus de célébrité dans le monde, n’ont existé, l

comme on sait , :lqu’entrei (leur; personnes (A); au

lieu, que ceuxqui ontde nombreux amis, et qui
foutra p toutle inondent-.1 accueil amical et fami-
lier ,lpassent poigin’étretaniis de; personne; on l

V des appelle affables, complaisants quand cette
manière d’être estmen eux l’effetd’un caractère so-î

Câble: Cependaîiti nageant trials seul effet de
ce1 pcaraçtèreflavoir derknombreux amis, sans être

r proprement officieux enceinplaisant, mais parce r
qu’On est réellement hommeiide bien. Au reste ,Î il

1413; a pas beaucoup de personnes qu’on’puisse aimer

pour .ellesamêmes, et à cause’de’leurvertu; mais

,

(A) On voit que l’auteur fait ici allusion à ces [couples d’amis

célèbres dans l’histoire des temps héroïques chez les GrecsH

comme Thésée et Pirithoüs, Achille et Patrocle, Pylade et

0reste. ’w ï (5) Caractère dont il a été question précédemment. Voyez

l. à , c. 6. ’ l



                                                                     

amis de cette espèe l 6*):

z4’40 LA mosane n’in’i’siorn,

on doit s’estimer heureuxderencontrëïquelques
1’"va

Il ’Mais a-t-onpluë’ besoin d’amis dans la prospé-

’ rite que dansll’advërSitéPOn ouicherche au moins f
dans l’une et l’autre’situation 5 car les’vinÏOrtunés ont

Besoin d’assistance, et les gens heureux ont be- -
soin” de trouver deslpersonnes avec qui ils puissent;
i Ïvivre, et à qui ils puissent faire du bien, ce qui

est en eux un désir général. Il est donc plus’né-
cessaire d’avoir (les amis dans d’infortune :A aussi,

lest-ce musquez; a bésbin de cette qui sont utiles;
mais il est plus beau d’en avoir dans la prospérité,

,et c’est pour cela qu’onue’n recherche qui Soient
, vertueux: car c’eSt à ceux-zlàâ qu’on doit préférer ’

de faire du bien ,Ï: et c’estjavec eux qu’il est ses:

i de vivre. En effetflalseule présence des amis est

; ’ ” L a du . . ir (6) L’un des commentateurs de ce traite, Victorius, fait 181 j b
une observation qui mérite d’êtreirapportée. Il serait étrange, : 7’ I ’

après tout ce qu’Aristote a écrit sur l’amitié,’qu’il* eût coutume

de dire, comme le raconte Diogène de Laërce ( l. 5 , 5 aux.) : l li
« O mes amis, il n’y a point d’amisl a Le peu que l’on saitxde-

l’histoire de ce philosophe, dément même formellement le lan-
gage qu’on lui attribue. Or, il paraît, d’après un passage du17°

livre de la Morale à Eudenzus (c. 12); qu’Aristote disait du
grand nombre d’amis , ce que Diogène ou Favorinus, sur le :, ,
témoignage duquel il s’appuie , lui font dire des amis en géné- a

rai. Voici donc comment Aristote s’exprime dans le passage que
je Viens d’indiquer: Kali T’û Cati-1h ses. , and salissant muon pilum. V

d’un dé ÀE’YEW il); collai; (90mg, à flouai (pilot; «Chercher et sou-

« imiter d’avoir de nombreux amis; mais se dire, en même
a temps, que personne n’est véritablement ami de celui qui a a

tr beaucoup d’amis. n "



                                                                     

LIVRE 1X, CHAP. XI. 441
un charme , aussi-bien dans la bonne que dans la
mauvaise fortune : car ils allègent nos chagrins, en
les partageant; et c’est pour cela qu’on ne saurait
dire si c’est comme un fardeau dont ils nous allé-

gent, en le supportant en parue avec nous, ou
bien, si le plaisir que nous fait leur présence, et
la pensée qu’ils s’affligent avec nous, rendent nos

peines moins vives. Nous ne chercherons point,
quanî à présent, à expliquer la cause du soulage-A,
nient qu’on; éprouve en pareil ces et s’il y en a
quelque autre que celles que nous venons d’incli-
quer (l) : toujours l’effet que nous avons (lit sein-A
ble-t-il avoir ordinairement lieu. La présence d’un
ami paraît même réunir en soi ces Causes diverses;

sa seule vue a d°ab0rd quelque chose de doux,
surtout pour l’ii1f01°1u11é(2); elle est, en quelque

manière, une assistance contre l’affliction : car un
ami, pour peu qu’il ait d’adresse et de délicatesse,

trouve l’artrde consoler par son seul aspect et par
ses discours , ayant la connaissance du caractère de

l (I) Peut-être Aristote avait-il envvue l’opinion de Socrate,
qui nous est rapportée par Xénophon (Illemarab. Sacra; l. 2,
c. 7, 5 1) dans des termes à peu près pareils, et où l’amitié est ’

représentée comme propre à soulager un infortuné du poids de

sa douleur, et en alléger le fardeau , en le partageant.
(a) Il semble qu’Aristote eût présents à laipensée des vers de

l’lon d’EiJripide (vs. 730 ), dont le sens est: «il est doux de
(l goûter le bonheur avec ses amis : mais s’il nous survient quel-

« que infortune (ce qu’aux dieux ne plaise! ) quel charme ne
«trouve-bon pas à attacher ses regards sur ceux d’un êire
a bienveillanLP a:
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Celui qui souffre et de ce qui est propre à lui causer
du plaisir ou de la peine.

Cependant, on s’afflige de sentir que nos mal-
heurs puissent attrister ceux qu’on aime; car il
n’est personne qui n’évite d’être une cause d’afflic-

tien pour ses amis. Voilà pourquoi les hommes
qui ont naturellement un caractère ferme et cou-
rageux, craignent de voir leurs amis s’affliger avec
eux; et, à moins qu’on ne soit d’une insensibilité

peu ordinaire (3) , on ne supporte pas l’idée de la
peine qu’on peut leur faire. En général, l’homme

courageux, peu disposé à s’abandonner lui-même
aux plaintes et aux gémissements, a de l’éloigne-

ment pour ceux qui sont toujours prêts à pleurer
sur les malheurs des autres; au lieu que les fem-
melettes, et les hommes qui leur ressemblent, sont
flattés qu’on gémisse avec eux, et ne regardent
comme amis que ceux qui souffrent de leurs dou-
leurs. Or, en tout genre, ce sont toujours les meil-
leurs modèles qu’il faut suivre.

La prospérité fait que l’on trouve beaucoup de

charme dans la présence, dans le commerce habi-
tuel de ceux qu’on aime, et aussi dans la pensée
qu’ils sont heureux du bonheur dont on jouit. Par

(3) Cet endroit a été diversement interprété par les différents

commentateurs, et le texte n’est pas, en effet, assez clair pour
ne pas laisser un peu de doute dans l’esprit, quelque sens qu’on

adopte. Celui auquel je me suis arrêté me semble plus conforme
aux expressions mêmes d’Aristote; mais la pensée n’a pas , à

mon avis, toute la justesse désirable.



                                                                     

’    LLvnEïzx, mimi.  in. 443k
petté. raison , on doit naturell’ement; s’empresse]? à

les appeler auprèè de soi, Idrsqu’îl. arrive quelque
béyénèinentrheureux; par il esfç bçauçdç se plaire à

’fgËefiu bien aux agîtes, Dans; Einformné , 21110931

trairîe, on ne deitbopsentir qgîaxgeclpçine à Voir
59g apis; car il faufile moins quÎQni-ëçpyeutfleur faife
Ranger sa soùffrànpçg (Té-stpoprgçlgzwqg’un poète

var dix: 14L (ç ’C’est bienfassçg arque-3j? E5015 mglheuëh

JUWX-wi-r” (4): Mais il. faut :suriçqut les 3936.16?
loran (fils auvent sans rendrerbèaïmou de gin

. P h N .. . .2Long âne ddf’unle grande utiliàçje’ju13111;Janutrefîcôté;7

Peuïvêt’re aussi dOÎtzQïP s’empiesssaï dç’æécheiclæe?

méfiai dans l’iàfoïtüne z San? atâçndîre qu’il votif»  

ÉPPËÜÊ ;. 63E 16EME)?

9 sulfitant; ïà
la Pas-.erigé; ,dÏËassîstance 7:, c’est des, 49th parts
umprgçédë Ms tbücëëut ètplus honorable. Il fiat

v
adages. ramifia pané; qu’aillsgpfifuyen L même anathè-

de: l’amiëizéffist. de faire dia

dëasgistance :eriigaçeil, cas : mais on doit man-A
qua P611 d’empaa’êâàèmçnt àçen rèççvoir desaservipssg;  

Alzçarigrwienflnefi (faitjggpàfig d’honneur-flue de s’ÇxzcupeÎIî 
H .

sans cesse v’déèsgg VinïçégrétÈPersonnel. Au reste, peut; ,

être faut-i1 étendys;ggardegde-,déplâire à Ses
en,.wbstinannt..à»r   "au: leurs services, Comme il
art-i5? quelqgefpisqDansrltouisles Ças,d0n,c,1a pré,-

(43 Pârolè’s ’iJrises , fait; étfeg de jqul’equIw tragédie d’Eurî-I

Pitié; que nous n’av’ôùâïflus , 011 mêmewdeï’î’JÛresle de ce poète

(vs. 240) , mais dont un mQtheuI: avoir. éié mal lu par: les co-
piste;  des. œuvres d’Arisçote. ; V v

;.cçl,11.Î1-;qui estzgdanà la dèmes-5.69

àzsxecondaerlà. 1991.1116 fortune r
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sauce des amispgràîtInneUchbSejprécîeùse efîaé-l

lsifable; le ’ s l ï l le " a; " l
X11. Mais deË’même que ce qui charme 1er*Plus

sans; l’amour ’fq’estl delcdnt’lejmpler la persônnhe

’ qu’on aime , egïeommé il n’yrl’a aucune sensation
x Aqul’ônllpjréfè â Cel’le4l*âf;r”(*püiî5qùe C’est belle fini

dosse" " s Ï à cette ’passibn et qui l’astre.-
;ftientgj) en est ’ , 1’ sans (islamisé? Vivre avec? ses

mais -eSt-’il-, efi-Jeffet,ïcé qu’il a de plus désirable,
’âiuisquell’àùriitiëïèst un commerce aSsidu,’ etqti’on

se qrç’linalïemefiî’pour un a’mi lèsmêmessefifizfiîanïts

garou la pas? sel-même a 0;, ce qu’on aime "en; soi,
le santiùîègîîî de l’eXisteIiée si; Par éonséqùehî,

V t’est missi be qu’on ahiedâfisisôn ami; maisîl’ac- I
tivifé de ace sehiëùpent s’exezfce Pfincifiàlemeptfians

un comméree assidu 5, C’esAtA-ïdénc ailes fondement

  que les sans s’y, portent avec mÏSreSSeîfien’c. Et ce

le gui-constitue pfincipalemenf- exisltëfice’fîdùrïèha- s

’- euh-d’eux, 6è quilleur valmke’fâlà fief, est-fine;
ËiSément ce qù’ils’ se plais-euse faire ’àvëch lèù-rs’

l amis. Voilà pourquoi lesl”,üs1,1*s*passent”lèi1rs L jpurs-
"à bôiré ensemble; Où à oïœfàüxÏdés 5? dïatltîes; à.

«s’exercer damé les gymnssëè Î;Â’Ll’àùtfès-;5 à la Chàs’se, l

ou à traiter ensemble deSÏlïuesfibns (le phildsophîe;
ions cdnsacràn’fi leurs joursàïs’ôeeuperïèficeïmimm

des choses qu’ils regardeptéeômîfie les plus gfànds

’ plaisirs de la vie. Car, voulaiæt ivresans gesse avec I l
leurs amis, "ils s’associeut’e Laiflpovùrïqiflre cequi

leur semble Pouvoir entreteni-ËÎ ce cOmmerce econ» - ’

tinuel, objet devleurs désirs: Ï - 7 e
Ainsi donc l’amitié entre” genslvicieux ou me»



                                                                     

LIVRE 11x, même. un . q 4454 L
chants devient criminelle; car ils font en commun .
des aetions Coupables, étant pervers et s’anslvertu, 1

et ils deviennent vicieux, se prenant’les uns les
autres pour modèles. Mais l’amitié des gens de bien, -.

accrue par une continuelle fréquentation’, devient
vertueuse; et est naturel qu’ils Ïs’améliorent à .
mesure qu’ils continuent de vivre ensemble , et qu’ils l

se perfectionnent par une influence réciproques
car ceux qui sont unis par une’affection mutuelle;
se modèlent , pour ainsi dire ,v les uns sur les autres.
Ce: quia fait dirîèvà Îhéognis: «L’hlomime de bien

(t’apprendra-"la vertu....,...»i l i 1 V
Mais en voilà assez. sur ce sujet; il nous reste

maintenant à traiter indu plaisir." l

(I) Yoyez, ci-dessus, chap. 1x, 1:10:64. A ;
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i

ARGUME ’

I. Les sentiments de plaisir et de peine. influentsur toutes
nôs déterniiùàfiôns. Le plaisir est-il bien ounn mal P Quelques

philosophes ont soutenu qu’il estiun mal, moins peut-être par
conviction, que dans la persuasion qu’iltyaurait quelque utilité
à le faire envisager ainsi. Mais une assertion ne peut’ohtenir l’as-

sentiment des hommes, que lorsqu’elle est d’accord aveeles faits.

