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MORALE

A NICÛMAQUE.

LIVRE Il].
SUITE ne LA rusons on LA venu. -- ou comme):

ET un LA TEMPÉRANCE.

I - CHAPITRE PREMIER.
. La vertu ne peut s’appliquer qu’à des actes volontaires - Défi-

nition du volontaire et de l’involontaire. -- Deux espèces de
choses involontaires, par force ou par ignorance. - Première
espèce de choses involontaires; divers exemples de choses de

l force majeure; actions mixtes : elles sont toujours en partie
volontaires. -- La mort est préférable a certaines actions:
I’Alcméon d’Euripide. -- Définition générale du volontaire et

de l’involontaire. Le plaisir et le bien ne nous contraignent
pas. S’en prendre à soi-même est souvent plus juste que de
sien prendre aux causes extérieures.

S l. La vertu se rapportant aux passions et aux actes
de l’homme, et la louange ou le blâme ne pouvant con-
cerner que les choses volontaires, puisque, dans les choses

Chapitre I. Grande Morale, dème, livre Il, chap. G et suivants.
lin-e I, chap. 40; Morale à Eu- S l. La louange au le blâme. 0b-

1

Q3Cale. JCT)G)33



                                                                     

2 MORALE A N ICOMAQUE.
involontaires, il n’y a lieu qu’au pardon et quelquefois
même à. la pitié; c’est une étude nécessaire, quand on

cherche à. se rendre compte de la vertu , que de
déterminer œ qu’on doit entendre par volontaire et
involontaire. S 2. J’ajoute que cette connaissance est
indispensable aussi aux législateurs, pour les éclairer sur
les récompenses et les peines qu’ils prononcent.

S 3. On peut regarder comme involontaires toutes les
choses qui se font ou par force majeure ou par ignorance.

Une chose faite par force majeure est celle dont la
cause est extérieure, et de telle nature que l’être qui agit

ou qui souffre ne contribue en rien à cette cause: par
exemple, quand nous sommes entraînés par un vent irré-

sistible, ou par des gens qui se sont rendus maîtres de
notre personne. S à. Il est des choses encore que nous
nous laissons aller a faire, soit par la crainte de maux
plus grands, soit sous l’influence de quelque noble motif:

par exemple, un tyran maître de vos parents et de vos
enfants vous impose quelque chose de honteux; vous
pouvez sauver tous ceux qui vous sont chers en vous
soumettant; et les perdre, en refusant de vous soumettre;
on peut demander si dans un cas pareil, l’acte est invo-

sa. En indispensable aussi aux
législateurs. La loi serait absurde et

servation mille fols répétée depuis

Aristote. --Au pardon... à la pitié,
sentiments rares dans llantiquité, et
d’autant plus remarquables. - C’est

une and: nécessaire. Aristote a un
cette étude aussi profondémt qulil
lia pu. Platon ne Pa point en général

poussée aussi loin ; et le disciple, on

doit le dire houblon. asurce point
surpasse et complété le maître.

barbare, si elle ne tenait pas compte
des circonstances et des intentions.

S 3. Ou par ignorance. Dans
certains cas, I’Ignorance est coupable
parce qulelle n’a pas été évitée avec

assez de soin, si d’ailleurs elle meut
pas précisément volontaire.

S à. On peut demander. (Pat une
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lontaire, ou s’il est volontaire. S 5. Il arrive aussi quel-
que chose d’analogue au marin qui dans la tempête jette

a la mer sa cargaison. Dans les cas ordinaires, personne
de gaieté de cœur ne jette à l’eau les biens qu’il possède;

mais il n’est pas un homme sensé qui ne soit pret à. le

faire, si c’est la condition de son propre salut, ou du
salut des autres. S 6. Des actions de ce genre sont, on
peut dire, des actions mixtes; mais cependant elles se rap-
prochent davantage des actions libres et volontaires. Elles
sont le résultat d’une préférence, même au moment où on

les fait; et le but définitif de l’acte est en rapport avec la
circonstance. Quand on dit d’une action qu’elle est volon-

taire ou involontaire, on entend toujours tenir compte de
l’instant où l’on agit. Or, dans les actes que nous venons

de citer, on agit encore librement; car le principe qui,
pour ces actes, met en mouvement les membres de notre
corps qui les exécutent, est en nous; et toutes les fois
que le principe est en nous, il ne dépend que de nous de
faire ou de ne pas faire les choses. Ce sont donc là des
actes volontaires. Mais absolument parlant, on peut bien
dire aussi qu’ils sont involontaires; car personne de son
plein gré n’accomplirait aucune de ces choses pour elles-

mèmes. S 7. Il arrive parfois encore que des actions de ce

sorte de cas de conscience; et dans s 6. Da actions mixtes. L’expres-
ces ces extrêmes, c’est a l’individu de

juger si le sacrifice qu’on lui demande

ne vaut pas plus que les conséquences
qu’il peut. s’en promettre. Dans cer-

taines manses, il est clair que
l’honnête homme sacrifiera tout plutôt

que de céder.

sion est auæi heureuse qu’elle est
vraie. -Elles se rapprochent davan-
tage des actions libres. Parce qu’en
ell’et on pourrait, si l’on voulait, ne

pas les accomplir, comme Aristote
l’explique un peu plus bus. - De son
plein gré. c’est un sacrifice que la
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genre reçoivent de justes louanges, quand on a le cou-
rage de supporter l’infamie et la douleur en vue d’un
grand et beau résultat. Mais si l’on n’a pas des motifs
aussi sérieux, on s’expose à un blâme mérité; car il n’y a

qu’un homme méprisable qui puisse attronter l’opprobre

sans avoir un aussi noble but, ou qui l’afl’ronte en vue
d’un avantage insignifiant. Dans certains cas, si l’on ne

va pas jusqu’à. donner des louanges, du moins on par-
donne àun homme qui fait ce qu’il ne doit pas; dans des
épreuves qui dépassent les rces ordinaires de la nature
humaine, et qui ne sauraien être. supportées par per-

’sonne. a. IS 8. Peut-être est-il certaines choses auxquelles on ne
doit jamais se laisser contraindre, et des cas où il vaut
mieux mourir en supportant les plus affreux tourments.
C’est ainsi que dans la pièce d’Euripide, les motifs qui ont

poussé Alcméon au meurtre d’une mère, ne sont que ridi-

cules. S 9. Parfois, il est difficile de discerner lequel des
deux partis il ’convient de choisir, et lequel des deux

raison nous impose, bien que nous mourir. L’exemple de Socrate n’était
soyons libres encore, à nos risques et
périls, de ne pas l’écouter.

S 7. Mais si l’on n’a peut: motif:

aussi sérieux. C’est que dans ces
circonstances délicates, il est besoin
d’un esprit juste plus encore que d’un

grand cœur. -- Du mains on par-
donne. Voir un peu plus hautle début
de ce chapitre.

s 8. Pein- être. Cette locution
n’implique pas un véritable doute de

la part d’Aristote: c’est une simple

précaution de style. - Il mut mieux

pas très-loin. Socrate aurait pu éviter

la condamnation, m faisant à ses
juges certaines concessions peu hono-
rables. --- En supportant les plus
affreux tourmenta. C’est la théorie

du Gamins, page A02 de la traduction
de M. Cousin. C’est ce que RQulus
a mis en pratique. -- Dans la pièce
d’Euripide. Celte pièce d’Euripide ne

nous est pas parvenue. Voir l’édition

de F. Didot, lom Il, page 636.
s 9. Parfois il est difiïn’le dulie-

rerner. C’est la levéritable embarras;
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maux on doit supporter de préférence à l’autre. Souvent

il est plus difficile encore de s’en tenir fermement au parti
qu’on a dû préférer; car la plupart du temps, les choses
qu’on prévoit sont bien pénibles et bien tristes; et celles

que la contrainte nous impose sont bien honteuses. C’est
la ce qui fait qu’on peut louer ou blâmer les gens, selon;
qu’ils résistent ou qu’ils cèdent à la nécessité.

S 10. Quels sont donc les actes qu’on doit déclarer in;
volontaires et forcés ? Doit-on dire d’une manière absolue

qu’un acte est toujours forcé quand la cause est dans les

choses du dehors, et quand celui qui agit n’y contribue en

rien ? On bien , doitpon dire que des choses, involontaires
en soi, et que pour l’instant on subit de préférence à
d’autres, leur principe résidant toujours dans l’être qui

agit, sont bien involontaires en soi, si l’on veut, mais
qu’elles deviennent, dans le cas donné, volontaires, puis-

qu’on les choisit à la place de certaines autres? En fait,
les actions de cette espèce ressemblent davantage à des
actes libres. Nos actions sont toujours relatives a des cas
particuliers; et les cas particuliers ne dépendent que de
notre volonté. Mais il reste toujours très-difficile d’indiquer

le choix qu’on doit faire, au milieu de ces innombrables
nuances que présentent les circonstances particulières.

S il. On ne peut pas soutenir d’ailleurs que le plaisir

et une fois qu’on a compris le devoir, s tu. Rassemblant davantage à des
on est asse: près de le remplir- Il actes libres. C’est ce qu’Aristote a
est plus difficile encore. La persévé- déjà dit un peu plus haut.

rance dans l’héroïsme exige en ell’et S Il On ne peut pas soutenir
plus de vertu encore quc l’acte hé- d’ailleurs. Ce serait nier complète-
roîque lui-même, qui le plus souvent ment la liberté dans l’homme. ---

ne dure que peu de temps. Que 9mn: ri ces dans mobiles. Sous
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ou le bien nous contraignent, et qu’ils exercent sur nous
un empire irrésistible, en qualité de causes extérieures;

car à. ce compte, tout en nous serait contraint et forcé,

puisque tous tant que nous sommes, nous ne faisons tout
ce que nous faisons que grâce a ces deux mobiles, tantôt
avec peine, si c’est par force et à contre-cœur, tantôt avec

un grand bonheur, quand c’est du plaisir que nous y
trouvons. Mais il serait vraiment par trop plaisant de s’en

prendre aux causes du dehors, au lieu de s’en prendre
à soi-même, quand on se laisse si facilement entraîner
a ces séductions, et de s’attribuer à. soi tout le bien, en

rejetant sur le plaisir toutes les fautes que l’on commet.
S 12. Il n’y a donc de forcé et d’involontaire que ce qui a

sa cause au dehors, sans que l’être qui est contraint et
forcé puisse y être absolument pour rien.

l’idée de plaisir Aristote comprend

aussi son contraire, l’idée de douleur.

vraie définition de l’lnvolontalre; et

la conséquence. qu’Aristote ne tire

Voir plus haut le début de ce! ou-
vrage, on l’unique mobile de l’acti-

vité humaine est le sentiment d’un

bien quelconque.
S 42. Il n’y a donc... Voilà la

pas de cette disoussion, mais qui en
méridemmcnt, ont que la volonté
de l’homme est invincible, et que
rien au monde ne peut la faire [lé-
chir malgré elle.
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CHAPITRE Il.

Suite: seconde espèce des choses involontaires; les choses invo-
lontaires par ignorance; deux conditions : elles doivent être
suivies de douleur et de repentir. - il faut distinguer entre
agir par ignorance, et agir sans savoir ce qu’on iait.- Exemples
divers. - Définition de l’acte volontaire; les actions inspirées

par la passion ou le désir ne sont pas involontaires.

s 1. Quant aux actes par ignorance, tout s’y fait, il est
vrai, sans que notre volonté y participe; mais il n’y a
réellement contre notre volonté que ce qui nous cause de
la peine et du repentir. L’homme qui a fait quelque chose
sans savoir ce qu’il faisait, mais qui n’a point éprouvé de

peine à. la suite de son acte, n’a pas agi volontairement
sans doute, puisqu’il ne savait pas ce qu’était son action;

mais on ne peut pas dire non plus qu’il ait agi contre sa .
volonté, puisque de son action il n’est pas résulté de

peine pour lui. Ainsi, dans toutes les actions qui sont
faites par ignorance, celui qui a plus tard à. s’en repentir

Ch. Il. Gr. Morale. livre I, ch. il
et suiv. s Morale à Budème, livre Il,

ch. 6.
SLQue cequinouscauedela

peine ou du repentir. Je ne crois pas
cale distinction très-juste. Si Aris-
tote se bornait, au repentir l’idée
serait vraie, perce qu’en eil’et on ne

se repent pas d’un acte qui a été fait

par pure ignorance; maiskl’on peut
ressentir la plus vive et la plus légi-
time douleur d’un acte que l’igno-

rance a fait commettre. Du reste
Aristote semble, un peu plus bas,
se reformer lui-même; et il ne parle

plus que du repentir tout seul. Il
est possible en outre que la peine
dont il parle ici. soit celle qui
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paraît avoir agi contre son gré ; celui au contraire qui n’a

point à se repentir d’avoir agi, est dans une tout autre
position, et l’on peut dire simplement de lui qu’il agissait

sans volonté. Il est bon de mettre cette nuance dans
l’expression et de la désigner par un mot spécial, puisque

la situation est diil’érente. S 2. Il est possible de signaler

encore une dill’érence entre faire quelque chose par igno-

rance, et agir en ignorant ce qu’on fait. Ainsi, dans l’i-

vresse, dans la colère, on ne peut pas dire qu’on agissr:
par ignorance; l’on agit seulement sous l’empire de ces

dispositions; on n’agit pas en connaissance de cause; et
c’est au contraire en ignorant ce qu’on fait. Ainsi, tout
être méchant ignore et ce qu’il faut faire et ce qu’il con-

vient d’éviter; car c’est par une faute de cette espèce que

les hommes commettent des injustices, et, d’une manière
plus générale, qu’ils sont vicieux.

S 3. Mais on ne peut pas prétendre appliquer le nom
d’involontaire à l’action d’un homme, parce qu’il mécon-

naît son intérêt. L’ignorance qui préside au choix même

de l’agent n’est pas cause que son acte soit involontaire;

elle est cause uniquement de sa perversité. Ce n’est pas
non plus l’ignorance en général qu’il faut accuser, bien

accompagne toujours le repentir. l’on pèche par ignorance. - Ainsi
-- Qu’il agissait sans volonté. Et

non contre sa volonté. -- Cette
nuance. Elle est délicate, mais elle
est exacte.

S 2. Encore une difie’rencc. Celle-là

est exacte également. Dans l’ivresse .
où l’on n’est plus maître de soi. on

ignore certainement ce qu’on fait;
et l’on ne peut pas dire pourtant que

tout être méchant ignora... il ne
faut pas confondre cette maxime avec
celle de Platon qui soutient que le
vice est involontaire, et que l’on
n’est méchant que malgré soi. Selon

Aristote, il dépend du méchant de
corriger son ignorance,

S 3. L’ignorance en général. On

reconnail ici ln direction toute pra-
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que ce soit sous cette forme que seproduise ordinairement
le blâme; mais ç’estll’ignorance’ particulière, spéciale pour

les choses, et dans les choses auxquelles s’applique l’ac-

tion dont il s’agit. C’est aussi dans ces limites qu’il y a.

place, soit pour la pitié, soit pour le pardon; car celui qui
fait quelqu’ une de ces choses coupables, sans savoir qu’il

les fait, agit involontairement.
S Il. Il ne serait peut-être pas sans utilité de déterminer

précisément pour les actions de ce genre leur nature et
leur nombre, et de rechercher quelle est la personne qui
les commet, ce qu’elle fait en les commettant, dans que]
but et dans quel moment il lui est arrivé de les commettre.
Parfois, il faut se demander aussi avec quoi l’on agit dans
ces cas; et par exemple, si c’est avec un instrument; pour
quelle cause, et par exemple, si c’est pour se sauver de
quelque danger; enfin de quelle manière, et par exemple,
si c’est avec douceur ou avec violence. S 5. Ce sont la des

circonstances où personne, à moins de folie, ne peut jamais
prétexter d’ignorance, parce que évidemment on ne peut

pas ignorer quelle est la personne qui agit. Car comment
s’ignorer, dit-on, soi-même? Mais on peut fort bien igno-
rer ce qu’on fait. Par exemple, on peut dire qu’en parlant,

un mot est échappé; on peut dire encore qu’on ne savait

pas qu’il fût défendu de parler des choses dont on parlait :
témoin l’indiscrétion d’Eschyle sur les mystères. On peut

tique de la morale péripatéticienne.

S à. Il ne serait peut-être pas
non plus sans utilité. Ce sont la des
considérations qui ont en cirai le
plus grand poids devant les tribu-
naux. Le jugement sentit inique s’il

n’en tenait pas compte. En morale.
ces détails ne sont pas non plus inu-

tiles; mais il ne faudrait pas les
pousser trop loin.

S .5. L’indiscréiion d’Eschyle. Il

parait qu’Eschyle avait révélé cer-
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encore, en voulant montrer le mécanisme d’une machine,

la faire partir sans intention, comme colin qui laisserait
partir le trait d’une catapulte. Dans d’autres cas, on peut

comme Mérope prendre son propre fils pour un ennemi
mortel, croire qu’une lance pointue a le fer émoussé,

prendre une pierre de taille pour une pierre ponce, tuer
quelqu’un d’un coup en voulant le défendre, ou lui faire

quelque grave blessure en ne voulant que lui démontrer
quelque tour d’adresse, ainsi que font les lutteurs quand
ils préludent Meurs combats. S 6. Commece genre d’igno-

rance concerne toujours les choses dans lesquelles con-
siste l’action, celui qui en agissant ignore quelqu’une de

ces circonstances, semble par cela même agir malgré sa
volonté, et surtout dans les deux points les plus graves,
qui sont ici, d’abord l’objet même de l’action, et ensuite

le but que l’on se propose en la faisant.

S7. Mais, nous le répétons, pour que l’action puisse .

dans le cas d’une telle ignorance être justement qua-
lifiée d’involontaire, il faut de plus qu’elle cause de la

peine, et qu’elle entraîne du repentir après elle.

S 8. Ainsi, l’acte involontaire étant celui qui est fait

mines cérémonies des mystères dans

quatre ou cinq de ses pièces perdues,
le Sisyphe, l’Œdipe, I’Iphigénie, les

Archers, etc. Il fut induit devant
l’Areopage qui l’acquitta, non par les

motifs qu’Aristote semble alléguer,

mais a cause du courage qu’il avait

montré à Marathon. ainsi que son
fière. - Gomme Mérape. Euripide
avait sur ce sujet une pièce intitulée

Cresphonte, et qui ne nous est pas

parvenue. Il est probable qu’Aristote

y fait ici allusion; car il vient de
rappeler l’uemple d’Eschyle.

S 6. Le but que l’on se propose.
L’accident est toujours contre l’in-

tention de celui qui le muse.
S 7. Qu’elle cause de la peine.

Voir la remarque faite un peu plus
haut, au début de ce chapitre.

s 8. L’acte volontaire. La défini-

tion du volontaire ressort nécessaire-
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par force majeure ou par ignorance, l’acte volontaire sem-
blerait être l’acte dont le principe est dans l’agent lui-

meme, qui sait en détail toutes les conditions que son
action renferme. S 9. Ainsi, l’on ne peut pas ahon droit
appeler involontaires les actes que nous font faire la co-
lère et le désir. S 10. Une première raison, c’est que, ceci

admis, il en résulterait qu’aucun être autre que l’homme

n’agirait volontairement, pas même les enfants. s 11. Peut-

on dire vraiment que nous ne faisons jamais rien de notre
pleine et libre volonté, dans les choses de colère ou de
désir? Ou bien doit-on faire ici une distinction et pré-
tendre qu’alors nous faisons le bien volontairement, et
que nous faisons le mal contre notre volonté? Mais ne
serait-il pas ridicule d’admettre cette distinction, puis-
qu’il n’y a ici qu’un seul et même agent qui cause tous

ces actes? S 12. D’une autre part, ce serait peut-être une
grave erreur que d’appeler involontaires des choses que
l’on doit souhaiter d’avoir. Par exemple, n’y a-t-il pas

certains cas où il faut savoir se mettre en colère? N’y

ment. par opposition, de ladéiinitlon
de I’invelontnire. Aristote a mieux
fait du reste de commencer par cette
dernière qui est plus frappante.

S 9. La colère et le désir. Parce
qu’en eflet nous pouvons toujours.
si nous avons l’habitude de nous
matricer, les dominer l’un et l’autre.

s il). Ceci admis, il en résulte-
rait. L’expression d’Aristote est fort

concise; j’ai du la paraphraser pour
rendre la pensée plus claire.

S il. Peut-on dire vraiment. J’ai
suivi la tonne interrogative. qu’a

prise Aristote. bien qu’elle obscur-
cisse un peu la pensée. - Veut-on
faire ici une distinction. Je crois
qu’Aristote a ici en vue la fameuse
théorie de Platon, qui soutient que le
mal est toujours involontaire.

S i2. Des choses que l’on doit
souhaiter manoir. L’argument ne
semble pas très-juste. Il y a des
choses qu’on peut souhaiter d’avoir

et qui sont en dehors de notre vo-
lonté, le génie, la beauté, etc. Il faut

ajouter, a et qui dépendent de
nous. a
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n-t-il pas certaines choses qu’il convient de désirer, comme

la santé et la science? s i3. Les choses réellement invo-
lontaires sont pénibles; celles au contraire qu’on désire

ne sont jamais qu’agréables. S 111. De plus, est-ce que les

erreurs du raisonnement, et celles du cœur ne sont pas
également involontaires? Où est la différence des unes et

des autres ? Ne sont-elles pas tout pareillement à fuir l
S ’15. Les passions que la raison ne conduit pas, n’en

appartiennent pas moins à la nature humaine, tout aussi
bien que les actions qui sont inspirées à l’homme par la
colère et le désir. Concluons donc qu’il serait vraiment

absurde de déclarer que ces choses-là ne sont pas sou-
mises à notre volonté. l

S l3. Les choses réellement invo-
lontaires son! pénibles. Cet argu-
ment est plus vrai, sans l’être non
plus altièrement.

S lb. Les erreur: du raisonne-
ment et celles du cœur. C’est en ce

sens que Platon a soutenu que le
mal est toujours involontaire.

s 15. La passions que la raison

ne conduit pas. Mais qulelle pour-
rait conduire: et des! la ce qui fait
que les actes qu’elles provoquent
doivent passer pour volontaires, parce
qu’il ne tenait qulà nous de les prè-

vcnir. - Que ces choses-là. Les
celions qniinspirent la colère et le
désir. et dont il a été question un

peu plus haut.
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CHAPITRE Ill.

Théorie de la. préférence morale, ou intention; ou ne peut la
confondre ni avec le désir, ni avec la passion, ni avec la volonté,
ni avec la pensée; rapports et dîii’érences de l’intention avec

toutes ces choses. -- La préférence morale peut se confondre
avec la délibération qui précède nos résolutions

S 1. Après avoir distingué et défini ce qu’on doit en-

tendre par volontaire et involontaire, l’étude que nous
devons faire à la suite, c’est celle de la préférence ou
intention qui détermine nos résolutions. L’intention parait

être l’élément le plus essentiel de la. vertu; et bien mieux

que les actions mêmes de l’agent, elle nous permet d’ap-

précier ses qualités morales.

S 2. D’abord, la préférence morale ou intention est bien

certainement quelque chose de volontaire; mais l’inten-
tion n’est pas identique à la volonté, qui s’étend plus loin

qu’elle. Ainsi, les enfants et les autres animaux ont bien
une part de volonté; mais ils n’ont pas de préférence ni

d’intention raisonnées. Nous pouvons bien appeler volon-

Cil. Il]. Cr. Morale, livre l, ch.
il et 45: Morale à Budèrne, livre
Il. dl. 40.

S l. Celle de la préférence ou in-

tention. J’ai du mettre ces deux
mots pour rendre toute la force du
seul mot qu’emploie Aristote. --
L’élément le plus essentiel de la

vertu. c’est ainsi que Kant a dit
qu’il n’y a qu’une seule chose au

monde qu’on puisse tenir pour obso-

lument bonne, c’est une bonne vo-
lonté. Métaphysique des mœurs, p.

la, traduction de M. J. Banni.
S 2. L’intention n’est pas iden-

tique à la volonté. L’exemple que
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taires des actes spontanés et subits; mais nous ne disons
pas qu’ils sont le résultat d’une préférence réfléchie ou

intention.
S 3. Quand pour expliquer ce qu’est l’intention, on la

nomme un désir, un sentiment de cœur, une volonté, un

jugement d’une certaine sorte, on ne lui donne pas des
noms très-exacts. La préférence, l’intention qui choisit,

ne peut pas être le partage des êtres sans raison, tandis
que ces êtres sont susceptibles de désir et de passiOn.
S Il. L’intempérant qui ne sait pas se dominer agit par
désir; il n’agit pas avec intention et préférence. Au con-

traire, l’homme tempérant agit avec intention, avec une
préférence réfléchie; il n’agit pas par l’impulsion de ses

désirs. S 5. Ajoutez que le désir peut être souvent l’op-
posé de l’intention, et que le désir n’est jamais l’opposé du

désir. Enfin, le désir s’adresse a ce qui est agréable ou pé-

nible; l’intention, la préférence réfléchie ne s’adresse ni

à la peine, ni au plaisir.
36. L’intention ou préférence morale peut encore se

confondre avec la passion que le cœur inspire; mais rien
ne ressemble moins aux actions déterminées par l’in-
tention réfléchie, que celles qui nous sont dictées par le
cœur.

S 7. L’intention, la préférence morale, n’est pas non

donne Aristote un peu plus bas est
frappant de vérité, et il explique

parfaitement sa pensée. -
S a. Un désir, un sentiment du

cœur. L’analyse d’Arislole est ici
très-exacte et très-fine. J’ai taché de

rendre dam notre langue ces nuances

si délicates: mais je ne me flatte pas
d’y avoir toujours réussi. - L’in-

tention qui choisit. Paraphrase du
mot grec que j’ai rendu par a préfé-

rence. n
S 6. Avec la passion que le cœur

inspire. J’ai du encore paraphraser.
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plus davantage la volonté , bien qu’elle en semble fort
voisine. L’intention réfléchie, la préférence ne s’adresse

jamais à des choses impossibles; et si quelqu’un disait
qu’il préfère et choisit ces choses avec intention, il sem-

blerait être fou. Au contraire, la volonté peut s’adresser

même à des choses impossibles; et l’on peut vouloir, par
exemple,l’immor1alité. s 8. La volonté s’applique indiffé-

remment à des choses qu’on ne doit pas du tout faire soi-
même; exemple, à la victoire de tel acteur, de tel
athlète auxquels on souhaite le prix. Mais personne ne dira
que c’est son intention qui préfère ces choses; il le dira

seulement des choses qu’il croit pouvoir faire personnelle-

ment. s 9. Ajoutez que la volonté, le désir, regarde surtout
le but qu’il poursuit; l’intention, la préférence réfléchie,

considère plutôt les.moyens qui peuvent y mener. Ainsi,
nous désirons, nous voulons la santé ; mais nous choisissons

avec une intention réfléchie les moyens qui peuvent nous

la. donner; nous désirons, nous voulons être heureux, et
nous disons très-bien que nous voulons l’être; nous ne

pourrions pas dire convenablement que nous en avons
l’intention. C’est que, encore une fois, l’intention ne s’ap-

plique évidemment qu’aux choses qui dépendent de nous.

l’homme peut vouloir ne jamais
mourir, tout absurde que cela est.

s 7. Bien. qu’elle en semble fort
voisine. Voir un peu plus haut la
distinction qui vient d’être établie

entre les actes volontaires et les actes
faits avec intention. -- Et ton peut
vouloir l’immortalité. On a voulu

tirer de œ passage la consé-
quence qu’Aristote ne croyait pas a
l’immortalité de l’âme; c’est. une

erreur: il veut dire seulement que

Il aurait peutvétre été plus exact de
dire "on peut désirer l’immortalité.»

S 8. La volonté s’applique... Ici
encore il semble qu’il y a plutôt désir

que volonté dans l’exemple que cite

Aristote; mais il confond souvent la
volonté et le désir.

S 9. L’intention ne s’applique évi-



                                                                     

’16 MORALE A NICOMAQU E.

S ’10. Enfin, on ne peut pas dire non plus que l’inten-

tion soit le jugement, la pensée; car.le jugement s’ap-
plique à tout, aux choses éternelles et aux choses impos-
sibles, tout aussi bien qu’à celles qui dépendent de nous

seuls. Les distinctions qu’on fait pour le jugement sont
celles du vrai et du faux, ce ne sont pas celles du bien et
du mal; et ces dernières distinctions sont surtout appli-
cables à. l’intention, à la préférence réfléchie. S il. S’il

est impossible que personne confonde d’une manière
générale l’intention avec le jugement, il n’est pas même

possible qu’on la confonde avec tel jugement parti-
culier. C’est parce que nous choisissons avec intention
le bien et le mal que nous avons tel ou tel caractère
moral ; ce n’est pas parce que nous en jugeons et y pen-
sons. 3 12. Notre intention s’applique à rechercher telle

chose, à fuir telle autre, ou à faire tels autres actes ana-
logues; tandis que le jugement nous sert à. comprendre
ce que sont les choses, à quoi elles servent, et comment
on les peut employer. Mais ce n’est pas précisément par

le jugement que nous nous déterminons dans nos préfé-

rences à. fuir les choses ou à. les rechercher.
g ’13. On loue l’intention, parce qu’elle s’adresse à

l’objet qui convient, plutôt que parce qu’elle est droite;

damnent... Voilà la distinction veri- qu’Aristote avait posées un peu plus
table. L’intention ne s’adresse qu’aux

choses qui dépendent de l’homme.

Le désir au contraire peut se prendre
à tout, même aux choses les plus
impossibles.

S 10. Soit le jugement, ln pensée.
C’est la dernière des alternatives

haut.
s 43. Plutôt que parce qu’elle est

droite. Au fond. il mutile que c’est
la même chose. Si l’intention est
droite, elle s’adressoà ce qui con-
vient; et si elle s’adresse à ce qui
convient, c’est qu’elle es droite. -
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mais on loue le jugement surtout parce qu’il est vrai.
Notre intention, notre préférence, choisit les choses que

nous savons être bonnes. Notre jugement, notre pensée,
s’applique à des choses que nous ne connaissons même

pas du tout. S Un. D’autre part, les gens qui adoptent et
préfèrent dans leur conduite le meilleur parti, ne sont
pas toujours les mêmes qui en jugent le mieux par la
pensée; parfois, ceux qui jugent le mieux les choses, pré-

fèrent pourtant dans leurs actions, à cause de leur perver-
sité, ce qu’il ne faudrait pas préférer. 315. Quant à savoir

si le jugement précède ou suit l’intention, peu nous im-

porte; car ce n’est pas la ce que nous cherchons pour le
moment; nous recherchons seulement si l’intention ou
préférence morale est identique à la pensée, sous quelque

forme que ce soit.
S 16. Qu’est-ce donc précisément que l’intention ou

préférence réfléchie? Quelle est sa nature, si elle n’est

aucune des choses que nous venons d’énumérer? Ce qui

est certain, c’est qu’elle est volontaire; mais tout acte
volontaire n’est pas un acte d’intention, un acte de pré-

férence dicté par la réflexion. Fautril confondre l’inten-

tion avec la préméditation, avec la délibération qui pré-

l’nrce qu’ileat vrai. Répétition de ce S 16. C’est qu’elle est volontaire.

qui vient d’être (lit.

S 1A. La même: qui en jugent le
mieux. La pratique de la vie atteste
tous les jours combien cette obser-
vation est juste.

s l5. Ce que nous cherchons pour
le moment. Il serait diflicile de ne
pas admirer toute cette discussion si
mie et si délicate.

Et par conséquent elle est libre.
L’homme est responsable morale-
ment de ses intentions, s’il ne l’est

que de ses actes devant les lois. -
N’est pas un acte d’intention. Aris-

tote vient déjà de dire ceci. -- L’in-

tention avec la préméditation. On
ne peut pas tout a fait les confondre;
et la préméditation s’étend plus loin

2
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cède nos résolutions? Oui, sans doute; car la préférence

morale,l’intention est toujours accompagnée de raison et I

de réflexion; et le mot même qui la désigne, dans la
langue grecque, montre assez qu’elle choisit certaines
choses préférablement à certaines autres.

CHAPITRE 1V.

De la délibération. La délibération ne peut porter que sur les
choses qui sont en notre pouvoir; il n’y a pas de délibération

possible sur la choses éternelles, ni dans les sciences exactes;
il n’y a de délibération que dans les choses obscures et dou-

teuses. - La délibération porte sur les moyens qu’on doit
employer et non sur la fin qu’on désire; elle ne concerne que
les choses que nous croyons possibles. -Description de l’objet
de la délibération; la préférence vient après la délibémtion;

exemple tiré d’Homère. - Dernière définition de la préférence

morale.

S l. Peut-on délibérer sur toutes choses sans excep-
tion? Tout est-il matière à délibération? Ou bien n’y

-a-t-il pas certaines choses où la délibération niest pas

que liintenlion. -- Dans la langue Ch. 1V. Gr. Morale, livre l. oh.
grecque. J’ai du ajouter ceci parce 47; Morale à Eudéme, livre il,
que j’écris en français. Etymologi- dl. il) et il. ’
quement le mot d’ a intention s at- s l. Peut-on délibérer sur toutes
tale bien aussi une sorte de délibé chosa. Cette discussion complète
ration antérieure à l’acte. Mais cette sans doute toutes celles qui préL
association d’idées nly est pas aussi- cèdent; mais Aristote s’y une!!! peut-

marquée que dans le mot grec. être un peu longuement.
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possible? S 2. D’ailleurs, il va sans dire que l’objet de
la délibération dont je parle ici, n’est pas l’objet sur

lequel ne délibère qu’un homme frappé de sottise
ou de folie; c’est seulement l’objet sur lequel délibère

l’homme qui jouit de toute sa raison ? S 3. Ainsi, per-
sonne ne délibère sur les choses et les vérités éternelles,

par exemple sur le monde; ni sur cet axiôme que le
diamètre et le côté sont incommensurables. S Il. On ne
peut délibérer davantage sur certaines choses qui sont sou-

mises au mouvement, mais qui s’accomplissent toujours
suivant les mêmes lois, soit par une nécessité invincible.

soit par leur nature, soit par toute autre cause: comme
sont par exemple les mouvements d’équinoxe et de sols-

tice pour le soleil. S 5. Il n’est pas possible non plus
qu’on délibère sur les choses qui sont tantôt d’une façon

et tantôt d’une autre, les sécheresses et les pluies; ni sur

les évènements qui dépendent uniquement du hasard,
comme la trouvaille d’un trésor. S 6. La délibération ne

peut même pas s’appliquer sans exception à. toutes les
choses purement humaines; et ainsi, un Lacédémonien
n’ira pas délibérer sur la meilleure mesure politique
qu’aient à prendre les Scythes; car rien de tout cela ne

S 1. D’ailleurs il va sans dire.

Cette marque ne parait pas en
en très-nécessaire; et comme le dit
Aristote, la chose allant de soi, il eût
été aussi biendela passersoussi-
lance.

S 3. Le diamètre et le côté, d’un

carré. La diagonale serait une expres-

sion plus juste.
S il. Soumises au mouvement.

Par opposition aux choses éternelles
qu’on suppose immobiles et im-
muables.

s 5. Tanlôl d’une façon et mutât

d’une autre. C’est-è-dire tout a fait

soumises au hasard, en ce que nous
ne pouvons pas en diriger la causes,
ni même souvent les expliquer.

s 6. La dione: purement humaines.
qui sont hors de notre action.
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peut se produire par.notie intervention et ne dépend de
nous.

S 7. Nous ne délibérons que sur les choses qui sont en

notre pouvoir; et ces choses-là sont précisément toutes
celles dont nous n’avons pas parlé jusqu’ici. Ainsi, la na-

ture, la nécessité, le hasard, paraissent être les causes de

bien des choses; mais il faut compter de plus l’intelli-
gence, et tout ce qui se produit par la volonté de l’homme.

Les hommes délibèrent, chacun en ce qui le concerne, sur
les choses qu’ils se croient en pouvoir de faire. S 8. Dans
les sciences exactes et indépendantes de tout arbitraire, il
n’y a pas lieu de délibérer; par exemple dans la gram-
maire, où il n’y a pas d’alternative et d’incertitude pos-

sibles sur l’orthographe des mots. Mais nous délibérons

sur les choses qui dépendent de nous, et qui ne sont pas
toujours invariablement d’une seule et même façon; par

exemple, on délibère sur les choses de médecine, sur les
spéculations de commerce et d’ail’aires. On délibère sur

l’art de la navigation plus que sur l’art de la gymnastique.

à proportion même que le premier de ces arts est moins
précis que le second. S 9. Il en est de même pour tout le
reste, et l’on délibère bien plus dans les arts que dans les

S 7. Et tout .ce qui se produit par
la volonté de l’homme. C’est-à-dire

tous les actes libres.
s 8. Dans les acières: exactes.

Aristote vient déjà de citer plus haut

un exemple mathématique. -- Sur
l’orthographe des mon. Dans la
Grande Morale, livre I. ch. 46. Aris-
iole reprend de nouvu cet exemple.
et précise les choses encore davan-

tage. -- En moins précis que le
"rond. Il parait qu’en ell’et les an-

ciens avaient porté les règles gym-
nastiques a un degré de précision
dont nous pouvons à peine nous faire
une idée. On peut legvoir par un
grand nombre. de passages d’Hippo-

craie.
S 9. Dans les arts que dans les

nient-es. il résulte de ce qui précède

L-- 4-4 en
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sciences, parce que les arts oll’rent bien plus matière à
l’incertitude et aux dissentiments.

S 10. La délibération s’applique donc spécialement aux

choses qui, tout en étant soumises à des règles ordinaires,

sont cependant obscures dans leur issue particulière, et
pour lesquelles on ne peut rien préciser à l’avance. Ce
sont les choses où lorsqu’elles sont importantes, nous ap-

pelons a notre aide des conseils plus éclairés que les
nôtres, parce que nous nous défions de notre seul discer-
nement et de notre insuflisance dans ces cas douteux. S il.
tu reste, nous ne délibérons pas en général sur le but que

nous nous proposons; c’est plutôt sur les moyens qui
doivent nous y conduire. Ainsi, le médecin ne délibère pas

pour savoir s’il doit guérir ses malades, ni l’orateur pour

savoir s’il doit persuader son auditoire, ni l’homme d’État

pour savoir s’il doit faire de bonnes lois; en un mot, dans
aucun autre genre, on ne délibère sur la fin spéciale qu’on

poursuit; mais une fois qu’on s’est posé un certain but,

on cherche comment et par quels moyens on y’pourra
parvenir. S’il y a plusieurs moyens de l’atteindre, on re-

cherche avec un redoublement d’attention que] est entre
tous le plus facile et le plus accompli; s’il n’y en a qu’un

seul, on se demande comment on obtiendra par ce moyen
unique la chose, qu’on désire. On cherchera même encore

pour ce moyen par quelle voie on pourra s’en rendre
maître, jusqu’à ce qu’on soit arrivé à la cause première,

qui se trouve être la dernière qu’on découvre dans cette

qu’il n’yapas matière à délibération est indispensable; car on peut fort

dans les science. bien hésiter entre deux buts dill’é-
5 il. En général. La restriction rouis: et alors on délibère pour
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investigation. De fait, quand on délibère, on semble cirer-
cher quelque chose par le procédé qui vient d’être décrit

et faire une analyse pareille à celle qu’on applique aux
figures de géométrie qu’on veut démontrer. S 12. D’ail-

leurs, toute recherche évidemment n’est pas une délibé-

ration, témoin les recherches mathématiques; mais toute
délibération est une recherche, et le dernier terme qu’on

trouve dans l’analyse à laquelle on se livre, est le pre-
mier qu’on doive employer pour produire la chose qu’on

souhaite. S l3. Que si l’on arrive à reconnaitre qu’elle est

impossible, on y renonce; et par exemple, si, quand on a
besoin d’argent, on voit qu’on ne peut s’en procurer.

Mais si elle parait possible, alors on s’efforce de la faire;
et nous plaçons parmi les choses possibles toutes celles que

nous pouvons. faire par nous seuls ou par le moyen de nos
amis; car ce que nous faisons par eux est bien aussi en
quelque sorte fait par nous, puisque c’est en nous que se

trouve le principe de leur action. 3M. Parfois ce sont
les instruments qu’on cherche en délibérant; d’autres

fois, c’est l’usage qu’il convient d’en faire; et de même

dans toutes les occasions, ce qu’on cherche, c’est tantôt

le moyen qu’on emploiera, tantôt la manière dont il faudra

s’y prendre, et tantôt la personne qu’il faudra, faire inter-

venir.
s 15. Ainsi donc, c’est toujours l’homme qui, comme

savoir auquel on doit s’attacher de
préférence. - Faire une analyse.
Parce qu’en géométrie on remonte

de théorème en théorème jusqu’au

principe supérieur.

s l2. Toute recherche évidemment

n’est pas une délibération. c’est une

simple application de l’intelligence
où l’altemative n’est pas possible.

S l3. Ou par le moyen de nos
amis. Le terme est un peu étroit; et
il vaudrait mieux dire d’une manière
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ou vient de le dire , est le principe même de ses actions-,-
la délibération porte sur les choses qu’il peut faire; et les

actes ont toujours pour but d’autres choses qu’eux-mémés.
3 16. Par conséquent . ’ce n’est pas sur la fin même qu’on

délibère , mais sur les moyens qui peuvent y mener.
On ne délibère pas non plus sur les choses individuelles

et particulières; par exemple, pour savoir si cet objet
qu’on a sous les yeux est du pain , ni s’il est bien cuit, ni

s’il est fabriqué convenablement; car, ce sont la des
choses que la sensation sutfit a juger; et, si l’on avait
à délibérer toujours et de tout, on se perdrait dans l’in-

fini. S 17. Mais l’objet de la délibération est le même

que celui de l’intention ou préférence , à cette seule dif-
férence près, que l’objet de l’intention, ou de la préfé-

rence, doit être déjà préalablement fixé. L’objet auquel le

jugement s’arrête après une délibération réfléchie, est

celui que l’intention préfère, puisqu’on cesse de recher-

cher comment on doit agir, du moment qu’on a. ramené
la cause de l’action à. soi-méme, et qu’on l’a rapportée

à cette faculté qui en nous dirige et gouverne toutes
les autres; car c’est elle qui préfère et choisit avec in»

tention. S 18. Cette distinction se peut voir avec pleine
évidence , même dans les antiques gouvernements dont

plus gène-ale: npnr lemoyen de
nos semblables, n ou mieux encore
a par le noyai d’intermédiaires. l

S 15. D’azur-u chosa qu’eux-

màus. Ne fût-ce que le plaisir
même qu’ils nous procurent.

S 16. Sur la chosa individuelles.
Que la sensation seule décide, et
qu’elle nous fait connallre.

s 47. Préalablement fixé. "mais

que dans la délibération, on le
cherche, et qu’on ne le connaît pas

à l’avance. - Ding: toutes la
autres. La raison.

S 18. Cella distinction se peut
vair... Homère. L’autorité d’Homère

ne parait pas ici très-bien choisie; et
l’on ne saurait indiquèr précisément
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Homère nous a retracé l’image; on y voit les rois annon-

cer au peuple les résolutions qu’ils ont préférées, et ce

qu’ils ont l’intention de faire.

g 19. Ainsi, l’objet de notre préférence, sur lequel
on délibère, et qu’on désire, étant toujours une chose

qui dépend de nous, on pourra définir l’intention, ou
préférence, le désir réfléchi et délibéré des choses qui

dépendent de nous seuls; car nous jugeons après avoir
délibéré; et ensuite, nous désirons l’objet d’après notre

délibération et notre résolution volontaire.

S 20. Cette simple esquisse que nous venons de tra-
cer de la préférence morale ou intention , suffit pour mon-

trer ce qu’elle est et quelles choses elle concerne , et pour
faire voir qu’elle ne s’adresse jamais qu’a la recherche

des moyens Qui peuvent mener au but qu’on poursuit.

a quels passages Aristote vent faire
allusion.

S t9. Et ensuite nous désirons. Il
faudrait dire : s Nous voulons; n car
le désir est spontané, et il ne dépend

en rien de nous: évidemment il ne
vient pas après une mûre réflexion.

Il unit en nous sans que nous puis-
sions souvent nous en rendre compte:

parfois même, il est irrésistible, et
l’intention ne l’est jamais.

S 20. Cette simple esquisse. C’est
toujours avec cette modestie qu’Aris-

lote parle de ses travaux. Malgré
quelques taches que j’ai du signaler,

celte a simple n esquiæe est un chef-
d’œuvre, qui n’a rien de supérieur en

morale.
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CHAPITRE V.

L’objet véritable de la volonté, c’est le bien : explication de cette

théorie; diiiicultés des systèmes qui croient que l’homme
poursuit le véritable bien, et de ceux qui croient qu’il ne pour-
suit que le bien apparent. - Avantage de l’homme vertueux;
il n’y a que lui qui sache trouver le vrai dans tous les cas.

S 1. On a dit que la délibération et la volonté s’ap-

pliquent au but qu’on recherche. Mais, ce but, selon
les uns, est le bien lui-mémo; et selon les autres, c’est
seulement ce qui nous paraît être le bien. S 2. Quand
on soutient que le bien seul est l’objet de la volonté,

on risque de tomber dans cette contradiction, que ce
que veut l’homme dont la préférence a été mauvaise ,

n’est pas voulu réellement par lui; car du moment que
la chose est l’objet de la volonté, elle est bonne selon
cette théorie; et cependant , elle était mauvaise , puisque
sa préférence s’était égarée. S 3. D’un autre côté, si

l’on prétend que la volonté poursuit, non pas le bien

lui-mémo, mais seulement le bien apparent, il s’ensuit

Ch. V. Gr. Morale, livre i, ch. l8;
Morale a Eudème, livre Il, ch. 8.

S t. Le bien lui-même.... ce qui
nous paraît... Au fond c’est la même

chose: l’individu ne peut agir qu’en

vue de ce qu’il croit être le bien. A

cette condition, il est vertueux. il
peut se tromper. Mais il n’est pas

coupable, s’il a fait ce qu’il dépendait

de lui pour atteindre la vérité. c’est

du reste une distinction qu’Aristotc
fera lui-même un peu plus bas.

sp2. N’est pas voulu récllcmrnl

par lui. C’est en partie la théorie
platonicienne que reproduit le dis»
ciplc après le martre.
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que les objets de notre volonté n’existent point dans la
nature , et qu’ils sont uniquement le résultat de l’opi-

nion que s’en fait chacun ’de nous. Mais cette opinion
varie avec les individus; et , s’il en était ainsi , les choses

les plus contraires pourraient nous faire tour à. tour
l’illusion du bien.

S à. Comme ces deux solutions ne sont pas très-sa-
tisfaisantes, il faut dire que, d’une manière absolue et
selon la vérité, le bien est l’objet de la volonté; mais

que pour chacun en particulier, c’est le bien tel qu’il
lui apparaît. Ainsi, pour l’homme vertueux et honnête,
c’est le bien véritable; pour le méchant, c’est au ha-

sard ce qui se présente à. lui. Il en est en ceci de même

que pour les corps z quand ils sont bien portants, les
choses réellement saines sont saines pour eux; mais,
c’en sont d’autres pour les corps qui soutirent de la ma-

ladie; et ce qu’on dit ici pourrait se dire également
des choses amères, douces, chaudes, lourdes, et de toutes
les autres, chacune en particulier. De même, l’homme

vertueux sait toujours juger les choses comme il faut

S 3. N’existcnt point dans la no-
lure.. La conséquence n’est point

rigoureuse. Ce qui est vrai, c’est
qu’en faisant le mal, l’homme s’est

trompé puis qu’il voulait faire le

bien. -- Varia avec les individus.
Ceci est vrai dans une certaine me-
suregmais il yadesprincipescom-
mans sur lesquels tombent d’accord
tous les êtres raisonnables. - L’illup

siam du bien. C’étaient les consé-

séquences extrêmes que les Sophistes

tiraient en ell’et de leurs doctrines.

S A. Le bien est le principe de la
volonté. Admirable principe qu’Arls-

toto empnmte a Platon, et qui cun-
serre a la nature humaine toute sa
dignité et sa grandeur. -- L’homme

ver-1ms: et bonnets. Il faudrait
ajouter : a et éclairé. p -- Les
choses réellement saines. C’est le
proverbe qu’on a formulé plus tard

ainsi : paris 0min puni. - De
même l’homme refluent. et éclairé.

Dans la pensée d’Aristote, ce com-
plément est sous-entendu.
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les juger; et le vrai lui apparaît dans chacune d’elles;
parce que, suivant les dispositions morales de l’homme,
les choses varient , et qu’il y en a de spécialement belles

et agréables pour chacun. S 5. Peut-être même la plus
grande supériorité de l’homme vertueux , c’est qu’il voit

le vrai dans toutes les choses, parce qu’il en est comme la
règle et la mesure. Mais pour le vulgaire, l’erreur en gé-
néral vient du plaisir, qui parait être le bien sans l’être

réellement. S 6. Le vulgaire choisit le plaisir, qu’il prend

pour le bien; et il fuit la peine, qu’il prend pour le mal.

CHAPITRE V1.

La vertu et le vice sont volontaires; réfutation d’une théorie
contraire; l’exemple des législateurs et les peines qu’ils portent

dans leurs codes, prouvent bien qu’ils croient les actions des
hommes volontaires. - Réponse à quelques objections contre
la théorie de la liberté; nous disposons de nos habitudes;
c’est à nous de les régler, de peur qu’elles ne nous entraînent

au mai. - Les vices du corps sont souvent volontaires comme
ceux de l’âme; et dans ce cas, ils sont aussi blâmables. - Le
désir du bien n’est pas l’efl’et d’une disposition purement natu-

relle ; il résulte de l’habitude, qui nous prépare à voir les choses

sous un certain aspect. - Résumé de toutes les théories anté-

rieures; indication des théories qui vont suivre.

S 1. ’ La fin qu’on poursuit étant l’objet de la volonté, l

S 5. Il en a! comme la réglo et la S 6. Le plaisir qu’il prend pour le
mare. On ne peut pas se faire une bien. Illusion trop réelle et trop fré-
plus noble idée de la venu. Le quenœ.
Sionisme a recueilli œprincipe qu’il Ch. V1. Gr. Morale, livre l. ch.
a peut-être exagéré. -- Vient du 18 et suivants; Morale a Eudème,
plaisir. idée toute phlonicienne. livre il. ch. 8 et suivants.
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et les moyens qui mènent à. cette fin pouvant être soumis
à notre délibération et à notre préférence, il s’ensuit que

les actes qui se rapportent à ces moyens, sont des actes
d’intention et des actes volontaires; et c’est la précisé-

ment le domaine où s’exercent en réalité toutes les vertus.

g 2. Ainsi donc, sans aucun doute, la vertu dépend de
nous. De même aussi, le vice en dépend, parce qu’en eil’et,

la où il ne tient qu’à nous de faire, il ne tient qu’à nous

également de ne pas faire ; et que la où nous pouvons dire
Non, nous pouvons aussi dire Oui. Par conséquent, si faire

un acte qui est bon dépend de nous, il dépendra de nous
aussi de ne pas faire un acte qui est honteux ; et à l’inverse,

si ne pas faire le bien dépend de notre volonté, faire le mal

en dépendra pareillement. S 3. Mais si faire le bien ou le
mal dépend de nous seuls, ne pas les faire en dépendra
tout aussi complètement; or, c’était la ce que nous en-

tendions par être bons et mauvais en parlant des hommes.
Donc, nous pourrons dire qu’il dépend bien réellement de

nous d’être honnêtes et d’être vicieux. S l1. Mais avancer

que a personne n’est pervers de son plein gré, ni heureux
malgré soi, n c’est une assertion qui contient tout à la
fois de l’erreur et de la vérité. Non certainement, per-

sonne n’a le bonheur que donne la vertu contre son gré:
mais le vice est volontaire. S 5. Ou bien faut-il révoquer

S l. Ledomaine où s’exercent...

routes les vertus. La vertu est volon-
taire dans l’homme; et par suite. le
vice ne l’est pas moins. Cette théorie

d’Arislote est tout à fait oplmsée à

celle de Platon qui soutient que le
vire est involontaire.

S 2. Le vire en départi. Consé-
quence nécessaire de ce qui précède.

S li. Mais avancer que... Aristote
ne nomme pas Platon; mais c’est
évidemment à lui que s’adresse cette

critique. --- Ni heureux, du bonheur
qu’assure la vertu. -- De l’erreur et

«le la mérité. Aristote n’est point

injuste envers son maître. comme
on le voil. -- Le bonheur... man-c
son gré. C’est-h-dim que pour être
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en doute la théorie qu’on vient de soutenir? et faut-il dire

que l’homme n’est pas le principe et le père de ses ac-
tions, comme il l’est de ses enfants ?’Mais si cette pater-I

nité est évidente, si nous ne pouvons rapporter nos ac-
tions à d’autres principes qu’à. ceux qui sont en nous, il

faut reconnaitre que les actes dont le principe est en nous-
mêmes, dépendent de nous et qu’ils sont volontaires. S 6.

Tout ceci du reste semble confirmé, et par le témoignage

de la conduite personnelle de chacun de nous, et par le
témoignage des législateurs eux-mêmes. Ils punissent et

châtient ceux qui commettent des actes coupables, toutes
les fois que ces actions ne sont pas le résultat d’une con-
trainte, ou d’une ignorance dont l’agent n’était pas cause.

Au contraire ils récompensent et honorent les auteurs
’ d’actions vertueuses. Evidemment, ils veulent par cette

double conduite encourager les uns et détourner les autres.
S 7. Mais dans toutes les choses qui ne dépendent pas de
nous, dans toutes les choses qui ne sont pas volontaires,
personne ne s’avise de nous pousser ales faire; car on sait
qu’il serait bien inutile de nous engager, par exemple, à ne

point avoir chaud, à. ne point souffrir du froid ou de la faim,
et à ne pas éprouver telles ou telles autres sensations-ana-
logues , puisqu’en effet nous ne les souffririons pas moins

vertueux et acquérir le bonheur
que donne la vertu. il faut le vouloir
et faire de sérieux efforts.

S 5. L’homme n’est pas le principe.

C’est nier-toute liberté dans l’homme.

S 6. Chacun de nous... des légis-

lateurs. Ces arguments cent fois
invoqués après Aristote sont en effet

décisifs, sans parler du témoignage

intérieur de la conscience qui nous
atteste sans cesse notre liberté.

S 7. Mais dans loutre les choses.
C’est ce qu’Aristote entend par c le

témoignage de la conduite person-
nelle de chacun (le nous. n Évidem-

ment. nous ne saurions tenir le
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malgré ces exhortations. S 8. Les législateurs vont même

jusqu’à punir des actes faits sans connaissance de cause.
quand l’individu parait coupable de l’ignorance où il était.

Ainsi, ils portent de doubles peines contre ceux qui com-
mettent un délit dans l’ivresse; car le principe de la faute est
dans l’individu puisqu’il est maître de ne pas s’enivrer,

et que c’est l’ivresse seule qui a été cause de son igno-

rance. Des législateurs punissent encore ceux qui ignorent
les dispositions de la loi qu’ils doivent connaître, et quand

ils pouvaient les connaître sans trop de difficulté. S 9. ils
montrent la même sévérité dans tous les cas où l’igno-

rance ne parait venir que de la négligence, estimant sans
doute qu’il ne dépend que de l’individu de n’être pas

ignorant, et le supposant maître d’apporter les soins
nécessaires à remplir ce devoir. S 10. Peut-être objec-
tera-t-on que tel homme est par sa nature tout a fait
incapable de prendre ce soin. Mais on peut répondre que
ce sont les individus eux-mémés qui sont cause de cette
dégradation, qu’ont amenée les désordres de leur vie. S’ils

sont coupables et s’ils ont perdu la domination d’eux-
mémes, c’est leur faute, les uns en commettant de mau-

vaises actions, les autres en passant leur temps dans les
débauches de la table et dans des excès honteux. Des
actes répétés en quelque genre que ce soit impriment aux

moindre compte de ces exhortations;
elles nous sembleraient aussi ridi-

on ne l’en punit pas moins. - Ils
portent de doubles peines. Dans la

cules qu’inutlles.

S 8. La législature... C’est le
principe que nul n’est censé ignorer

la loi; et le coupable aurait beau
alléguer qu’il ne la connaissait pas,

Politique, (livre il, ch. 9. p. 120 de
me traduction. 2* édition). Aristote
attribue cette loi a Pittacus.

S il). Les individu eux-mêmes.
Peut-être Aristote ne tient-il pas assez
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hommes des caractères qui correspondent a ces actes, et
l’on peut voir évidemment par l’exemple de tous ceux qui

s’appliquent à quelque exercice ou à une action quel-
conque, qu’ils arrivent à pouvoir s’y appliquer constam-

ment. S 1-1. Ne pas savoir qu’en tout genre les habitudes
et les qualités s’acquièrent par la continuité des actes,

c’est l’erreur grossière d’un homme qui ne sent absolu-

ment rien.
S 12. Il n’est pas moins déraisonnable de prétendre

que celui qui fait le mal n’a pas la volonté de devenir
méchant; et que celui qui se livre à la débauche n’a pas

l’intention de devenir débauché. Quand on fait, sans pou-

voir arguer de son ignorance, des actes qui doivent rendre
méchant, c’est bien volontairement qu’on devient mé-

chant. S 13. Bien plus, quand une fois on est vicieux, il
ne suffira pas de le vouloir pour cesser de l’être et pour

devenir vertueux, pas plus que le malade ne pourra re-
couvrer instantanément la santé par un simple désir. C’est

de son plein gré, il est vrai, qu’il s’est rendu malade en

menant une vie d’excès et en refusant d’écouter les avis

des médecins, et il y eut un temps où il lui était possible
de n’être pas malade; mais des qu’il s’est avancé dans

cette voie, il ne lui est plus permis de ne point l’être.

de compte des circonstances, et par S 12. Il n’est pas moins déraison-
nemple del’éducntionet de l’exem- nable. C’est Platon que combat
pie, qui ont tant d’influence sur nous.

S M. Ne pas ravoir. Aristote dans
tout le cours de son ouvrage atta-
chera la plus grande importance aux
habitudes morales, et il fera de IM-
bitude l’une des conditions essen-
tielles de la vertu.

encore Aristote; et il semble avoir
raison contre lui, bien que le prin-
cipe platonicien puisse être interprété

en un sens plus favorable.
S la. Il ne unira pas de vouloir.

Observation profonde, et que rend
plus évidente encore la comparaison
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c’est ainsi qu’une fois qu’on a lancé une pierre. on ne

peut plus l’arrêter et la reprendre; et cependant il ne
dépendait que de nous seuls de la lancer ou de la laisser
tomber de notre main; car le mouvement initial était à
notre disposition. Il en est de même pour le méchant et
le débauché; il dépendait d’eux dans le principe de n’être

point tels qu’ils sont devenus, et c’est volontairement
qu’ils se sont pervertis; mais une fois qu’ils le sont, il
ne leur est plus possible de ne pas l’être.

S M. Mais ce ne sont pas seulement les vices de l’âme

qui sont volontaires; dans bien des cas, ceux même du
corps ne le sont pas moins; et alors nous les blâmons
tout autant. Ainsi, l’on ne reproche à personne une dinor-
mité naturelle, et l’on blâme ceux qui n’ont cette diffor-

mité que par un défaut d’exercice ou de soin. On fait la

même distinction pour la faiblesse , la laideur et les infir-
mités. Qui ferait des reproches, par exemple, a un homme
parce qu’il est aveugle de naissance, ou parce qu’il l’est

- devenu a la suite d’une maladie ou d’un coup? On plaint

bien plutôt son malheur. Mais tout le monde adresse un
juste blâme à celui qui le devient par l’habitude de
l’ivresse, ou par tel autre vice. 3 15. Ainsi donc pour les
vices du corps, on blâme ceux qui dépendent de nous;

dont se sert Aristote. -- Il ne leur
est plus possible de ne pas l’être.