- IÏ, Eudoxe regardait le plaisir chimie le souverain bien ,ou le
bien absolu, parce que tous le’s’êt’rés’anilnésile, cherchent avec

ardeur, et fuient avec non moins d’ardeur ce qui lui est Icon-
traire , c’est-à-dîre , la peine ou la douleur. Platon essayai de
combattre l’opinion d’Eudoxe par des arguments quine sont
pas tout-à-fait décisifs.- III. On objecte, par’exemple, contre
la volupté, qu’elle n’est pas une qualité, qu’elle est génération,

(c’est-à-dire, sans cesse aspirant à une existence complète , et
n’y arrivant jamais); qu”elle’es’t azo’üôëiiz’ënt, et, par conséquent, J

toujours imparfaite. On fait, contre la volupté, d’autres ob-
jections, qui prouvent qu’on n’a considéréque les plaisirs des
sens, et qu’on a négligé de tenir compte de ceux de l’intelli-

gence. Peut-être, au reste, est-on autorisé à penser seuleinent
qu’il y a des plaisirs désirables en eux-mêmes, mais qui dif-
fèrent d’espèce, on à raison des causes qui les produisent.
1V. On a tort de dire que le plaisir isoit mouvement, on géné-

ration: car cela ne saurait se dire que des choses sont
divisibles et quine composent point un tout; aulieu que le plaisir
existe indépendamment de la condition du temps: celui qu’on

l
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éprouve, dans iln’moment’ indivisible, est quelque chose de
complet et d’entier. Pourquoi n’y a-t-il point devplaisir coni-
stant P c’est que la faiblesse naturelle de l’homme ne lui permet *

pas de: supporter un état de continuelle activité. D’ailleurs, .
le plaisir qui donne à tous nos actes leur degré de perfeepion’,
4-V.’Nos actes sont de différentes espèces,.et par conséquent t

aussi les. plaisirs qui les perfectionnent. C’est pourquoi on ne
fait avec succès que ce qu’on aime là faire,”e1: l’on a bien de la

peine? exécuter les actesd’une espèce , quand on est vivement
i touçlié des plaisirs d’une espèce différente; Il y adonc des plaiw’

sirs vertueux , puisqu’il y a des mations vertueuses: il y a aussi
a des plaisirs coupables, et dont-on doit s’abstenir. Il suit de là
l que les plaisirs propres à l’liomine de bien, au sage, sont les

plaisirs véritables; les autres ne méritentce nom que d’une
manière secondaire ou relative, et non’absolue. -VI. Une
connaissance plus exacte de la nature du" plaisir, nous met-là
même de mieux apprécier celle du bonheur. Il est incontestaè
blement du nombre des choses qu’on doit préférer pour elles-

mêmes. En fait d’actions ,’ par exemple, on pdurra ranger dans
cette classe celles où l’on ne cherche rien de plus que l’action
ou l’activité elle-même. Celles ,qui n’ont pour but qu’un amuï

sciaient frivole et "passager; ne peuvent évidemment pas
contribuer au bonheur : il faut donc préférer celles qui sont
agréables à l’homme vertueux, c’est-à«dire, celles qui sont

conformes à la vertu. -,-- VIL L’activité purement spéculative,
ou contemplative, est ce qu’il y a de plus éminemment propre
à la nature d’un être doué de raison et d’intelligence : c’est
donc dans l’exercice d’une telle activité: qu’un tel être doit

trouver le bonheur ," puisque c’est par elle qu’il peut jouir des
plaisirs les plus délicieux et les plus purs , de ceux qui méritent ’
incontestablement la préférence, par la constanceet la sécurité

qui les accompagnent. Joignez à ces avantages d’une vie
crée tout entière à l’activité purement contemplative, celui de
se suffire complètement à elle-même. ’Mais’ une telle vie Semble

ail-dessus de la cendition humaine, et appartient peut-être
sexclusivement a la nature divine. Nous devons donc cultiver
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avec soin lejpripcipeasubliuie tudiviu qui "faitrpartie de notre
être , et nous appliquer , autant Çqu’il est possible , nous rendre

i , dignes de l’immortalité. - Si vertusintellectu’elles ,
’ quiqont gÎJrIIIGÎPE divin,.sdi1t au premier rang, les vertus

morales, ’qui sont purement" humaines, doivent être placées I
au second, rang. Aussi le bombeurlpropre à lavis contemplative
a-t-il moins, besoin desbiens renterieuis,’que celui qui résulte
dej.l’exerciçe des vertus morales. Danseèlles-ci, il faut que les

actes manifestent l’intention ou la,volonté ,p ce qui n’est pas né- i
cessaire dans’lalvie contemplative.litoiIËinourquoi nouent); pou- l
vous attribuer aux dieux les vertusmorales ,» ni margineriquels

I seraient engeunlesadtes de pareilles Vertus , sans tomber dans des
fictions absurdes ou ridicules. rhumé est dime une nature in-
termédiaire entre les dieux , qui ontl’activité contemplative dans

toute sa pureté et dans toutesa plénitude ,Îet entre iles animaux ,
qui sont entièrementÎprivés d’une pareille activité. Si les dieux

prennent quelque soin des choses humaines , comme on doit
le croire, sans. doute. ils voient avec faveur et ’ils récompen-
serontles Hommes qui savent apprécier et qui s’appliquent à culti-

ver le principe-qui leur est commun avec la nature divine.v,-- 1X.
’Il ne suffit pas de savoir ce que c’est que la vertu, il faut la pra-

tiquer. Il y a des hommes qui naissent "avec d’heureuses dispo-
sitions pour la vertu; mais chez le plus grand nombre, ellepeut
être: l’effet de l’instruction et despbonnes habitudes. Une sur-
veillance commune; un bon système d’éducation publique ,

nsont les moyens les: plus propres a préparer la jeunesse aux
habitudes vertueuses. Car l’autorité paternelle n’a pas commu-

nément la force nécessaire pour cela; il n’y a que la loi, v ’

n’expitta aucun sentiment de en prescrivant ce est i
bonnette et sage. La science dela législation est donc une de
celles qu’il est le plus importantwde cultiver. Les sophistes,
qui’protnettaientvde l’enseigner, ont montré qu’ils n’en avaient

aucune véritable notion. (Jeux jusqu’à présent ont traité de Ï
la morale, ont entièrement négligé ’ce qui a rapport à la légisa

atlation. Il convient diIIC de sleunccupemsi; l’on veut perfec-
tionner , autantqu’il est possible ,Vla’ AphilOSOPlIlB de l’humanité.
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Cevsera l’objet du traité suit inimédiatement celui-ci [la

Politique V i i w v

I. IL est peut-êtreà’prop’os devtraiter à présenté du

plaisir; car c’estune affection qui! semble tout-à-
faiti appropriéelbà notre espèce, Voilà pourquoi
le plaisir etla peine sont les moyens dont on se.
sert , dans l’éducation de la jeunesse, ’ pour la
gouverner Le; point ’ le plus important, par
rapport à la vertu morale, est, ce semble, qu’on
aime ce qui doit plaire , etfqu’on haïsse ce qui, est
digne d’aversion; car ces sentiments s’étendent sur

l’existence toute entière ,7 et ont une grande, inë

fluence sur la vertu et sur le bonheur de la vie,
puisqu’on préfère ce qui donne du plaisir, et qu’on

fait ce qui cause de la peine. Or, son doit d’autant
moins passer ce sujetsous silence, qu’il présente
plusieurs difficultés àllrésoudre. t ’ I f

En effet, les uns prétendent que la volupté est
le bien par excellenCe; les.autres soutiennent, au
contraire, qu’elle est de tout point funeste et mé-

s prisable; soit que ceux-là croient qu’elle est réelle-
ment. un bien , soit que ceux-ci aient pensé qu’il
avait plus d’avantage, pour la vie humaine, à ranger
la volupté parmi l’es maux , quand mêmeelle n’en

serait pas un, Car, comme la, plupart des hommes
penchent de ce côté ,. et se rendent esclaves des voa

s (1) Il a dittprécédemment l. 2 , c. 3) que c’étaîtila- dôctrine

de Platon; Voyez Plat: De Legib..l.’ net a , p.643 et 653L t ’ -

Tome I. .. 29
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.luptésgals. rentrera 93111,11: :falleitx les pousser . anisensi

v contraire, et que (fêtait le moyen de les fairetarîri’verjv

au q juste milieu; à -
Mais peut-être qu’on a. tort de tenir celangagep;

que; tarifaires; Passions, et essaime les ïdiseeiirsi
599i.ÎIPQÂFÊÂ9P?Y?J?;leszfiïiëiâi.,çàafaitêâyçtplÏIOFSQEIÏHS

en: sa; sontradiçizîonr mais mmiènsÇi-dsz sabir

sinisais?!lejdiscrédit: ils tolmbeiitçemiaînei
dàn8.219iirlr.uinel.la Vériié allergènes

à, . tri sikh V via id? «on, a :VEaCAehiiv (111.1 . affectais de

flâner les plaisirs en replierais? abaques. - uns ,
* in; est ipertévàcroire (i931 ssiasniiainé vers

Parce que, tous fient fientâmes? désirables i par il
n’appartient, pas à tout [lemondne’ de discerner, avec

justesseïi[ceux4 quile sont de ceuxgquine lesont,

V z il: mimi; 31’s . :12»,L?;YÉ*’ËFÊ , danâle langage, .çstpdonc très-mile,

non-seulernentqpour la; science l, îmais mène, pour

la conduite de la vie carlesdiscours:inspirentÂ de
.la-Êceiifiaiiceakqiiami ils ÊQPtd’aŒQI’IdêYŒËC’ÏŒ faits;

et; "B? chiée-tic rêiSQH, :ilêçdéisiiiiinsliâacèux qui-:165

eïitlbiee sommeliers? dînas:inanièieiceiiforme
193,35,»ÇXPrlnïve.1.1t-2-: A ’ i
ÆMÊÎSVÉÙ voilàcessez.;siir est: articles emmi-spas

i baintenant ce qui a été dit . [ par: les; philosophes]

la Voïklpté- ." in liuzmïr Similii ,:,;ÎI;I.,EudoXe donc la;considérait:conimeïle-bien

r-. rww

n (1) Eudoxe , de Guide , disciple de Platon , fut égalementcé-
1èbrç.;pëe inétendue est la variété idegsceSiÇonnaissançes eugén-

métrie, en astronomie, eumédecine etgen pluiesophie. Ilidonna

et
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, absolu, parce qu’il voyait que tous les êtres cher-

chent avec ardeur le plaisir, tant ceux qui ont’la
raison en partage, que ceux qui en sont dépourvus;
parce qu’en tout on préfère cequi est bon, et que
[par conséquent] ce qu’on désirer le plus doit être

ce qu’il y a de plus excellent ;, parce que rentrais
l nement universel, qui porte tous les êtres vers. le

plaisir, lui semblait être un indice de l’excellence
de sa nature , puisque chaque êtretrouve toujours
ce qui lui est bon [dans tout le reste], comme en
fait d’aliments; enfin, parce que ce qui est bon pour

tous , et que tous désirent avec ardeur, est le bien

par excellence. - -On avait confiance dans ces discours, plutôt à
cause des vertus morales de leur auteur, qu’à cause,
de leur vérité propre; car il passait pour un per-
sonnage d’une éminente sagesse. Ce n’était donc

pas comme ami de la volupté qu’ilsemblait tenir
un pareil langage, mais parce qu’il le croyait véri- R

table. «A ’ L i t g
La chose ne lui semblait pas moins évidente,en

la considérant, sous le point de vue opposé. Car
la douleur est par telle-même ce que tout être doit l
fuir; et le centraire ,’ ce qu’on doit préférer : or,
ce qu’onpréfère surtout, c’est ce qu’on ne recherr

chei jamais enr’vueïd’autre chose; et telle-est, d’a-p

des lois à sa patrie, et le témoignageique’ rend icilAristotè à

son caractère moral, prouve qu’il était digne de la confiance
de sesflconcitoyens. Voyez’Diog. Laert. l. 8, S 86-914, et les

notes de Ménage. , v ï l r i ’
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prèsle sentiment universel, lavolupté; (Jar personne
ne demande pourquoi on a du plaisir, attendu
qu’on recherche le plaisir pourjlui-même. Ajouté"
à quelque autre bien que ’ce soit, par exemple ,’

aux actes de justice et de sagesse, il leur donne
plus. d’attrait; en un mot, le bien s’accroît, en
qzuelqueisorte, par lui-même. 4

Teutefois ce raisonnement peut prouver que le
plaisir est au nombre des biens, mais non pas qu’il
soit plus excellent qu’un autre; car tout bien, ajouté

a un autre, aura plus de prix que s’il était seul.
Platon même prouve, par de semblables raisons,
que la volupté ’n’est pas le souverain bien puis-
qu’une vie agréable, lorsque latprudence s’y joint,
doit être préférée à une vie dépourvue de raison.

Or, si le mélangede ces deux. chOses a plus de prix,
il s’ensuit que la volupté n’est pas le bien suprême:

car rien de ce qu’on pourrait ajouter à un tel bien,
ne pourrait lui dentier plus ,de prix;’et il est évi-

j dent que toute autre chose, qui, ajoutée à quel-
qu’une descelles qui sontdes biens par elles-mêmes,
laiiiendrait préférable, ne saurait être’le bien par

encellence; Quelle estdonc la chose de ce genre v
qui puisse être notre partage? Car voilà ce que l’on

cherche. ’ i i j ’ r t i
Objecter, comme on l’a fait, que le bien par ’ex-*

cellence n’est pas l’objet des désirs de tous les êtres,

c’est. presque ne rien dire: car on doit croire à.la *

* ,Plalf’ontr’cvient sur cette assertion i, en divers endroits du

dialogue intitulé Piziiebus. ’ ’ ï ’
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’ réalité de ce qui est aËtesté par l’assentiment uni-

versel; et celui qui renverse une telles croyance ne
" dira’rien qui puisse mériter plus-de confiance. En

effet, s’il n’y avait; que les ïêtres dépeurvus devrai-

son recherchaSSent la volupté, peutêtrel’obj coq i
tion auraitfelleiquelque force; mais, silesCréatures
raisonnables éprouvent le même attrait,alor-s que
signifiejt-elle? Il se peut, auîreste, qu’il y ait, dans

les êtres les plus abjects,iun don naturelxetsug a,
périeur à eus-mêmes , ’quirles porte vers le bien,

qui leur est’propre. , v . v A . ’
rïD’aille’ursÎ, on ne réfute.pasivictorieusement l’air-li

gument en sens contraire Â:*ÎcarÏo’n nie que, isi’la

dofuleur’est un mal; le plaisir doive ’êtrelun. bien,
attendu, ïdit-on ,’ qu’il peut: se faire’qu’un mal Soit

le contraire d’un autre mal, et que: l’un et l’autre
ne soient le’comraire d’aucun des deux; en quoi
on peut avoir raison :i maison ’n’objecte rien de
solide et devrai contrece qu’a ditEudoxe. Car, si
le plaisir et la douleur sont (lésinant, il faut les
fuir l’un et l’autre; si ni l’un ni l’autré’nesont des

maux, il ne faut fuir ni l’un. ni l’autre, ou les fuir
également tousedeux. ’Mais ici ilîsemble bien évident

qu’onévii’te l’un’comme un mal, et qu’on préfère

l’autre comme étant un bien; et, decette manière ,i
ils sont évidemment opposésl’unà l’autre. ” v l

à Et. Au reste , si la volupté n’est: pas au rang des
qualités, ce n’est pas adire pour ,çelaqu’on ne
puisse la mettre élu-nombre des, biens (:1); car les A

(i) Notre auteur continue (le réfuter les raisonnemerit’sLd’es
i
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actes devertuneænt pas des qualités , ni le bon-v .
heur-knomplusj’ Mais, dit-on, le bien est; quelque
chosé défini; au lieu que: lavolupté ’est. quelque
ichose. d’indéfini (a), parce-qu’elle est susceptible

déplus et de moins;.:Si"l’on en juge ainsi par les V
’ sentiments de: joie que l’homme peut] éprouver, il

faudradiré la mêmechose de la justice et iles autres

vernis, ou Lqualités qui peuvent évidemment se
trouver fichez, les: hommes” à divers degrés. en ils.
peuvent être plus j ou r moins justes ou’ courageux , L
et l’on peut aussi être plus ou moins portée faire des
actes «le justice et de raison»; Et si l’objections’a’p-

plique plaisirs r mêmes ,iipeutsêtre ne touche-
t-elle «pas’laçvéritable Cause [de la difficulté], s’ilïest v

vrai qu”ilayait des plaisirs pursret d’autres qu’on

pourrait appeler mixtes’Çâ): ’ i -
. v» .’,.w’. .,

lmremmenas initiale valu-pieutiez caqua été de, sima»
même leur ièdessus,l.’8,c.tin.ï un: i ’ ’

Allusipnùautablean comparatif les: Tythagorieieus
avaient feinté, assassinés armées , et mutilai déjà été mies-

ltien.,Voyezl,1,g.:6,,nete a. V V l u je, w 4’,
Il pas: ,ristote, entend ici par plaisirs inuit (au sans

de Platon) ,j”les idées. 011*coneeptionsgénérales ’e’xprim’éespar

le mij’t’p’laisi , et qliiiléntend par ’plaisirs’mirïer, les Sentiments

paÎïtiCuliersi et" individuels de plaiSir. C’est: au meinsla manière

dont les commentateurs glissaient comprise-e: passage, est
. assez obscur. [11,semble donc qu’lhfistote a vouluvdiiie qu’il ne

servirait; de filait au); Platoniciéns de dire qu’ils ne veulentparler
que de la prire’iiotion intellectuelle, ou dev’l’z’t’z’ëe du plaisir,

paries qu’il sans; aneurine pali-1e considérërÏEOiiim’e épreuve

par aquelqueiiÏlindividu , et par l’effet (de quelque cause parti--
culière ’ ’ ’ ’

È, v ’vN
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Mais pourquoi [levplais’ir:n’admettràitdl pas des

degrés en plus” et-’enim(?):iris;* comme la assiéger

pourtant est: bien quelque: chose de fini-(et de d’é-
terminé? carène saccageras pastenague équilibré

i dans îtous lesiïindividu’s, ni lentemehdu’qaae,

dans ,«tonsïles imOm’ents fluais, quand elle a.
quelque diminution a, elle continue ainsi pendaiit”iin7
certain-temps,7èt Îèlle est suscep tible’de degrés en

pluseten moins .: îlet-st vclonc-possibleïqu’il en soit
à peuprès de mêmeïde la volupté. ’

D’ima autre-[côté, après-lavoir établi que bien

[en soi] est lquelquïe chasselas parfait, et que tout
ce qui est générationïe’t mouvementest imparfait,

, on s’efl’o’rceï de faire iregarder’ila volupté comme? un:

mouflaient-3 -Cependant,ïonï’a tort encore’d’e (lire

quelavoluptéw son; un mouvement-yen la vitesse’
et la» lenteur’œont propres? à;É toute espèce de: mais

veinent, sinon-aumouvement’absolu, tel que celuiî
de l’univers, au moinsrrauïïmo’uvemént relatif :’ or; w

ni hmm l’autre lue se trouvent sans la volupté. M
’ Car on peut bienéprouver un accèsïde joie ou" ’

de colère subite; mais on ne peut pas éprouver
une volupté rapide , ni dont la vitesse soit» compa-
rable à une autre vitesse! g On peut marcher-avec]

, vitesse , etprendre un accroissement [mais
produire les actes du’plaisir, ou avoir du, plaisir

avec vitesse,- cela estrimpossible; *
i Ensuite, commentla volupté pourrait-elle être

génération? Cariune existence quelconque n’estpas ’

le produit d’un être. quel qu’il soitglmaisw tout être
produit se résout dans les’éléments dont il :a’été

i
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formé, st  11e.CÎhalgiïin, ou la peine, est.la.corruption t

Ide ce dont le plaisirs aîétéfila’générationu . ’ A

»0n dit aussiuque la peine «est unevprivationde
se qui est conforme à lanatutte , et que le plaîsir;en ’
est uuçnsatisfactionÉcomplète»(4); mais ce sont, là

,des.affections corps. D’ailleurs, si le Plaisir est la
satisfaction complète,.d’unthesoinnaturel ,,il faudra
dont; que ce qui: vreçoitl cette satisfaction ressente
aussi le plaisir; et,ïdaus cocas, ce sofa le corps:

t cela ne semble pas probable. La iroi’upté nïest donc
pas une telle satisfaction; inàis ilrslerraitîpossible (111’011

éprouvâtldeila joie, quandcehè-satisfàction Se pro-
duit ou s’opèrje, on qu’on iressentît A de la. ypeine,n

quand elle] devient ungbesoin D’ailleurs, cette
opinion vient, selon toute apparence, des sensations

i agi’e’ables ou Poniblos que» nous donne le besoin-de,

L nourriture,.parce.quc, , lorsqueçebesoiu se fait ses:
tir, et que  nous leîsatisfaisous ,runjeij oie, viîVe succède

à la peinç que nousavikonsfiéprouvée d’abord. Mais  
’cela n’a pas lieu [à l?occasionx de toustzle’s «plaisirs;

car. ceux, quenous. procure; l’instrucri’on. ne sont

. (4) Littéralemeutgune plénitude?) , ou plutôt l’acte pal1 loquel
s’ofièfé cette finitude (avamspzaag); 4 ’ i * *

(5) Littéralement z n Et’qu’un homme (luise Coupe, ou à qui
« on fait une ampùtation (repva’pevbç), ressentît de la’peiue,’ n:

V ce qui ne semble Noir-aucun rapport avec. le sens gé’néralide

la phrase. On peut voir, au reste, la note de Mr Zell sui cet
endroit. Mr Coray pense qu’on [pourrait substituer; 35695510; à
"rêwo’wvoç, et s’est cette correction que j’ai adoptée dans la n’a,-

duction. i *
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mêlés d’aucune’tpieine, et, entre mieux qui (nous .

viennent des sens, le plaisir que nous font les
odeurs (6) est dans’ce cas , de même que ceux que
nous donnent laitue et l’ouïe, retraussi un grand
nombre de souvenirs et d’espérances. De quoi donc
tous ces plaisirs seront-ils des générations? cart il
nÊy alà aueim vide à remplir2 aucun besoin (dont

vils soient la satisfactiOn; l V . i l
’ Quant. à ceuxqui font valoit- comme. une objec-

’ tion’ [centreqladoctrine d’Èudoxe] [lesÎvoluptés in-

fâmes ,’ on pourraitleur répondrequ’elles ne sont A

pas: réellement o des plaisirs. Car; de ce’iqu’elles

’ plaisent aux hommes qui ont desdispoèitions vi-.
oieuses, il n’en faut pas conclure: qu’ellessoient
absolument des plaisirs (excepté pour? ceux-là)

.COmme les aliments qui seinblent:sains,lou sucrés,
ou (amers , à;des gens maladesfiétalesi couleurs qui
paraissent blanches à iceux: quiî ont nneïjmalatliet
d’yeux, nele sbnt pas réellementêO-n :pourraitïré-

pondreencore que les plaisirssOnt désirables ,tmais .

w..1(6) Voyez ce que dit, sur ce sujet, Aristote dans un autre
endroit (Juscult. flapie, 1; 7,tc. 3* (3154), et Platon (P111766.

Ap. 514-752, et De-Éèpzib. 121.9pr 58’3À-L5584f);Toute cette doc:

7’ ,trine métaphysique delPla’t’on’, surla nature du plaisir, qui est

réfutée par Aristote, ’inalgré l’airde profonaeuriet l’apparente

subtilité avec laquelle: elle. est. exposée; notamment dans; le
Philebzzs, paraît néanmoins ,’ comme (tant d’autres doctrines v

anciennes et modernes, sur les questions de ce genre, n’avoir
pour fondement qu’nne fausse analogie, entre l’esprit et la ma-
tière; comme l’observe , avec" beaucoup dearaison, notre phi-

At losophe. * ’i » . » t
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inonjpas quand ils viennent d’unejtelle cause; comme a
ilsest a agréable de posséder des richeSSe’sÏ; (maisnon ’

quand on lesla, acquises par. lartrahison , et d’avoir:
de la santé, mais; Anonvpàs quand ’bn’jmange toutk

ce qui . set présentai. i Enfin, on pourrait: dire Ëqu’il
y a î deszlzp’laisirs d’espèces différentes; qu’ily tænia a

qui fientaient d’une cause honorable ret’ïbelle’t, et

(d’autreslîdîune cause infatuentl’honteiise,ïzetzqnel

celui quiln’estipasj ustezne.;saIJ’rait goûteria volupté
r de ÏthIlïl’I’âûjüStQàllÎ celüiequiïnîejst pasvziînusieien, -

laivoluptéiiclumusieienhabile5 ét’iainsi; des autres. s ’
ers-La différence (qu’il- y, a entre :vl’amiznet le flatteur

semble , ,tnèmeiîmontrer (plus sensiblement que la
volupté .nîes’tipasælebien, ouldu .rnoinszqii’ielle n’est- r

pas de la: même âespèce-,- puisque 131m n’envisage, ’

commerce; de alïainitié ,a que . le bien véris-
V tablegtandis que; lëautfie. ne: songe (PigallLPIÂÎSÎIî, et:

. (qüîon-blâ jejl’lélnîjtandis Anion louel’antre:, comme

s t q ( [sans gerles vues entièrementàdifféL-r
Ï rentes; :1 :nîy; sixième personne.quilzeonseritîtrà

dans? mais sa (Lise; la saison, et .lîistelligçpœ ,
d’un enf in, se, (listant aux jouissances que l’on t

se V . A Suzsarquandméme
i il ait a jamais en" i résnlteride peinentp0ur t

Unzgnantînonibre de choses pourraient même en-
core noiisïintéresser’, dussentéellesïne nons procurer

aucun. plaisir; connils noir; se ressouvenir, avoir
de la science, des rertus. Et il n’importepâs que
le (accompagne toujours néceàsairement ces,
divers actes de nos facultés; car nous les préfére-
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rions encore, s’il n’en devait résulter aucun plai-

sir (7), V in aIl parait donc évident que ni la volupté n’est 41e
bien par excellence , ni toute volupté n’est désirable,

et qu’ilya des plaisirs préférables en eux-mêmes,
mais qui diffèrent d’espèce , ouà raison des causes

qui les produisent. Mais en voila assez sur la peine

et le plaisir.’ v l V ’
1V. Nous parviendrons, au reste, à connaître

plus clairement quelle «en est l’essence et le carac-
tère distinctif, en reprenant tout-à-fait la question.
Car le sens de la vue remplit ses fonctions dans un
temps quel qu’il soit t; il n’a besoin «de rien deplus

pour le mettre ultérieurement à même de rendre
complète l’espèce de sensation qu’il est destiné à

avoir. Or, il semble que le plaisir est quelque chese
de pareil :7 car il est toujours dentier et complet;
et, dans aucun’moinent, on ne saurait ressentir.
un plaisir, qui, prolongé plus long-temps , devînt

complet dans son espèce. ’V ï
y Voilà pourquoi il n’est pas (un mouvement; car

tout mouvement s’accomplit dans ’un’temps donné,

et a une fin déterminée : tel est, par exemple, le

(7) Il est difficile de concevoir commentpon pourrait pré-
fézer quelque chose que ce fût’à une autre chose, s’il n’en

résultait pas un sentiment de plaisir plus grand , ou de moindre
peine, soit aperçu , c’est-à-dire , senti immédiatement et direc-

tement, soit inaperçu, mais toujours existant. Cette assertion
d’Azisfote est même contradictoire avec ce qu’il dit sur le même

sujet en plusieurs autres. endroits. ’
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mouvement employé à construire une maison, lors

.a que cequ’on [voulait faire a été. exécuté. [Tout
mouvement S’exécute donc] dans une-intervalle; de

temps tout entier, ou dans un moment déterminé;

mais: ceux qui se font dans des parties [de (cet in.-
lte’rvallels’ont tous imparfaits, etâdiffèrént en? es-

pèce, soitrdu tout, soit les unstdesautres, Car,.par
exemple , la pose des pierres et le travail nécessaire
[poux-iles cannelures des colonnes, exigentde’s mou- °
veinents d’espèces, différentes ,ï ret- quine z sont pas

lesfmêmeîs quelai-construCtionlentière’Edu temple g.

car son exécution complète 1 estvquelqueichose de
définitif get- de parfait, 5-puisqu’il nepifaut rien de
pluspourlle but qu’on s7était vprOposégnu contraire ,