Aristote revient donc en partie au
principe de Platon en I’expliquant;
et c’est ainsi qu’il a dit plus haut
que ce principe n’était pas (aux d’une

manière absolue. La vérité, c’est

que l’homme qui pouvait ne pas se

rendre vicieux, ne peut plus s’em-
pêcher de l’être, quand une fois il
l’est devenu.

S Un La vices de l’âme... tout:
même du corps. Assimilation très-
juste dans les limites où la restreint
Aristote, avec autant de sagacité que
de mesure.
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on ne blâme pas ceux qui n’en peuvent dépendre ; et s’il

en est bien ainsi pour les vices de cet ordre, on peut
dire pour tous les antres, pour les vices de l’âme, que
ceux qu’on blâme ne dépendent que de nous seuls.

g 16. Mais l’on fait une objection , et l’on dit: -« Tout

u le monde, sans exception , désire ce qui lui paraît être

si le bien. Mais on n’est pas maître des apparences de

n son imagination; et tel on est moralement, tel appa-
n rait aussi le but qu’on se propose. Si chacun de nous
n n’est que jusqu’à. un certain point responsable du ca-

n ractère qu’il a, il ne sera responsable aussi que
A» dans une certaine mesure des apparences sous les-
» quelles les choses se présentent à son imagination.
n Personne n’est coupable du mal qu’il fait, et il ne
n commet ce mal que par ignorance du but véritable ,
a. croyant que c’est en agissant comme il fait, qu’il s’as-

-» surera le bien suprême qu’il cherche. La recherche et

n le désir du vrai but dans la vie, ne dépendent pas
n du libre choix de l’individu; il faut qu’il naisse, on

n peut dire, avec une vue qui lui fasse bien discerner les
choses; alors, il pourra choisir le vrai bien. Mais c’est

un bienfait de la nature, que d’apporter cette heu-
reuse disposition en naissant; cette faculté, la plus
grande et la plus belle de toutes, qu’on ne peut ni
recevoir ni apprendre d’autrui, ne doit être en nous

. que ce que l’a faite le hasard de la naissance; la com-
n piète et véritable perfection de notre nature, ne con-

s la. Mais l’on fait une abjection. clair que dans sa pensée. il la lui
Aristote ne met pas cette objection attribue sans la préciser du reste au-
dans la bouche de Platon; mais il est tant queje l’ai fait.

3
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» siste qu’à avoir reçu ce don dans toute sa grandeur
n et sa beauté, au moment où nous sommes nés.»

s 17. Si tout cela est vrai, en quoi donc la vertu.
je le demande, sera-t-elle plus volontaire que le vice?
L’aspect sous lequel le but apparaît et reste posé, est

absolument pareil pour l’homme vertueux et pour le
méchant tout ensemble; que ce soit la d’ailleurs un
simple efi’et ou de la nature ou de tout autre cause; et
c’est en rapportant tout le reste à. ce but, que l’un et

l’autre agissent dans un sens quelconque. 318. Soit donc
que ce but avec toutes ses diversités, n’apparaisse pas
uniquement à. l’esprit de l’homme par une action aveu-

gle de la nature, et qu’il y ait ici quelque chose en-
core de plus; soit qu’au contraire le but soit complé-
tement imposé par la nature, et que ce soit simplement
parce que l’homme de bien peut y faire concourir le
reste de ses actions, qu’on puisse dire que la vertu est
volontaire; il n’en est pas moins certain que le vice
est volontaire dans la même mesure que la vertu elle-
méme; car le méchant, ainsi que l’homme de bien, a

dans ses actions une part qui ne se rapporte qu’à lui,
s’il n’enad’ailleurs aucune dans le but qui leur est im-

S 17. Si tout cela est vrai. La
réponse d’Aristole ne sanble pas

ires-claire. du moins dans quelques
détails; au fond, il veut dire que si
le vice n’est pas volontaire, la vertu

ne l’est pas davantage, et que le
système qu’il combat se contredit
luimême, en reconnaissant la liberté
de l’homme d’un côté. tandis qu’il

ne la reconnaît pas de l’autre. L’ob-

jection est très-juste; mais la Ina-
nière dont elle æt exprimée n’est pas

assez nette; et pour qu’elle le fût
davantage, j’aurais dû faire dans la

traduction des changements qui au-
raient altéré le texte, et que je ne me

suis pas cru permis.
S 18. Il n’en est pas moins cer-

tain. Voila le fonds même de l’ob-

jection.
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posé. S 19. Par conséquent, si, comme on l’a dit, les

vertus sont volontaires, car nous sommes personnelle-
ment complices de nos qualités, et c’est parce que nous
avons un caractère moral d’une certaine espèce, que nous

supposons un but conforme à ce caractère, il s’ensuit
que les vices sont égaiement volontaires; et la parité
des uns et des autres ne cesse pas.

S 20. En résumé , nous avons traité des vertus en gé-

gèral; et, pour en montrer plus précisément la nature ,
nous avons établi qu’elles sont des milieux et des habi-

tudes. Nous avons indiqué les causes par lesquelles les
vertus se produisent; et nous avons dit aussi que par
elles-mêmes, les vertus peuvent à leur tour produire
ces causes. Nous avons ajouté qu’elles dépendent de nous,

et sont volontaire, et qu’elles doivent s’exercer comme

la droite raison le prescrit. S21. Les actions, du reste.
ne sont pas volontairess au même titre que les habi-
tudes; car nous sommes toujours maîtres des actions, du
commencement jusqu’à la fin, en en connaissant à chaque

instant tous les détails particuliers; au contraire. pour
les habitudes, nous n’en disposons qu’au début; et,

l’on ne peut reconnaître ce que les circonstances y

S 49. Par conséquent. Le vice est réflexion, toute jusle qu’elle est,
volontaire, si la vertu l’ai, ainsi
qu’on l’a dit.

S 20. En résumé. Ce résumé ne

se rapporte pas à tout ce qui a été
exposé jusqu’à présent; il ne se rap-

porte guère qu’aux-demières dis-

tussions.
S 2L Les actions du reste. Celle

ne parait pas ici fort bien à sa
place; c’est peul-être une interpo-
laüon. - On peut affirmer qu’elles

sont volontaires. Il semble que cette
conclusion contredit un peu ce qui
précède. puisqu’Aristote vient de

dire que nous ne disposons des ha-
bitudes que quand elles commencent.
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ajoutent à chaque fois , pas plus qu’on ne le sait pour les

maladies. Mais comme nous pouvions toujours a notre
gré diriger ces habitudes, ou ne pas les diriger de
telle ou de telle façon, on doit affirmer qu’elles sont
volontaires.

S 22. Maintenant, reprenons l’analyse des vertus; et
disons pour chacune en particulier, ce qu’elles sont, à
quoi elles s’appliquent, et comment elles agissent. Cette
étude nous fera voir en même temps que] en est le nombre.

Commençons par le courage.

S 22. Pour chacune en particulier.
Le reste de l’ouvrage on effet sera
consacré à l’analyse de vertus parti-
culières, tandia que le début l’a été a

de simples généralités. - Quel en
est le nombre. Aristote n’a pas pré-

tendu cependant faire un dénom-
brement exact de toutes les vertus.
- Commençons par le courage.
M. Zell, d’après Muret et Giphanius,

a remarqué qu’Aristote commence

par l’analyse du courage. parce que
c’est la vertu la moins haute dans

l’ordre des vertus morales. Du cou-
rage, il faut s’élever a la tempérance;

de la tempérance, a la justice; de la
justice, a l’amitié. pour passer de la

aux vertus intellectuelles, dont la
contemplation est le degré suprême.

Eustrate se trompe, quand il croit
que. dans la théorie d’Arislote, le

courage est la plus belle des vertus
morales. Il est bien vrai qu’il n’y a

pas de vertu sans courage; mais le
courage ne suffit pas pour rendre
l’homme vertueux.



                                                                     

LIVRE Il], CH. Vll, S 3. 37

CHAPITRE Vil.

Du courage : le courage est un mllleu entre la peur et la témérité.
--- Ce qu’on craint en général, ce sont les maux; distinction des
maux; il en est qu’on doit craindre et d’autres qu’il faut savoir

braver; il ne faut craindre que les maux qui viennent de nous.
- Le véritable courage est celui qui s’applique aux plus grands
dangers et aux maux les plus redoutables; le plus grand danger
est le danger de la mort dans les combats. Beauté d’une mort

glorieuse.

S i. Que le courage soit un milieu entre la peur et
l’audace, c’est Ce qu’on a déjà dit plus haut. S 2. Nous

craignons les choses qui sont à craindre; et ces choses,
pour employer une expression toute générale, ce sont les
maux. Voilà pourquoi l’on définit la crainte, l’appréhen-

sion d’un mal. S 3. Nous craignons donc les maux de toute
sorte, le déshonneur, la pauvreté, la maladie, l’abandon,

la mort. Mais l’homme courageux ne parait pas avoir du
courage contre tous les maux sans exception. Il en est au
contraire plus d’un qu’on doit craindre, qu’il est même

honorable de craindre, et qu’il serait honteux de ne craindre

point : le déshonneur, par exemple. L’homme qui craint

le déshonneur est un homme estimable, et qui a le senti-

Ch. VII. Gr. Morale, livre l, ch. S 2. L’on définit la crainte. Aris-
l9: Monde à Eudème, livre Il], lote ne dit pas de qui est cette déli-

ch. l. nition; elle n’est pas, je crois, dans
s 4. Plus haut. Voir livre Il, Platon; elle remonte peut-être au

ch. 2. S 7. Sophistes.
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ment de l’honneur. Celui qui ne le craint pas au con-
traire, est un misérable éhonté. Si parfois on l’appelle

courageux, ce n’est que par métaphore; car il a une
espèce de ressemblance avec l’homme courageux, puisque

l’homme de courage est aussi celui qui ne craint pas. SI].
Il se peut bien d’ailleurs qu’il ne faille craindre ni la pau-

vreté, ni la maladie, ni en général aucun de ces maux qui

ne viennent pas du vice, et qui ne dépendent point de
celui qui les soutire. Mais cependant, l’homme qui sait
braver sans crainte les maux de ce genre, n’est pas pré-
cisément l’homme courageux. Nous ne l’appelons aussi

de ce nom que par une sorte de ressemblance; car parfois
il arrive que des gens qui sont des lâches dans les périls
de la guerre, n’en sont pas moins généreux, et qu’ils sup-

portent avec la plus ferme constance des pertes de fortune.
S 5. L’on ne peut pas dire non plus de quelqu’un qu’il est

lâche, parce qu’il redoute une insulte pour ses enfants
et sa femme, ou bien parce qu’il craint les attaques de
l’envie ou tel autre mal de ce genre. On ne peut pas dire
davantage qu’un homme est courageux pour faire preuve

s 3. Si parfois on l’appelle coura- avait déjà développé dans le Gorgias,

yeux. c’est un abus de langage dont
Aristote n’aurait pas du tenir compte.

On ne peut pas (lire d’un fripon
qu’il est courageux, parce qu’il brave

la honte. -- En aussi celui qui ne
craint pas. c’est une simple simili-
tude d’expression g au fond la pensée

est très-did’érentc.

S la. Ni la pauvreté, ni la maladie.
Principe adopté dans toute son éten-

due par le Stoieisme. et que Platon

avec une sagesse et une énergie que
personne n’a dépassées. --- Nous ne

l’appelons aussi. Comme un peu plus

haut, pour l’homme qui ne craint
point le déshonneur. -- N’en sont
pas moins généreux. Et endurent les

revers avec courage.
S 5. On ne peut pas dire davan-

tage. On [tonnait contester ici la
pensée d’Aristotc, et l’on peut Ms-

bien trouver du courage à l’esclave
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(le fermeté en attendant les coups de fouet qui le me-
nacent.

S 6. Quels sont donc parmi les maux à redouter ceux
auxquels s’applique réellement le courage? C’est aux plus

grands; car personne ne sait mieux que l’homme de cou-
rage supporter ces maux. Or, c’est la mort qui est le plus

redoutable de tous; car elle est la fin de toutes choses,
et il n’y a plus ni bien ni mal, à ce qu’il semble, une fois

qu’on est mort. ’S 7. Toutefois le courage ne consiste pas à. lutter contre
la mort dans tous les cas indistinctement: par exemple,
dans un naufrage ou danslla maladie. S 8. Dans quelles
occasions s’exerce-t-il donc spécialement? N’est-ce pas

dans les plus belles et les plus illustres? Or, ces occasions
sont celles qu’on trouve à la guerre, et la mort s’y pré-

sente entourée du danger a la fois le plus grand et le plus
glorieux. C’est la aussi ce que prouvent bien ces hon-
neurs que prodiguent aux guerriers courageux les cités et
les monarques. -

s 9. Ainsi donc, l’honnne qu’on peut appeler vraiment

courageux est celui qui reste sans crainte devant une belle
mort,:devant:les périls qui peuvent à. chaque instant l’ap-

porter avec eux; et ces périls sont surtout ceux de la

qui attend sans crainte les chati-
ments d’un mettre inique et cruel.
Doit-on refuser le courage à Epio-
tète P

s 7. Dans un naufrage ou dam
la maladie. On peut déployer beau-
coup de courage dans l’une ou
l’autre de ces circonstances.

S 8. Qu’on trouve li la guerre.

Aristote ne veut pas dire que la
guerre soit exclusivement le théâtre

du courage; il veut dire seulement
qu’elle en est le théâtre spécial et le

plus brillant, ce qui a incontestable.
S 9. Devant une belle mort. Il y

a peut-être plus de véritable courage
encore en face d’une mort obscure et

injuste.
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guerre. S il). Cependant, si l’homme de courage est inac-

cessible à la crainte, soit dans la tempête, soit dans les
maladies, il ne l’est pas tout à. fait comme le sont les
gens de mer. Dans ces circonstances, les hommes les plus
courageux peuvent désespérer de leur salut et regretter

une mort aussi peu digne, tandis que les matelots gardent
au contraire un espoir qu’ils puisent dans leur expérience

et dans l’habitude de leur métier. S il. On doit ajouter
aussi que le courage se montre dans les cas où l’on peut se
défendre avec énergie, et où la mort peut être honorable;

mais il n’y a ni défense possible, ni honneur à mourir
dans une maladie ou dans un naufrage.

CHAPITRE Vlll.

Des objets de crainte; différences selon les individus; règles géné- A

rales qu’impose la raison; définition du vrai courage. Excès et
. défauts relatifs au courage; les Celtes; l’homme téméraire; le

fanfaron; le lâche. - Rapports du courage à. la témérité et a
la lâcheté. - Le suicide n’est pas une preuve de courage. --
Résumé.

3 i. Les objets qui peuvent causer la crainte ne sont
pas les mêmes pour tous les hommes sans distinction,

S 10. Comme sont la yen: de ch. 49; Moraleà Endeme, livre lll,
mer. Qui restent impassibles, et dont ch. l.
l’insensiblité diminue par conséquent S t. Ne sont pas la mêmes. On

le courage. pourrait citer une foule d’exemples
(Il. VIH. Gr. Morale, livre l, de ces dill’ércnces, et parfois de ces
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Nous entendons par un objet vraiment à craindre celui
qui dépasse les forces ordinaires de l’humanité; et l’objet

digne de crainte est en général celui qui peut effrayer un

esprit jouissant de sa pleine raison. Mais dans tout ce qui
concerne l’homme, il y a des ditl’érences de grandeur, des

dill’érences de plus et de moins. J’ajoute que ces diffé-

rences qui s’appliquent aux objets de crainte, peuvent
également s’appliquer aux objets qui donnent de l’assu-

rance au lieu d’enrayer. S 2. L’homme courageux est iné-.

branlable, mais en tant qu’homme; ce qui ne veut pas
dire qu’il ne craindra pas les dangers que l’homme sage

doit redouter. Au contraire, il les craindra comme on doit
les craindre, et il les supportera, comme la raison veut
qu’on les supporte, par le sentiment du devoir; ce qui est
la fin même de la vertu. S 3. C’est qu’on peut les craindre

plus ou moins qu’il ne faut, de même qu’on peut redouter

aussi comme très-graves des dangers qui ne sont pas re-
doutables. S la. Ces fautes diverses pourront venir tantôt
de ce qu’on craint ce que l’on ne doit pas craindre; tantôt

de ce qu’on craint autrement qu’on ne devrait; tantôt
encore de ce que la crainte n’est pas justifiée dans le mo-

ment où on l’a, ou de ce que l’on se trompe de tout

bizarreries. -- An: objet: qui donnent
de l’assurance. Cette expression a
pour notre langue quelque chose
d’extraordinaire qu’elle n’a pas en

grec.
s 2. Mais en tant qu’homme. Aris-

tote, tout en exaltant lesvertus hu-
maines, rappelle toujours l’homme
au sentiment de sa faiblesse.

f; a. (a fautes diverses. Il faut

comparer toute cette analyse du
courage avec celle qu’en a donnée
Platon spécialement dans le Lachês.

page 378, traduction de M. Cousin;
puis dans les Lois, tome l, page 26.
et suiv., id; pages 6l et suiv.; et
dans la République, livre 1V, pages
213 et suiv., id. On peut voir aussi
Xénophon, Mémoires sur SOcratc,
livre Il], ch. 9. -- 0a de (T que l’on
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autre manière. On peut distinguer également toutes ces

nuances pour les choses qui nous rassurent au lieu de.
nous enrayer. S 5. Celui qui supporte et sait craindre ce
qu’il faut craindre et supporter; qui le fait pour une
juste cause; de la manière et dans le moment conve-
nables; et qui sait également avoir une sage assurance
dans toutes ces conditions, celui-là est l’homme de cou-
rage; car l’homme courageux souffre et agit par une saine
appréciation des choses, et conformément aux ordres de

la raison.
3 6. Or, la fin de chacun des actes particuliers est tou-

jours conforme au caractère de l’agent; et comme le cou-
rage est un devoir pour l’homme courageux, la fin qu’il

se pr0pose dans chacune de ses actions est conforme à. ce
noble but. Chaque chose n’est déterminée que par la fin

à. laquelle on la rapporte ; et par conséquent, c’est pour
satisfaire à. l’honneur et au devoir, que l’homme coura-

geux supporte et fait tout ce qui constitue le vrai cou-
rage.

s 7. Quant aux caractères qui pèchent ici par excès,
celui qui est l’absence complète de toute espèce de
crainte, n’a pas reçu de nom spécial; et nous avons

se trompe. Aristote semble incliner
ici, sans le vouloir sans doute, a la
théorie Platonicienne.

S 5. Par une saine appréciation
«les clama. Ce n’est pas réduire tout

a fait la vertu a la science; mais
soutenir qu’on ne l’ait bien que parce

qu’on sait ce qu’on doit faire, c’est

bien près de soutenir que quand
l’on fait mal. on ne sait ce qu’on

fait. - conformément aux ordres
de la raison. Principe Platonicien,
recueilli et généralisé plus tard par

le Stoicisme.
s 6. A l’honneur ct au devoir.

c’est en etl’et la source la plus vraie

et la plus sûre du courage; mais
Aristote ne tient peut-être pas assez
de compte des dispositions [naturelles
qui jouent ici un grand une.
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antérieurement déjà fait observer qu’il a beaucoup de

nuances auxquelles on n’a pas donné de nom particu-
lier. Ce caractère sera, si l’on veut, de la démence;
ce sera une insensibilité absolue à la douleur, quand
on va jusqu’à. ne pas craindre ni un tremblement de
terre, ni les flots soulevés, comme on prétend que le
font les Celtes. Celui qui pèche par un excès d’assu-
rance en face de vrais dangers, s’appelle un téméraire.
S 8. Parfois, le téméraire semble n’être qu’un fanfaron

et un hypocrite de courage. Ce qu’est en réalité l’homme

courageux par rapport aux périls, celui-là veut s’en
donner l’apparence; et il imite l’homme de cœur dans

tout ce qu’il peut en imiter. S 9. Aussi, la plupart du
temps, ce caractère n’est-il qu’un mélange d’audace et

de lâcheté; et ces gens-là, pleins d’ardeur, quand il n’y

a rien à craindre, ne savent point supporter le véri-
table danger. S 10. Celui qui pèche par excès de crainte,
est un lâche; car ces erreurs que nous avons signalées,
ct qui font qu’on se méprend sur les objets de crainte,
sur la manière dont il faut les craindre, et tant d’autres
erreurs analogues, s’attachent à. lui et le suivent. il ne
pèche pas moins non plus par défaut d’assurance; mais

c’est surtout dans l’affliction que, se laissant aller sans

S 7. Antérùurmnt. Voir plus
liant livre Il, ch. 7, s 2. et 10. -

n’est point un fanfaron. Mais il
faut remarquer qu’Aristote restreint

La Celtes, ou Gaulois. Voir la Mo-
rale à Eudème, livre il]. ch. l. où
ces détails sont plus développés
qu’ici.

S 8. Par foi: le téméraire... Le
téméraire proprement dit ne recule
pas en général devant le damer. et

son observation en la limitant à
quelques cas particuliers; et il est
vrai que les gens qui s’avancent trop,

sont assez souvent forcés de reculer.

S Il). Que nous avons signalera.
Au début de ce chapitre. Voir plus
haut si Il. -- Par défaut d’anu-
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mesure à tous les excès du chagrin, il montre sa fai-
blesse. s il. Par suite, comme il craint toujours, il a
la plus grande peine à concevoir de l’espérance; tandis

que le brave est tout le contraire; car l’assurance est
d’un cœur qui a bon espoir.

S i2. Ainsi, le lâche, le téméraire, le courageux sont

ce qu’ils sont relativement aux mêmes objets. Seule-
ment, leurs rapports à ces objets sont dill’érents; les uns

pèchent par excès, et les autres par défaut. L’homme de

courage sait garder un sage milieu, et agir comme le
veut la raison. Les gens téméraires se précipitent avec

ardeur au-devant du danger; puis, quand le danger est
venu, ils lâchent pied trop souvent. Les hommes coura-
geux , au contraire , poussent résolument leur pointe dans
l’action, et sont, auparavant, pleins de calme.

S 13. Nous pouvons donc le répéter : le courage est
un juste milieu à. l’égard des choses qui peuvent inspirer

à l’homme, ou la crainte, ou l’assurance, dans les condi-

tions que nous avons indiquées. Le vrai courage affronte

et supporte le danger, parce que le devoir commande
de s’y porter, ou parce qu’il serait honteux de s’y sous-

traire. Du reste, mourir pour fuir la pauvreté, ou les
tourments de l’amour, ou quelqu’évènement doulou-

ranœ. Il ne sait pas se rassurer,
quand la raison dit qu’il n’y a plus

objets. Les objets de crainte et d’as-

surance. - Mais quand le danger
à craindre.

S H. A concevoir de l’espérance.

Le texte n’a qu’un seul mot, qui

est beauch plus énergique que la
périphrase qu’il m’a fallu prendre.

S 42. Retour-mm? aux mémo:

est venu. Répétition de ce qui vient
d’être dit un peu plus haut.

u. Mourir pour fuir la pauvreté.
Aristote condamne ici le suicide,
comme l’ont fait Platon et les Pytha-
goririons. - C ’est plutôt d’un ldrlte.
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reux, ce n’est pas d’un homme de courage; c’est plutôt

d’un lâche. Ce n’est qu’une faiblesse de fuir la peine

et l’épreuve; car alors, on ne supporte pas la mort,
parce qu’il est beau de la supporter; on la cherche uni-
quement parce qu’on veut éviter le mal à tout prix.

Le courage est donc à peu près tel que nous venons de
l’esquisser.

r CHAPITRE 1X.

Espèces diverses de courage: il y en a cinq principales : - 1" Le
courage civique: les héros d’Homère; les soldats obéissant par

crainte à leur chef; - 2° Le courage de l’expérience : avantages

des soldats aguerris; les soldats sont souvent moins braves que
les simples citoyens; bataille d’Herméum; - 3° Le courage de
lacolère : efl’ets de la colère; si elle peut réfléchir, elle devient

un vrai courage; - [1’ Le courage qui vient de la confiance
dans le succès: intrépidité et sang-froid dans les dangers im-
prévus; - 5° Le courage de l’ignorance : il ne tient plus devant

le vrai danger. Ï
Q

l

S t. Le langage ordinaire distingue encore d’autres
espèces de courage, et l’on peut en énumérer cinq prin-

Gette condamnation est sévère, mais l9; Morale à Eudème, livre il].
elle est juste. - Éviter le nuit d tout ch. l.
prix. Une foule de faits douloureux s l. Et l’on peut énumérer. Aris-
cnnfirment encore chaque jour cette lote ne veut pas dire qu’il n’y en ait

ohm-"tion. point encore d’autres. Les cinq es-
(Ïh. 1X. Gr. Morale. livre l. ch. pèses qu’il distingue sont en effet
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cipales. D’abord le courage civique, qui parait se rappro-

cher le plus de celui que nous venons de décrire. Les
citoyens, comme on peut le voir, affrontent tous les dan-
gers pour éviter les châtiments ou les flétrissures dont

la loi les menace , ou pour conquérir les distinctions
qu’elle promet. Et voila comment les peuples les plus
braves de tous semblent être ceux chez qui la lâcheté
est flétrie, et le courage est en honneur. S 2. Tels sont
les héros que chante Homère: et, par exemple, Diomède
et Hector. Hector s’écrie:

« Polydamas d’abord me fera des reproches. »

et Diomède :

a Un jour le fier Hector dirait à ses Troyens :
a J’ai fait fuir Diomède. ........ »

S 3. Si le courage civique se rapproche plus que tout
autre de celui dont nous avons parlé en premier lieu,
c’est que la vertu le produit, lui aussi, par une noble
pudeur et par le désir du bien. C’est l’honneur qu’il am-

bitionne; et ce qu’il craint, c’est le blâme qui serait une

honte. SIL On pourrait aussi placer sur le même rang
que les citoyens, ceux qui se soumettent à. la contrainte
que leur imposent les ordres de leurs chefs. Ils sont

Irès-difl’érentœ entr’elles. - Le rou-

rage civique. Aristote dit précisé-

ment: a le courage politique. n Les
exemples qu’il cite font mieux com-

prendre sa pensée. - Celui que
nous venons de décrire. C’est-à-dire

le véritable courage.

s 2. Hector s’écrit. lliade, chant

XXll. v. 100; -et Iliade,
chant VIH, v. MS. Aristote répète la

citation relative à Hector dans la
Grande Morale et la Morale à Eu-
dème,aux passages cités plus haut.

S 3. Dont nous avons parlé en
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cependant au-dessous des premiers, parce qu’ils agissent
non par une louable pudeur, mais plutôt par la crainte,
et que ce qu’ils veulent fuir, ce n’est pas tant la honte
que le châtiment. Les chefs, maîtres de leurs inférieurs,

leur font de leurs ordres une nécessité; et c’est ainsi
qu’Hector peut dire :

a Celui que je surprends, s’enfuyant loin des siens,

u Ne pourra se soustraire à la dent de mes chiens. u

s 5. C’est la ce que font aussi les généraux,"quand ils

ordonnent de frapper sans pitié les soldats qui reculent;
ou lorsque, dans d’autres cas, ils font placer leursvtroupes
en avant des fossés ou d’autres obstacles de ce genre.
C’est toujours une contrainte qu’ils exercent. Mais on ne

doit pas être courageux par violence et nécessité ; il
faut être brave uniquement, parce qu’il est beau de l’être.

S 6. L’expérience acquise dans certains genres de dan-

gers peut faire aussi l’effet du courage; et voilà comment

Socrate a pu penser que le courage est une science.

premier fieu. Le courage pris dans
sa grandeur et sa vérité. Voir au

chapitre précédent. .
S A. Hector peut dire. Aristote

se trompe peut-être en mettant dans
la banche d’Hector les menaces que

profère Agamemnon, Iliade, chant Il,
v. 394. Il cite encore ces vers, Po-
litique. livre lIl, ch. 9, (page 175,
de ma traduction, 2’ édition); mais
cette fois. il les restitueà Agamemnon.
il y a d’ailleurs dans l’une et l’autre

citation des variantes avec le texte
«I’Homère.tcl que nous l’avons au-

jourd’hui. Ce qui a pu donner lieu
à la méprise d’Aristote, c’est qu’en ’

effet Hect0r exprime la mérite pensée

quoiqu’en termes différents dans un

autre passage de l’Iliade. Voir ce
passage, chant XV, v. 3&8 et suiv.

S 5. Par ce qu’il est beau de
l’être. En d’autres termes, parce que

c’est le devoir.

S 6. Socrate a pu penser. Voir le
Lachès, pages 372, 378, 385, trad.
de M. V. Cousin, et le Protagoras.
p. 122, id. On voit qu’Aristote, tout
en combattant la théorie de Platon.
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L’expérience peut faire des braves dans bien des cas
différents; et par exemple, c’est ainsi qu’elle sort aux

soldats pour les choses de la guerre; car il y a beau-
coup de circonstances a la guerre où le danger s’évanouit

pour des soldats expérimentés, qui savent reconnaître la
réalité en 1m clin d’œil; et souvent s’ils paraissent si

courageux, c’est que les autres ne savent pas précisément

ce qu’il en est. S 7. Un autre résultat de l’expérience,

c’est qu’elle leur apprend à faire coutre l’ennemi une

foule de choses et à se garantir eux-mêmes, à se défendre
et à frapper; grâce à. l’habitude qu’ils ont des armes, elle

leur enseigne les moyens les meilleurs tout à. la fois et
pour agir, et pour éviter les accidents. S 8. On dirait
presque qu’ils combattent tout armés contre des gens sans

armes, comme des athlètes de profession, contre des ama-
teurs qui ne s’exercent point; car dans les luttes de ce
genre, ce ne sont pas les plus braves qui recherchent le
plus volontiers le combat; ce sont ceux qui se sentent les
plus forts et qui ont les corps les plus robustes. 3 9.
Les soldats deviennent lâches, quand les dangers dé-
passent leur attente, et qu’ils se sentent trop inférieurs

en nombre et en ressources militaires. Ils sont alors les
premiers àfuir, tandis que les simples citoyens demeurent
aleur poste et savent y mourir. (Je contraste s’est bien

cherche cependant à l’expliquer et s 8. On dirait donc... Compan
même à la justifier sur certains raison très-ingénieuse et très-vraie.
points. - C’en ainsi qu’elle sert Les bonnes troupes ont pour l’enne-
num soldals. On sait tout ce que mi une sorte de mépris qui contri-
vnlent des soldats aguerris. bue beaucoup à la victoire.