’ les’travaÏuX, des fondations iceux deïlÎeXéCution des * 7

. 5 t Atriglyphe: s ,1 donnent lieu a ides mouvements impar-
’ faits; .CHI;*llS ne";Sont relatifsqu’à ides :parties,ret., 7

par. conséquent, ils diffèrent d’espèce: :Enpunmot,
dans son, temps-"quel qu’ilsoit , il ne. Se;trou;ve pas.
de mouvement (parfait dans son . espèqçç,î a à; -Îm9ins

qu’on;:ne: :ponsidère comme tel d’ensemble (16116112:

qui ont. con tribuë; (à. l’exécution; d’unions. V,

il] cossera ainsi du mouvement pragressif(19,:e;t -
de tous les autres. En effet, le transport est un i
mouvemeutpsoit qu’on parte d’un lieu, ou qu’on

N r" V .i , . u. (l . ., l mm ’ .A aille (dansotons: heu, et ainsi des’autrest’especesadans 1

ce genre, comme le vol, .la’marche, le saut, et
autres [semés (d e» mouvements progressifs]. Et

(1), Voyez a rengageai-astate, 1. 7, c; a, et "son traité

(De Incessuiqnimalium, c. 3. Ï" l ’ V l l



                                                                     

l 1.1in13 x, CHAPL 1v. 4.6l,
Seulement cela eSt vrai, en général; maisieela l’est v

même pour la marche. en particulier; Car, si
considère le point de départ et le ternie vers lequel
on tend, le mouvement ne sera pasible’ même dans
le stade et dans iule partie du stadesfi ou dans telle l
011 telle aime partie; Il ne sera pas le même pour
décrire une ligne-"ou une autre mars non-seulement
on parcourt cette ligne , mais on la parcourt dans
un lieu où elle n’est plus la même que dans un
auüe. Mais nous avons traité ailleufsîce sujet axiéc

beaucoup de détail ’ A o o ’
On voit donc que le inoùvement n’est pas complet

et parfait dans tout intervalle de temps quel qu’il
Soit, mais que la plupart des mouvements sont lm;-
parfaits et d’espèces diverses, si laICOnsidération

du point de départ et de la directioneonstituent
des espèces différentes. Au contraire, l’espèce du

plaisir est parfaite et complète dans’quelque in-
ïervalle ’de temps-que ce soit. La volupté et le
mouvement sont’donc’ des choses essentiellemeilt -
différentes l’une de l’autre; la volupté est du genre

de celleSquisont entières et parfaites. C’est ce dont
on Peut se convairicre ,en considérant qu’il nÎest pas

possible que le mouvement s’exécute sans la Con-

ditiori du temps; au lieu que le plaisir eXÏSte in-
dépendamment de cette condition; carlcelui qu’on
éprouveidans lebmoment actuel est quelque Chose
de complet et filentier. Ce Lquilprouve aussi que
l’on a tort de dife que lerla’isir soit mouvement

(2)beez11wczilfatr. 222M; rage. mais.
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i011 [génération ;.; car celaqne saut-ait se dire. que: des

choses qui sont A divisibles ,: et .7 qui ne composent
zpoint un. tout. Ainsi l’on inepeut pas dire de la Nue
squ’elljeïsoit génération 5» tonne peut le dire niîd’un i

lpoinfi, nid’unepmonade. [unité] :îaucune de ces
choses n’est donc ni génération ni mouvement,
et, par conséquent, la VOIIIPté;011 le plaisir; car

il estiunttout indivisible. A ’ * t V. q
Comme-chacun de nosfs’ens agit sur l’objet pro-

Pre à l’affecter, et comme un sens bien disposé
agit d’une manière parfaite,4quand il est affecté par

le plus beau deslobjetsïpropres à faire impression
sur lui,(wlcar; c’estlà surtout ce qui sembleïconsti-

. tuer la peigfection de l’actiongeti peu importe qu’On

« attribue Cette action au-sens lui-même, ou à l’objet
4 dont il est affecté), on peutwreeoiiclure de là qu’en

chaque genre, l’action le plus excellente est celle
fdu sensle mieux disposé sui’le plusadmirable’des
objets soumis à sonaction,.Elle, seragdo’nc aussi» la
plus parfaite et, la. plus agréable ;, car çhacun de
nos ,sens est susçeptible dtîl’eprouver du , plaisir,fi et

l’on peut en-dirîe autant de nos facultés de. réflexion

et. de gentemplafion. L’action des sensla Plus agréa-
r blernest fignola Plus Pârfaite’yet laqplusçparfaiteî

est celleudusens le rmieuxrdisposé pas rapport à
ce qu’il y à. de plus zaocompliÏpanmi les objets dont
il reçoit. les v impressions. Cependant ,’ n’est. le plai-

sir qui nendïl’action parfaitenmais non pas (le
la même manière; que; l’objet; sensible freudi le sens

(parfait, quand l’un etrl’ar’utrersont dans une corr-

dition ou situationfleonveneblesnéerlmfime que la
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santé-et le médecin ne sont-pasdes haïmes qui con-
tribuent, en:même.manièresàula’gguérison.: , i

i Au reste, il est évident que le plaisir nousarriire
parions: les sens ,ï puisque-nous appelons agréables A
certaines; sensations de la Vue et «le l’ouïe; et il
n’2estipasïmoins-évident qu’il sera: d’autant plus vif

queîla sènsatiOn:elle-1nême aura i plus de vivacité ,
(et-qu’elle sera excitée par:un.obïjet:-rde» ce genre;

et;tantï quel’objet sensible et l’être capable de
sentiifsæont dans une telle condition ,* [lenplaisir
ne’sauraitpmanquer, de naître, puisque la cause
propreâale produire-et, l’être îoapable de l’éprouv’er

seront en présence. cependant, le plaisir ne rend
pas l’action complète flemme le. feraitnne disposi-
tion innée, mais comme une fin, un complément
qui survient [s’il le faut ainsi dire] comme la beauté
chez ceux,qui;sont dans la fleur: de;l’âge(3);-et tant 1’
que l’objet des sens ou celui de l’intelligence d’une 7’

V” partgçîet de l’autre la faculté Fde’jugergrou la faculté

decontïeinplation, seront .Ce*q11’ilSJ doivent être,
l’activité sera une Source deîplaisirspflariliêtre des-
tinéràr’ecevoir l’impression, et fl’objetedesti’néà la

.!7..
i xr (3)5L’aiiteurêveut parleras de ce degré (imamats, s’il le

faut ainsi dire); dans-le développement des formes; et dans
l’effet résultant de lÏensemble des traits qui’constituentvlasbeauté, V

et qui nerse manifeste qu’à cette époque de la vie qu’on dé- -
signe chez’ nous’paçgl’expression de fleur de l’âge, expression

que nous avons empruntée ile la langue latine; Par citemple ,
VelleiusPaterculns (’Hist.’ 1.’ à, é. 29) dit, en parlant de’Pompée:

Fuit:liuie:formâ’ eiçelleizsâjzon au; qua iflos’ùedmmeizilatùfi

ætatis,rse’d est dz’gnimtecqnitanti. . ’ ’ ’
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produire 5 étant semblables yeti disposés de la même
manièreoàl’égard l’un detlr’autreà ilj en. doit natu-i

rellement résulter le même effets 4 - * !
Gomment donc n’y a-t-il personne qui: jouisse

d’un plaisir constant? C’est que l’homme est faible, ’

et que tout ce: qui tient à l’humanité [neirsaurait’
être dans un état; d’activité Continuelle. Iln’y a donc-

pointïdeÎ plaisir [continuel] marie plaisir suitl’acw
fion; ’Certains objets nous plaisent, quand ils sont
no’uVeauÏx; mais ensuiter ils ne, nous plaisent plus

"autant, par lamêmc cause. En effet, d’abord l’esprit *

s’y arrêté, et y appliquesavec ardeur toute son
activité, tomme. on applique sa vue quand on
regarde avec attention : bientôt il n’y a plus”une
aussi grande énergie d’action; mais on se. relâche,
et le plaisira aussi moins de vivacité. A I i’l

l Un pourrait Croire que tous les hommes dési-
rentïlez plaint, parce que tous aiment la vié; car

elle est un; genre particulier d’activité, et chacun
en montre davantage pourries choses qu’il aime7

i et par l’espèce particulière de facultésrqui peuvent
s’y appliquer-,- comme le musicien, par l’ouïe , pour

les chants et la mélodie; l’homme avidevd’instruc-

tiongpar l’espritd’pourples contemplations ou les

propositions générales, et ainsi du reste pour chas
que genre. Mais le plaisir qu’ils trouvent à exercer

’ leurs facultés en’perfectionjneles actes; et c”e’stlui,

par conséquent, qui rend parfaite la vie dont
nous venons de voir que touslesqhommes sont
avides. «c’est donc avec oraison qu’ils sont aussi

avides dufplaisir; car c’estïlui qui” rend pinspar- i
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faite, pour chaque individu, cettevi’e que la nature ’
lui rend si désirabléf Mais est-ce le plaisir qui fait
aimer la vie, ou la vie qui;fait aimer le plaisir? Non i
u’examinerons point cette question, quant à pré.

sent; car ces deux choses semblent unies par un
lien indissoluble , puisqu’illn’y a point "Ide plaisir

sans action, et que c’est le plaisir qui donne àl tous
nos actes leur degré de perfection.
« î V. C’est pour-cela qu’il semble y avoirdifféren tes

sortes de plaisirs, Parce que nous croyons que les
actes d’espèces diverses ne peuventêtre exécutés,

que par des moyens différents , ainsi qu’On le voit
dans les obj’etsde’la nature et dans ceux del’art,

comme animaux, arbres, tableaux, statues, palais,
vases ou meubles. De même, ilsemblevque les di-
verses espèces d’actions ne peuvent s’exécuter avec

perfection que par des facultés d’espècedifféreute:

Or, les actes de l’intelligence diffèrent deceux des,
sens , et [dans chaque genre] ils diffèrent d’espèce, u
les uns à l’égard des autres, et, par conséquent V
aussi,rles plaisirs quilles rendent parfaits. CI’eSt ce

qu’on peut voir par l’uni0ni intime’qui sexiste entre

i les divers plaisirs et chacun des lactesà» laperfecm
tien desq’uelsils contribuent, puisque leplaisir qui j
se joint à Un acte bidonne un neuveau degré ’

" d’énergie. CarOu juge mieux des choses, et on les
exëcu te avec pins de précision et deÎSuccès,quand

on yin-cuve du plaisir: Ainsi; ceux qui fientent
du plaisir à l’étude de la géùmëtrie, redeviennent

plus habiles géomètres; ils saisissent et comprime
rient mieubties détails [d’une démonstration]. Il En

Tome I. " . V i 30
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535.1346 génie ceux qui aiment la poésie, l’ar-
chitesture, au tout autre Assure de travaux et d’oc-
Quiaatiqps.s abacas 91’563; fait, des Progrès, ou obtient

des âucçèsa dans le geste auquel il sîapplique , parce

qu’il y mouve du plaisir: Ce plaisir s’accroît donc
611 même? 13.611195 [que le talent Qu’il perfectionne]:

or, les choses qui ont un progrès commun, ont
A entre elles une union naturelle,» et si les unes diffè-

reg; .d7espece,,les autres en différeront également.
ÈÇGQÂ. l graina plus, évident, empare par la. diffi-

çlllltçïau’onëronïeà lexésuter les actes d’une 65-.

Pèse! est visemsnt touçhé des plaisirs
d’une sspàce différsnte- En ceux qui aiment à, en-

tesdre jaser de la flûtent me murent être attentifs
à la retime;rsuassi7wi17 mariant que.que1q,u’u.n jans de

citât finassant, prenant plus de plaisir à ce dernier i
lissasse fllêptàen qu’a pelle qu’ils font inactuellement.

Le Plaisir 39.6 Les? dans? l’art du joueur de flûte
dégrade 41.0.2453 et leptrompîupeur ainsi dire, En aux

* l’animal de la spatangues-La 5311059 a lieu,
danëiii’autrss sitcgnstançeâ, 19.1’âq11Îon s’occupe de

des; QhQêfiS à là, fois .: ces sellefiquinplaît,davantage
démusèle QIQÎIÇB’FËGMÊOD été l’autre , et sala d’autant

u plasgiiçèçælaiëiraup 11993402131181?! pismière est:
plus stand; sarte gagnes?» SQÆIIŒÇS ÈÔUËîàifaÎt

inertes; si! faut-ainsi dits, pas rappqrt M’aime»
magma quand sans blasas son: sans? un
plaisir :Yif a nous musclas nous: décider à.
en faneuse autresst quand musse sommes. que. r
médiocrement intéressés. par certains objets, nous
faisans mlgmiers alune. 911936,. Gamme il, arrive à
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ceux qui ont coutume de manger des friandises
dans le théâtre; car ils prennent, pour cela, le
moment où la scène est occupée par de mauvais

acteurs. iPuis donc que le plaisir propre à certains actes
leur donne de la précision , les rend plus parfaits
et plus habituels , tandis que les plaisirs qui y sont

* étrangers , les rendent , au contraire , plus imparfaits ,
il est évident qu’ils diffèrent beaucoup les uns des

autres. Car les plaisirs étrangers à la nature des
actes, font presque le même effet que des peines
qui seraient propres à ces mêmes actes, et dont
l’effet est également de les détériorer ou de les
dégrader. Par. exemple, si’un homme trouve de la
peine à écrire , et un autre à suivre un calcul, ou
un raisonnement, ou si cette occupation leur est
désagréable, l’un ne voudra pas écrire, ni l’autre

icalculer ou raisonner, parce que ces actions leur
sont pénibles. Les plaisirs et les peines propres à
une nature d’actions ont donc, pour ces actions,
des résultats’tout-à-fait opposéSJOr, j’appelle pro-

pres , les plaisirs ou les peines qui résultent imïné-’ l

diatement et nécessairement des actes eux-mêmes:
mais les plaisirs étrangers à la nature des actes,
produisent, comme je Viens de le dire, à peu près
le même effet que la peine; car ils détériorent ces
actes , mais non pas de la même manière [que la

peine proprement dite]. L .
Mais, puisquelesactions diffèrent, selon qu’elles

sont bonnes ou mauvaises, et puisqu’il faut préférer

les unes et fuir’les autres, tandis qu’il y en a qui
3o.
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sont indifférentes , il en doit être de même des plai-

sirs,’car il y a un plaisir propre à chaque action;
et, par conséquent, celui qui est propre à une
action vertueuse , est un plaisir vertueux, et .
celuiqui est propre à une mauvaise action, est
vicieux. En effet, le désirÏde ce qui est honnête
est toujours louable, tandis qu’on mérite le blâme,
quand on désire’ce qui est honteux et vil. Au reste, ’

les plaisirs qui se joignent aux actes leur appar-
tiennent, plus proprement que les désirs. Car ceux-ci
sont déterminés par le temps et parleur nature,

au lieu que les autres accompagnent les actes, et
sont tellement impossibles à distinguer ou à dé-
finir, qu’on ne saurait dire, si’l’acte et le plaisir ne i

sont pas une seule et même chose. ’ ,
Toutefois ilÏne paraît pas que le plaisir soit une

pensée ni une sensation.;’car cela serait absurde: .
mais ,rcomme il est inséparable de l’une et de l’autre7 «

quelquespersonnes croient qu’il estla même, chose.
Cependant, les plaisirs sont différents comme les
actes. Lai-vue diffère du toucher par lapureté et la q

netteté [des impressions], l’ouïe et l’odorat diffè-r

rentdu goût,.et, par conséquent aussi, les plaisirs
[que donnentces sensations diverses] ne sont pas
les mêmes; et ceux que produit la pensée, diffèrent
également de ceux des sens , et les uns et les autres

sont distingués entre eux. a l a .
Il semble aussi que chaque animal ait des plaisirs,

comme des fonctions , quillai sont exclusivement
propres; car le plaisir tient à la nature des actes:
C’est ce dont on peut se convaincre en observant
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chaque animal en particulier : car le plaisir du
cheval n’est pas lemême Îque Celui du chien, ou
’de l’homme, comme’le remarque Héraclite, lors-
qu’il dit que (c L’âne préfère ’l’herberrude et gros:

arsière à l’or »,’ parce: qu’en effet, le foin [ou les

’chardons] plaisent. plus à cet animal que l’or. Ainsi

doue il y a différence spécifique de plaisirs pour a
les animaux d’espèces différentes; et l’on a tout”

lieu de Croire glue, pour les mêmes espèces d’amia
maux ,rles plaisirs. sont aussiles Amêmes.”’ a

ÀMais il n’en est pas ainsi , à beaucoup près , pour

l’espèce humaine: les mêmes objets yplaisent aux
uns, et y.déplaisent aux autres;’ils sont odieux et
insupportables à ceux-ici, aimables et pleinsde

l charmes pour ceux-là. Cela a lieu même pour les
saveurs sucrées; car elles, ne produisent paslla
même impression sur l’homme malade et sur celui p
qui est en bonne santé; une, température chaudel

pour un homme faible et débile, ne;l’est pas éga: .
lement pour celui’quiïest fort et vigoureux; et 1’011

peut appliquer la mêmeobservatiouaà beaucdup
d’autres choses. V p A ’ t V V i

Mais le vrai, lepréel, semble devoirétre, en gué-H
lierai, ce. qui paraîttel à. l’homme sage et vertu eux;

et, si cette ,Aassertioujest fraudée somme elleÏ le
semble, et comme elle l’est.en effet), lat-vertu et
l’hOmIDe de bien, en tant qu’il est tel,"devrout être V

comme la mesure (teilla: réalité en tout genre

I Vo’yez’. lus haut il. 0174,, et 113:1; 4 A. C’était maisP V l 9A î
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Les plaisirs;[véritables’] seront Gëilxlqui lui parai»

tront des plaisirs g’ les objetsvéritablement agréa:
blés9 ceux qui lui plairoïit. Mais ,- si ceux qui lui

p déplaisent, paraisseùt faire "plaisir àqüëlqù’un, il

ne fautI pas en être surpris: car l’homme est sujet
à la dépraVatiou ou au corruptioü de bien des
manières»(-’2); et il- n’y’a’ que des êtres ains-i cor-

rompus ou dépravés à qui (le tels objets puissent
paraître agréables. -

Il ne faut» clone pas hésiter: àîdéc-lare’r qué ce qui

est reconnu pour ifatïiene sauraitüêïtre du plaisir
que pour des hommes dépravés. Mais 5l entre les
plaisirs quiSemiblèntrcenformes Vertu, quel
est Celui’qù’il faut déclarer propre à l’homme? Ne

le duitsdnlpas retounaîtrïe’aux aetibns? car les plain l

l . sirs en sont "un accessoire indispensable; Soit donc
qu’il s’y àit qu’une acti.ot11u1’1îquîe*5soit qu’il y en

aitsplusieu’rs’qui appartieufien’t à l’homme vertueux

et parfaitement heureux, les plaisirs propres à
donnera de telles actîous leur degré de perfection ,
marron; prolarïeineiit”5être- app talés les, plaisirs de
l’homme; les autres ne mériteront Iceïa’Jom que

(laits un seiis absolu, ouipltisg’éfiéiàl ,’la maxime du so-

phisteJProtiigtif-às: a L’homme a’mesure de tout. » Par Où
il enteiidaitî’que les ’chos’esÎsontïtoüjbursl’etïréell’emept; pour

chaque humilie, be qu’elles :luiçsemblent être, Doatrine que
’ Platon a diSclitée :axïlèc beaucbup;vtl’Ëtendüe dans le: Cratflur,

et surtout dans le Tfieætezm. î: I , 7
(a) Voyez, sur cesujet; lesw.3nges;l’et éloquentes réflexions

ide Cicéron,- au couinieucem’efnt,’ doigt-troisièmen’ligyre des Tus-

calames.
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.d’une’ manière secondaire ,«ou relative, et tnonïabi-

solue, comme les actions- auxquelles ils se joie

gneth-è. ’ 4 , . . V v l
Yl; Après avoir parlé des vertus; desi’amitiés et

des plaisirs, il nouslresteà traiter: sommairement
du bonheur, puisque nousadmettons: est la
fin de toutes les choses humaines. Reprenant, donc
ce, qui a été dit précédemment sur Ce’Sujet, nous

pouvons en donner une description. on: définition
plus abrégée; Or, nous aV0115 dit qu’il 11’ est pas-une

habitude , ou une disposition; oar alorsil pourrait
être le partage d’ungliomïne et ’ ’Eerll’l’IOIîÎe’ sa vie

’ dans un profond Sommeil, et n’ayant qu’une exis-

tence purement végétative ,. ou de celui qui: serait
plongé dans les plus grandesflfrfortunes; Si doue
on ne saurait se contenter de cette définit-ion ,
s’il faut- plùtôt faire consister le bonheur dans une
certaine; activité ,: comme on l’a ditp-réeédemment,

et si, entre les actions ou opérations, ily ana qui
sont comme (les moyens inais’pensablësr, et qu’ont

ne peutpréférer que comme conduisant à quelque
but ultérieur, et d’autres que l’on doit préférer

pour elles-mêmes ,7 il est évident qu’il: faut ranger

le bonheur dans cette dernière classes, et’non pas
dans celle des; choses que l’on préfère pour une-
autre fin: carle bonheur n’a besaoi-nde rien, mais "

se suffit à lui-nième; 5 .- - ’ v , .
On peut regarder pomme préférables par elles-

mênies, les actions dans lesquelles on ne cher-
che rien deplus que l’activité même: et telles sont,

V à ce qu’ilsemble,’ celles qui sont conformes à la
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vertu (car faire des choseshonnêtes et vertueuses,
est du nombre des actions préférables. en elles-
mêmes [On peut aussi ranger dans cette classe]: ’
les divertissements. ou les jeux agréables; car on
ne les préfère’pas comme ’moyensd’arriver à d’au-

tres choses: au contraire, ’ils sont plutôt nuisibles
qu’utiles, nous faisant négliger le soin de notre
santé et celui de notre fortune. Cependant, la plu-
part de ceux dont on vante la félicité ont recours
à detels amusements, et c’est ce qui fait que les

a hommes qui s’y montrent ingénieux, et qui savent
s’y prêter, jouissent d’une grande considération

auprès des tyrans! Car ceux-ci se montrent. fa-
vorables et bienveillants dans les choses qui

sont l’objet de. leurs désirs; ils ont besoin de,
pareilles distractions, et elles passent pour des
moyens’de bonheur, parce qu’on voit que les
hommes élevés au pouvoir en [sont incessamment

occupés.- ’ ,’ :Mais’ peut-être n’est-ce pas la une preuve [en

faveur de: Cette opinion] ;. car ni la vertu ni l’esprit
ou l’intelligence, d’où. procèdent les actions hono-

rables et dignes d’estime, ne se trouvent dans l’exerr
cice’d’une grande puissance v: et, parce que ceux
qui la, possèdent, faute d’avoir jamais connu le-
charme d’une volupté pureret ’dignetd’unëhomme

libre, ont recours aux plaisirs,des sens ,1 "ce n’est
pas un motif pour» croire qu’ils méritent, en effet,
la préférence.»Car, enfin, les enfants aussi s’ima-

ginent que les choses qui les intéressentont réel-
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.lement une grande importance. Il est donc raison-
nable et juste ,:puisq11e les choses vquizméritent
l’estime des hommes (d’un âge mûr, sont tout autres
que celles qui intéressent’l’enfance, qu’il y aitéga- .

lement quelque différence entre les goûts des gens
démérite ou de vertu, et ceueres hommes vils ou
méprisables, Or, comme on l’a déja dit bien des
fois i), il n’y a de réellement important et agréable
que ce qui l’est aux yeux de l’homme "de bien:

mais les actions que chacun préfère atomes les
autres, sont celles qui sont le plus conformes à sa
nature et à ses dispositionsipropres; et, par con,
séquent, celles qui obtiennent la préférence de
l’homme vertueux, sont les actions conformes a la

vertu. l lLe bonheur ne se trouve donc pas dans de fri-
voles amusements: car il serait absurde d’en faire le
but de toute sa vie, de ne s’occuper et dene prendre ’
de la peine que dans la vue de s’amusenlln’y a
rien, pour-ainsi dire, que nous ne recherchions
en vue de quelque autre chose, excepté le bon-
heur,p arce qu’il est la fin, ou le but, par excellence.
Ce serait donc une sorte de stupidité, et une pué-
rilité excessive, que de ne se proposer; dans ses
traVaux et dans ses occupations les plus sérieuses,
d’autre objet que l’amusement. (z Jouer, afin d’être

(c capable des occupations sérieuses, a comme dit
Anacharsis , est, ce semble, une maxime fort Sage;

- a

Voyez’l. 1, c, 8,1. 3, c. 4,1. 9, e. 6.
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car, le jeu est une sorte de délassement, et l’on
en a besoin, parce qu’on ne peutkpas travailler sans
cesse, Mais le délassement n’est pas» un but , puis-
qu’au Cent-raire, il est une préparation à l’action.

D’ailleurs, on regarde ordinairement comme heu-
reuse une vie conforme à’la vertu;- or, une telle vie
estaccompagnée de travail et ’étude , et ne se com-

pos’e pas toute de divertissements ou de frivoles
j.eux.- L’on dit encore, en général, que les choses

sérieuses valent mieux que celles qui ne sont que
plaisantes Ou amusantes; et l’on regarde les actes

de la partie de notre être la plus précieuse (a) , ou
ceuxdeül’homme le plus” estimabler, (Comme des
actes plus sérieux; or, ce qui appartient à. un être
plus digne d’estime et meilleur, est dès-lors plus
précieux et pluspr0pre à nous rendre heureux;
Enfin , tout individu, quelxqu’il soit d’ailleurs, même

un esclave, est aussi capable de jouir des plaisirs t
des sens que l’homme le plus vertueux. ’Mais nul

homme ne peut faire entrer un esclave en partage
du bonheur (3) , s’il ne lui fait adopter aussi le genre
de vie qui le adonne; Garce n’est pas dans: de tels

»

Celle qui, suivant notre philosophe , est le, siégé de la
raisoano’yezl, r, c. 13.; l. 6, c. t et 55 et la Politique, l. 7,
ratina ’ ’ N p’

(3) dris’tb’té explique, dans la: Politique (l. 7, c. 13), pour-

quoi un esclave nepeut jamais être heureux, et très-rarement
être vertueux; c’est qu’il ne s’appartient pas a lui-même, et
que, suivant un proverbe grec qu’il cite a cette occasion, (c IL

la n’ai ,AÎ’POÎNIZ DE noism roua un ESCLAVE." »
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passe-temps que consiste le bonheur,- mais dans les
actes qui sont conformes à la vertu, comme on l’a

déjà dit. v - iVIL Mais, si le bonheur est une manière d’agir

toujours conforme à la vertu, il est naturel de
-’ Penser que ce doit être à la vertula plus parfaite,
c’est-:àxdireyhà celle de l’homme le plus excellent.