S 7. Un autre résultat. Obser- S 9, Les soldats deviennent lâches.
ration non moins juste. L’histoire de la guerre on’re mille
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vu à Hermæum : les citoyens ont en honte de fuir, et la
mort leur a paru préférable à un salut payé de leur hon-

neur. Mais les soldats se présentèrent des l’abord au
danger avec l’assurance d’être les plus forts; et quand ils
s’aperçurent qu’il n’en était rien, ils se débandèrent au

plus vite. redoutant la mort plus que la honte. Or ce
n’est pas la ce que fait l’homme de courage.

S 10. Parfois encore on prend pour du courage la co-
lère que l’on confond avec lui; on prend pour des hommes

courageux des gens qu’elle seule anime , comme elle
emporte les bêtes féroces, quand elles se jettent sur ceux
qui les blessent. Si l’on se méprend à ce sujet, c’est

qu’en effet les gens de courage sont aussi très-faciles à la
colère, et qu’il n’y a rien de tel que le courroux pour faire

braver les dangers. De là vient qu’Homère a dit :

a La colère qu’il sent a redoublé ses forces. n

ou bien :

a Il réveille en son sein sa force et sa colère. n

on bien encore :

a Une vive colère a gonflé ses narines...
n Et son æng agité bouillonnait en son cœur. n

mille exemples de ce genre. - [ler-
mm. Lieu de la Béotie. dans la ville
de Coronée. Les soldats Béotiens là-

chèrent pied; et les citoyens de
Carence, qui avaient fermé les portes

de leur ville pour ne pouvoir pas y
rentrer en fuyant, résistèrent avec
mange et se firent tuer jusqu’au
dernier. Voir le commentaire d’Eus-

me. - Quand il: s’aperfurent

qu’il n’en était rien. Eustrate, d’après

Ephore et d’autres historiens. attri-
bue la fuite des soldats Béotiens à
l’effroi qui les prit, quand ils se virent

sans chefs.
s il). La colère qu’il sent. Iliade,

chant XVI. v. 529. - Il réveille en
son «in. Odyssée, chant XXJV. v.
348. -- Une vive colère, id. ibid. --
El son sang agité. Ce vers ne se

li
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Toutes expressions qui semblent peindre l’éveil et l’éclat

de la colère.

S il. Les gens vraiment courageux n’agissent jamais
que par le sentiment de l’honneur; seulement la colère
vient à leur aide et les seconde. Les bêtes, au contraire,
n’ont de courage que par l’excitation de la douleur; il
faut qu’on les frappe, ou qu’elles aient peur; et elles ne

vont jamais sur l’homme, quand on les laisse en paix
dans leurs bois on leurs marais. (le n’est donc pas par
courage que, traquées par la souffrance ou la colère,
elles se jettent dans le danger, sans n’en apercevoir de ce
qui les menace. A ce compte, les ânes mêmes, quand ils

ont faim, auraient du courage; car alors, on a beau les
frapper, ils ne quittent pas leur pâture. Les libertins
aussi, poussés par leurs désirs adultères, font bien sou-
vent les choses les plus audacieuses.

S 12. On ne peut donc pas dire que les sentiments qui
nous poussent violemment au danger, par douleur ou par
emportement, soient du courage. ,Toutefois, le courage
qui semble le plus naturel, est celui que produit en nous
la colère; et il devient même le vrai courage, quand la
colère peut s’adjoindre la réflexion et le libre choix d’un

but raisonnable. La colère, d’ailleurs, est toujours un

retrouve pas dans le texte actuel
d’Homère.

S il. Que par le sentiment de
l’honneur. C’est la en effet le vrai

courage; et l’on ne peut pas dire en

ce sens que jamais un animal soit
courageux. - Les ânes même: quand
il: ont faim. Allusion à la fameuse

comparaison dont se sert Homère
pour représenter Ajax aussi peu tron-

blé des attaques des Troyens, que
l’est un âne analité par les coups des

enfants qui essaient de le chasser du
champ ou il se repaît. - La choses
les plus audacieuses. El l’on ne peut

pas dire que ce soit la du courage.
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sentiment pénible; la vengeance, au contraire, est un
plaisir. On peut donc bien se laisser emporter à la lutte
par ces passions; mais, ceci ne veut pas dire qu’on ait du
courage; car alors, ce n’est pas l’honneur, ce n’est pas la

raison qui nous détermine; ce n’est que la passion. Tout

ce qu’on peut accorder, c’est que ces sentiments ont
quelque chose d’analogue au courage.

S l3. On n’est pas davantage courageux, quand on
l’est parce qu’on a l’espoir et la confiance du succès;

car ce n’est que pour avoir remporté de fréquents avan-

tages sur de nombreux ennemis, qu’on a tant d’assurance

dans les périls. Le point de ressemblance en ceci, c’est
que de part et d’autre on montre de l’assurance. Mais

les gens, vraiment courageux, ne puisent cette confiance
que dans les nobles motifs que nous avons indiqués plus
haut; les autres ne sont si résolus que parce qu’ils-se
croient les plus forts, et qu’ils pensent n’avoir rien à
craindre pour eux-mêmes. S Il]. Ils n’ont pas moins d’il-

[usions que les gens ivres qui, eux aussi, sont toujours
pleins d’espoir; mais, quand la chose ne réussit pas à
leur gré, ils se mettent à fuir. Au contraire, l’homme d’un

vrai courage, comme nous l’avons vu, affronte tout ce qui

peut être ou sembler redoutable au cœur de l’homme,

S 12. Un sentiment pénible... Un
plaisir. c’est alors la douleur ou le
plaisir qui nous ponæe à des actes
de courage; ce n’est plus le senti-
ment de l’honneur ou du devoir. La
passion seule nous culmine, comme
le dit Aristote.

5 t3. Un n’est pas davantage
muragnu. Quatrième espère de

courage. --- Le point de ressent-
blancc. Entre ce courage secondaire
et le courage véritable. -- Indiqur’s
plus haut. Voir le chapitre précèdent.

- Il: se croient les plus forts.
C’était le retirage des soldats expé-

rimontés, dont il vient d’être ques-

tion.
S la. Comme nous l’avons vu.
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parce qu’il est beau de supporter le péril, et que ce serait

une honte de ne pas le faire. S 15. Voilà. aussi pourquoi
l’on trouve qu’il y a plus de vrai courage à conserver son

intrépidité et son calme dans les dangers subits, que dans
les dangers prévus longtemps à. l’avance. Car l’intrépi-

dité semble tenir alors davantage au caractère habituel,
et venir beaucoup moins de la réflexion, qu’on a en le
temps de préparer. Les dangers qu’on a prévus, on peut

les accepter par des considérations diverses, et au nom de
la raison; mais c’est l’habitude antérieurement acquise

qui seule nous détermine dans les dangers imprévus et
soudains.

S 16. Enfin, il suflit parfois d’ignorer le danger pour
paraître courageux. Ceux qui ne puisent leur fermeté que

dans cette ignorance, ne différent pas beaucoup de ceux
qui n’ont de courage que grâce à l’espoir du succès. Mais

ils ont encore moins de mérite, parce qu’ils n’ont aucun

respect d’eux-mêmes, tandis que les autres en ont un
assez grand. Ces derniers, au moins, tiennent ferme quel-
ques instants; mais les autres, des qu’ils voyent qu’ils
se sont trompés, et que les choses sont tout autres qu’ils
ne le croyaient, se hâtent de fuir. C’est ce qui ne manqua

Dans le chapitre précédent. - Parce
qu’il"! beau. Même remarque que

plus haut.
s 15. Dans la danger: subits.

Explication très-ingénieuse d’un hit

incontestable. c’est la ce qui fait
qu’on admire tant le coulage de Fa-
bricius, qui ne s’émeut pas à la vue

soudaine de l’éléphant de Pyrrhus.

S 46. Enfin... Cinquième et dab

nière espèce du courage, qui ne vient
que de l’ignorance. -.Aucun respect
d’eux-mêmes. Je crois que c’est la
vraie pensée d’Aristote g l’expression

dont il se sert a donné lieu à beau-
coup d’interprétations diverses. -

Ana: Argicm. Xénophon, Histoire
grecque, livre 1V. ch. à, page 397,
éd. de Firmin Didot. raconte ce fait
avec quelques détails.
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pas d’arriver aux Argiens, qui étaient tombés sur des

Spartiates, les prenant pour des habitants de Sicyone.
g 17. On peut déjà voir clairement, d’après ce qui pré-

cède, ce que sont les gens d’un vrai courage, et ceux qui
n’en ont que la vaine apparence.

CHAPITRE X.

Le courage est toujours fort pénible, et c’est ce qui fait qu’il
mérite tant d’estime. - Les athlètes. - La vertu en général
exige des sacrifices et de douloureux efi’orts. - Fin de la théo-
rie du courage.

S. 1. Bien que le courage se rapporte aux sentiments
de peur et d’assurance, il n’est pas dans la même relation

avec ces deux sentiments. ll se manifeste davantage dans
les cas où l’on peut craindre. En efi’et, l’homme qui, dans

ces circonstances, sait garder son sang-froid et rester en
face du danger ce qu’il faut être, est plus courageux que
celui qui n’a que le mérite de bien distinguer les motifs

laits pour le rassurer. S2. C’est donc a la condition de
supporter, ainsi qu’on l’a dit, des choses pénibles et dou-

Ch. X. Gr. Morale, livre l, ch. 19;
Morale à Eudéme, livre Il], ch. i.

S 4. Au: sentiments de peur et
d’assurance. Voir la remarque que
j’ai faite plus haut sur ce mot a d’as-

surance. I - Dans les au où l’on
peut craindre. C’est la en efl’et l’opi-

nion qu’on se fait ordinairement du

courage. Du reste. les deux idées se
confondent jusqu’à un certain point ;

et l’on ne peut se rassurer que la où
d’abord il y a eu lieu de craindre.

s 2. Ainsi qu’on l’a dit. c’est sans

doute a quelque poète qu’Ariatotc
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loureuses, qu’on est appelé courageux; et, voilà. pourquoi
le courage étant une chose fort rude, l’éloge qu’on en fait,

est parfaitement juste; car il est plus difiicile d’endurer
la douleur que de s’abstenir du plaisir. S 3. Néanmoins,

l’on doit penser que le but du courage est toujours une
très-douce chose, et que ce sont les circonstances qui
l’environnent, qui seules nous en cachent le puissant
attrait. On peut observer aisément un phénomène seni-

blable dans les combats de la gymnastique. Le but que se
proposent les lutteurs, leur est certainement fort doux :
c’est la couronne, ce sont les honneurs qu’ils ambition-

nent. Mais les coups qu’ils reçoivent, sont douloureux,
parce qu’après tout, les lutteurs sont de chair et d’os.
Toute la fatigue qu’ils se donnent, ne laisse pas que d’être

très-pénible; et, comme les inconvénients sont nom-
breux, et que le but qu’on recherche est (l’ailleurs assez
mince, il semble qu’il n’y a rien dans tout cela de l’on

séduisant. S li. S’il en est ainsi, et si l’on en peut dire

autant du courage, la mort et les blessures seront pour
l’homme courageux des choses pénibles; et il ne s’y
exposera que s’il y est forcé. 11 les allrontcra, parce qu’il

est beau de le faire, et que ce serait une honte de ne le
faire point. Mais plus sa vertu sera parfaite, et par suite,

veut faire allusion, Îet peut-être au
rameux vers d’Hésiode, les Œuvreset

les Jours, v. 289, édit. de Firmin
Didot. Voir aussi le Prolagoras, p.
’77. trad. de M. V. Cousin.

S 3. Dans les combats de la gym-
nastique. Aristote ne veut pas (lire
d’ailleurs qu’il 3 ait du cornage à

faire de la gymnastique; il cite seu-
lement cet exemple pour prouver
qu’on se donne parfois bien des
fatigues pour une assez mince récom-

pense.
S à. S’il m est ainsi... Du rou-

ragc. La comparaison n’est pas très-

juste; et la récompense du courage
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son bonheur complet, plus aussi, il regrettera la mort;
car c’est pour un tel homme surtout que la vie a tout
son prix; et il est privé des biens les plus précieux, en
sachant tout ce qu’ils valent; c’est la une vive douleur.
D’ailleurs, il n’en est pas moins courageux; peut-être
même l’est-il davantage, parce qu’il préfère à tous ces

biens l’honneur que l’on acquiert dans les combats. S 5.
Du reste, dans l’exercice de toutes les autres vertus , l’ac-

tion est bien loin aussi d’apporter du plaisir; et l’on ne
peut leur en trouver, qu’autant qu’on en considère le

but final.
S 6. Rien n’empêche, bien entendu, que des soldats qui

ne sont pas mûs par de tels sentiments , ne soient encore
les plus redoutables et les plus forts, tout en étant moins
courageux et en n’ayant non plus aucune autre qualité;

mais, ces gens-là, sont prêts à. braver tous les dangers
et à échanger leur vie contre le plus faible salaire.

S 7. Voila ce que nous avons a dire sur le courage; et
l’on peut, sans trop de peine, se’faire une idée assez exacte

de ce qu’il est, d’après ce qui vient d’en être dit.

est Mmidémble, puisque c’est la
satisfaction que donne a la conscience
l’accomplissement du devoir.

S 5. Bien loin aussi d’apporter du
plaisir. C’est la pensée de Kant dans

sa fameuse apostrophe a l’idée du

devoir. Je ne sais si Platon et les
Stol’ciens seraient de l’avis de Kant et

d’Aristote. Voir la Critique de la
raison pratique, page 269, trad. de
M. Barni.

S G. Rien n’empêche. Il semble

que cette phrase se rapporte a ce qui a
été dît plus haut du courage des sol-

dats, et qu’elle est ici hors de sa place.

La théorie du courage dans la
Grande Morale et la Morale à Eu-
déme n’otl’re que les mêmes traits.

ou peu s’en faut, que ceux qu’on

trouve ici. Aristote y distingue égale-

ment cinq espèces de courage; seu-
lement dans la Grande Morale, ces
espèces ne sont pas rangées tout a
fait dans le même ordre.
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CHAPITRE X1.

De la tempérance : elle ne s’applique qu’aux plaisirs du corps, et

seulement à quelques-uns de ces plaisirs. - Il ne peut y avoir
d’intempérance dans les plaisirs de la vue et de l’ouïe; il n’y en

a qu’indlrectement dans ceux de l’odorat. - L’intempérance

concerne plus particulièrement le sens du goût, et en général
celui du toucher; exemple de Philoxène d’Erix. Caractère dé-
gradant et brutal de l’intempérance; elle ne jouît même du

toucher que dans certaines parties du corps.

S 1. Parlons de la tempérance après le courage; car ce
sont la, à. ce qu’il semble, les deux vertus des parties irra-
tionnelles de l’âme.

Nous avons dit que la tempérance est un sage milieu en

tout ce qui regarde les plaisirs; elle se rapporte moins
directement aux peines, et ce n’est pas de la même façon.

c’est, d’ailleurs, encore dans les mêmes objets, que se

manifeste la débauche qui franchit toutes les bornes. Mais,

pour le moment, déterminons parmi les plaisirs quels
sont ceux auxquels la tempérance s’applique plus particu-
lièrement. S 2. Partageons les plaisirs, en plaisirs de l’âme

et en plaisirs du corps; je prends, par exemple, l’ambi-

Ch. XI. Cr. Morale, livre Il, ch.
8; Morale à Eudème, livre Il],
ch. 2.

S l. Des parties irrationnelles de
l’âme. Voir plus haut la division des

parties de rame. livre l. ch. il.
S 9. La partie irrationnelle est celle

qui ne fait qu’obeir à la raison, et
qui ne l’a point essentiellement en
partage. C’est le siège des verlus
morales ; comme la partie raisonnable
est le siège des vertus intellectuelles.
-Naus «vous dit. Voir plus haut,
livre il, ch. 7, S 3.
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tion et l’amour de la science. Sans aucun doute, celui qui
ressent l’un de ces deux sentiments , jouit vivement de la
chose qu’il aime; mais son corps n’éprouve aucune pas-
sion; et c’est plutôt son âme qui les ressent. Ce n’est pas

relativement aux plaisirs de ce genre, qu’on peut dire
d’un homme qu’il est tempérant ou intempérant; et ce

n’est pas davantage relativement aux autres plaisirs qui

ne sont pas corporels. Ainsi, ceux qui aiment à bavarder
et à raconter des histoires, et qui passent leurs journées
aux plus futiles objets , nous pouvons bien les appeler des
bavards; ce ne sont pas des intempérants, pas plus que
ceux qui s’afiligent’sans mesure de la perte de leur argent

ou de leurs amis.
S 3. La tempérance s’applique donc aux plaisirs du

corps. Mais, ce n’est pas même à tous les plaisirs corpo-

rels, sans exception; car les gens qui goûtent les plaisirs
de la vue, et qui jouissent par exemple de ceux que pro-
voquent les couleurs, les formes, la peinture, ne sont
jamais appelés ni tempérants, ni intempérants. Cependant

on pourrait soutenir, jusqu’à un certain point, qu’ils le

sont; et il semble que, même dans les plaisirs de cette
sorte, on peut ou en jouir comme il convient, ou y pé-
cher aussi, soit par excès, soit par défaut. S Il. Même
remarque pour les plaisirs de l’ouïe. On ne penserait ja-

s 2. Qu’il en tempérant ou intem- y pécher aussi. soit par excès soit
parant. On pourrait faire id la même
remarque que fait Aristote un peu
plus bas, ence qui concerne les plai-
sirs de la vue. L’ambition et l’amour

de la science peuvent être poussés
plus loin qu’il ne convient; on peut

par défaut.

S 3. La tempérance... C’est la son

vrai caractère, quand on la désigne
d’une façon absolue, et qu’on ne

l’applique pas aux qualités morales

par quelque restriction de langage.



                                                                     

58 MORALE A NICOMAQUE.
mais à appeler intempérants ceux même qui jouissent à
l’excès de la musique et des œuvres de la scène, pas plus
qu’on n’appellera tempérants ceux qui en jouissent comme

il convient d’en jouir. S 5. On ne le dirait pas davantage.
en ce qui concerne les odeurs, si œ n’est indirectement.
Nous ne disons pas que ceux qui aimentl’odeurdes pommes.

ou des roses, ou des parfums qu’on brûle, sont intempé-
rants en fait d’odeurs; nous le dirions plutôt de ceux qui

aiment l’odeur des essences et des ragoûts, parce que
les gens intempérants se plaisent à ces odeurs, en tant
qu’elles leur rappellent les choses mêmes qu’ils désirent

passionnément. S 6. On pourrait voir aussi d’autres gens
se plaire, quand ils ont faim, à l’odeur seule des aliments.

Or, goûter des plaisirs de cette sorte est d’un homme
intempérant; car il n’y a que l’intempérant qui désire si

vivement tous ces objets de jouissance. S 7. Les animaux,
autres que l’homme, ne connaissent le plaisir que donnent

ces émotions que d’une manière indirecte. Ainsi, les
chiens n’ont pas précisément de plaisir à sentir l’odeur

des lièvres; mais ils en ont beaucoup à les manger; et
c’est l’odeur qui leur apporte cette sensation. Le lion n’a

pas plaisir non plus à entendre le mugissement du bœuf ;
il a plaisir à le dévorer. Mais il a senti, en entendant cette
voix, que le bœuf est tout proche; et c’est alors cette voix

S 5. Si ce n’est indirectement.
C’est-adire par les souvenirs que
ces odeurs provoquent, ou par les
sensations qu’elles éveillent. - Les
thons mêmes qu’ils désirent passion-

nément. ici les plaisirs de l’amour;

la les mets recherchés.

S 6. Quand il: ont faim. Il semble
que la sensation est alors excusable
en ce qu’elle est involontaire.

S 7. Les animaux autres que
l’homme. ll est évident que les ani-

maux ne sont jamais intempérants,
puisqu’ils ne peuvent résister à l’ins-
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seule qui semble lui faire plaisir; de même, ce n’est pas
parce qu’il voit ou qu’il rencontre « un cerf ou quelque
n chèvre sauvage», qu’il est si joyeux; c’est parce qu’il va

dévorer sa proie.

S 8. La tempérance, on le voit donc, et l’intempérance

s’appliquent à cas plaisirs qui sont communs aussi aux
autres animaux; et voilà comment on dit que les passions
de l’intempérance sont indignes de l’homme, et qu’elles

sont brutales. S 9. Les sens auxquels ces plaisirs répon-
dent, sont le toucher, et le goût; et même le goût ne parait
yjouer qu’un rôle fort limité, ou tout a fait nul. Il ne peut

servir qu’à juger des saveurs. C’est bien ce que font ceux

qui dégustent les vins, ou qui goûtent les mets en les
apprêtant; mais ils ne prennent pas plaisir à cette dégus-
tation, ou du moins, ce n’est pas en elle que les intempé-

rants trouvent le leur; c’est dans la jouissance même, qui

ne se produit jamais que par le toucher dans les plaisirs
du manger et du boire, comme dans ceux qu’on appelle
les plaisirs de Vénus. S 40. Aussi, un gourmand célèbre,

Philoxène d’Erix, souhaitait-il que son gosier devint plus

tinct. qui les mène. - Un cerf ou
quelque chèvre sauvage. Ce sont les
expressions même dont se sert Ho-
mère, Iliade, chant il], vers 23, en
peignant la joie d’un lion qui va
pouvoir assouvirsa faim.

S 8. Qui sont communs aussi aux
aura animaux. C’est-adire les
plaisirs du corps, sans que d’ailleurs

on puise attribuer aux animaux la
tempérance ou l’intempérance.

S 9. Un râle fort limité ou tout à

fait nul. Celte observation semble

inexacte. et l’intcnnpérance dans une

foule de cas ne s’applique qu’au sens

du gout. Mais Aristote réduit les
plaisirs du goût à ceux du toucher,
parce que les aliments louchent di-
rectement le palais. Cette assimi-
lation me paralt tresæontestable.
et je crois qu’il eût mieux valu con-

server la distinction ordinaire.
S il). Pluiloxdne d’lz’riæ. Beau-

coup de manuscrits omettent le nom
pmpre; dans la Morale à Eudème,
livre Il], ch. 2, on rite. également ce
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long que celui d’une grue, croyant avec raison que son
plaisir de gloutonnerie venait du seul toucher. Le toucher,
qui est le plus commun de tous les sans, est le vrai siège
de l’intempérance; et c’est la ce qui fait qu’elle doit pa-

raître d’autant plus blâmable; car, lorsqu’on s’y livre, ce

n’est pas en tant qu’homme, c’est en tant qu’animal.

Il y a donc quelque chose de brutal a jouir de ces plaisirs-
là, et surtout à s’y complaire exclusivement. On y
perd alors les plus relevés des plaisirs qui peuvent être
donnés par le toucher; je veux dire, ceux que produi-
sent les exercices et les frictions dans les gymnases, avec la
chaleur vivifiante qu’on y puise; car le toucher, tel
qu’en jouit l’intempérant, n’est pas dans le corps tout

entier; il n’est que dans certaines parties du corps toutes
spéciales.

gourmand célèbre. Peut-être faut-il Tous les animaux sans exception
traduire simplement Philoxène, [ils
d’Erixis. J’ai préféré l’autre sens;

Bris ou Eryx est, comme on sait, une
ville de Sicile; et la cuisine sicilienne
avait grand renom dans l’antiquité.

- Le plus commun de (ou: les sans.

l’ont ainsi que l’homme. -- Les
exercices et les frictions. Il est assez
singulier de les placer parmi les plai-
sirs, et surtout d’en taire des plaisirs
relevés, même pour le toucher. C’est

un goût particulier.
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.CHAPITRE x11.

Suite de la tempérance: désirs naturels et généraux; désirs par-

ticuliers et factices; on pèche rarement en fait de désirs na-
turels; on pèche le plus souvent par les passions particulières,
en s’y livrant dans des conditions peu convenables. - La tem-
pérance dans les douleurs est plus difficile à définir que pour
les plaisirs. - L’insensibilité à l’égarddes plaisirs est chose très-

rare, et n’a rien d’humain. - Portrait de l’homme vraiment
tempérant.

S l. Parmi les désirs qui peuvent passionner l’homme,

les uns sont évidemment communs à tous les êtres; les
autres nous sont particuliers, et ils sont acquis par suite
d’un acte de notre volonté qui nous les impose. Le plaisir

de la nourriture, par exemple, est purement naturel; car
tout homme désire de la nourriture, sèche ou liquide,
quand il éprouve le besoin. Souvent il sent à la fois ces
deux désirs, comme ils sent aussi, ajoute Homère, «le dé-

» sir d’une compagne, quand il est jeune et dans toute la
n vigueur de l’âge. n S 2. Mais tout le monde n’éprouve

pas indistinctement tels ou tels désirs; tout le monde n’a

pas les mêmes goûts; et voilà comment en ceci il semble
qu’il y ait quelque chose qui est nôtre: ce qui n’em-

Ch. X11. S 4. Ajoute Homère. S 2. Quelque chose qui est nôtre.
Iliade, chant XXIV, v. 429. Je n’ai Peut-être Aristote s’arrête-kil un
pastraduit en vers, parce qu’Arislnle peu trop a un fait aussi simple et
ne cite pas de vers précisément. aussi évident.
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péche pas d’ailleurs que le désir ne soit au fond par-

faitement naturel. Les plaisirs des uns ne sont pas les
plaisirs des autres; et, pour chacun de nous, il est
certaines choses qui sont plus douces que certaines autres
choses prises au hasard. S 3. En fait de désirs na-
turels, il est donc assez rare de pécher; et encore le
plus souvent, ce n’est qu’en un seul sens que l’on pèche,

c’est-à-dire, par excès. Ainsi, manger ou boire les ali-
ments même les plus vulgaires, jusqu’à ce qu’on soit ras-
sasié outre mesure, c’est aller, par la quantité que l’on

prend, au-delà de tout ce que la nature réclame, puis-
qu’elle se contente de nous donner le simple désir de

satisfaire le besoin. Aussi, appelle-t-on gloutons et ven-
trus ceux qui satisfont ce désir air-delà. du nécessaire; et

ce sont presque toujours des natures ignobles qui se
dégradent par ce vice.

S Il. Mais, c’est surtout en fait de plaisirs spéciaux
que la plupart des hommes commettent des fautes, et
les fautes les plus diverses; car les gens qui reçoivent
des appellations si différentes, suivant les passions qui les

emportent, se rendent coupables, soit pour aimer des
choses qu’il ne faut pas aimer, soit pour les aimer sans
bornes, soit pour en jouir grossièrement, comme le vul-
gaire, soit pour en jouir comme il ne convient pas d’en
jouir, ou dans un moment peu convenable. Or, les gens

s 3. Il (si donc asse; rare de
périma Les goûts contre nature sont
en elle! des goûts exceptionnels.

S li. En fait de plaisirs spcciuux.
Aristote a distingue plus haut les
plaisirs en deux classes: ceux qui

sont communs a tous les animaux, et
ceux qui sont spéciaux à l’homme.

On peut entendre aussi ceux qui
sont personnels à tels ou tels indi-
vidus; et ce dernier sens est peul-
etre préférable.
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intempérants commettent des excès à tous ces points de
vue. Tantôt ils se plaisent à certaines choses qui ne de-
vraient pas leur plaire; car elles sont détestables; et
tantôt, si ce sont des choses dont la jouissance est per-
mise, ils la poussent au-delà des bornes, et la. prennent
comme les gens les plus grossiers.

S 5. Ceci suflit pour qu’on voie bien clairement que l’in-

tempérance est un excès en fait de plaisirs, et qu’elle est

blâmable.

g 6. Quant aux peines, il ne suffit pas, comme pour le
courage, de savoir les endurer pour mériter le titre de
tempérant; et pour mériter celui d’intempérant, de ne pas

savoir les supporter. Seulement, en ceci, I’intempérant est
l’homme qui s’alllige plus qu’il ne faut de n’avoir pas

ce qui lui plait; et l’on peut dire, en ce sens, que c’est le
plaisir qui fait sa peine. D’autre part, on mérite le nom de
tempérant et de sage, si l’on ne s’afllige pas de l’absence

du plaisir et de la privation qu’on endure. Au contraire,
l’inœmpérant désire avec ardeur tout ce qui peut lui

plaire, et surtout ce qui lui plait le plus; sa passion seule
le conduit et l’emporte a préférer l’objet de ses désirs au

reste des choses qu’il sacrifie. Aussi, ressent-il la peine la

5 5. En fait de plaisirs. D’après
ce qui précède, il serait plus exact
de limiteret de dire : (de certains
plaisirs. n

S 6. Il ne suffit de savoir
les endurer. Il faut de plus les en-
durer avec une certaine modération,
qui constitue précisément la tem-
pérance. Mais au fond la tempérance
ne s’adresse guères qu’au plaisir, et

l’on ne dira pas d’un homme qu’il

est tempérant parce qu’il sait do-

miner sa douleur. Il est probable
que cette nuance de langage n’était

pas choquante dans la langue
grecque, comme elle l’est dans la
nôtre. - Si l’on ne s’afilige pas de

l’absence du plaisir. En ce sens, le
mot de tempérant est applicable en
français a peu prés comme en grec.
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plus vive, et tout le temps qu’il désire, et quand il manque ’

l’objet de ses vœux; car le désir est toujours accompagné

d’un sentiment de peine. J’avoue, d’ailleurs, qu’il est

assez étrange de dire que ce soit le plaisir qui fasse de la
peine.

S 7. Il n’y a pas beaucoup de gens qui pèchent par
défaut du côté des plaisirs, et qui en jouissent moins qu’il

ne convient. Une pareille insensibilité n’appartient guèreà

la nature de l’homme. Les autres animaux, tout au moins,

discernent leurs aliments , aimant les uns, et repous-
sant les autres. Mais, s’il y a un être pour qui rien ne
soit un objet de plaisir , et qui éprouve pour toutes choses
la plus réelle indifférence, cet être là est tout à. fait en
dehors de l’humanité. Il n’y a pas de nom pour lui,
parce que de fait il n’existe point.

S 8. L’homme sage et tempérant sait tenir ici le milieu

convenable; il ne goûte pas ces plaisirs qui passionnent si
violemment l’intempérant; et il sentirait plutôt de la ré-

pugnance pour ces désordres. En général, il ne jouit point

de ce dont il ne faut pas jouir; il ne jouit avec emporte-
ment de quoique ce puisse être; de même, qu’il ne s’afilige

pas non plus outre mesure d’une privation. Ses désirs
sont toujours également modérés, et il ne dépasse jamais

les justes bornes. Il ne forme pas davantage des vœux
intempestifs; et en général , il évite toutes les fautes de ce

genre. 11 recherche avec mesure, et de la manière qui con-
vient. tous les plaisirs qui contribuent à la santé et au

S 7. Qui pêchent par défaut. Aris- jour et signalée avec tant de 883688.
tote n’insiste peul-être pas assez sur S 8. L’homme sage et tempérant.

cette faiblesse de la nature humaine, Ce pomait de la tempérance est
que Platon a mise dans tout son d’une concision et d’une beauté très-
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bien-être; il prend même tous les autres plaisirs qui ne
nuisent point a ceux-là, et qui ne sont, ni contre les con-
venances, ni au-dessus de sa fortune. Car celui qui se
laisserait aller ainsi, estimerait de tels plaisirs plus qu’ils
ne valent. Mais le sage n’a pas cette faiblesse, et il ne fait

jamais que ce que vent la droite raison.

CHAPITRE X111.

Comparaison de l’intempérance et de la lâcheté; l’intempérance

parait être plus volontaire, parce qu’elle n’est que le résultat

du plaisir, que l’homme recherche naturellement. - Intempé-
rance et désordre des enfants ; il faut que l’homme soumette ses
désirs a la raison, comme l’enfant doit se soumettre aux ordres
de son précepteur. - Fin de la théorie de la tempérance.

S Il. Il semble que l’intempérance est un acte plus vo-

lontaire que la lâcheté; elle est produite par le plaisir,
tandis que l’autre est toujours causée par une douleur; et
l’homme recherche le premier de ces deux sentiments,
tandis qu’il fuit le second. S 2. Ajoutez que la peine boule-
verse et détruit la nature de 1’ être qui la subit, au lieu que le

plaisir ne produit rien de pareil ; il dépend donc davantage

muables. -- Cc que veut la Platon, avant Aristote, y avait déjà
droite raison. Ce principe est devenu donné cette importance supérieure.
la formule générale du Stoicisme: et Ch. X111. s r. Plus volontaire
en réalité tous les principes de la que la tacheté. L’analyse de la tern-

morale sont contenus dans celui-la. pémnce étant venue après celle du
5
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de notre volonté; et, voilà comment il peut nous attirer des
reproches plus légitimes. On s’habitue plus facilement aux

sensations qu’il donne. Les occasions de plaisir qui se pré-

sentent dans la vie, sont nombreuses; et ces habitudes
semblent sans danger, tandis que c’est tout le contraire
pour les objets de crainte. S 3. Toutefois, la lâcheté ne
semble pas être également volontaire dans tous les cas,
quand on les examine en détail. Si directement elle n’est

pas elle-même une douleur, du moins les circonstances
dans lesquelles elle se produit, causent une peine qui met
l’homme hors de lui; elle le pousse jusqu’à jeter ses armes

ou à. commettre d’autres actes aussi déshonorants; et c’est

la ce qui f ait qu’elle paraît être alors une véritable violence.

S l1. Pour l’intempérant, c’est tout le contraire; chacun

des actes particuliers auxquels il se laisse aller. sont vo-
lontaires, puisqu’ils sont l’ell’et de son désir et de son pen-

chant. Mais, le résultat général l’est moins; car per-
sonne ne désire être intempérant et débauché. S 5. Nous

appliquons même ce mot d’inœmpérance et de désordre

courage, il semble assez naturel de
comparer aussi les deux contraires,
l’internpérance et la lâcheté.

s 2. Des reprocher plus légitimes.
La Incheté attire cependant d’ordi-

naire plus de reproches que l’intem-
pérance; elle semble plus méprisable,

et plus contraire a la dignité de
l’homme.

S 3. Également volontaire dans
tous les au. C’est peut-être la ce
quila rend si déshonorante. L’homme

semble avoir abdiqué; et la bête
seule domine en lui, prête à se lais-

ser emporter à tous les instincts qui
la dominent et la dégradent. - Qui
me! l’homme hors de lui. Et l’em-

pêche de se moltriser, même dans
les occasions les plus graves où le
devoir l’ordonne. - Une véritable
violence. C’est vrai; mais il fallait des

longtemps apprendre à se dompter.
S à. Mais le résultat général l’est

moins. Cette observation peut s’ap-

pliquer aussi exactementù tous les
autres vices; et c’est en ce sens que
Platon avait dit que le vice est invo-
lanlaire.
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incorrigible aux fautes des enfants; car elles ont de l’ana-
logie. Laquelle des deux fautes a donné son nom à l’autre,

peu importe pour le moment; mais il est évident que.
chronologiquement, la seconde a reçu son appellation de
la première. 36. Ce n’est pas sans raison, ce semble,
qu’on a détourné ainsi le sens de ce mot; car il convient

de tempérer et de corriger tout ce qui peut donner le goût
des choses basses , et se développer ensuite d’une manière

fâcheuse. Or, c’est la précisément le cas où sont et le

désir et l’enfant. Les enfants, non plus, ne vivent que de
désir et de passion; et rien n’égale en eux leur amour
effréné pour le plaisir. g 7. Si donc, cette partie de l’âme

n’est pas docile et soumise à celle qui lui doit commander,

elle peut aller fort loin; car le goût du plaisir est insa-
tiable, et il naît de tous côtés dans le cœur de l’insensé,

que la raison ne conduit pas. De plus, toute application du
désir augmente encore l’habitude morale qui lui corres-

pond; et une fois que ces passions ont grandi, et se sont
fortifiées jusqu’à la violence , elles chassent même la raison

tout à. fait. Il faut donc que toujours les désirs soient mo-

s 5. Aux foutes des enfants. Notre
langue ne se prête pas comme la
langue grecque a cette ambulation;
et l’on ne peut appeler des enfants
intempérants, quelles que soient leur
pétulance et leur indocilité. - A
reçu son appellation de la première.
c’est le même mot. en grec, qui s’ap-

plique dans ces deux cas, que nous
avons mieux fait de distinguer.

S 6. Qu’on a détourné ainsi leeens

de ce mot. Ainsi, dans la langue

grecque elle-même, les deux idées
sont assez différentes pour que le
même mot ne puisse pas s’appliquer
de l’une à l’autre sans quelque dé-

viation. --- Le désir et l’enfant.
C’est ce rapprochement qui a sug-
géré une expression identique.

S 7. Cette partie de l’âme. Qui
n’a pas la raison par elleméme, et
qui est seulement capable d’obéir à

la raison. - Il faut donc que tou-
jours. Maxime d’une profonde sa-
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déliés, peu nombreux, et qu’ils n’aient rien de contraire

à la raison. S 8. Quand on sait obéir à ses ordres, on est.
ce qu’on peut appeler docile, corrigé et tempérant; et

cette soumission que l’enfant doit montrer dans toute sa
conduite pour les ordres de son précepteur, est celle qu’en

nous la partie passionnée de l’âme doit toujours avoir

pour la raison. S 9. Ainsi, dans l’homme tempérant, la
partie passionnée de son être, ne doit jamais concevoir
que des désirs conformes à. la raison qui les approuve;
car le sage, comme la raison, n’a point d’autre but que le

bien; il ne désire que ce qu’il faut, il le désire comme il

faut, et quand il faut le désirer; et c’est la aussi précisé-

ment ce que la raison ordonne.
S 10. Voilà ce que nous avions à dire sur la tempé-

rance.

gesse. qui peut dans l’éducation des

enfants trouver les applications les
plus fécondes. aussi bien que dans la

vie. .S 8. Ce qu’on peut appeler docile,

corrigé. J’ai pris des mots qui
pussent s’appliquer aussi à l’enfant.

afin de continuer par la la compa-
raison qu’a faite Aristote. - La
partie prusionnée, Et privée de rai-

son.Voir plus haut. livre l, ch. M, S 9.
S 9. Que du désirs conformes a

la raison. Aristote ne demande pas
a ln nature humaine plus qu’elle ne

peut faire. Il est certain que dans
une âme bien réglée et formée des

longtanps aux habitudes de la vertu.
les désirs finissent par s’épurer et se

régulariser ainsi qu’elle. Ils ne sont

ni dépraves ni surtout irraistililes.

FIN DE LIVRE TROISIÈME.
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ANALYSE DE DIFFÉRENTES VENTS.

CHAPITRE PREMIER.

ne la libéralité : définition de la libéralité; la prodigalité, l’ava-

rice. Caractères généraux de la libéralité; vertus accessoires
qu’elle suppose. -- La libéralité doit se mesurer à la fortune de

celui qui donne. -- Le libéral ne ressent pas trop vivement les
pertes d’argent; il est facile en affaires. - La prodigalité est
beaucoup moins blâmable que l’avarice, bien qu’elle ait quel-

quefois les mêmes effets. - L’avarice est incurable; nuances
diverses de l’avarice.

S 1. Après l’intempérance, parlons de la libéralité; elle

est, on peut dire, le sage milieu dans tout ce qui regarde
la richesse. Quand ou loue quelqu’un d’être libéral et

généreux, ce n’est point pour ses hauts faits à la guerre,

ni pour les actes qu’on admire dans le sage, ni pour son
équité dans les jugements: mais c’est pour la manière

Ch. l. Gr. Morale, livre l, ch. 22;
Morale à Eudème, livre lIl. ch. à.

s l. Après la tempérance. Dans la
Grande Morale, comme dans la Mo-
rale à Eudème, après la théorie de

l’intemplranoe vient celle de la dou-
reur; et après cette dernière, celle de

la libéralité. Dans la Morale à Nico-

maque, la théorie de la douceur est
rejetée après celle de la magnani-
mité. Voir plus loin dans ce livre
quatrième, le chapitre 5. -- Ni pour
son équité dans les jugements. On

pourrait comprendre aussi : c ni
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dont il donne et reçoit les richesses, et surtout dans la
manière dont il les donne. S 2. Nous appelons richesse
tout ce dont la valeur se mesure par la monnaie et l’ar-
gent. S 3. La prodigalité et l’avarice, ou illibéralité, sont

les excès et les défauts en ce qui concerne les richesses.
On applique toujours l’idée d’avarice à ceux qui attachent

plus d’importance qu’il ne faut aux biens de la fortune.
Mais, parfois, l’on mêle l’idée de prodigalité avec œlle

d’intempérance à laquelle on la transporte; car nous ap-

pelons aussi prodigues les gens qui, ne sachant pas se
dominer, dépensent follement pour satisfaire leur intem-
pérance. S li. Ces gens-là nous semblent les plus vicieux,
parce qu’en eii’et ils réunissent plusieurs vices à. la fois;

mais cependant, le nom de prodigues qu’on leur donne,
n’est pas celui qui proprement leur convient. S 5. Le pro-
digue véritable n’a qu’un vice tout spécial, celui de dis-

siper safortune; le prodigue, comme l’indique l’étymologie

même, dans la langue grecque, est celui qui se ruine

pour la justesse de son jugement. n
S 2. [Vous appelons richesse. Cette

définition, bien qu’elle ne soit pas

irréprochable, est peut-être encore
la moins imparfaite qu’on puisse
donner.

S a. L’avarice ou ilh’be’ralité.

Aristoté dit seulement : iliibéralité.

J’ai du reste adopté ce mot, que
n’appmuverait pas l’Académie. parce

que étymologiquement il correspond

tout a fait au mot grec. - Plus
d’importance qu’il ne faut. A ce

octuple. le nombre des avares serait
très-grand. Aristote aurait pu prendre

une expression un peu moins géné-

raie.
S à. Celui qui proprement leur

convient. C’est que le vice prin-
cipal en eux, c’est l’intempérance, et

non pas la prodigalité.
S 5. Comme l’indique l’étymologie"

J’ai cru devoir ajouter toute cette
phrase, pour faire mieux sentir le rap-
prochement des idées, qui n’est pas

aussi sensible en français que dans la

langue grecque. Le mot grec que
nous rendons par prodigue, signifie
d’après l’étymologie. s celui qui ne

sait pas se conserver. saurer sa for-
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de son plein gré. La dissipation insensœ de son propre
bien est une sorte de destruction de soi-même, puisqu’on

ne peut vivre que de ce qu’on a. C’est la le sens vrai dans

lequel il faut entendre le mot de prodigalité.

S 6. Mais toutes les choses dont l’homme tire un em-
ploi quelconque, peuvent recevoir un boa ou un mauvais
emploi; et la richesse est une de ces choses qu’on peut
employer. Or, on se sert le mieux possible d’une chose,
quand on a la vertu spéciale a cette chose; et celui qui a
la vertu relative aux richesses, se servira le mieux aussi
de la fortune. Celui-là. est précisément l’homme généreux

et libéral. g 7. L’usage des richesses ne peut être, a ce
qu’il semble, qu’une dépense ou un don. Recevoir et con-

server, c’est plutôt la possession que l’usage. Ainsi, le
propre de la libéralité, c’est plutôt de donner quand il

faut, que de recevoir quand il le faut, et de ne pas rece-
voir quand il ne le faut pas. La vertu consiste beaucoup
plus à. faire du bien qu’à en recevoir soi-même, beaucoup

plus à faire de belles choses qu’à. ne pas en faire de hon-

teuses. S 8. Or, qui ne voit que dans l’acte de donner,
se réunissent nécessairement ces deux conditions, et de

lune. n - Le mat de prodigalité.
(le mot n’a pas en français, non plus

qu’en latin, la nuance très-expressive

qu’a le mot grec.

S li. L’homme généreux et libéral.

Aunauuepointdevueonpour-
rait croire que la vertu spéciale a la
richesse, c’est la conservation. La
pensée d’Aristote est plus noble: et a

labienprendre,eiieestaussiplus
vraie. La richesse est faite pour être

employée bien plus encore que pour
être gardée, ainsi qu’Aristote le dit

lin-menue un peu plus bas.
S 7. L’usage... laposmn’on. Cette

distinction est très-juste, et la ri-
chasse qu’on n’emploie pas, est apeu

près inutile. Voir la Politique, liv. I,
ch. 3, page 33, de ma traduction,
2’ édition. - La vertu. Ou le mé-

rite, en s’exprimant d’une manière

plus générale.
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faire du bien et de faire une belle chose? Qui ne voit que
dans le fait d’accepter, on se borne à recevoir un bien-
fait, ou à ne faire qu’une chose qui n’est pas honteuse?

Qui ne voit que la reconnaissance, s’adresse à. celui qui

donne, et non point à celui qui ne reçoit pas, et que la
louange est bien plutôt encore réservée pour le premier ?

S 9. D’autre part, il est plus facile de ne pas recevoir que
de donner, parce qu’on est moins porté, en général, à. se

priver de ce qu’on a qu’à. refuser le bienfait d’un autre.
310. Les hommes qu’on peut justement appeler généreux,

sont donc ceux qui donnent; ceux qui n’acceptent pas ce
qui leur est offert, ne sont pas loués pour leur libéralité,

bien qu’on puisse encore les louer de leur justice. S il.
(Jeux qui reçoivent les dons qu’on leur. fait, ne méritent

absolument aucune louange. La libéralité est peut-être de

mutes les vertus celle qui se fait le plus aimer , parce que
ceux qui la possèdent sont utiles à leurs semblables; et
qu’on l’est surtout en donnant.

S 121 Mais toutes les actions que la vertu inspire sont
belles, et toutes elles sont faites en vue du bien et du
beau. Ainsi, l’homme libéral et généreux donnera, parce

qu’il est beau de donner; et il donnera. convenablement,
c’est-à-dire à. ceux à. qui il faut donner, autant qu’il faut,

S 8. Et non point à celui qui ne
reçoit pas. Parfois ceci peut n’être

pas très-exact. Aristote entend sans
doute qu’on ne reçoit pas, quand on

n’a aucun droit à recevoir; car si
l’on refusait une chose due, ce serait

un bienfait qui mériterait de la re
connaissance. - La louange, Et l’es-

time qui vaut encore mieux.

S l l. Celle qui." faille plus aimer.
Il faut de plus que la libéralité soit
accompagnée de bienveillance; ce qui
est d’ailleurs assez ordinaire. Mais il

y a un talent de bien donner; et il
est des gens qui donnent beaucoup
sans savoir se faire aimer.

S 12. Du bien et du beau. Le leur
dit simplement: «du beau s. Les deux
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quand il faut, et avec tontes les autres conditions qui
constituent un don bien fait. S 13. J’ajoute qu’il fera ses

dons avec plaisir, ou du moins sans aucune peine; car,
tout acte qui est conforme à. la vertu , est agréable; ou
du moins, il est exempt de peine, et ne peut jamais être
positivement pénible. S in. Quand on donne à. qui l’on

ne doit pas donner, ou quand on ne donne pas, parce qu’il
est beau de donner, et qu’on fait un don par tout autre
motif; on n’est pas réellement généreux , et l’on doit être

appelé d’un autre nom, quel qu’il soit. ’Celui qui donne

avec un sentiment de peine, n’est pas généreux davan-
tage; car s’il l’osait, il préférerait son argent à, la belle

action qu’il fait; et ce n’est pas là le sentiment d’un

homme vraiment libéral. S 15. Il ne recevra pas non plus
de qui il ne doit pas recevoir; car accepter un don à ces
conditions douteuses, n’est pas le fait de quelqu’un qui
n’estime pas beaucoup la richesse. S 16. S’il ne reçoit

point, il ne demandera pas non plus; car il n’est pas d’un

homme qui sait faire du bien aux autres, de se laisser si
facilement obliger lui-même. S 17. ll ne prendra de l’ar-
gent que là où il faut en prendre, c’est-à-dire, sur ses pro-
pres biens. Non pas qu’à ses yeux, il y ait en ceci rien de

mots que j’ai employés m’ont paru

nécœsaires pour rendre la force de
l’expression grecque.

513. Ou du moins sans aucune
peine. Celte restriction ne parait pas
très-exacte. L’homme vraiment libé-

ral a très-grand plaisir à donner.
c’est ce qu’Aristote reconnaît lui-

méme un peu plus bas.

S Un. Parce qu’ilal beaudedanuer.
Voilà l’unique motif de la libéralité

véritable.

s 15. Il ne recmaepas non plus.
La libéralité s’applique moins bien

dans ce cas; et comme l’a marque
déjà Aristote, elle consiste bien plus
à donner qu’à ne pas recevoir.

S 16. Il ne demandera point. Ceci
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très-beau, mais uniquement, parce que c’est chose abso-
lument nécessaire pour avoir la possibilité de donner.
Aussi, ne négligera-t-il pas sa fortune personnelle, puisque
c’est la qu’il doit trouver le moyen d’aider les autres dans

l’occasion. Il ne la prodiguera pas non plus au premier
venu, afin d’avoir à. donner à. qui il faut, quand il faut, et

tout ce qu’il faut, pour satisfaire à l’honneur. 3 18. Il est

aussi très-digne d’un cœur libéral de donner beaucoup, et

même à l’excès, de façon à ne garder que la moindre
part pour soi-même; c’est bien le fait d’une âme géné-

reuse de ne pas regarder à soi. S 19. Du reste, la libéra-
lité doit s’apprécier toujours selon la fortune. La vraie

libéralité consiste, non pas dans la valeur de ce qui est
donné, mais dans la position de celui qui donne; elle oll’re

ses dons suivant sa richesse; et rien ne s’oppose à. ce que
celui qui donne moins, soit en réalité plus généreux , s’il

prélève ses dons sur une moindre fortune.

S 20. On se montre en général plus généreux, quand

on n’a point acquis sa fortune soi-même et qu’on l’a

reçue des autres par héritage ; car alors on n’a jamais

connu le besoin; et chacun tient toujours bien davantage
à ce qu’il a produit lui-même, comme on le voit assez par

est vrai ; mais ce trait appartient
peut-être plutôt encore au magnanime
qu’au libéral.

S 17. Ne négligera-bit pas. Aris-
tote ne dit pas qu’il soignera sa for-
(une: il dit seulement qu’il ne la né

gligera pas.
S 18. Et même à l’excès. C’est

peut-être, ence ces, de la prodigalité.

bien qu’on dépense alors pour les
autres, et non point pour soi-même.

S 19. Doit s’apprécier toujours ce-

loit la fortune. Condition essentielle
pour bien juger de la moralité de l’ -

gent.

s 20. On se montre en général
plus généreux. Toute celte pensée est

empruntée a Pluton , République,
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l’exemple des parents et des poètes. L’homme libéral a
d’ailleurs grand’peine a s’enrichir, parce qu’il n’est porté

ni à recevoir, ni à garder; et que loin de la, il est enclin à
faire part de ce qu’il a; et que, n’estimant pas les ri-
chesses en elles-mémés , il ne les apprécie qu’autant

qu’elles lui permettent de donner. S 21. Voilà. ce qui
explique ces reproches si souvent adressés à la fortune,
d’enrichir le moins ceux qui seraient les plus dignes
d’être riches. Mais l’on voit à. ceci une assez bonne

raison; cfest qu’il en est de l’argent comme de tout
le reste : il n’est pas possible d’en avoir, quand on ne

se donne aucune peine pour s’en procurer. S 22. Toute-
fois, l’homme libéral ne donne point à qui il ne doit pas

donner, ni dans les occasions ou il ne serait pas conve-
nable d’ofi’rir un don; il ne manque à. aucune des conve-

nances que nous avons indiquées; car alors il ne ferait
plus un acte de libéralité; et s’il dépensait aussi mal son

argent, il n’en aurait plus à dépenser dans les circons-

tances où il serait convenable de’le faire. S 23. Je le
répète, on n’est vraiment libéral qu’à. la condition de

dépenser selon son bien et comme il convient. Celui qui
va au-dela de ce qu’il peut, est un prodigue; et ceci
explique comment on ne peut pas dire des tyrans qu’ils
soient prodigues ; c’est que leurs richesses sont en

livre I, page 8, trad. de M. V. Cousin. S 13. Des tyrans qu’ils soient pro-
- Des parents et des poètes. C’est digues. Cette observation n’était peut-
la comparaison même que fait Pla- être pas déjà l’or-t exacte, quand elle

10m s’appliquait aux tyrans des cités
s 21. Voilà ce qui explique. Obser- grecques. Elle ne l’est plus du tout, si

ration fort ingénieuse. et qui se vérifie on l’applique à un certain nombre

assez souvent. d’empereurs romains, plus riches sans
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général si énormes, qu’il leur est difficile, à ce qu’il

semble, de les épuiser, malgré toutes les profusions et
les folles dépenses qu’ils peuvent faire.

S 2h. Ainsi, la libéralité étant un sage milieu dans tout

ce qui touche aux richesses, qu’on les donne ou qu’on les

reçoive, le libéral ne donnera et ne recevra que quand il
faut et qu’autant qu’il faut, dans les petites choses aussi

bien que dans les grandes; et j’ajoute que ce sera tou-
jours avec plaisir. D’autre part, il recevra quand il faut
recevoir et autant qu’il faut recevoir. C’est que la vertu

qui le distingue, étant un milieu relativement à. ces deux
actes de donner et de recevoir, tout différents qu’ils sont,
il se montrera dans l’un comme dans l’autre tout ce qu’il

doit être. Quand on sait bien donner, c’est une consé-
quence toute naturelle qu’on sache également recevoir
bien; s’il en était autrement, recevoir serait ici un con-
traire de donner et non pas une conséquence. Mais les
qualités qui se suivent peuvent se trouver à la fois dans le
même individu, tandis que les contraires évidemment ne
peuvent jamais être dans ce cas.

g 25. Quand il arrive à. l’homme libéral de faire une dé-

pense déplacée ou peu convenable, il en ressent de la tris-
tesse ; mais c’est avec modération, et comme il convient,
puisque c’est le propre de la vertu de ne s’allliger et de ne se

doute que ces petits tyrans, et qui
doivent certainement passer pour des
prodigues. Quelque immenses que
soient les richesses dont on dispose,
on peut toujours ou les prodiguer,
ou les administrer avec sagesse. -
A ce qu’il semble. Plus d’un exemple

aurait pu très-probablement prouver
à Aristote que cette restriction de sa
pensée était nécessaire.

S 21. Ce sera toujours avec plaisir.
Ceci répète en partie ce qui vient
d’elle dit un peu plus haut, S 13. --
Les contraires évidemment. Voir dans
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réjouir que pour ce qui le mérite, et dans une juste me-
sure. S 26. Le libéral aussi est très-facile en allaires ; il se
laisse même assez aisément léser, précisément parce qu’il

fait peu de cas de l’argent, et qu’il serait bien plus peiné

de n’avoir pas fait la dépense qu’il devait faire, que d’a-

voir fait une dépense inutile. En ceci, il n’est pas du tout

de l’avis de Simonide. Le prodigue, sur tous ces points.
n’est pas non plus exempt d’erreur ; il ne sait ni se réjouir

ni s’aflliger de ce qu’il faut, et comme il le faut. Du reste,

la suite nous montrera encore mieux tout ceci.
S 27. Nous avons établi plus haut qu’en fait de libéralité.

l’excès et le défaut sont la prodigalité et l’avarice; et

qu’elles se produisent à. deux égards: donner et recevoir.

Nous confondons d’ailleurs dépenser et donner. La prodi-

galité est donc en excès pour donner et ne recevoir point:
elle est en défaut pour recevoir. L’avarice au contraire est

en défaut pour donner et en excès pour prendre, toujours
bien entendu dans les très-petites choses. S 28. Ainsi, les
deux conditions de la prodigalité ne peuvent pas aller de

la Catégories, ch. met 11, la théorie

des contraires, page 109 et suiv. de
ma traduction.

526. De l’avis de Simonide. Simo-
nide interrogé par la femme d’Hiéron

lui répondit qu’il préférait l’argent à

la sagesse. Voir la Rhétorique, liv. Il,
ch. 16, p. 1391, a, 10, de l’édition
de Berlin. C’est sans doute à ce mot

qu’Aristote veut ici faire allusion.
Simonide disait cure qu’il préférait

enrichir ses ennemis après sa mort,
que d’avoir besoin de sésamis durant

sa vie. On sait d’ailleurs que Simo-
nide était renommé pour son ava-
rice. C’est lui le premier, dit-on, qui

a vendu la louange et fait. trafic de
la poésie auprès des tyrans et des
riches. Ni se réjouir, ni fumiger.
En ce qui concerne l’argent et les
dépenses qu’il peut faire.

S 27. Toujours dans les très-
petites choses. La cupidité, quand
elle s’exerce en grand. prend un
antre nom que celui d’avnrice. -
Au: simples particuliers. Par oppo-
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pair bien longtemps; car il n’est pas facile de donner a
tout le monde quand on ne reçoit de personne, et la for-
tune manque bien vite aux simples particuliers, quand ils
veulent donner avec cette profusion qui caractérise à bon
droit ceux qu’on appelle des prodigues. S 29. Du reste, ce
vice doit paraître beaucoup moins blâmable que celui de
l’avarice. L’âge, la détresse même peuvent assez aisément

corriger le prodigue, et le ramener au juste milieu ; il a des
qualités du libéral, qui donne et ne reçoit pas, sans savoir

d’ailleurs les exercer l’une et l’autre, quand il faut, ni

convenablement. Mais il lui suffirait de contracter des
habitudes raisonnables , ou de se modifier par toute autre
cause, pour devenir un homme libéral; il donnerait alors,

quand il faut donner, et ne recevrait pas quand il ne
faut pas recevoir. Ainsi donc, la nature du prodigue, au
fond, n’est pas mauvaise; il n’y a rien de vicieux ni de bas

dans ce penchant excessif à donner beaucoup, et à. ne rien
prendre; ce n’est qu’une folie. 3 30. Ce qui-fait que le pro-

digue doit paraître fort au-dessus de l’avare, indépendam-

ment des motifs que je viens de dire, c’est que l’un oblige

une ioule de gens , et que l’autre n’oblige personne , pas

même lui. S 31. Il est vrai que la plupart des prodigues ,

siüon aux tyrans, dont rien ne peut
épuiser les immenses richesses et
dont Aristote vient de parler.

s 29. Beaucoup moins bldmablc
que celui de l’avarice. C’est une

question assez dimcile à résoudre;

mais les orpiments que donne Aris-
tote à l’appui de son opinion sont
très-solides. - Rien de vicieux, ni de
bas,... ce n’es! qu’une folie. Voilà

l’excuse de la prodigalité. Mais il est

rare que le prodigue se corrige assez
raisonnablement pour devenir li-
béral; il passe plutôt à l’excès con-

traire, et il devient avare.
S 30. Oblige une foule de gens.

Le prodigue en général songe plutôt

à se satisfaire lui-même qu’à nuire

du bien aux autres: Aristote le dira
un peu plus bas.
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comme je l’ai déjà. fait observer, reçoivent aussi, quand ils

ne devraient pas recevoir; et, qu’en cela, ils se montrent
bien peu libéraux. Ils deviennent avides et prennent de
tontes mains, parce qu’ils veulent toujours dépenser, et
qu’ils sont bientôt hors d’état de dépenser tout à leur aise.