Que ce soit donc l’esprit, ou quelque autre prin-
cipe auquel appartient naturellement l’empire et la
prééminence, et qui semble comprendre en soi
l’intelligence devront ce qu’il y a (le sublime et de

divin; que ce soit même un principe divin, ouàu
à moins ce qu’il y’a en nous de plus div-in , le parfait

bonheur ne saurait être que l’action de ce principe
dirigée par la vertu qui lui est propre; et nous avons
déja dit qu’elle est purement spéculative, ou con-

templative Au reste ,’ cela- semble s’accorder
entièrement avec ce que nous avons dit sur ce sujet,
et àVec la Vérité : Car cette action est, en effet, la
plus puissante , puisque l’entendement est ce qu’il

y a en nous de plus merveilleux, et qu’entre les,
choses qui peuvent être Connues , celles qu’il peut
connaître sont les plus importantes. Son action est
aussi la plusc’ontïinue-g car" il nous est plus possible

de nous livrer, sans interruption, à la contempla-
tion, que de faire sans cesse quelque chose que ce
soit. Nous pensons aussi qu’il faut. que le bonheur

(1) (li-dessus , l. I, c.» 5 , 12 et.1’3gfl, 6, C. I2. A (1110i l’on

peut ajouter ce quigconcernc lemême sujet, dans la Politique r
(l. 7, c. 2&3), et dansan Métap-Zzysigue (l. 1,0. 1-2»).
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soitaccompagné et, pour ainsi dire,1nêlé.de quel: i
que plaisir: or,entre les actes conformesà’la vertu ,
ceux qui sont dirigés par la sagesse sont incon-.
testableinent ceux qui nous ’causent le plus de j oie; f
et, par conséquent, la sagesse semble comprendre
en soi les plaisirs les plus ravissants par leur pureté
et par la sécurité (a) qui les (aceompagne; et il n’y

a, pas de doute que les hommesrinstruits passent
leur temps d’une manière plus agréable que ceux

qui cherchent et qui ignorent. w ’ ,
D’un autre côté, ce qu’on a appelé la condition

de se suffire à soi-même se trouve surtout dans la
vie contemplative z cari l’homme juste et sage a be-

soin, comme tous les autres hommes, de se pro-
curer les choses nécessaires à l’existence fluais , entre

I ceux quien sont suffisamment pourvus , l’homme
juste a encore besoin de trouver (les personnes

I enversqui et avec qui il puisse pratiquer la justice,
et ilven serade même, de celui qui est tempérant
ou courageux, ou qui possède telle ou telle autre
vertu particulière; au lieu que le’sage , même dans
l’isolement le plus absolu,vpeut encore se livrer à
la contemplation, et le peut d’autant, plus’vqu’il a

V plus (le sagesse. Peut-être néanmoins le pourrait-il
mieuxs’il associait d’autres personnes aises traw
vaux, mais il est pourtant de tousrles, hommes celui
qui peut le plus se suffire: à luiemêine.’ D’ailleurs,

« Pureté, parce qu’elle est entièrementgdétache’e de la
a matière; sécurité ou solidëtë.,.parcc’ qu’elle s’applique à des

« objets constants et tiinmuablcsgai; (l’amphi) ’
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la vie contemplative seule semble pouvoir nous
charmer par elle-même, puisqu’elle n’a point d’autre

résultat que la contemplation, tandis que , dans la vie
active,in a toujours, outre l’action, quelque produit
«dont on est plus ou moins obligé de s’occuper.

Il semble anssi que le bonheur consiste dans le
loisir; car nous ne travaillons que pour nous pros
curer du loisir, et nous faisons la guerre pour 0b;
tenir’ la paix. Aussi est-ce dans les travaux de la
guerre et de l’administration que se manifeste l’ac-

tivité des vertus pratiques; et les actions de cette
espèce ne laissent aucun moment de loisir, surtout
les actions militaires; Caril’n’y a personne qui
veuille se préparer a la guerre, et la faire uni-
quement pour le plaisir de la faire; ce serait une
horrible scélératesse que de semer lanhaine et la
discorde entre des amis , afin de susciter entre
eux des combats et des meurtres. Mais le bonheur
de l’homme chargé de la conduite des affaires pua

bliques lui laisse bien peu (le-loisirs, et, outre les
soins de l’adJmIiiSËration, il est sans cesse occupé

à acquérir de la «puissancevet des honneurs , ou à
se procurer à lui-même et à ses concitoyens un
bonheur tout différent décelai que donne la vie
pürement contemplative (3), et que nous cherchons z

(3) J’ai adopté ici la leçon’que donnent les scholies d’Eustræ ’

tins , citées par Mr Zell, et me semble bien plus conforme à
la suite des idées de l’auteur, dans tout ée chapitre , que la
leçon des éditions ordinaires. Voyez les Remargaes deMJE Ceray,

,p. 334 de l’édition grecque de ce traité. l
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il est évident que c’est une tout autre espèce de ’
bonheur. A

Si donc, entre’les actions qui sont conformes à
la vertu, celles d’un homme livré aux travaux de
l’administration et de la guerre , l’emportent par.-
leur éclat et par leur importance, mais ne laissent
aucun moment de loisir, tendentitoujours à quel-
que but, et ne sont nullement préférables par elles-
mêmes , tandis que l’activité de l’esprit , qui sembleï

être d’une nature plus noble, étant purement
contemplative, n’ayant (l’autre fin qu’ellermême,

et portant avec soi une volupté qui lui est propre ,
donne plus (l’énergie [a nosfacultés]; si la condi-

tion de se suffire à soi-même, un loisir exempt
de toute fatigue corporelle ( autant que le com-
porte la» nature de l’homme ), et tous les autres
avantages qui caractérisent la félicitéparfaite, sont
le partage (le ce genre d’activité : il s’ensuit que

c’est elle est réellement le bonheur de l’homme,

quand clic a, rempli toute la durée de Savie5&.aî
rien d’imparfait ne peut être caramel parmi les élé-

ments ou conditions du bonheur. * « .
Cependant, une telle vie serait air-dessus de la

condition humaine; car ce aïe,st,pas-com1ne homme
qu’on pourrai-t vivre ainsi a, mais comme ayantlen
soi quelque wchose de divin; et autantvce principe
est supérieur à ce qui est composé [d’un corps et
d’une 3.11161, autant l’opération [qui ’lui appartient

l

exclusivement] est’au-deSSusude celles qui’dépen- j
dent des facultés d’un. autre ordre, si l’esprit

est quelque chose de divinlpar rapport a l’homme, :
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de même une telle vie est divine par rapport à la
vie de l’homme. Il ne faut donc pas suivre le conseil
de ceux qui veulent qu’on n’ait que des sentiments
conformes à l’humanité , parce qu’on est homme,
et qu’on n’aspire qu’à la destinée d’une créature

mortelle, puisqu’on est mortel (4); mais nous de-
vons nous appliquer, autant qu’il estpossible, à
nous rendre dignes de l’immortalité , et faire tous ’

nos efforts pour conformer notre vie à ce qu’il y
aen nous de plus sublime. Car, si ce principe divin
est petit par l’espace qu’il occupe, il est, par sa
puissance et par sa dignité, anadessus de tout. On
est même autorisé à croire que c’est lui qui con-

stitue proprement chaque individu puisque ce
qui commande est aussi d’un plus grand prix; par
conséquent, il y aurait de l’absurdité à ne le pas

prendre pour guide de sa vie, et à lui préférer
quelque autre principe. Et ceci s’accorde tout-à-
fait avec ce que nous avons dit précédemment; car
ce qu’il y a de propre à la nature de chaque être
[avons-nous dit], est aussi ce qu’il y a de plus ’
agréable pour lui, et ce qu’il y a. de plus précieux:
or, c’est ce que doit être pour l’homme une vie
dirigée par l’intelligence ou par l’esprit, 6’11 est

vrai que luiemêùle; soit essentiellement esprit ou .

(4) Aristote répète cette sentence dans sa RIMzàfiquëIl. 2 ,
c. 21). Mais elle’y. est plus explicitement énoncée, et comme

une citation de quelque poète. On cœliaque c’est ’un vers

d’ËpicharIne. -v ’ v v
Voyez ci-dessus, l. 9, c. 8.
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intelligence. Une telle vie (6) est donc, en effet, la
plus complètement heureuse,

VIH. On peut placer au second rang la vie con-
forme aux autres vertus [ou aux vertus morales]:
car les actiéns auxquelles elles donnent lieu sont
pomment humaines , puisque la justice , le courage
et les autres vertus qùe nous pratiquons dans les
transactions mutuelles, dans les affaires, et dans
les circonstances de tout genre où nos passions
interviennent , observant, à l’égard de chaque pers

sonne, ce qui est convenable , sont toutes choses
qui composent la vie humaine. Il semble aussi que,
dans bienl’des cas , les affections ou impressions
purement corporelles exercent quelque influence,
et que souvent la vertu morale a une affinité très-
grande avec les passions; la prudence s’associe éga-
lement-à cette même vertu morale , (attelle-ci à la
prudence(1), s’il est vrai que’les principes de cette
faculté ou habitude sont conformes à ce «genre de

vertus; d’un autreïcôté, ce que’celles-ci ont de
régulier, l’est à la prudence : or, ces choses étant

indissolublement unies, ne peuvent se trouver que
dans un sujet complexe; elles sont donc-lès vertus
en propriétés d’un être composé ,-elles sont donc

purement humaines, et, par’con’séquent, il en faut

dire autant de la vie qui y est conforme, et aussi

(6) Conforme à la raison , ou aux vertus intellectuelles, selon

l’expression d’Aristote. v
(I) Voyez ci-dessus ce que notre auteur dit de la prudenCe,

l. 6 , ç. 5; v i
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du bonheur, taudis que celui de l’esprit ou de l’in-

telligence existe , pour ainsi dire, à part. Mais c’en

est assez sur Cet article; car une discussion plus
exacte et plus étendue n’appartient point au sujet

que nous traitons. i a -
Au reste, [le bonheur de la vie pontemplative]

ne semble exiger que peu des biens extérieurs, ou
paraît en exiger moins que le bonheur qui résulte
de la vertu morale. Supposons , en effet, dans l’un
et’l’autre genre de vie , un égal besoin des. biens
nécessaires : car, quoique l’homme appelé à des

fonctions publiques ait à supporter plus de fatigues
corporelles , et d’autres choses de cetteéespèce, il
n’y aura pas au fond une grande différence; mais
il y en aura. une très-grande par rapport aux ac-
tions. En effet; il faudra beaucoup d’ argent au libéâ
rai pour exercer sa libéralité , à l’homme juste pour

fournir aux compensations [qui peuvent rétablir
l’égalité]; car’la’xfolonté ne se voit! pas , et ceux qui

ne sont pasjustes feignent Souvent de voulôirjpra-
tiquer la juSti’CeHIl faudra à l’homme courageux

une? certaine puissance pour accomplir certains
actes décourage fientà il faudraau tempérant des
moyens etï’des-oeeasiofis [d’exercerl’la tempérance];

car, enfin , commas-t pourraàtLil,’ lui, ou tout autre,
dans le même’casfsefaire Connaître pource qu’il

estçz: g, ÎisÏif: A p w m i W A
Cependant ,5 àicileinantlen si l’intention est plus

essentielle *àf la que" îleis’actesjattendn qu’elle
consistedan’s’ ces déùxkliïos’esl Illest Visibleîqu’el’le

n’existe cainplët’ërrierit gravée be’s géax’èâùditïoiis;

Tome I. V I a 31. i A
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mais, pour exécuter les actes, on a besoin (le beau-

, coup de choses , et plus ils sont généreux et im-
posants, plus il faut de moyens. Celui qui se livre
à la vie contemplative, au contraire , n’a nul besoin

A de tout cela pour exercer ses fonctions; ce seraient
même, pour ainsi dire, des obstacles, du moins à
la pure contemplation. Toutefois, entant qu’homme,
il préfère d’exécuter les actes conformes à la vertu,

et, par conséquent, il aura besoin de tontes ces
ressources [des biens extérieurs pour remplir les
fonctions d’homme??? ïa- N t raffinât;

VMais voici de quoi nous convaincre que le par-
fait bonheur est une sorte" d’énergie ou d’activité

purement contemplative. En effet, nous avons re-
connu que ce sont les Dieux surtout qui jouissent
d’une félicité absolue et sans bornes : or, quelles

actions faudra-t-il leur attribuer? des actes de us-
tice? iN e serait-il pas ridicule de se les représenter
contractant des engagements, restituant des dépôts,
et faisant d’autres. choses, de .jce genre? Suppo-
serart- on qu’ils tout des actesïde courage , qu’ils

affrontent le péril, ou s’exposent aux dangers ,
parce cela est beau et honorable, ou qu’ils
pratiqtœnt la libéralité? Mais àiqui feronte ilsgdes
présents? Il serait absurde de supposer qu’ils ont

7 de l’argent monnayé , ou quelque.zçh’ose.i de pareil.

Que sera-ce si l’on Suppose qu’ils sont tempérants?

Ne, serait-ce, pas uni grossier Rioutrage envers, les
dieux, de les louer doge quïils n’ont

e désira. homme? En usinoitsi;:1’9r1;i:onsidèrs en a
détailçtoutes leslfxactiOns gldesqtiçmnies] , , touilles
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trouvera basses, petites , et indignes de la majesté

des Dieux
Cependant, tout le monde croit qu’ils existent,

qu’ils vivent, et, par conséquent, qu’ils agissent;

car apparemment ils ne dorment pas sans cesse,
comme Endymion. Or, si l’on ôte à un être Vivant
la faculté d’agir, et plus encore celle de créer ou

de produire, que lui reste-t-il, quela purecon-i
templation? de sorte que l’activité de Dieu, si émi-
nente par la félicité qui l’accompagne, ne saurait
être qu’une énergie purement contemplative«(3):

et, par conséquent, entre les facultés humaines,
celle qui a le plus de rapport ou ’d’analogie avec
celle-là, est aussi la source du plus parfait bon-
heur.

(a) Voyez des réflexions à peu près semblables , et exprimées

àpeu près de la ’inême manière, dans Cicéron De Nui. Deor.