Leurs propres ressources ne tardant pas a s’épuiser, il faut

s’en procurer d’étrangères; et, comme ils ne songent
guères a leur dignité ni à l’honneur, ils prennent à la lé-

gère, et de toutes façons. Ce qu’ils désirent, c’est de

donner. Comment le peuvent-ils? D’où le peuvent-ils?
C’est-là ce qui leur importe le moins. S32. Voilà aussi

pourquoi leurs dans même ne sont pas vraiment libé-
raux; ils ne sont pas honorables, parce’qu’ils ne sont pas

inspirés par le sentiment du bien, et qu’ils ne sont pas
faits comme ils devraient l’être. Parfois, ils enrichissent

des gens qu’il faudrait laisser dans la pauvreté , et ils ne

feraient rien pour des gens de la conduite la plus respec-
table. lls donnent à pleines mains à des flatteurs ou a des
gens qui leur procurent des plaisirs aussi peu relevés que
ceux de la flatterie. C’est la ce qui fait aussi que la plu-
part des prodigues sont intempérants. Dissipant leur
argent avec tant de facilité , ils le dépensent tout aussi aisé-

ment pour leurs excès; et ils se laissent aller à. tous les désor-

dres des plaisirs , parce qu’ils ne vivent pas pour la vertu

ni pour le devoir.
S 33. Le prodigue, d’ailleurs, répétons-le, se jette dans

s 31. Cc qu’ils désirent, c’est de vent le mérite des gens auxquels ils
donner. C’est-à-dire, de contenter s’adressent. - A des flatteurs. c’est

leur passion mamelle. le cas le plus ordinaire.
S 32. Comme il: devraient l’être. s 33. Le prodigue d’ailleurs.

C’est-adire, suivant la raison, et sui- Après une censure si sévère, Aris-
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ces exCès , parce qu’il a été abandonné sans direction et

sans maître ; si l’on se fût occupé de lui avec quelque soin,

il aurait pu revenir au juste milieu et au bien.
S 3h. Loin delà, l’avarice est incurable. C’est la vieil-

lesse, a ce qu’il semble, et la faiblesse sous toutes les
formes, qui fontles avares. L’avarice est, du reste, plus na-
turelle al’homme que la prodigalité; car, pour la plupart,

nous aimons à. garder notre bien, plutôt qu’à le donner.

3 35. Ce vice peut prendre une intensité extrême, et re-
vêtir les apparences les plus diverses. Ce qui fait qu’il y a
tant de nuances dans l’avarice, c’est que, comme elle con-

siste en deux éléments principaux, défaut a donner, excès

a recevoir, elle n’est pas dans tous les individus également

complète; parfois, elle se divise, les uns montrant davan-
tage de l’excès à. recevoir, et les autres, du défaut à donner.

S 36. Ainsi, tous les gens qu’on flétrit par ces dénomma

tions de chiches, rogneux , pingres , pèchent tous par dé-
faut à. donner; mais cependant, ils ne désirent point, ni ne

voudraient prendre le bien d’autrui. Chez quelques-uns,
c’est une sorte d’honnêteté et de prudence qui reculent

devant la honte; car il y a des gens qui paraissent, ou qui
du moins prétendent, ne montrer cette parcimonie , que
pour n’être jamais réduits à faire quelque bassesse. C’est

tote sladoucit pour le prodigue, qui s 35. Une intensité extrême. On
lui semble être surtout la victime
d’une mauvaise éducation.

s tilt. La vieillesse. Observation
qu’on peut toujours vérifier. -Plus

naturelle à l’homme que la prodiga-
lité. Et par conséquent, elle est plus
fréquente.

sait assez tous les exemples all’reux

qu’il est possible de citer. -- Par-
fois elle se divise. Explication ingé-

nieras des nuances. si divuses en
effet. que présente l’avarice.

S 36. Chiche, rogneux, pingres.
J’ai du prendre ces mots assez vul-
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dans cette classe qu’il faut ranger le ladre, et tous ceux
qui, comme lui, prêts à couper un cheveu en quatre, mé-
ritent ce nom , parce qu’ils portent à l’excès le soin de ne

jamais rien donner à personne. Les autres ne s’abstien-
nent de rien recevoir d’autrui que par un sentiment de
peut, parce qu’il n’est pas facile en efi’et de recevoir soi-

mème des autres , et de ne jamais leur donner une partie
de ce qu’on a; ils préfèrent ne rien recevoir et ne rien

donner. .S 37. D’autres avares, au contraire, se signalent par un

excès à recevoir de toutes mains, et à prendre tout ce
qu’ils peuvent : par exemple , tous ceux qui se livrent à
d’ignobles Spéculations , les entreteneurs de mauvais
lieux, et tous les gens de cette espèce; les usuriers, et
tous ceux qui prêtent les plus petites sommes à gros inte-
rèts. Tous ces gens-là prennent là. où il ne faut pas prendre,

et plus qu’il ne faut prendre. S 38. L’avidité pour les

lucres les plus honteux paraît être le vice commun de tous
ces cœurs dégradés; il n’y a point d’infamies qu’ils n’en-

durent, pourvu qu’ils en recueillent un profit. Et encore,

est-ce toujours pour un bien mince profit; car on aurait
tort d’appeler avares ceux qui font (les profits immenses ,
là où ils ne devraient pas en faire , et qui s’approprient ce

paires pour rendre mieux la pensée
d’Aristote. - Un cheveu m quatre.
Le texte a une métaphore analogue;
jlai choisi celle qui est la plus fami-
lière à notre langue.

537. D’autres avare: au contraire.

Aristote distingue donc deux classes
principales parmi les avares : ceux
qui ne veulent jamais rien donner.

et ceux qui veulent toujours recevoir.
-- Tous ceux qui se livrent à d’i-
gnoblea spéculations. Ce nicol plus le
précisément ce qu’on entend par l’a-

varice.
s 38. Pour un bien mince profil.

C’est là en ell’et une des conditions

essentielles de l’avarice. L’exemple

que cite Aristote le prouve bien ; et

6
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qu’ils ne devraient pas prendre; les tyrans, par exemple ,
qui pillent des cités et dépouillent les temples qu’ils violent ;

il faut plutôt les appeler des coquins, des impies, des
scélérats. S 39. Il faut ranger encore parmi les avares , le

joueur, le brigand, le bandit; ils ne recherchent que des
gains honteux, et c’est par un amour effréné du lucre, que

les uns et les autres agissent et qu’ils bravent l’infamie;

ceux-ci, all’rontant les plus affreux dangers pour ravir le
butin qu’ils convoitent; ceux-là , s’enrichissent bassement

aux dépens de leurs amis , à qui bien plutôt ils devraient

faire des dons. Ces deux sortes de gens, faisant sciem-
ment des gains la où ils ne devraient pas en faire, sont
des cœurs sordides; et toutes ces façons de se procurer
de l’argent ne sont que des formes de l’avarice.

S ’10. C’est, du reste, avec toute raison qu’on oppose

l’illibéralité ou avarice à la libéralité , comme son con-

traire; car, encore une fois, l’avarice est un vice plus
blâmable que la prodigalité; et elle fait commettre plus
de fautes aux hommes que la prodigalité , telle que je l’ai
décrite.

h S M. Voilà ce que nous avionsà dire sur la libéralité, et

sur les vices qui y sont opposés.

l’avidité sans bornes qui pousse aux
grandsçrimes, n’est plus de l’avarice,

au sens vrai de ce mot. ’

S 39. Le joueur, le brigand, le
bandit. La classification peut être
vraiepourle joueur 3 elle ne l’est plus

pour les autres, et il faunes appeler
d’un antre nom par le motif qu’Aris-

toto vient de donner pour les tyrans.

Cc paragraphe semble donc contre-
dire ce qui précède. Il mut remar-
quer d’ailleurs qu’Aristote dit, illi-

béralité, plutôt qu’avarice ; mais

j’ai du me contenter de ce dernier
mot.

S 110. Un vice plus blâmable. c’est.

ce qu’Aristote a essaye de prouver
un peu plus haut, S 29.
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CHAPITRE Il.

De la magnificence: sa définition; sa difl’érence avec la libéralité.

Défaut et excès relatifs à la magnificence. - Qualités du ma-
gnifique; ses desseins; sa manière de faire les choses. - Dé-
penses où s’exerce plus spécialement la magnificence; dépenses

publiques, dépenses privées. - Excès de magnificence: faste
grossier et sans goût-Défaut de magnificence: la mesquinerie.

g l. Une suite naturelle de ce qui précède, c’est de
traiter de la magnificence. Cette vertu est évidemment
aussi l’une de celles qui sont relatives à. l’emploi des ri-

chesses; seulement, elle ne s’étend pas, comme la libéra-

lité , à tous les actes , sans exception , qui concernent les
richesses; elle ne s’applique qu’à ceux où la dépense est

considérable. Dans ces cas exceptionnels , elle surpasse la
libéralité en grandeur; car, comme son nom même le fait

entendre, c’est une dépense faite convenablement dans
une grande occasion. S 2. Du reste, l’idée de grandeur est

toujmus relative; et la dépense n’est pas la même, par
exemple , pour celui qui équipe des galères et pour celui
qui dirige une simple Théorie. Quanta la convenance, elle

Ch. Il. Gr. Morale, livre l, ch. 2b;
Morale à Eudème, livre Il], ch. 6.

S i. Une suite naturelle de ce qui
précède. c’est après la libéralité qu’il

convient de traitude la magnificence;
mais dans la Morale à Eudèmc, il
n’en est question qu’aprèsle magna-

nimité, ainsi que dans la Grande

Morale. - Comme son nom même le
fait assez entendre. L’étymologie la-

tine est en ceci tout a fait analogue à
l’étymologie grecque.

s 2 Celui qui équipe des galères.
Parmi les dépenses publiques, il n’y

en avait guères de plus importantes
que celles-là dans l’antiquité.
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se rapporte tout à la fois à l’individu, à. l’objet et aux

moyens. S 3. Celui qui, dans de petites choses, ou dans
des choses médiocres , dépense comme il convient à sa di-

gnité , ne mérite pas pour cela le nom de magnifique , pas

plus que celui qui pentdire, comme le poète :

a J’ai pris souvent pitié de la misère errante. n

Le magnifique est celui qui sait dépenser convenable-
blement pour les grandes choses. Il est libéral aussi; mais
le libéral n’est pas nécessairement magnifique.

S Il. Relativement à cette disposition, le défaut se nomme

petitesse et mesquinerie; l’excès se nomme faste grossier,

somptuosité sans goût. Et des critiques de ce genre peu-
vent s’appliquer a toutes ces dépenses , non parce qu’elles

sont excessives dans les choses où il faut qu’elles le soient;

mais parce qu’on les fait pour briller dans des occasions .
et d’une manière qu’il faudrait au contraire éviter. Du

reste. nous reparlerons plus loin de ces détails.

S 5. Le magnifique est, on peut dire, un homme de
réflexion et de sagesse, puisqu’il est capable de voir ce

qui convient dans chaque occasion, et de faire de grandes
dépenses avec toute la mesure nécessaire. S 6. Ainsi que
nous l’avons dit au début, une qualité se détermine par

S 3. Dam de petites chosa. Celte
condition exclut l’idée même de ma-

gnificence, comme le mot l’indique
enflamment. -- Le poète. Homère,
Odyssée, chant 17. v. 620.

S à. Plus loin. Dans la suite mène
de cechnpilre et S 18.

S 5. Un homme de réflexion et de

sagesse. Ceci s’appliquait peul-être
mieux encore au libéral. îles! cer-

tain que le magnifique court plus de
risques; car s’il se trompe dans ses
calmis, il peut se ruiner. Son péril
est égal à ses dépenses.

S 6. Au début. Voir plus haut,
livre l, ch. 8. s 8 ; et livre il, ch. l.
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les actes qu’elle produit , et par les choses auxquelles elle
s’applique. Les dépenses du magnifique sont tout à la fois

grandes et convenables; et les résultats qu’il poursuit doi-

vent etre également l’un et l’autre; car c’est ainsi que la

dépense sera non-seulement considérable, mais qu’elle
s’accordera avec le but qu’on se propose. L’œuvre doit

être digne de la dépense, et- la dépense doit être digne
de l’œuvre, et peut-être même la surpasser.

S 7. C’est donc uniquement en vue du bien et du beau
que le magnifique fera ces grandes dépenses; car cette
préoccupation du bien est le caractère commun de toutes
les vertus. J’ajoute qu’il les fait avec plaisir et avec une

noble facilité; car regarder de trop près aux choses est en
général un signe de petitesse; et le magnifique vise à. les

faire le mieux et le plus convenablement possible , plutôt
qu’il ne s’enquiert du prix qu’elles coûtent et des réduc-

tions qu’il serait possible d’obtenir. 3 8. Je le répète : il

faut nécessairement aussi que le magnifique soit libéral;
car l’homme vraiment libéral sait dépenser quand il faut

et ce qu’il faut; mais dans ces occasions , le grand est le
propre du magnifique. C’est, on pourrait dire, la grandeur
de la libéralité, qui s’exerce dans les mêmes conditions;

mais avec une dépense égale, le magnifique saura faire

S 7. - El peut-are même la surpas-
ser. C’est seulement ainsi que la ma-

gnificenœ provoquera l’admiration
qu’elle recherche toujours, et qui
dans les dépenses publiques de l’anti-

quité était à peu près la seule recom-

pense.
S 7. Avec plaisir. Comme le libéral,

qui fait aussi ses dons avec plaisir.
S 8. Le grand est le propre du ma-

gnifique. Cette idée est trop souvent
répétée. Elle est tellement claire et

essentielle qu’il semble tout à fait
inutile d’y insister. -- Avec une dé-
pense égale. Ceci contredit peut-élu-

re qui vient d’être dit un pou plus
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quelque chOse de plus noble et de plus grand. La valeur
de la matière qu’on emploie et celle de l’œuvre qu’on en

tire, ne sont pas du tout identiques. Ainsi. la matière peut
être la plus précieuse et la plus chère de toutes , de l’or
par exemple; mais le mérite de l’œuvre, c’est sa gran-

deur, c’est sa beauté, parce que la contemplation des
qualités qui la distinguent nous cause de l’admiration.
Par ces motifs la ’ magnificence est admirable; et le
mérite de l’œuvre consiste dans une magnificence large-
ment développée.

39. Parmi les grandes dépenses, il en est quelques-unes

que nous tenons plus particulièrement pour honorables :
ce sont par exemple les offrandes solennelles que l’on
consacre aux Dieux, les constructions pieuses, les sacri-
fices. Nous avons dans la même estime toutes les dépenses

qui se rapportent au culte de la Divinité, et toutes celles
qu’entreprennent, dans la noble ambition de servir le pu-
blic, de simples particuliers qui croient quelquefois devoir
employer leur fortune à la splendeur des jeux scéniques,
ou a l’équipement des galères de l’État, ou aux frais des

l’êtes populaires. 3 10. Mais toujours, ainsi que je l’ai

déjà dit, on doit considérer dans celui qui fait ces grandes

dépenses, qui il est et quelle est sa fortune pour se per-
mettre de les faire. Il faut qu’a tous ces égards il y ait une

haut. -- C’est sa beauté. Le magni-

fique peutdonner de la grandeur aux
choses; mais pour leur donner de la
beauté, il faut qu’il soit en outre
homme de sont. Il est probable qu’A-
ristote pense ici a Périclès.

S 40. Ainsi queje l’ai déjà dit. Au

début de ce chapitre. - Pour se per-
mettra de les faire. On conçoit très-
bien cette sollicitude. L’honneur de
l’Étut pouvait être compromisusi le

soin de ces dépenses publiques était

confié à des mains trop peu habiles
et trop peu riches. Cette préoccupa-
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entière convenance; et elle doit se trouver non pas seule-
ment de la dépense à l’œuvre qui est faite , mais encore

dans celui qui la fait. S 1 l. Ainsi, le pauvre ne peut jamais
être magnifique; car il n’a pas les ressources qui per-
mettent de faire ces larges et convenables dépenses; et
s’il les essayait, il serait insensé. Pour lui, ce serait agir

contre la véritable convenance, et contre le devoir, tandis
qu’il faut respecter l’un et l’autre pour agir selon la vertu.

S l2. Ces dépenses splendides ne conviennent donc qu’à

ceux qui des longtemps jouissent d’une grande fortune,
acquise soit par eux-mêmes, soit par leurs ancêtres, ou
par une communauté dont ils font partie. Elles convien-
nent aux gens de haute naissance, aux personnages cou-
verts de gloire, en un mot, à. tous ceux qui ont de ces posi-
tions où se trouvent réunies la grandeur et la dignité.

S 13. Tel est donc le caractère principal du magni-
fique; et c’est, je le répète, dans des dépenses de ce

genre que consiste en général la magnificence; ce sont
à la fois les plus considérables et celles qui font le plus
d’honneur. Parmi les dépenses privées. on peut ranger
dans la même classe à peu près celles qui n’ont lieu qu’une

seule fois dans la vie : par exemple les noces, ou les oc-
casions analogues; ou même encore celles dont une cité
entière se préoccupe, ou dont se préoccupent les digni-

taires qui la gouvernent z par exemple la réception ou

l

lion devenait plus légitime encore. rait, et ne pourrait rendre un public
quand il s’agissait de l’équipement les services qu’il aurait promis.

des galères; il y allait du salut de la S 12. Ana; personnages couverts

République. de gloire. Ceci convient parfaitement
S Il. El contre le devoir. A la fois à Périclès.

pour lui et pour I’Étnl; il se ruine- s i3. Parmi la dépenses privera.

z
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le départ d’illustres étrangers, les présents qu’on fait ou

qu’on reçoit dans ces grandes circonstances. Car le magni-

fique ne fait pas ces énormes dépenses pour lui-même;

il ne les fait jamais que pour le public , et les dons de cet
ordre ont quelque ressemblance avec les offrandes saintes
qu’on fait aux Dieux.

g 1h. Le magnifique sait aussi se faire construire une
habitation qui réponde à. sa fortune; car c’est la encore

un luxe fort bien placé. S’il convient de beaucoup de.
penser, c’est surtout pour les choses qui doivent avoir
de la durée , puisque ce sont les plus belles. .3. l à. Dans
chacune d’ailleurs, il faut toujours observer la conve-
nance; car les mêmes choses ne conviennent pas et pour
les Dieux et pour les hommes, dans un temple ou sur
un tombeau. Chacune des dépenses qu’on fait peut être

grande en son genre , et la plus magnifique est celle qui
est grande dans le grand : par exemple ici, c’est le grand
dans cet ordre de dépenses dont nous parlons.

S 16. Mais le grand dans l’objet diffère du grand dans

il est diflicile de montrer de lu ma- galion, que de tout temps c’est im-
gnitieenee dans les actes de la vie
privée. - La réccprinn ou le départ

d’illustres étrangers. Que le magni-

fique peut recevoir en son propre
nom, au lieu de les recevoir au nom
de l’État, puisqu’Aristote ne parle

ici que des dépenses privées. - Que

pour le public. Le citoyen peut en-
core dans ces occasions rendre ser-
vice a l’État, sans d’ailleurs être re-

vêtu d’aucun caractère ollicieL

S M. Une habitation: qui réponde
a sa fortune. C’est comme une obli-

posée l’opulence. - Avoir de la
durée. Le motif est en effet très-sé-
rieux et très-raisonnable. C’œt de là

que vient la splendeur des résidences
de l’aristocratie,

S 15. Observer la convenance.
Recommandation fort juste et fort
délicate, et qui devait trouver de ne-
queutes applications dans l’antiquité.

-- Dans les dépenses (tout nous par-
Ions. Dans les dépenses publiques et
solennelles pour les besoins de l’État

et ceux du culte.
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la dépense elle-même; et ainsi dans un un cadeau d’en-

fant, le plus beau ballon, la plus belle timbale peuvent
avoir toute la magnificence possible, et le prix qu’on y
met peut n’être rien et n’exiger aucune libéralité. S l7.

Voilà. pourquoi le propre du magnifique, c’est de tou-

jours faire grandement les choses, dans le genre où il
les fait; c’est la un avantage qu’on ne peut pas aisé-

ment surpasser, et qui est toujours en proportion avec
la valeur même de la dépense.

S .18. Tel est donc le magnifique. Mais l’homme sans
goût qui pèche ici par excès, est le fastueux qui dé-
pense sans bornes et contre toute convenance, comme je
l’ai dit antérieurement. Il dissipe énormément d’argent

dans les petites dépenses , et il cherche à briller sans
le moindre goût. S’il reçoit des gens qui fomnissent leur

écot, il les traitera comme pour une noce; ou dans les
comédies qu’il monte , il fera mettre des tapis de pourpre
pour les acteurs à l’entrée de la scène, comme t’ont les

Mégariens. Et encore il commettra toutes ces folies, non

pas tant par amour pour le beau que pour faire éta-
lage de sa fortune, et se faire admirer, à ce qu’il imagine.

En un mot, il dépense très-peu la où il faudrait beau-
coup dépenser; et beaucoup, là où il ne faudrait dé-
penser que très-peu.

S 19. Quant à l’homme mesquin, il pèche par défaut

S 46. Toute la magnificence poo- S 18. Antérieuremcnt. Voir un peu
siblc. L’expression est peut-être bien plus haut, S li. -- Comme [ont les
forte pour un cadeau d’enfant. Mégariens. Ce luxe des Mégariens

S t7. De faire grandement la était passé en proverbe dans l’anti-
(nous. On peut agirgrandement sans quité.
quota dépense soit tris-grande. S t9. Quant à l’homme mesquin.
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à tous ces égards; et après avoir dépensé énormément,

il fera perdre aux choses par une certaine petitesse toute
leur grandeur et toute leur beauté. Dans tout ce qu’il
fait, il retarde sans cesse la dépense; il cherche à dé-
penser le moins qu’il peut; il plaint tout ce qu’il dépense;

et il croit toujours faire beaucoup plus qu’il ne faut. S 20.

De telles dispositions morales sont certainement des vices;
et cependant elles ne suffisent pas à déshonorer un homme,
parce qu’elles ne nuisent point à autrui, et qu’elles ne

sont pas absolument dégradantes.

CHAPITRE lll.

De la magnanimité; définition; les deux vices opposés; la peti-
tessed’àme et la vanité présomptueuse. - Le magnanime n’a

jamais que l’honneur en vue; il est le plus vertueux des
hommes. -- Modération du magnanime dans toutes les fortunes;
les avantages d’une grande position développent la magnani-
mité. -- Hauteur et fierté du magnanime; son courage, son
désintéressement, son indépendance, sa lenteur et son indo-
lence, sa franchise, sa gravité silencieuse; ses manières person-
nelles. - L’homme sans grandeur d’âme. -- Le sot vaniteux.

g. i. La magnanimité ou grandeur d’âme. comme son

Ce travers devait être plus fréquent a la mesquinerie-Elles ne: suffisent
encore chez les anciens, précisément pas à déshonorer un homme. Mm
parce que la magnificence y était une elles sumsent à le rendre ridicule.
sorte de devoir public, auquel l’opu- Ch. llI.Gr. Morale, livre l, eh. 23;
lence ne pouvait se soustraire. Morale à Eudème, livre Il], ch. 5.

S 20. De telles dispositions mo- S l. Ou grandeur d’âme. J’ai
rates. Celles qui poussent au faste on ajoute cette paraphrase pour que la
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nom seul sufiit à. l’indiquer, ne s’applique qu’aux grandes

choses. Mais sachons d’abord à quelles choses elle s’ap-
plique. D’ailleurs, nous pouvons indifi’éremment étudier,

ou la qualité elle-même, ou l’individu qui la possède.

g 2. Le magnanime semble être l’homme qui se sent
digne des choses les plus grandes, et qui l’est en effet;
car celui qui a de lui-même cette haute estime sans la
mériter, est un insensé; et il n’y a point de cœur selon

la vertu qui soit insensé ni déraisonnable. Le magna-
nime est donc ce qu’on vient de dire. Mais celui qui
n’a que peu de valeur personnelle et qui le reconnaît
lui-même, en ne demandant que des choses à sa portée,
peut bien être un homme sage et modeste; ce n’est ja-
mais un cœur magnanime. La magnanimité suppose tou-

jours le grand, comme la beauté qui ne se rencontre
jamais que dans un grand corps; car les petits hommes
peuvent être élégants et bien faits; ils ne sont point
beaux.

S 3. Celui qui a de lui-même la plus haute idée, et
qui ne le mérite pas, est un homme vain, bien qu’il
n’y ait pas toujours vanité à. s’estimer soi-même plus

qu’on ne vaut. S la. Celui qui s’estime moins qu’il ne

relation indiquée par Aristote fût plus compte les Pyramides d’Egypte se-
érldente, même en français. Conrart raient les plus beaux de tous les mo-
n traduit ce portrait dans ses Lettres.

S 2. En un insensé. Ou peut-eue
mieux: Inn sot.» - Quedam un
grand corps. Aristote se hâte de jus-
tifier par un ample cette assertion,
qui d’abord peut étonner. Il ne veut

pas dire d’ailleurs que la beauté ne

tienne qu’aux dimensions. A ce

numenls.
S 3. Bien qu’il n’y ait pas toujours

vanité. Ce peut n’être quelque fois
que l’efl’el de l’ignorance.

S à. Qui s’estime moins qu’il ne

vaut. Ce peut être encore ignorance
de soi, ou modestie, plutôt que peti-
[esse d’âme.
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vaut est une petite âme , soit qu’en ellet ayant un grand
mérite ou un mérite médiocre, et même si l’on veut sim-

plement, n’ayant qu’un très-mince mérite , il le place

encore au-dessous de sa valeur réelle. Mais c’est sur-
tout si l’on vient à se méconnaître, quand on est plein
de mérite, que se montre la petitesse d’âme; car ferait-on

autrement, si de fait l’on n’était pas capable des choses

les plus importantes? S 5. Le magnanime est dans l’ex-
trême par sa grandeur même; mais il est dans le juste-
milieu, parce qu’il est comme il doit être; il s’estime

à sa juste valeur, tandis que les autres au contraire pè-
chent soit par excès soit par défaut.

S 6. Si donc on se sent un grand mérite qui est réel,
et surtout si l’on se sent le plus grand mérite, on ne
doit avoir qu’une seule chose en vue; et la voici : la
juste récompense du mérite devant s’entendre des biens

extérieurs, le plus grand de tous ces biens doit être à
nos yeux celui que nous attribuons aux Dieux mêmes,
celui que par-dessus tous les autres ambitionnent les
gens revêtus des plus hautes dignités, celui qui est la
récompense des actions les plus éclatantes; et ce bien-là,
c’est l’honneur. L’honneur sans contredit est le plus grand

de tous les biens extérieurs à l’homme. Ainsi, le magna-

nime sera exclusivement occupé dans sa conduite de ce
qui peut procurer l’honneur, ou causer le déshonneur,

S 5. Dans l’extrême... dans le 5 6. Ce bien lu, c’est l’honneur.
juste milieu. Il n’y a rien de contra- Parmi les biens extérieurs, il n’y a pas

(licloire dans ces deux assertions; et de plus haute récompense que celle»
la théorie générale d’Arislote trouve la. Le magnanime n’en a pas moins

pour la magnanimité une application d’ailleurs toutes celles que la cons-

l’urt exacte. I cience peut donner, et qui sont cn-
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sans que d’ailleurs cette préoccupation sorte jamais des

justes limites. S 7. Et certes, ce n’est pas sans raison
que les cœurs magnanimes semblent surtout considérer
l’honneur, puisque les Grands ambitionnent surtout l’hon-

neur qu’ils regardent comme leur plus digne récom-
pense.

S 8. La petitesse d’âme péche par défaut, et elle laisse

celuiqui l’éprouve au-dessous de lui-même, et de ce noble

sentiment qu’éprouve le magnanime. 39. Quant à l’homme

vaniteux , il pèche par excès dans l’opinion exagérée qu’il

a de son propre mérite; mais à. cet égard, il ne dépasse

point le magnanime.
S 10. Puisque le magnanime est digne des plus grands

honneurs, il faut aussi qu’il soit le plus parfait des
hommes. Quand on a plus de mérite, on a droit à la
plus belle part; et le meilleur des hommes a droit à la part
la meilleure. Ainsi, il faut nécessairement que l’homme

vraiment magnanime soit plein de vertu; et tout ce qu’il

y a de grand dans les vertus de chaque genre, semble
devoir être son partage. S il. Il ne conviendra jamais
au magnanime de trembler ou de fuir, pas plus qu’il
ne s’abaissera jamais à faire le mal. Comment com-

core plus sûres que les autres. --
Sorte jamais des justes limites. Cette
restriction est nécessaire; cariautœ-

mail le magnanime perdrait son
caractère, si sa préoccupation dégé-

nérait en inquiétude mesquine.

S 7. Les Grands ambitionnent sur-
tout l’honneur. C’est mi; mais les

Grands ne sont pas toujours magnat-

nimes. bien qu’ils soient en position
de l’être plus aisément.

39. L’opinion exagérée. Et que par

conséquent il ne mérite pas.

S Il). Le plus parfait des hommes.
Il n’y a point en ellet de qualité mo-

rale qui soit au4lessus de la magna-
nimité. Elle provoque l’admiration

et l’amour partout où on la ren-
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mettrait-il des actions honteuses, lui aux yeux de qui
rien n’est grand? Si l’on y regarde de prés, . on verra

que pour tous les cas, il n’y aurait qu’un profond ridi-
cule dans la magnanimité, si elle n’était pas accompa-

gnée de la vertu. On ne serait pas non plus digne
d’honneur, si l’on était vicieux; car l’honneur est le prix

de la vertu; et il n’est dû qu’aux cœurs vertueux.

S l2. Ainsi, la magnamité peut sembler comme la pa-
rure de toutes les autres vertus. Elle les accroît; et ne
peut jamais exister sans elles; et ce qui fait qu’il est si
difiicile d’être en toute sincérité magnanime, c’est qu’on

ne peut l’être sans une vertu complète.

g 13. Mais je le répète z quoique le magnanime se.
préoccupe surtout de ce qui peut attirer l’honneur et la
honte, il ne jouira que très-modérément des honneurs

les plus grands, et de ceux même que décernent les
gens de bien. il les regardera comme une propriété qui
lui appartient, ou bien même il les trouvera parfois au-
dessous de lui; car il n’y a pas d’honneurs suflisants
pour récompenser jamais une parfaite vertu. Cependant
il les acceptera, puisque, après tout, les gens de bien ne
sauraient lui décerner rien de plus grand. Mais le magna-
nime dédaignera profondément l’honneur qui vient du

vulgaire et qui s’attache aux petites choses; car ce n’est

pas ce dont il est digne. Il aura le même dédain pour

contre. Il n’y a pas de magnanimité s i3. Il ne jouira que très-modé-
véritable sans vertu; ou autrement, renient. Parce qu’il est toujours
elle ne. serait qu’une hypocrisie. lrès-au-dessus des honneurs qu’on

S l2. Comme la parure de toutes lui rend; quelque grands qu’ils
les autres vertus. Image pleine de soient. sa vertu mérite toujours da-
délicatesse et de vérité. ramage.
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les insultes , puisque jamais elles ne sauraient être justes

envers lui. IS M. Mais si le magnanime, comme je l’ai dit, re-
garde surtout à. l’honneur, il n’en saura pas moins se

modérer en tout ce qui concerne la richesse, la puis-
sance; en un mot, la fortune et l’adversité , sous quelques

formes qu’elles se présentent. Dans le succès, il n’aura

point une joie excessive; ni dans les revers, un excès
d’abaissement. Il n’a pas même ces sentiments emportés

à l’égard de l’honneur, qui est cependant à ses yeux

la plus importante de toutes les choses, puisque la puis-
sance avec ses ressources infinies et la richesse ne sem-
blent à désirer qu’en vue de l’honneur qu’elles peuvent

procurer, et que ceux qui possèdent ces avantages veulent
surtout en tirer de l’honneur. Mais la grande âme pour qui

les honneurs sont peu de chose , s’inquiète encore moins

de tout le reste ; et voilà comment les magnanimes parais-
sent bien souvent dédaigneux et altiers.

315. Toutefois on peut dire que les avantages d’une .
situation grande et prospère contribuent aussi à. déve-
lopper la magnanimité. Une naissance illustre, le pouvoir,
l’Opulence, sont entourés d’honneur et de considéra-

tion; car ces conditions sont rares et supérieures dans
la vie; et tout ce qui dans le bien offre une supério-
rité, semble plus spécialement digne d’honneur. Voilà

pourquoi des avantages de ce genre rendent parfois les
hommes plus magnanimes, parce qu’ils sont déjà ho-

Slb. Comme je l’ai dit. Plus haut exacte; et c’est la ce qui fait que l
damœchapitre, s 6. dans les véritables aristocraties, l’é-

Sts. Renan: parfois les hommes datation et toutes les habitudes de
Plus magnanimes. Cette observation, la vie forment de grands caractères.
muriate dans ces limites, est très- - Parce qu’ils sont déjà honorés.
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norés par ceux qui les entourent. S 16. Mais, à vrai
dire , l’homme de bien est seul digne d’honneur et d’es-

time. Sans doute, quand on réunit les deux , la vertu
et la fortune, on obtient plus sûrement la considéra-
tion. Mais ceux qui possèdent ces biens étrangers , sans
posséder la vertu . ne peuvent justement s’ostimer très-

haut eux-mêmes, et l’on aurait tort de les croire ma-
gnanimes; car il n’y a point d’honneur et de magna-
nimité sans une vertu parfaite. S l7. Les méchants,
quand ils ont tous les biens de ce genre. deviennent
orgueilleux et insolents; car sans la vertu, il n’est pas
facile de SOutenir la prospérité avec la modération conve-

nable. lncapable de la supporter sagement et se croyant
fort supérieur aux autres, on les méprise et l’on se
permet tous les caprices que le hasard inspire. On pa-
rodie le magnanime sans avoir la moindre ressemblance;
on l’imiœ dans ce qu’on peut; et comme on ne se con-

duit pas selon la vertu, on en arrive à dédaigner folle-
ment et sans raison la conduite d’autrui. S 18. Mais
le dédain que ressent le magnanime est toujours jus-
tifié, parce qu’il juge la vérité des choses, tandis que

le vulgaire ne juge jamais qu’au hasard.
g ’19. Le magnanime n’aime pas à braver les petits

Et que s’ils ont le cœur bien placé,

ils tiennent à justifier la considéra-
tion qu’on leur accorde, même avant
qu’ils l’aient méritée.

s 46. L’homme de bien est seul
digne d’arme. Voilà comment le
magnanime doit avant tout être plein
de vertu.

S I7. Les méchants... L’épreuve

de la fortune est en elfe! une des

plus sûres que puisse subir l’âme

humaine. Il est peu de cœurs qui
sachent la bien supporter; mais
ceux qui résistent a œlle-là peuvent

aflmnter sans crainte toutes les
autres.

S 18. Parte qu’il jugr la vérité

des choses. Et qu’il y en a très-peu
qui méritent l’estime et les soins d’une

grande âme.
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périls ; il ne recherche pas non plus les périls ordinaires,
parce qu’il est bien peu de chose que son âme estime.
Mais il affronte les vrais et grands dangers; et dans ces
occasions, il fait sans hésiter le sacrifice de sa vie,
parce que la vie ne lui paraît pas valoir qu’on la con-
serve à tout prix. 320. Tout en étant capable de faire
du bien aux autres, il rougit du bien qu’ils lui font;
car il y a supériorité dans le premier cas, et infério-
rité dans l’autre. Par suite, il rend toujours plus qu’il

n’a reçu; car de cette façon , celui qui lui avait rendu
service , lui devra quelque chose àson tour , et deviendra
son obligé. S 21. Aussi, les magnanimes se rappellent
plutôt les gens qu’ils ont obligés, que ceux qui les ont
obligés euxomemes, parce que l’oblige est toujours un

peu au-dessous du bienfaiteur, et que le magnanime
recherche en tout la supériorité. Il se plait au souvenir
des uns, et souffre avec quelque peine le souvenir des
autres. Voilà pourquoi Thétis se garde bien de rappeler
en détail à Jupiter les services qu’elle lui a rendus, de

S 19. Les peut: périls. Qui ne sont
pas à la hauteur de son courage.

S 20. Il rougit du bien qu’ils lui
font. L’expression est peut-eue un
peu forte. Ce qui est vrai, c’est que
le magnanime n’aime pas à recevoir
de services, et qu’il préfère de beau-

coup cn rendre.
S 21. Parce que l’oblige est tou-

jours un peu ait-dessous. Répétition

de ce qui vient d’être dit plus haut.

- Thétis. Voir l’lliade. chant I,
r. 503 et suiv. J’ai ajouté a en de.
lait n parce que dans Homère. Thétis

rappelle à Jupiter les services qu’elle

lui a jadis rendus, mais sans en
citer un seul spécialement. C’est
aussi ce que firent les Lacédémo-
niens dans la circonstance a laquelle
Aristote fait allusion. Ils dirent qu’ils

ne se rappelaient plus les services
qu’ils avaient autrefois rendus à
Athènes , mais qu’ils se souvenaient
parfaitement de ceux qu’ils en avaient

reçus. Telleest la version d’Eustrate.

qui s’appuie sur le témoignage de
Callisthènedans son Histoire grecque.
Ce n’est pas tout à fait cette de Xéno-

.-
l
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même que les Lacédémoniens, en recourant aux Athé-
niens , ne leur parlèrent que des services qu’ils en avaient
reçus déjà plusieurs fois.

S 22. Il est encore dans le caractère du magnanime
(le ne recourir à personne , ou du moins de n’y recourir
qu’avec peine; d’obliger au contraire de tout cœur; de

se montrer grand et fier envers ceux qui sont dans les
honneurs ou dans la prospérité, et plein d’une bienveil-

lante modération avec les gens de condition moyenne.
C’est qu’il est difficile et noble tout à la fois de surpasser

les uns , tandis qu’il est trop facile de dominer les autres.
La hauteur même et l’orgueil à l’égard des grands ne

messiéent pas à. un homme bien né, tandis qu’enVers les

petites gens, c’est une sorte de mauvais goût, comme
d’abuser de sa force contre les faibles. S 23. Le magna-
nime ne va pas dans les lieux ou s’honore d’aller le vul-

gaire, ni dans ceux ou d’autres que lui tiennent le
premier rang. Il aime assez l’indolence et la lenteur,
si ce n’est dans les occasions où il y a un grand hon-
neur à. conquérir, ou quelque rare entreprise à tenter.
Il ne fait que très-peu de choses: mais toujours des choses
grandes et dignes de renom. S 211. C’est aussi une né-

cessité de son caractère de montrer ouvertement ses

phon. Histoire grecque. livre Vl.
eh. 5, S 38. page 1.61, de l’édit. de

Firmin Didot.
s 22. De ne recourir éperonne.

Répétition de ce qui vient d’être dit

comparaison même que fait Aris-
lote.

S 23. Où s’honorc d’aller le vul-

gaire. En ceci le magnanime a rai-
son. Mais fuir les lieux où d’autres

plus haut. -- Une sorte de mourais
goût. Et l’un pourrait ajouter: a (le
lâcheté; n c’est ce qu’indique la

tiennent le premier rang, c’est plutôt
de l’orgueil que de la magnanimité ;

et au fond, c’est une faiblesse du ma-
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haines et ses amitiés; il n’y a que celui qui a peur qui se
cache; et quant à lui , comme il s’inquiète plus de la vérité

que de l’opinion, il parle et il agit franchement à la
face de tout le monde , comme c’est le propre d’une âme

fière et dédaigneuse. Aussi est-il parfaitement sincère;
et sa franchise se montre par les dédains qu’il exprime
souvent. Passionné pour la vérité, il la dit toujours, si
ce n’est quand il emploie l’ironie, moyen dont il se sert

assez souvent avec le vulgaire.
3 25. Il ne peut vivre non plus qu’avec un ami;

vivre avec un autre , c’est une sorte de servitude; et voilà

pourquoi tous les flatteurs ont des caractères serviles,
et que les petits en général sont des flatteurs. S 26.
Le magnanime est encore très-peu porté à l’admiration;

car il n’y a rien de grand à ses yeux. Il n’a pas davan-

tage de ressentiment du mal qu’on lui a fait; car se
souvenir du passé n’est pas d’une grande âme, surtout

se souvenir du mal; et il est plus digne de lui de l’ou-
blier. 3 27. Il n’aime pas non plus à. parler avec les
gens, parce qu’il n’a rien à dire de lui-même ni d’au-

trui. Il s’inquiète tout aussi peu d’être loué que de blâmer

les autres; comme il ne prodigue pas l’éloge, il ne se

unanime, si toutefois Aristote nese
trompe pas en ceci.

S 2b. Qu’il exprime souvent. C’est

peut-être un peu trop dire. Blâme-
trop souvent, malle avec toute rai-
son, est une sorte de petitesse à la-
quelle ne s’abaisse point le magna-
nime. - Quand il emploie l’ironie.
Ce qui ne cache point la vérité, et ne

la rend que plus piquante.

S 25. C’est une sorte de servitude.
Observation profonde. Que l’étran-

ger avec qui vous vives soit un
supérieurou un inférieur, la liberté

en souffre de l’une ou de l’autre
façon. Aristote ne semble parler ici
que des rapports avec un supérieur.

S 26. Très-peu porté à l’admira-

tion. Parce qu’en effet il est peu de

choses qui la méritentrqt par sa
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plaît pas non plus à dire du mal même de ses ennemis, si

ce n’est parfois pour les insulter. S 28. Ce n’est pas
lui qu’on entendra jamais se plaindre , ni descendre à. la

prière pour des choses qui lui font besoin, ou pour de
petites choses. S’occuper de ces misères, est d’un homme

qui y attache un grand intérêt. Loin de la, il est homme
à. rechercher les choses belles et sans fruit, plutôt que
les choses utiles et fructueuses; car ce goût sied mieux
à un cœur indépendant qui se suffit à lui-même. S 29.

Les allures personnelles du magnanime ont quelque
chose de lent; sa voix est grave; sa parole, posée. On
n’a point d’empressement quand on ne met d’intérêt qu’à

un petit nombre de choses; et l’âme qui ne trouve rien
de grand en ce monde, montre assez peu d’ardeur pour
quoique ce soit. La vivacité du langage et la hâte des
actions témoignent en général de sentiments d’un certain

ordre, que le cœur du magnanime ne ressent point.
Tel est donc le magnanime.
S 30. Celui qui pèche par défaut à cet égard, est

une âme sans grandeur, une petite âme; et celui qui pèche

jouta un signe de faiblesse; et voilà
comment les Stoîciens l’interdisaient

au sage qui, a bien des égards, n’est

que le magnanime d’Aristote.

propre glandeur d’âme, il est placé

si haut qu’il n’y a presque rien qui ne

soit tau-dessous de lui.

S27. Parfois pour les insulter.
Les ennemis du magnanime ne
peuvent être que des gens dignes de
mépris; et pour rester juste. le magna-
nime, quand l’occasion se présente.
dit ce qu’il pense d’eux.

S 28. Cc n’est pas lui qu’on ru-

tcndrajamais se plaindre. La plainte,
qiielqtielegiüme qu’elle soit. est tou-

s 29. Les allures personnelles.
Aristote a raison de pousser l’analyse

jusque-là; et la physionomie exté-
rieure de l’homme révèle beaucoup

des qualités de son aine, si l’on sait

la bien observer. - Tel est donc le
magnanime. Cc portrait du magna-
nime peut être regarde comme l’un
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au contraire par excès est le vaniteux. On ne peut pas dire
précisément que ce soient la des hommes vicieux; car ils

ne font pas de mal; ce sont plutôt des hommes qui se
trompent. Ainsi, l’homme qui a l’âme sans grandeur,

quoiqu’il mérite certaine considération, se prive lui-
méme des choses dont il serait digne. Son défaut semble

consister à. ne pas se croire digne des avantages qui lui
sont dûs , et à se méconnaître lui-même; car autrement ,

il désirerait les choses qui lui doivent revenir, puisqu’il

en est digne et que ce sont des biens réels. Du reste,
les gens deice caractère ne sont pas pour. cela dénués
de sens; ce sont plutôt des gens indolents; et cette opi-
nion fausse qu’ils ont de leur propre mérite, paraît les

rendre encore moins bons qu’ils ne le sont. On désire
toujours ce dont on se croit digne; mais eux, ils s’abs-
tiennent des généreux efforts et des belles actions, parce
qu’ils ne se croient pas dignes de les tenter; et par suite,
ils se croient indignes des biens extérieurs qui en sont
la récompense. S 31. Les vaniteux de leur côté montrent

bien à découvert comme ils sont sots , et comme ils se
méconnaissent eux-mêmes; ils prétendent aux choses les

plus hautes, comme s’ils en étaient dignes; et leur in-
capacité ne tarde pas à les démasquer. Ils s’occupent

avec la plus grande recherche de leurs vêtements, de
leur tournure et de tous ces frivoles avantages. Ils

des plus beaux morceaux qu’ait écrits

Aristote. Il n’en est pas certainement

de plus noble ni de mieux pensé.
S 30. Cc sont plutôt des homme:

qui se trompent. C’est rentrer dans
la théorie de Platon, qui smillent que

le mal est involontaire. - Qui o
l’âme sans grandeur. Et qui ne sait

pas se rendre à lui-memela justice
que cependant il mérite.

s 3l. De leurs vêtements, de leur
lournure. Toutes choses que dé-
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veulent faire éclater aux yeux de tout le monde leur
prospérité; et ils en parlent comme s’ils devaient en
tirer beaucoup d’honneur.

S 32. Du reste, la petitesse d’âme est plus opposée

que la sottise vaniteuse à la magnanimité; elle est à. la
fois plus fréquente et plus blâmable. En résumé, la
magnanimité ne recherche que l’honneur en grand , ainsi

que nous l’avons dit plus haut.

CHAPITRE 1V.

Le juste milieu entre une ambition excessive et une complète
indifl’érence pour la gloire, n’a pas reçu de nom spécial; il est

à la. magnanimité ce que la libéralité est à la magnificence.

Sens équivoque du mot ambitieux, pris tantôt en bonne part et
tantôt en mauvaise part. -- Lejuste milieu est sans nom pour
beaucoup de vertus.

S l. Il semble qu’il doit y avoir, comme on l’a dit
dans ce qui précède, quelque vertu qui, sous le rapport
de l’honneur, se rapproche beaucoup de la magnanimité,

et qui soit pour elle ce que la libéralité est à. la ma-
gnificence. Toutes les deux , c’est-à-dire, la libéralité

daigne le magnanime, sans d’ailleurs

se laisser aller à une négligence qui
serait blâmable.

S 32. Plus blâmable. La petitesse
d’une, telle que vient de la peindre
Aristote, ne semble pas mériter cette

critique sévère; elle able se con-
fondre presque avec la modestie. --
Ainsi que nous l’avons dit plu: haut.

Dans tout cechapitre, et s 6.
Ch. I V. S l. Dans ce qui précède.

Voir plus haut, livre il, ch. 6. S 8.
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et cette vertu anonyme, s’éloignent du grand; mais elles
nous assurent la disposition morale qu’il convient d’avoir

a l’égard des choses médiocres et des petites choses. 32.

Ainsi, de même que pour donner et recevoir les richesses,
il y a. un sage milieu entre deux vices , l’un par excès
et l’autre par défaut; de même on peut distinguer dans
le désir de l’honneur et de la gloire deux nuances, l’une

en plus, l’autre en moins, et aussi un milieu où l’on
ne recherche l’honneur que dans les occasions et de la
manière qu’il faut le rechercher. S 3. Si l’on blâme
l’ambitieux, c’est qu’il poursuit les honneurs avec plus

d’ardeur qu’il ne convient, et qu’il les demande à des

choses où il ne faudrait pas les chercher. On ne blâme
pas moins celui qui, trop peu soucieux de l’estime pu-
blique, ne tente point de l’acquérir même par de belles

actions. S à. Parfois au contraire, on applaudit à l’am-
bitieux qu’on regarde comme un cœur viril et noble ,
ainsi qu’on applaudit encore à l’homme sans ambition,
qu’on appelle cœur sage et modéré, comme nous l’avons

dit plus haut. Mais il est évident qu’un terme qui ex-
prime le penchant pour telle ou telle chose, pouvant être
pris en plusieurs sens, nous n’appliquons pas toujours
ici le nom d’ambitienx de la même manière. Ainsi nous

- El cette vertu anonyme. Aristote
a déjà fait marquer qu’il y avait

beaucoup de nuances morales, qui.
dans le langage, n’avaient pas reçu
de noms spéciaux.

S 2. Un sage milieu. La libéralité
entre la prodigalité et l’avarice.

S 3. L’ambitieux. Le mot d’ambi-

lieux se prend ordinairement en

mauvaise part, précisément à cause

des motifs que donne Aristote. Ce
qui n’empêche pas que dans œrlains

cas, l’ambition ne puisse être louable,

et ne 5d! même une sorte de de-
voir. ’

S à. Plus haut. Voir livre Il.
ch. 6, S 8. - Le mon «l’ambitieux.
Celte équivoque existe aussi en fran-
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louons, quand l’ambitieux a plus d’ambition que le commun

des hommes; et tout à la fois, nous blâmons, quand
l’homme ambitieux l’est plus qu’il ne faut. Le milieu

n’ayant pas de nom spécial, et restant vide en quelque

sorte, les extrêmes paraissent se le disputer, bien que
cependant partout où il y a excès et défaut, il y ait né-

cessairement aussi un milieu. 3 5. On peut donc am-
bitionner l’honneur plus et moins qu’il ne faut; on peut

aussi l’ambitionner comme il convient; et cette dispo-
sition, sans nom particulier, qui est le juste milieu en
fait d’ambition, est la seule digne de notre louange. Si
l’on compare ce milieu à. l’ambition proprement dite, il

paraît une indifl’éreuce absolue pour la gloire; et si on

le compare avec cette absolue indifférence, il semble au
contraire une ambition véritable. Rapporté à chacun des
extrêmes, il est en quelque sorte l’un et l’autre. tour a

tour.
S 6. Du reste, cette alternative parait se retrouver pour

toutes les autres vertus; et si les extrêmes semblent ici plus
complètement Opposés, c’est quo le. milieu qui les sépare

n’a pas reçu de nom spécial. I

(jais. - Le milieu n’ayant pas de s 5. En la seule digne de notre
nom spécial. C’est la vertu and louange. Parce qu’elle est seule la
nyme dont Aristote parlait au début vertu entre deux extrêmes, et le mi-

du chapitre. S 1. lion entre des criois.



                                                                     

LIVRE 1V, au. v, 3 3. 405

CHAPITRE v.

De la douceur, milieu entre l’irascibilité et l’indifl’éreuce. -

Description de la douceur et des deux extrêmes contraires. Du
caractère irascible; les gens irascibles s’emportent vite et se
calment de même; les gens atrabilaires, tout au contraire. -
Difficulté de fixer précisément les limites dans lesquelles doit se

renfermer la colère. q

S t. La douceur est un milieu en ce qui concerne tous
les sentiments emportés. Mais à vrai dire, ce milieu
n’ayant pas de nom bien précis, les extrêmes n’en ont

pas davantage; et nous prenons la douceur pour un mi-
lieu, tandis qu’elle penche vers le défaut qui n’a pas

non plus de nom particulier. S 2. L’excès en ce genre
pourrait s’appeler irascibilité; la passion qu’on éprouve

en ce cas est la colère; et les motifs qui la produisent
sont aussi nombreux que différents. 3 3. Celui donc qui
se laisse aller à la colère dans des occasions, ou contre
des gens quila méritent, et qui de plus s’y laisse aller de

Ch. V. Cr. Morale, livre. l, ch. Il;
lHui-ale à Eudème, livre HI, ch. 3.

s l. N’ayant pas de nom bien
précis. il en est à peu prés de même

en français ; et le nom de c douceur»
dont j’ai dû meservîr, n’a pas non

plus un sens très-spécial. -- Elle
pan-lie un le défaut. Elle est plus

près de l’indiiîérence. que del’irasci-

bilité.

S 2. Pourrait s’appeler irascibilité.

Il paraitd’uprèsœttc restriction qu’en

grec le mot dont se sert Aristote, n’est

pas non plus très-propre à la pensée
qu’il lui fait exprimer. Le même em-

barras se retrouve en français.
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la manière, dans le moment, et durant tout le temps
qu’il convient, celui-là doit recevoir notre approbation.
l’est-là, qu’on le sache bien, la vraie douceur, si la

douceur est digne d’éloges. L’homme réellement doux

sait ne point se troubler, et ne pas se laisser emporter
par la passion; mais il s’irrite dans les occasions ou
la raison veut qu’on s’irrite, et tout le temps qu’elle
l’ordonne. S li. S’il semble que la douceur pèche plutôt

par défaut que par excès, c’est qu’un caractère doux

ne cherche pas à se venger, et qu’il incline bien davan-
tage au pardon.

S 5. Mais le défaut en ce genre, soit qu’on l’appelle

une impuissance à se mettre en colère, soit qu’on le qua-

lifie de tout autre nom , est toujours digne de blâme. On
ne peut que traiter de stupides ceux qui restent sans co-
lère pour les choses où il faudrait éprouver une colère
réelle, ainsi que ceux qui en ressentent d’une manière ,

dans un temps, ou pour des choses où l’on ne devrait pas

en avoir. S 6. Celui qui alors ne s’emporte pas parait ne
rien sentir, et ne pas savoir s’indigner justement. On peut
même croire qu’il ne saurait pas se défendre dans l’occa-

sion, puisqu’il ne sait pas ressentir de courage. Mais c’est

une lâcheté digne d’un esclave de supporter une insulte,

et de laisser attaquer ses proches impunément.

S 3. La vraie douceur. Ce n’est
pas la tout à fait le sens ordinaire où
l’on tend la douceur ; et les mémés

circonlocutionsseraientnécessairesen
notre langue pour donner à ce mot
cette extension. -- Mais il s’irrin.
Ceci ne semble pas être un attribut
de la douceur.

S 5. Un impuissance à se meure
en colère. Aristote exprime cette
idée par un mot unique, que peut-
étrc il l’orge lui-même. -- Stupides.

Ou peut-être «impassibles,» traduc-

tion moins exacte, mais qui s’ac-
cordernit damna-3e avec ce qui

suit. I
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S 7. L’excès en ce genre peut aussi revêtir toutes ces

nuances. On peut s’emporter ou contre des gens qui ne
le méritent pas , ou pour des motifs qui n’en valent pas

la peine, ou plus vivement qu’il ne faut , ou plus vite,
on plus longtemps qu’il ne convient. Il va d’ailleurs sans

dire que toutes ces circonstances ne se réunissent pas
dans un même individu; car la chose ne se pourrait pas;
le mal se détruit lui-même; et quand il est aussi com-
plet qu’il peut l’être, il devient tout à. fait intolérable.

S 8. Les gens d’un caractère irascible s’emportent

vite; ils s’emportent contre des personnes et dans des
occasions qui ne le méritent point; ils s’emportent plus
qu’il ne faut. Il est vrai qu’ils s’apaisent très-vite
aussi; et c’est ce qu’ils font de mieux. S’ils tombent

dans ces fautes, c’est qu’ils ne savent pas maîtriser

leur colère; ils réagissent sur le champ, en montrant
leur passion, à. cause même de l’extrême ardeur du

sentiment qui les transporte. Mais ensuite ils se cal-
ment avec non moins de promptitude. Ainsi les gens
colériques sont d’une vivacité excessive; ils s’irritent a

propos de tout et contre tout le monde, ce qui leur a
fait donner leur nom. S 9. Mais les gens atrabilaires sont

s 7. L’excès en ce genre. L’ins-

cibilité ou la disposition à s’emporter

toujours et pour tout. -- Le mal se
détruit lui-même. Pensée obscure.
Aristote vent-il dire que l’homme
irascible se corrige lui-même, quand
la cause de son emportement devient
par trop futile et ridicule P

S 8. Ils s’appuient! très-vile aussi.

Pour apprécier la justesse de cette

observation, il faut distinguer, comme
le fait Aristote, entre les gens iras-
cibles et les gens atrabilaires. Ces der-
niers ne s’appaisent pas aussi aisé-

ment.
S 9. Les gens atrabilaires. On peut

remarquer la concision et la vigueur
de ce portrait.

S 9. Les gens atrabilaires. La
différence de ces deux caractères
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plus dilliciles à. ramener; et leur emportement dure long-
temps, parce qu’ils savent maîtriser les sentiments de
leur cœur, et ne s’apaisent qu’après avoir rendu le mal

qu’on leur a fait. C’est la vengeance qui calme leur co-

lère, parce qu’elle remplace par le plaisir la peine qui
les dévorait. Mais tant que leur ressentiment n’est pas
satisfait, ils ont un poids qui les oppresse; et comme ils
se gardent de rien manifester, personne ne peut entre!
prendre de les guérir par la persuasion. Il faut du temps
pour ronger en. soi-même sa colère; et ces gens-là sont
les plus insupportables des hommes, et pour eux-mêmes
et pour leurs amis les plus tendres.

S 10. On appelle en général gens difficiles à vivre ceux

qui s’emportent dans les occasions où il ne faut pas s’em-

porter, qui s’emportent plus vivement et plus longtemps
qu’il ne faut, et qui ne reviennent jamais avant d’avoir
obtenu vengeance et puni l’ofi’enseur.

Sil. C’est l’excès en ce genre que nous regardons plus

particulièrement comme l’opposé de la douceur; car cet

excès est plus ordinaire. Se venger outre mesure est plus
conforme à la nature humaine; et les gens si difficiles à.

n’est peut-être pas aussi marquéedans

la langue fiançaise que dans la langue
grecque. Peut-être au lieu a d’atm-

bilaires, n faudrait-il traduire a ran-
cuniers; n mais alors tout le carac-
tère sciait peint en un seul mot.

S 10. Gens difficiles à vivre. L’ex-

pression grecque est peut-être ici
plus forte que l’expression française.

S l l. Se venger outre masure. Nous
mon; aussi dans notre langue une

sorte de proverbe qui dit que la ven-
geance est le plaisir des Dieux. --
Plus conforme à la nature humaine.
Je ne sais si l’expression rend bien la

pensée d’histoire. Sans doute cet

excès est plus ordinaire ; mais au
fond il répugne davantage à la rai-
son; et c’est un des principes les
mieux établis par Socrate et Platon,
qu’il n’est jamais permis de rendre le

mal pour le mal. Je crois qu’Arislote
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vivre nous en paraissent d’autant plus vicieux. g Il l. C’est

d’ailleurs ce qu’on a dit antérieurement, et c’est ce que

confirment clairement les détails où l’on vient d’entrer.

Ce n’est pas chose facile que de déterminer précisément

comment, contre qui, pour quels motifs et combien de
temps, il convient de se mettre en colère, et quel est le
point exact jusqu’où l’on fait bien d’aller, et celui où

commence la faute. Tant qu’on ne dépasse que de très-

peu la limite, soit en plus, soit en moins, on n’encourt
pas de blâme, puisque parfois nous approuvons ceux qui
restent en deçà, en les louant de leur douceur, et que
nous ne louons pas moins ceux qui s’emportent an-delà

pour leur mâle courage, les trouvant capables du com-
mandement et de l’autorité. Mais il ne serait pas du tout
aisé d’indiquer, par des termes précis, le point où l’on se

rend blâmable par le degré ou la forme de son emporte-
ment. Le jugement ne peut ici se former qu’en présence
des faits eux-mêmes, et sous le sentiment qu’ils pro-
voquent. S 12. Ce qui du moins est parfaitement clair,
c’est que l’on doit estimer cette qualité de juste milieu

est de l’avis de son maître, et il ne

parle ici que du cours ordinaire des
choses, sans chercher à le justifier.-
Anrc’rîeurcmenl. Dans ce chapitre

même. Voir plus haut, S 8. - Pour
leur male courage. Cicéron a fait
allusion à ce passage dans les Tuscu-
trines, livre 1V, ch. 49, page [12, édit.

de M. J. V. Leclerc. Suivantlui. les
Péripatéticiens ont fait en général

l’éloge de la colère, et l’ont regardée

non-seulement comme une passion

naturelle, mais aussi comme une pas-
sion utile. Aristote ne me semble pas
ici pousser l’éloge de la colère plus

loin qu’il ne faut.