1. 3, c. 15. -Voy. aussi Sextus Empiricus, adv. Mailæmat.

p. 336. i 7(3) On a remarqué une sorte de contradiction entre ce pas-
sage d’Aristote’, et ce qu’il dit dans sa Politique (l. 7, c. 3 , S 6);

a Que c’est à peine si l’on peut regarder comme un avantage de
« la nature de Dieu et de celle du inonde, qu’ils n’aient à exercer

a aucune action extérieure, ou étrangère à celle qui leur’est

«propre. n Mr Schneider, dans son commentaire sur ce pas--
sage de la Politique, essaie vainement de’concilier les deux
propositions de notre philosophe, parce que. lorsqu’on hasarde
des assertions sur ce qui est entièrement inconnu, et impossible
à connaître , il est difficile de ne pas tomber dans quelque con-

tradiction. Nous ne connaissons que très-imparfaitement » la
nature humaine; comment pourrionsæous connaître la nature
de Dieu P

31.”
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Ce quile- prouve, c’est que les autres animaux,
qui sont entièrement privés d’une pareille activité ,

*ne partiCipent pointait bonheur: car la’vie des
Dieux estun état de félicité constante et parfaite;
celle des" hommes n’est heureuse qu’autant qu”elle

ressemble en quelque chose à une telle activité,
tandis qu’aucun autre animal ne peut goûter le
bonheur, précisément parce qu’il n’est jamais ca-

pable de contemplation. Par conséquent, le bon-
heur s’étend ou s’augmente à proportioii de la
faculté centemplative; et phis on la possède à un
degré éminent, plus aussi l’on est heureux, non
pas par aCcident ou d’unevinanière indirecte, mais

par le fait même de la contemplation: car elle est
par elle-«même d’un grand prix, en sorte qu’on
pourrait dire que le bonheur est,’ pour ainsi dire,

une’sorte de contemplation. v
Cependant, l’homme ne saurait se passer de

l’aisance qui tient aux biensextérieurs : car la na-
ture humaine est incapable de se suffire à elle-
même dans l’exercice de, sa faculté contemplative;
il faut encore que le corps cuisse de la santé , qu’il
puisse se procurer les aliments, et toutes les autres
ressources nécessaires. Mais , d’un autre côté , quoi-
qu’il n’y ait’point de féliCité possible sans les biens

extérieurs, ne faut pas s’imaginer , pour être
heureux ,[l’on ait’besoin de ces biens’en grande 4

. abondance, et des plus précieux. Car; ce n’est, pas
dans :l’excèsbque se trouve la mesure, suffisanteyni J
les moyens de ise’procurer’ les serviCe’si’ourlesprol

duits dont en a besoin. On peut, au contraire,

a
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faire toutcer-lqui est honnête et honorable,,sansi
posSéder l’empire de la terre et de la mer, et même ,

avec une fortune médiocre , agir d’une:manière
conforme à. la. vertu. C’est ce doutil est facile de
se convaincre, en considérant que-les simples par-
ticuliers-ne sont pas moins en état que les souve-
rains de faire des actions vertueuses; ils lesont
même plus, et il leur suffit d’en avoir: les moyens;
car quiconque fait dételles actions ne peut man-

. quer de vivre heureux. Il i ï I
Aussi solen semblent-il avoir parfaitement défini

ce que c’est-qu’un homme heureux , quand il a dit V
que c’est celui qui, médiocrement pourvu des biens

de la fortune, a trouvé moyen de faireles plus
belles actions, et a vécu avec sagesse et modéra-
tion Car il est possible, dans une condition
médiocre, de faire tout ce qu’on doit: et’Anaxagoras

ne parait pas, avoirrregardé la richesse etïla puis-
sance comme des conditions nécessaires au bon-
heur, lorsqu’il a dit;qu’il ne serait pas surpris qu’un

homme [qui dédaignerait ces biens] ne passât
pour insensé dans l’esprit du vulgaire, qui

(Il) Ceci se rapporte à’un entretien que , suivant Éérodote ,

Solen eut avec Crésus , roide-Lydie , au sujet du bonheur. On
le, trouve dans l’historien grec (l. I, c, 729-32).

(5’) Ailleurs (Eudem. l. 1, c. Æ) Aristote ’s’exprimc ainsi :j

a Quelqu’un demandant à Anaxagoras quel était le plus. heureux

«c des hommes: - Ce n’est aucun de ceux que tu crois , répoue
(a dit-il; mais c’est quelqu’un qui te semblerait bien bizarre...
.« Il répondit de cette manière, parcequ’il voyait que celui qui
«lui avait fait cette question pensait qu’on ne saur-ait mériter

r
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n’en juge que par les circonstances extérieures,
n’étant capable’d’être frappéque par elles. Au

reste, les opiniôns des sages confirment très-bien
ces raisonnements; et sans doute cela est faittpour
leur concilier l’assentiment des hommes : mais ,
quant aux règles de conduite ,N c’est surtout par les
faits et parla manière de Vivre que l’on juge de ,

a leur vérité, car c’est là ce qu’il y a d’essentiel. Mais

il faut considérer avec attention ce qui a été dit
dans tout ce Traité, et y rapporter les actions et
toute la suite de la’vie; les approuverlquand elles u L
sont d’accord avec la doctrine, et, quand elles ne
s’accordent pas, n’y voir que des paroles et des

raisons frivoles; y rQuant à l’homme dont les actions sont dirigées
par l’intelligence, et qui cultive soigneusement sa
raison, on peut le considérer comme ayant reçu
(le laqnature les dispositions les plus précieuses, et
comme le plus digne de la faveur (les Dieux. Car,
s’il est vrai qu’ils prennent quelque soin des affaires

humaines, comme il le semble , il y a lieu de croire
qu’ils prennent plaisir à Voir ce qu’il yva au monde

de plus excellent et de plus analogue à leur nature
(or, ce ne peut être que l’esprit ou l’entendement) ,

et qu’ils récompensent par leurs bienfaits ceux
qui savent en connaître le prix et s’y’ attacher avec

w i .«* d’être appelé heureux, qu’autant qu’on est ou riche, ou élevé

« en dignité, ou beau. Et peut-être croyait-il lui»même que
’ a celui qui vit exempt de peines, et pur de toute injustice,

a occupé de méditations sublimes , est celui qu’on peut, comme

«homme, estimer véritablement heureux. x i
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le plus de zèle, comme des hommes qui honorent
et cultivent ce qu’ils aiment eux-mêmes. or, il est
évident que, c’est le sage surtout qui réunit toutes

ces conditions; il est donc celui que les Dieux
chérissent plus que tous les autres hommes, et,
par conséquent, iladoit jouir de la plus grande

félicité; de sorte que, dans un tel état de choses, V

le sage surtout vidoit être heureux. ’
1X. Si nous en avons dit assez sur ce sujet, sur

celuiide la vertu, sur l’amitié et sur la volupté,
pour? en donner une idée scinmaire et générale,
(levons-nous croire que nous ayons, accompli notre.
dessein; ou n’a-t-on pas raison de dire, quand il
est question des facultésactives, que le but qu’on
doitlse’ proposer n’est pas de connaîtreet de con-
sidérer simplement chaque espèce d’actions, mais,
bien plutôt de seimet-tre en état de les pratiquer?
Car il ne suffit pas de savoir ce que c’est que la
vertu, il faut .la’posséder et s’efforcer d’en faire

usage. Ou bien,y aurait-il quelque autre manière
de devenir homme de bien? Assurément, si. les
discours suffisaient pour nous rendre vertueux, ils
auraient droit à de grandes et magnifiques récom-
penses, comme dit Théognis (1), etkil ne faudrait
pas les leur refuser. Mais malheureusement ils n’ont
de force que pour encourager et exciter les jeunes

(1) Voy. TÎngp. Sentant. vs. 426. « Si Dieu, dit ce poète,
« avait accordé aux fils d’Esculape le don de guérir les vices et

a la pauvreté des hommes , quelles magnifiques récompenses ne

n mériteraientwils pas P V
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gens , doués d’un esprit :libérall(2), d’un, caractère

généreux, et quisont véritablement épris del’a’mour

dubeali, et. pour les attacher invariablement à la
vertu. Il semble que, d’ailleurs, ils soientimpuis-
sauts à la fairenaître dans. lésgames vÏulgaireà Car

celles-ci ne sont pas naturellement disposées à obéir à
la voix de l’honneur; elles cèdent plutôt à la crainte;

c’est le châtimentiplus quele sentimentïdeala honte,
qui peutles forcera .s’abstenirgdece, qui est’hon-
teux et méprisable. C’estqi’re laplupartrde’s hommes

vivant sous l’empire des paSSionÏs,è POUPSUÎVGHÈ’IEIVCC

ardeur les. plaisirs propres a chacune d’elles, . ou
les. moyensde se lesprocuremtet .fuientles- pei-
nes qui sont. opposées; :maifs , n’ayant , jamais
connu, par expérience cexque c’est que lebeau, et
le plaisir véritable , ils n’enbntpas, même l’idée.

Quel raisonnement pourraitÎÎ donc ramener à la
règle deslhommes de ce caractère? Carilsn’est pas
pOSSible , ou,du moins fiesta-fort difficile à la rai-
son.:de réformerfides vides qui se sont dès.long-
temps ,commefondus dans les mœurs , et peut-être 4
doit»,on se ’C’ontenter,quand 1’011 réunit tous,.-l’es

moyens qui sont regardéscomine. propres a nous
A) i

.

(2)11)r a, proprement, dans le grec : de; jeunes gens qui
a sont’Îibe’Iiaux; nicar’le mot ÊlEDÜS’êL’OÇ (libéral), signifie pluS

spécialement celui qui a des’sen’timents dignes d’un homme né

libre, par opposition à ceux des hommes nés dans l’esclavage,
qu’on appelait àvâpŒfiodiââetç (serviles). Dans le langage des mo-

ralistes grecs, tout homme asservi à sespassions, 01Lq11i.se fait
l’instrument de celles des autres, est appelé servile.

l
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rendre vertueux, si l’onl’parvient à posséder quel-

que vertu. ’ i - . » ë
» «t On croit qu’il y a des hommes qui sont matu-
rellernent vertueux, que d’autres le deviennent par
habitude , et d’autres par l’effet de’l’instructi’on’:

mais il est évidentq-u’il nevrlépend pasde nous de
l’être par nature, et que c’est un privilége’que

deshommes véritablement favorisés de la fortune
tiennent de quelque cause divine. Quanta la raison
et all’iustruction , on peut craindre qu’ellesn’a’ient l

pas la même force ou la même influence sur tous
les hommes , et peut-Vêtre faut-il que l’aine» de Celui

qui doit recevoir leurs préceptes, comme une terre
destinée à nourrir la semen’ce’qu’ont lui coiifieî(3’) ,

ait été formée d’avance, par :deribïonnre’s habitudes,

à: concevoir des. sentiments d’amour ou d’aversion

conformes à la vertu; . A ’
En effet , celui qui est soumis à ’l’empirevdes

passions ne peut guère entendre ni campren’dre
les raisons destinées à l’en détourner; et, dans cet

état, comment le faire changer de-séntiments? Car,
en général, la passion est plutôt disposée’à céder

à la force qu’à la raison. il faut doücvd’abbrd’qùe

l’on ait des mœurs appropriée’s,ven quelque sorte,

à lat-vertu, qu’on ait de l’amour vpoîur ce qui est

honnête, de l’aversion pour ce qui est honteuxïet

Comparaison employée aussi, et plus développée dans
un petit écrit intitulé Loi d’Hzfipocmle , 5 3 , p. 124 de l’édition

et de la traduction donnée par Mr Coray, en 1816 , en un Vol,
. iu-S° publié aux frais des habitants de Scie.
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bas; mais Dune saurait même guère être susCep-
tible, des la jeunesse, d’une bonne et sage édu-
cation , etjqui vous rende propre à la vertu, si»l”’on
n’a pas ÉtéiI’JOùr ainsi dire, nourri sous de pa-

reilles lois; par une Viejsobre et’austère n’a pas
beaucoup d’attraits , surtout pour les jeunes gens.
Voilà pourquoi les lois doivent prescrire la nour-
riture’-et. les diverses occupations qui leur sont
convenables; car îelles n’auront plus rien de pé-

’ nible pour eux ,i quand ils en auront contracté

l’habitude. v: ’ ’ * à."
Cependant,peut-étre n’est;ce pas assez de donner

aux jeunes gens une bOnne éducation , et de les
surveiller avec attention muais, puisqu’il faut qu’ils
s’exercent eux-mêmes ,? et qu’ils s’accoutument,

quand ils seront devenus hommes [à pratiquer-ce l
qu’on leur aura enseigné], on peut encore avoir
besoin ,p pour Cela, du secours des lois, et, en .gés
néral, pour tout le temps de la vie : car le grand
nombre se soumet plutôt à la nécessité qu’à la rai-

son», et aux punitions qu’à l’honneur. Voilà pour-

quoi plusieurs sont persuadés que les législateurs
doivent sans doute exhorter les hommes à la vertu,
épiles y exciter par des motifs d’honneur, parce
que ceux qui y sont préparés par de bonnes ha-
bitudes, sauront entendre un pareil, langage; mais
il fauttausSi imposer des peines et des châtiments

arceuxi qui sont rebelles à la loi, et qui ont des
dispositions naturelles moins heureuses. Quant aux
hommes d’une incurable perversité, il n’y a d’autre

"moyen que de les bannir entièrement. En effet,
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celui qui ’Vit en honnête homme et: qui a des sen-

timents vertueux, saura se montrer docile à la voix
de la raison : mais l’homme vicieux ,Ï adonné auX”voà

luptés, doit être châtié comme un vil allumai; et
c’est pour cela, (lit-on, l que l’on doit employer
de préférence les peines (qui souille plus opposées
aux plaisirs que recherchejle coupable; 1’53 I

Au reste, si, comme je viens de le dire, il faut
que l’homme destiné à: devenir vertueux ait été p
élevé sagement, et ait contracte de, bonnes habi-
tudes; s’il doit, de plus, continuer à mener’une vie

sage et réglée, sans’jamvais se permettre, adessein
ou malgré lui, aucune action répréhen’sible,»cela

ne peut se faire qu’autant que sa conduite sera
assujettie aux lois de, l’intelligenlceîoulde l’esprit,

et alun certain ordre appuyé de la force cenvenable.
Or, l’autorité paternelle n’a point cette-force irré-

sistible qui ressemble à la nécessité; elle nese trouve
pas même dans l’autorité d’un seul individu , a
moins qu’il ne soit roi, ou quelque chose- de pareil :7)
[il n’y a que la loi quipsoit revêtue de cette puis;-
sance coercitive, puisquîen général, on hait ceux ,
qui s’opposent à nos désirs, même quand ils ont

de justes motifs pour le faire; au lieu que la loi
[m’excite anoun sentiment de haine, en»prescrivant
ce qui est honnête et sage. Mais me n’est que dans
l’état ide VLacédémone que le législateur semble

avoir donné quelque attention à l’éducation et aux

occupations des citoyens (A), tandis que, dans la

(4) Voyez ce qu’Aristote dit ailleurs (Politique, 1,. 8 , c. I, S 3)
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’ plupart iles autres .états,tgchacun Vit comme il le
juge a propos,- dozmmztwcomme chez les Cyclopes ,
sa; volonté?pong’ploijà’son râpeuse et à ses en-

fanls(5)t W ; . : ta lineysnrveillanee commune , Sun système (l’éclu-

cation publiquegèest don-ace qu’il y a de meilleur,
et surtout delponyoir legrnettrïenà exécution: mais,
quandîeette partie» a pétégspégligée. dans les institu-

, ÏiQIlSÏÀPuhleIjll-èfig, ilges’tueoiwenable; que chaque ci-

toyen s’applique à rendrevertueux ses enfants et
H anémoi’uanii’il en ait l’intention; et

l .ppurra, ne, semble, réussir le mieux,

luinmên e4capable «le, se,faire législateur. Car les
itlâlllliu’tionsf minmunes sÎétablisSent par des lois, et

elles ne seront futilesuet sages qu’autant que les
lois ellesiË-Ëmêmes (écrites ou non écrites) seront

"bonnes. uEthpeu importeflqii’un individu ou un plus
(grand nombreusoientgjformés et instruits par elles,

[comme ,ilaiisilîatmusique;et dans, la gymnastique,
iletïdans tous lesnautres objets d’enseignemenLCar,

À de mêmeuque dans r les un républiques celüsontiles y a
moeurs * et a les «institutions, légales qui ont i une, véri-

table force 5,: ainsi, dans les familles, ce. sont les
moeurs Chics préceptes paternels. Les lieus du sang
et les bienfaits leur donnent même encore. plus
d’autorité; car la nature a préparé , pour ainsi dire ,

de la nourriture des enfants à Lucédémone. Voyez aussi Xéno-

phon (De Labedem. Bop. c. 2 , S a).
(5) Voyez 1’ Odyssée d’H01nère,- ch. 1x, vs. 114.



                                                                     

LIVRE x, CHAR 1x. r» [593
les-enfants à chérir la puissance. paternelle, et à

s’y rendre dociles. ’ v ,
Cependant, il y a encore une différence entre

l’instruction donnée à chacun en particulier, et
celle qui est commune a tous les citoyens , comme
le prouve l’exemple de la médecine : car sans doute

il est fort utile de prescrire, en général, la diète
et le repos à un homme qui est.tourmenté de la
fièvre; mais il y a peut-être tel individu à qui ce

régime ne convient pas; et l’athlète habile dans le
pugilat ne conseillera peut-étre-pas également à
tous ceux qui s’exercent suce genre, d’adopter la
même manière (le combattre. Il semble aussi que
chaque partie doit être traitée avec plus de préci-
sion, quand l’instruction est, pour ainsi dire, in-
dividuelle; car chacun profite plus à part. D’ailleurs, i
un médecin , un maître de gymnastique , ou tout
autre , donnera des soins très-utiles à un Seul homme,
s’il possède les principes généraux de son art, et s’il

sait de plus ce qui Convientà tels ou tels individus;
car les objets de la science sont appelés et sont;
en effet, des objets généraux. A 7 A

Il est possible, néanmoins, que, même sans
avoir acquis des connaissances générales, l’on soit

très-utile à quelque individu, seulement pour avoir
observé attentivementles résultats des faits , et pour
connaître par expérieu’cewchaque cas particulier,
rcomme’il arrive à, Certaines gens depouvoir être
d’assez bons’mé’d’ecinspourimaginâmes, bien quïil

leur fût iinpossihleïjds’iétreî Iliaucune resSource’pour

d’autres. ï quand on? ne A t 1d eveiiirgllaljilev dans la
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spéculation, ou dans la théOrie de quelque art,
peut-être n’est-il pas moins nécessaire d’acquérir

des connaissances générales aussi étendues qu’il est

possible, puisque c’est en cela, comme on vient
A v de le dire, que consiste lascience. Enfin, peut-être

aussi doit-on s’appliquer à se rendre habile dans
.la science, de la législation, quandlo’n entreprend
de rendre les hommes, soit en petit soit en grand
nombre, meilleurs qu’ils ne sont, puisque c’est
par les lois qu’ils peuvent le devenir. Car il n’ap-,

partient pas à tout le monde de disposer ou de
former à la vertu un individu quel qu’il soit; mais,
s’il; y a quelqu’un qui ensoit capable, ce’ ne peut

être que celui qui possède cette science, comme
[cela a lieu pour la médecine, et pour toutes les
autres sciences qui sont le résultat de l’application

et d’une sorte de prudence. .
Faut-il donc examiner, après cela, comment on

pourra acquérir la science du législateur, et ou l’on

en puisera la connaissance? ou bien la trouvera-bon,
comme les. autres, chez ceux qui s’occupent des
affaires publiques? Car nous avons reconnu qu’elle
est une partie; de la politique z ou bien , dira-t-on
qu’il n’en veSt pas de la politique comme des autres

l sciences etdes antres facultés? attendu que dans
. celles-cilles, mêmes hommesïsont capables de trans-

mettre leur savoir à d’autres, et de faire les actes
qui en dépendent, comme les médecins et les

, peintrési;*:-lieu« que lei, ophistes promettent, il
est vrai,’d’euSeigner la pp tiquey,ltmais il n’y en a

pas un quirglalpratiquel outilles chefs dugon-
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vernemeut ou de l’administration que l’on pourrait

regarder comme exerçant cette. profession, au
moyen d’une certaine facultéidont ils sont doués,

et par expérience, plutôt que par un système, de
réflexions suivies. Car on ne les voit ni écrire ni
discourir sur ce sujet, quoiqu’il y eûtpeut-être plus
d’honneur à le faire qu’à prononcer des harangues,

soit devant les tribunaux, soit devant le peuple.
On ne voit pas non plus qu’ils aient rendu leurs .

propres enfants, ou d’autres personnes pour qui .
ils avaient de l’affection, des politiques habiles. Il
est pourtantjprobable qu’ils l’auraient fait, s’ils
l’avaient pu faire, puisqu’ils n’auraient pu laisser,

après eux, rien qui fût plus utile à leur patrie, et
que, prisant la possession d’une pareille puissance
plus que tout au monde , il n’y a rien, par consé-
quent , qu’ils eussent autant souhaité de transmettre

aux personnes qui leur étaient le plus chères
Au reste, l’expérience’ne contribue pas peu à ce
genre de talent : sans cela, l’habitude de diriger les
affaires publiques ne les’aurait pas rendus de plus
profonds politiques; et voilà pourquoi l’expérience

semble être absolument nécessaire à ceux qui dé-
sirent s’instruireîdans la science du gouvernement.
i Quant aux sephistes qui font profession de cette

,ri

(:6) La même observation se trouve dans plusieurs desidia-
logues de Platon , qui cite, à ce sujet,.les exemples de Thémi-VV
stoçle4;d’Aristide, ide Périclès et de Thucydide. «Voyez Platon.

Mena. p. 93;’Prozagbr. p. 319, etc.

l
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science (77),,in s’en faut (1313631160111) qu’ils soient
en’état de  1’è11seig11er; càrrils ignorententièremeïit

en quoi Elle consiste , et*à1quelszobjeçs Elle s’appli-
que : autrçm 6111:, ils ne l’auraient pas cohfondùe’àvec

la rhétorique, hi regard ée comme moins importante.
Ils ne sïiniagineraieiït’ pas pouvoir facilemenlt devenir

législateurs, en  ’1*as semblafit*tontes les  lois dont la
sagesse a queîq’ue- Célc-Sïbrïté,  611611 se bornantlà

chôisir  les maliennes; comme si ce choix ne (lé-
pendait pas étala sagacitéïqu’oqï y Porte , et comme

si bien juger. [cube genre] figétaîtl’PaS , comme dans

ce qui à rapportàilà musiqué, limé choSe de la plus

haute impôrtancç. En efflat;a lés habiles En chaque
genre sa’vpntporterùn j’ugt’èment Sain-des ouvragés,

et’*connaiéseùt tommeîït» et par quelslmoyens ou

leur donne le degré de pèff’e’cfion dont  ils sont

susceptibles; ils démêlent raccord et là juste cor-
A respondance (la toutes les. parfiéàent’re "elles : au

lieu que les ignoraùts se côiltelïfe1jt-ëe- pouvoir
recimmaîîre rouir-ragé (35:19bien5(111- 1’3’ 1àlî eiîé’cuté,

commèdanèfla peinture 43’ I: Il" à   ’ l
.  Mais les bissent lîœilvfeïdeswhOmJiles qui prâ-

C’étaiç, en effet; Ï; prinçhjàle Ldëéflpïfièieâ,
comme  ’0u  le voit parî les’ dial’tigües * dé Zli’lattm,1mmininienit le

Gaigias (1). 452) , et 1e PI 0tagôras (p. , etc.
(8) «z On peut, sans être peintte, connaître qu’un PorüaitAçst

«.t1èèïs-yressenflalaùt ,z et même qu’il estima: f:eil;tr1’nài5 Îsaùfçâir

« anquoi iles: bien exécuté , bu quoidl l’dsnfiieùk
a autrèportrait; c’est’ce qu’bn ne peutattendre que dé àel11îqui
a a quelqueexpériencelde l’art», et i quil’aïpratitiùé’ lui-mêmèÇ’»

Paràjflu’. b ’   4
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tiquent la science du gouvernement; comment donc
pourraient-elles rendre un homme habile dans la
législation, ou capable de. juger cellesiqui sont les
meilleures? Car enfin , on ne voit pas quela lecture
des livres: de médecine (9) suffise pour faire d’ha-
biles praticiens dans oct art,;etipourtant;on s’attache
à:y exposer non-seulement les traitements des ma-
ladies, maisaussi les moyens de guérir, la manière,

’ dont? il faut lesÎ employer, et même on entre dans le .

détail des. constitutions et des tempéraments des
individus,- Maistous. ces détails, qui sont fort utiles
aux médecins expérimentés, ne peuvent servir à
rienlpour ceux sont sans expérience. Il est donc
possible que des recueils de lois et de constitutions
politiques soient, d’une très-grande utilité pour. les

personnes capables de méditer, de juger de, ce qui
est bien et:- de ce qui ne l’est pas, ou de la, conve-
nance des choses les unes à l’égardidesantres. Mais
jamais on ne doit s’attendre, qu’en lisant de pareils

recueils, ceuxqui n’ont pointacquiscette habitude,
jugent. sainement des lois,,àimoins.-Èque cane; soit l
par hasardîz’Senlement ils; pourraient aequérin, par

ce moyen, un pieu plus d’intelligence de ce genre

de connaissances. l f ’ V
Au, reste, comme, ceux (pli cucu-aire le sujet de

la morale , outaentièrement négligé. celui..de, 12.1.16:-

gislation, peut-être ferons-nous. mieux dïy con-
sacrer nes recherches , et de les étendre sur la

(9) Voyez la Politique, î. 3 ,7 c. 10 , g A.

Tome 1. 3a
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’ science du gouvernement "en général, afin de per-
fectionner, autant qu’il dépend de nous , la philo-
sophie de l’humanité (to), Et d’abord, communçonsv

par exposerucègqne nos devanciers peuvent avoir
,dittde bon et d’utile surquelques objets particu-
liers r ensuite nousrconsidérerons , d’après la com-

- paraison des diverses formes de gouvernement dont
les Constitutionsxont été? recueillies, ce qui.con7
tr’ibue" a la, ruine ou à la conservation des états en

général, et de chaque forme de golivernement en l
particulier; et par quelles causes il arrive que les
uns sont bienadministrés, et les autres, au con-
traire. Car peut-être parviendmns-nous à recon-
naîtreyà l’aide de ces censidérations, quelle est la

forme deugourernement la plus parfaite, quel ordre
et quel système de lois et de moeurs estle’plus

M.cconvenableïa chacune de celles .quivexisteut.
trous doncen matière. -*

’ "(10) Ou°la philosophie relatîtfeîa’ür iqflaïrès humaines (75 flapi A

qui êvüpu’x’mva cancanier: (t La"m0ral’e et la: politiqüe sous deux

a noms diffringents , dit Mr Corayi (dans sesprolégomènes sur ce

tu traité, p. in), ne forment ,"en effet, qu’une seille carnet-ne
41 science, qu’on pourrait appeler la philosophiegpratique, et a
a et qui a été nommée par Cicéron (De ’Fz’m’b’i l. cl 2)’, par

«Plutarque Sjmposîaé. l. me: et par l’empereur Marc-
.« Aurèle ( l. 7, 5 61),,L’Art de lamie, c’est-à-dire, ’l’artiÇde se

a. conduire de manière à trouver, dans le commerce flancs
« semblables, et dans les rapports si multipliés que nous avons
n avec aux, comme membres d’une mêmejsociété, ce bonheur ’

a qui est l’objet constant desïvœux de tous les hommes. a

A, .
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Breguet. Casimir de Lavigne.

500- v LrsTE- DES souscanIvPTEURs.

lobez. 1. Félix de Beau-jour, papier vélin. r.
L’évêque de Plaisance. a Adolphe Raife. b
Bossange, père. . I Arthus Bertrand;
Le comte [de Saint Snlpice. L 1 D’Hau’terivej

De Cauilway. i 11’ Thierion.
2.
aTernanx (Charles.)

Bartholoni.
Paccard.
Rigaud.
Debruge Dumenil. ’

Leinercier de Nez-ville.
Frédéric Tattet.

Revil.
Rolland.
Fossard.
Marcos.p.

Allamand. V V ’
Le comte de Vaublanc. p
Rougemont de Loweuib’erg.

Desrois.
Comte.
Le comte Aline. de Labprde’.

Delaharpe. I
Gindroz.

p Jean Blastos.
i Jean Ralli.

Léonardée 130111105.

Étienne Génies.

Théodore Amiros.
Michel Rodocanaki.
Ambroise S. Ralli.
Pantaléon MaurogordatOS.
[Eustratius Petrocoeçinos.
Jean Scarama’gas.

Jacques Rates.
D. Gervais.
Bey et Gravier. ’

Masson.
iMadÊ Nyon.

LDacbsta. H
Bauès. ,Broussais.
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J. Arevedo.
A. Bignanî.

De Linetière.
De La Châtre.
G. ***J A

binard.-
Théodore Gublin.
Charles Marfinr v
Charles Mévil. I

Martinnw i i V
Lavareille. i
Alphonse Tattet.

Traullé. l
François Tl’aullé. ,

HëqneiïDdrval. v

Franéouli Bodocanaki.
Michel. Rodoeanaki;
Stamaü Bodoeanaki.
George Rodocanalçi.’

Pantias Rodôcanaki.
Jean-Balln V
K. N. MaurOgordato.
Callinice Créatsonli. il i i
Puntaléon Yamari.
xDemetrio Yalia.
vSpiridion BalbyJ
Dufour, libraire.
ÎBeuchot.

A. Coray. .1
Guizot. i l
le due chBroglie. I
Auguste de Staël.
VEve.’ , i .
Charlemagne. a
pFerrand.’ i I
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