S l2. Cette qualité dejusre milieu.

Dans ces limites, Aristote a toute
raison ; et si plus tard son école
les a dépassées , comme semble le
croire Cicéron. elle n’a pas suivi les

traces du maître. - A la disposition
moyenne. Qu’approuve la raison et
qui constitue une vertu.
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qui fait que nous nous emportons contre qui il faut,
pour ce qu’il faut, et dans la forme qu’il faut, en un mot

avec toutes les autres conditions voulues. Quant a l’excès
et au défaut, ils sont toujours dignes de blâme : d’un
blâme modéré quand ils s’éloignent peu de la juste me-

sure ; plus vif, quand ils s’en éloignent davantage ; violent,
quand ils s’en écartent beaucoup. C’est donc évidemment

à la disposition moyenne qu’il faut principalement s’at-

taeher.
S :13. Telles sont les considérations que nous vou-

lions présenter sur les habitudes de l’âme relatives à la
colère.

CHAPITRE Vl.
v

ne l’esprit de société : l’homme aimable, et l’homme qui cherche

trop à plaire; la disposition moyenne dans ce caractère se rap-
proche de l’amitié. L’homme qui cherche à plaire doit avoir ausî

de la fermeté dans certains cas et doit savoir faire de la peine
quand il le faut; il sait encore traiter les gens suivant leur
position. -- Défauts opposés à ce caractère; la disposition
moyenne en ce genre n’a pas reçu de nom spécial.

S l. Dans les relations de toutes sortes que les hommes
ont entr’eux pour la vie commune, soit de simple conver-
sation, soit d’allaires, il y a des gens qui cherchent à se
rendre agréables à. tout le monde. Dans leur désir de

(’h. FI. Gr. Morale. livre l. ch. 28; Morale à Endème. livre lll. ch. 7.
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plaine, ils approuvent toujours tout; ils ne contredisent
sur rien, croyant que c’est un devoir de ne faire de peine
à qui que ce soit parmi les personnes qu’ils rencontrent.

S 2. il y a d’autres gens qui, d’un caractère tout con-

traire à ceux-là, prennent le contre-pied en toutes choses,
et ne s’inquiètent jamais de la peine qu’ils peuvent causer;

ce sont ceux qu’on appelle gens moroses et querelleurs.
S 3. On voit, sans qu’on ait besoin de le dire, que ces
deux dispositions opposées sont dignes de blâme, et qu’il

n’y a de louable que la disposition moyenne qui fait qu’on

. accueille ou qu’on repousse comme on le doit les hommes
et les choses qu’on doit accueillir, ou repousser.

S à. Du reste, cette sage disposition n’a pas reçu de
nom particulier. Mais elle ressemble beaucoup à l’amitié;

car l’homme que nous trouvons dans cette disposition
moyenne est tel à nos yeux que nous serions prêts à. l’ap-

peler un ami véritable, s’il joignait à son obligeance un

sentiment d’allection pour nous. S 5. Mais il y a cette
différence avec l’amitié, que le cœur de cet homme n’é-

prouve point de sentiment, et qu’il n’est point sérieuse-

ment attaché à ceux avec qui il se rencontre; ce n’est

S l. Croyant que c’est un devoir.
C’est plutôt par bienveillance et même

par faiblesse, que par sentiment du
devoir.

S 2. Gens moroses et querelleurs.
L’expression grecque est peut-être

un peu plus forte.
S 3. Sans qu’on ait besoin de le

dire. Parce que cette conclusion res-
sort évidemment de toutes les théories

d’Aristote.

S Il. N’a pas reçu de nom particu-

lier. Comme tant d’autres nuances,
ainsi qu’Aristote l’a déjà plus d’une

fois fait remarquer. -- A son obli-
geance un sentiment d’afi’cction.L’o-

bligeanoe est une disposition envers
tout le monde; l’all’ection est une
disposition particulière à l’égard de

certains individus.
55. Sérieusement attaché. Aris-

tote n’en fait pas un sujet de blâme.
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ni par amour ni par haine qu’il prend les choses comme
il faut; c’est simplement parce qu’il est ainsi fait. Cela est

si vrai qu’il garde toujours ce même caractère, et pour les
gens qu’il ne connaît pas et pour ceux qu’il connaît, pour

ceux qu’il voit d’habitude et pour ceux qu’il voit le plus

rarement. Ce qui n’empêche pas qu’il ne conserve à l’é-

gard de chacun toutes les nuances nécessaires; car il ne
convient pas de traiter du même ton ses amis et des étran-
gers, quand on doit leur témoigner soit de l’intérêt, soit
du mécontement. 36. J’ai dit d’une manière générale que

l’homme de ce caractère sera dans la société tout ce qu’il

faut être. Mais j’ajoute que c’est en rapportant tout ce
qu’il fait au bien et à. l’utile , qu’il réussira sûrement

à ne froisser personne, et même a faire plaisir à tout le

monde. LS 7. En effet, il semble ne songer qu’aux plaisirs
et aux peines qui naissent du commerce des hommes
entre eux. Mais toutes les fois qu’il ne serait pas bien à
lui, ou qu’il lui serait nuisible, de prendre part à cer-
tains plaisirs, il les repousse. Au besoin, il préfère même

faire par son refus de la peine aux autres. Surtout si
ce plaisir est de nature à causer un déshonneur plus
Ou moins grave, ou même une perte , à celui qui s’y livre,

tandis que la contrariété qu’on lui oppose ne doit lui
donner qu’un chagrin assez léger, il se décide à ne pas

-- 5a amis et des étrangers. Il est faut êlre. C’est en faire un bien grand
à peine besoin de signaler la parfaite éloge. Aristote n’a guère parlé que

justesse de toutes ces observations, d’une amabilité de formes ;il suppose
qui ne sont pas moins délicates que qu’elle cache encore des qualités plus

vraies. solides, comme le prouve la suite de
S 6. Dans la soric’te’ tout et qu’il la discussion.
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accueillir la proposition, et même à la combattre, sans
craindre d’afiliger les gens.

3 8. Il sera d’ailleurs différent dans ses rapports avec-

les personnes de considération et avec les gens du com-
mun, avec les personnes qui sont plus ou moins connues
de lui. Il mettra le même soin à observer toutes les autres
nuances, rendant à chacun ce qui lui appartient, cher-
chant toujours pour la chose même à faire plaisir à autrui,

et prenant bien garde à. faire de la peine; mais allant
aussi toujours du côté où les conséquences peuvent être

les plus graves; et j’entends par là qu’il ne recherche
jamais que le beau et l’utile, sachant causer a l’occasion

de petites peines, pour préparer plus tard un grand plaisir.
S 9. Tel est donc l’homme qui a le caractère moyen

que je viens d’indiquer. Mais ce caractère n’a pas reçu

de nom Spéçîal. Quant à celui qui cherche toujours à
plaire, s’illne prétend qu’à être agréable et sans avoir

aucun autre motif, on l’appelle complaisant. Mais s’il
agit ainsi pour qu’il lui en revienne quelque profit per-
sonnel, s’il vise par la à faire sa fortune ou à obtenir les

choses que la fortune procure, c’est un flatteur, Enfin
celui qui, loin de chercher à plaire, trouve mauvais tout ce
que l’on fait, c’est, comme je l’ai déjà dit, l’homme diffi-

cile et querelleur. Si les deux caractères contraires semblent

S 7. Sans craindre d’ufiliger les répète en partie ce qui vient d’être
gens. C’œt une fermeté très-louable,

et dont très-peu de gens sontcapables.

dans les choses de peu d’impor-
tance.

S 8. Avec les personne: qui sont
plus au moins mannes de lui. Ceci

dit. comme d’ailleurs tout le reste de

ce paragraphe.
S 9. N’n pas reçu de nom Ipdcial.

Autre répétition. -- Aimi que je l’ai

deja dit. Un peu plus haut dans ce
chapitre, S 2.

8
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ici exclusivement opposés l’un à l’autre, c’est que le milieu

n’a pas reçu de nom particulier.

CHAPITRE Vll.
O

De la véracité et de la franchise : elle est un milieu entre la vaine
jactance, qui suppose des qualités que l’on n’a pas, et la réserve.

qui rapetisse celles même qu’on a. -- Caractère du véridique :
il déteste le mensonge et l’évite dans les petites choses comme

dans les grandes. - Le fanfaron et le charlatan; leurs motifs
divers. Le caractère réservé ou ironique; Socrate; l’ironie,
quand elle est modérée, est aimable et gracieuse.

S il. Le juste milieu en ce qui concerne la sotte vanité
ou jactance, s’applique aussi a peu près aux mêmes choses

que nous venons d’énumérer. Ce milieu non plus n’a pas

de nom. Quoiqu’il en soit, il n’y aura pas de mal à étudier

même ces vertus anonymes. Nous apprendrons mieux les
choses de la morale en analysant chaque vertu en parti-
culier; et nous nous convaincrons d’autant plus sûrement

que les vertus sont des milieux,’en voyant que cette con-
dition se reproduit pour toutes généralement.

Nous venons de parler, en ce qui se rapporte aux rela-

Ch. VIL Gr. Morale. livre l, ch. juste milieu, qui est entre les deux
30; Monica Eudéme, livre Il], ch. 7. extrêmes. c’est un tort de rédaction

s 4. La sotte vanité ou jactance. de n’en nommer qu’un. - Le: vertus
Aristote aurait du ajouter la disposi- sont (les milieux. C’est la théorie 34.5

tion contraire, puisqu’il parle ici du nérale exposée plus haut, livre Il,
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tions de seciété, de ceux qui ne s’occupent que du plaisir

et du chagrin qu’ils font aux autres. Parlons maintenant
de ceux qui, dans ces rapports, sont vrais ou menteurs,
soit par leurs discours, soit par leurs actions, soit par le
rôle qu’ils se donnent.

S 2. Le sot vaniteux, le fanfaron, est celui qui, en fait
de choses propres à illustrer un homme, veut faire croire
qu’il possède des qualités qu’il n’a réellement pas; ou qui

veut faire supposer celles qu’il a plus grandes qu’elles ne

sont en réalité. S 3. L’homme réservé au contraire se

refuse les qualités même qu’il possède, ou il les rapetisse.

S à. Celui qui tient le milieu entre ces deux extrêmes, se
donne pour ce qu’il est, aussi vrai dans sa vie que dans
son langage. En ’parlant de lui-même, il s’attribue les

qualités qu’il a; et il ne les fait ni plus grandes ni plus
petites qu’elles ne sont. S 5. On peut, du reste, en agis-

sant dans chacun de ces cas et avec ces diversités, avoir
un but ou n’en point avoir. Tout homme parle, agît et se

conduit dans la vie selon son caractère propre, à moins
.qu’il n’ait en vue quelque intérêt particulier. S 6. Mais

comme en soi le mensonge est blâmable et mauvais, et
que la vérité au contraire est belle et digne de louange, il
s’ensuit que l’homme véridique qui se tient dans le sage

milieu est louable, et que ceux qui mentent dans un sens

ch. 6, s t7. --Soit par leur: actions. ne m’a pas ofl’ert de mot plus conve-
Les actes peuvent être souvent plus nable que celui-là, qui ne rend peut-
nenteurs encore que les paroles. être pas toute la pensée d’Aristote.

s 2. Lena! vaniteux, le fanfaron. S à. Celui qui tient le milieu. Et
Il n’y a qu’un seul mot dans le qu’Aristote appelle un peu plus bas:

texte. a l’homme véridique. a
53.L’hontmerùmé.Notrelaugue 55. ’Avoir un but ou n’en point



                                                                     

116 MORALE A NICOMAQUE.
ou dans l’autre, sont blâmables, quoique, je l’avoue, le sot

vaniteux et fanfaron le soit encore davantage.
Parlons de ces deux caractères; et d’abord, du véri-

dique. S7. On comprend bien que nous ne parlons pas
de l’homme qui sait dire la vérité dans les contrats régu-

liers, ni dans toutes ces Occasions où se trouvent impliquées

des questions de justice ou d’injustice; car c’est la une
vertu d’un tout autre ordre. J’entends parler uniquement

de celui qui, sans avoir à traiter d’aussi graves intérêts,

sait dans sa vie et dans ses discours dire la vérité, parce
que telle est sa disposition naturelle. 38. Un homme ainsi
fait est réellement un homme d’honneur; il aime la vérité;

et la disant dans les cas même où elle est sans impor-
tance, il saura la dire à plus forte raison la où elle importe ;
car alors il évitera comme une infamie le mensonge, qu’en

soi il aurait fui naturellement. Ce caractère-là est vrai-
ment digne d’estime. 39. Si parfois il s’écarte de la stricte .

avoir. Ce qui fait une très-grande
différence, et change complétementle

caractère.

S 6. La sot vaniteux. C’est un
vrai mensonge qu’il fait, bien que ce
soit plutôt par légèreté qu’à mau-

vaise intention, tandis que l’homme
réservé et timide ne ment pas. Il se
fait tort en ne s’appréciant pas a sa

juste valeur; il trompe les autres,
parce qu’il se trompe lui-même sur

son propre compte.
S 7. Dans les contrats réguliers.

Et l’on pourrait presque dire a ofli-
ciels. n -- Une vertu d’un tout autre

ordre. (le n’est pas a proprement

parler une vertu ; c’est un devoir
légal, puisque dans ces ces le men-
songe ne serait plus seulement un
vice, mais qu’il prendrait les pro-
portions d’un délit plus ou moins

grave, et toujours punissable par
les lois. -- Dan: sa vie. C’est la réa
racité des actions.

S 8. Comme une infamie. C’est un

ces qui peut se présenter assa M
quemment dans la vie ordinaire ; et
il est une foule de petites lâchetés
que les gens faibles se permettent, et
que l’homme d’honneur ne se per-

mettra jamais. C’est la ce qui rend
son commerce si sur et si doux.



                                                                     

LlVRE 1V, CH. Vil, S l3. M7
vérité, ce sera plutôt pour affaiblir les choses; car cette
atténuation du vrai a quelque chose de plus délicat; et
les exagérations sont toujours faites pour choquer. 3 10.
Mais celui qui sans aucun motif exagère les choses à son
avantage, peut passer pour vicieux; car s’il ne l’était point,

il ne se plairait pas au mensonge. Toutefois, il est plutôt
léger que méchant. 3M. Mais quand on ment par un
motif,.si c’est par amour des honneurs ou désir de la re-
nommée comme le vaniteux, on n’est pas très-coupable ; si

au contraire c’est directement en vue de l’argent, ou par

une cupidité de ce genre, on se déshonore bien plus gra-
vement. S 12. On n’est pas vaniteux et fanfaron par cela
seul qu’on est capable de mentir, mais parce qu’en fait
on a préféré le mensonge à la vérité. On est fanfaron par

habitude morale et par nature, tout comme on est men-
teur. Tel menteur se complaît au mensonge lui-même; et
tel autre ment, parce qu’il convoite de la renommée ou du

profit. S 13. Ceux donc qui, uniquement pour se faire une
réputation, se montrent vaniteux et fanfarons, s’attribuent

faussement des avantages qui attirent la 10nange des

S 9. Pour aflaiblir les choses.
Mais il faut ajouter: a toujours en
vue du bien. s - De plus délicat.
DansIes circonstances où elle est per-

mise; et il peut en effet y en avoir

beaucoup. A
S il). Peut passer pour vicieux.

Surtout parce qu’il a un intérêt à

dissimuler la vérité, et que son men-
songe est I’ell’et d’un calcuL - Il est

plutôt léger que méchant. Quand il
ment sans intérêt.

S H. On Je déshonora bien plus

gravement. L’expression n’est pas

trop forte.
812. Un est capable de mentir.

Sans mentir effectivement. On peut
avoir la disposition de mentir, sans y
céder. - Se complaît au mensonge
lui-même. C’est une nature plus vi-

cieuse peut-être : mais elle est moins
coupable, parce qu’elle est sans ré-
flexion. Le mensonge calculé est bien

plus condamnable.
S 43. La louange (les hommes.

Sans que d’ailleurs le vaniteux spé-
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hommes ou leur jalouse admiration. Mais ceux dont la
vanité vise au lucre, s’attribuent des talents qui peuvent

être utiles au prochain, et dont la fausseté peut se dissi-
muler assez aisément: par exemple, la science d’un mé-

decin ou d’un devin habiles. Aussi sont-ce laies talents
que se donnent le plus fréquemment les charlatans; car
ils y sont poussés par les motifs qu’onovient de dire et

qu’ils portent en eux. i
S 1b. Quant à ceux qui ont cette réserve ou disposition

ironique de toujours diminuer les choses, ils paraissent
en général d’un caractère plus aimable et plus gracieux.

Ce n’est pas, certainement, la cupidité qui les fait parler
comme, ils font; c’est plutôt parce qu’ils veulent fuir tonte

exagération. Les gens de ce caractère repoussent surtout
avec soin tout ce qui peut donner de la célébrité; et l’on

sait connue faisait Socrate. S 15. Quant à. ceux qui s’ar-

rogent à tort des qualités sans. importance, et dont ils
veulent frapper les yeux de tout le monde, ce sont ce
qu’on peut appeler d’assez mauvais lourdauds; et ils
s’attirent bien vite le dédain qu’ils méritent. Parfois la

réserve poussée trop loin ressemble a de la fanfaronnade;

cule sur leur crédulité, et ne demande

rien à leur bourse. -- Peut se dissi-
muler asses aisément. Cette seconde

condition est aussi nécessaire; car
autrement le fanfaron manquerait
son but. Mais dans ce cas le fanfaron
mérite un autre nom. C’est un char-

latan ou même un fripon.
S lb. Cette réserve ou disposition

ironique. Le texte n’a qu’un seul
mot au lieu des deux, que j’ai du em-

ployer. --- Et l’on mit comme faisait

Socrate. Peut-être Aristote ne place-
t-il pas Socrate en très-bonne compa-
gnie; il a presque l’air de l’aocuser de

mensonge, bien qu’il attribue l’ironie

au désir de fuir toute exagération, et

qu’il dise un peu plus loin qu’elle

peut être fort gracieuse.
S l5. La résume poussée trop

loin. Ces ces sonl rams; mais l’obser-
vation d’Aristote n’en est pas moins
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et ce n’est pas moins s’afficher que les gens qui s’habillent

à. la Spartiate; car l’exagération soit en trop, soit en moins,

sent également le fanfaron et le charlatan. S 16. Mais quand
on sait employer modérément la réserve et l’ironie, et

qu’on l’applique à des choses qui ne sont ni trop vul-

gaires ni trop évidentes, ce badinage peut être fort gra-
cieux. s 17. En résumé, c’est la vaine jactance qui paraît

l’opposé de la franchise, parce qu’elle est en effet un
défaut plus grave que l’ironie ou fausse réserve.

CHAPITRE VIli.

ne l’esprit de plaisanterie : l’homme de bon ton sait garder un
juste milieu entre le bouffon, qui cherche toujours à. faire rire,
et l’homme à humeur farouche, qui ne se déride jamais. ---
Limites de la bonne plaisanterie: exemple de la vieille comédie
et de la comédie nouvelle : règle que sait toujours se faire
l’homme bien élevé. - Résumé.

S l. Comme il y a des moments de repos dans la vie,

juste. En poussant la réserve trop
loin, on attire sur soi autant d’atten-

la justesse et l’énergie de la pensée

n’y ont rien perdu.

lion que le sot par ses fanfaronnades.
- A la Spartiate. On sait que les
vétunenls des Spartiates étaient de
la plus grande simplicité.

S 16. Ce badinage peut être fort
gracieux. C’est bien la en effet celui

de Socrate, dans les dialogues de
Platon, d’autanl plus admirable que

S 17. Ou fausse réserve. J’ai ajouté

ces mots pour bien rendre toute la
pensée du texte. Notre mot seul
n d’ironie s n’aurait point en ce
sens.

En. VIH. Cr. Morale, livre i.
ch. 28 ; Morale à Eudîme, livre Il].

ch. 7.
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et qu’il nous faut dans le repos même des distractions qui

nous amusent, il semble qu’il peut y avoir dans ces mo-
ments une manière de société délicate et de bon goût, qui

consiste à. dire ce qu’il faut et comme il faut, et a écouter

les autres aux mêmes conditions. On pourra même atta-
cher grande importance à ne parler jamais qu’à. des gens

de cette espèce, et à. ne point en entendre d’autres. S 2.

Evidemment, il peut y avoir en ceci comme en toute antre
chose, soit excès en plus, soit défaut en moins, "s’écar-

tant tous les deux du juste milieu. S 3. ll y a donc des
gens qui, poussant à. l’excès la manie de faire rire, doivent

passer pour des boulions insipides et accablants, cher-
chant à tout propos des plaisanteries, et visant bien plus
à. exciter les rires qu’à dire des choses convenables et
déœntes, et à. ne point blesser celui dont ils se raillent.
Au contraire, il y a d’autres gens qui ne trouvent jamais
eux-mêmes rien de plaisant à. dire, et qui en veulent àceux
qui ont plus d’esprit qu’eux; ce sont des personnages rus-

tiques et grossiers. Mais ceux qui savent plaisanter avec
goût, sont des hommes d’un commerce aimable, et l’on

pourrait presque dire d’un commerce souple et flexible;

S 1. De société délicate et de bon

goût. Les dialogues de Platon nous
en donnent un exemple exquis et
presque inimitable; et toutes ces
observations d’Aristote nous prouvent

que la réputation de l’Alticisme
n’avait rien d’exagéré. Je ne sais si

jamais société a été plus polie, et

pinsdélicate. - Grande importance.
Il faut prendre garde de pousser cette

recherche trop loin, pour ne pas

tomber dans une ail’éterie de mauvais

goût. C’est ’du: reste un écueil que

signale Aristote.
s 2. Du juste milieu. Où est le

bien et la vertu.
S 3. Des bouffons insipides et ac-

cablants. Les commentateurs citent
le Thersite d’Homère comme un
exemple de ce caractère. - Souple
et flexible. il y a dans ce passage du
texte une intention de métaphore
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car ce sont la en quelque façon des mouvements de carac-
tère; et de même qu’on juge les corps par les mouve-
ments qu’ils font, de même aussi l’on peut juger les ca-

ractères à. des signes analogues.

S la. Cependant comme il n’y a rien de plus commun
que la plaisanterie, et qu’on se plait d’ordinaire às’amuser

et même à pousser la. raillerie au-delà. des justes, bornes,

il arrive assez souvent que les mauvais plaisants passent
pour aimables et pour des gens de bon goût. lls en sont
loin pourtant, et ils en sont même fort loin, comme on en
peut juger par ce que nous venons de dire. S à. L’adresse

ou le tact est encore un avantage de la qualité moyenne
que nous louons en ce genre. L’homme de tact sait ne
dire et n’entendre que ce qu’il convient à. un homme

comme il faut, a un homme libre, d’entendre et de dire.
l] y a certaines choses en effet qu’un honnête homme
peut dire et qu’il peut entendre en plaisantant; mais la
plaisanterie de l’homme libre ne ressemble point à celle
de l’esclave, pas plus que celle de l’homme bien élevé ne

ressemble à celle de l’homme sans éducation. 36. C’est

une différence analogue à celle qu’on peut observer entre

les comédies anciennes et les nouvelles. On ne trouvait

que j’ai essaye de rendre par ces sans éducation. Ce sont des diffé-

deux mon. rences qui ne cesseront jamais de
S A. Piment pour aimables. Dans subsister, et qui ne tiennent guère

les sociétés peu délicates. moins à la nature qu’à l’éducation.

S 5. A un homme libre. On com-
prend sans peine que toute cette dé-
licatesse d’esprit et de mœurs était

interdite aux esclaves, par la force
même des choses et par leur situa-

- lion socialc.-- L’homme bien élavé...

S 6. Les comédie: ancienne: et la
nouvelles. On sait assez quelle fut
l’importance de cette reforme dans
ln comédie. Aristophane nous oille
l’exemple des deux genres; et sous
ce rapport, le Plutus où il n’y a que
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d’un côté des plaisanteries que dans des termes obscènes;

et de l’autre, on se borne le plus souvent à des allusions;
ce qui n’est pas de peu d’importance sons le rapport de la
décence.

S 7. Est-il donc possible de tracer les bornes de la
bonne plaisanterie, en disant qu’elle ne doit se permettre
que ce qui sied à un homme libre, qu’elle ne doit jamais
choquer celui qui l’entend, et que loin de la elle doit au

contraire lui faire plaisir? Ou bien, les choses de cette
espèce n’échappent-elles pas à toute définition, justement

parce que les antipathies et les goûts varient infiniment
d’une personne à l’autre? Chacun souffrira et entendra ce

qu’il convient à son caractère d’entendre, parce qu’on

semble en quelque sorte faire soi-même ce qu’on laisse
dire devant soi. S 8. il n’est pas à croire cependant qu’on

ferait absolument tout ce qu’on écoute; car la plaisanterie

peut être une sorte d’insulte; et certaines insultes sont
défendues par les législateurs, qui auraient bien fait aussi

des allusions, (litière essentiellement
des Nuées où Socrate est personnel-

lement livré aux rires de la foule.
- Sous le rapport de la décence.
c’est la ce qui décida les magistrats

a imposer aux poètes des règles sé-
vères, et à modérer leur verve sati-

rique. Voir dans le Voyage du jeune
.tnacharsis, les chapitres LXlX,
LXX et LXXI.

si 7. Est-il dont possible de (racer.
Les limites qu’Aristote trace ici lui-
même sont très-acceptables, et il fait
preuve du meilletir goût. - N’é-
chappent-elles pas à toute définition.

La définition est certainement fort
délicate a donner :mais elle n’est pas

impossible, comme le prouve assez
tout ce qui précède. Du reste, il est
bien entendu qu’on ne peut indiquer
Ici que des règles générales. -- Les

goûts varient. Comme toutes les qua-
lités morales; mais il y a certaines
homes que les gens raisonnab’es et
bien élevés ne franchissent jamais.

-- Faire soi-même rc qu’on laisse
dire. - Observation très-juste et
très-profonde. dont on ne lient pas
toujours assez de compte dans in
pratique.
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de défendre des plaisanteries d’un certain genre. L’homme

honnête et de bon goût, l’homme vraiment libre sera
dans ses relations comme une loi perpétuelle pour lui-
même.

S 9. Tel est donc l’homme qui tient, dans le genre dont
nous parlons, ce délicat milieu; qu’on l’appelle d’ail-

leurs homme de tact, homme de bon ton, on comme on
voudra.

S 10. Quant au mauvais plaisant, il ne sait pas résister
au plaisir de railler; il ne s’épargne pas plus lui-même
qu’il n’épargne les autres; et pour provoquer les rires, il

se permet des choses que ne dirait jamais un honnête
homme, et quelques-unes qu’il n’entendrait même pas.

S M. L’homme grossier et d’humeur farouche est tout à.

fait étranger à ces relations de société et n’en fait aucun

usage; il n’y apporte rien pour sa part, et il s’y choque

de tout. S 12. Toutefois, il semble que c’est une chose
tout a fait nécessaire dans la vie que d’y ménager des
moments de relâche et d’amusement. On peut donc dis-
tinguer dans les relations de société les trois milieux dont

nous avons successivement parlé; tous les trois se rap-

s 8. Défendre des plaisanteries
d’un certain genre. Si le législateur
ne l’a point fait, c’est qu’il ne le pou-

vait pas, et par la raison qu’Ar’Btote

lui-même en donne. Ce sont-là des
choses où l’homme de goût doit être

sa propre loi a lui-même. Le législa-
teur n’aurait donc pu intervenir.

S 10. Il ne s’épargne pas plus lui-

ménte. Parce qu’il a perdu toute di-
sinité.

S il. Et n’en fait aucun usage. il
n’en fait même aucun cas; et il al-
l’ecte souvent de les mépriser.

S l2. Une chose tout Il fait néces-

saire. La même pensée se retrouve
dans la Politique, livre 1V, ch. 43 et
livre V, ch. 2, de ma traduction,
2c édition. - Les trois milieux. La
véracité, l’obligeance et in plaisan-

terie délicate. dont il a traité succes-

sivemcnt.
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portent à l’échange de certains discours et de certains
actes des hommes entr’eux. La différence qui les sépare,
c’est que l’un s’applique plus spécialement à la vérité; et

que les deux autres s’appliquent au plaisir. Et des deux
qui sont relatifs au plaisir, l’un ne se rapporte qu’à
l’amusement proprement dit, tandis que l’autre est relatif

aux autres rapports de la vie sociales

CHAPITRE 1X.

De la pudeur et de la honte : c’est plutôtlune affection corporelle
qu’une vertu; elle ne sied bien qu’à la jeunesse; et pourquoi.

Plus tard, la honte qui consiste à rougir de ce qu’on a fait, ne
peut jamais atteindre l’honnête homme, qui ne fait jamais rien
de mal. - La honte indique d’ailleurs un sentiment d’honnêteté.

S 1. On ne peut guères parler de la pudeur ou la honte
comme d’une vertu; elle est, à. ce qu’il semble, plutôt
une affection passagère qu’une véritable qualité; et l’on

peut la définir une sorte de crainte du déshonneur. S 2.
Ses conséquences même se rapprochent beaucoup de celles
qu’a la. crainte qu’on éprouve dans le danger. Ceux qui

Ch. 1X. Gr. Morale, liv. l, ch. 27;
Morale à Eudème, livre lll. ch. 7.

S l. Comme d’une vertu. Parce
qu’en elfet elle ne peut pas devenir
une habitude. Mais Aristote ne lui
en rend pas moins justice; et elle est
toujours le signe d’un cœurvertueux.

--- Une sorte de crainte du déshon-
neur. Ceci n’est peut-être pas très?

exact. On rougit d’une chose impu-
dique, sans avoir d’ailleursa redouter

le moins du monde qu’elle vous
déshonore, si elle n’a pas en de tèrr

moin.
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ressentent de la honte, rougissent tout-à-coup; comme
ceux qui ont peur de la mort pâlissent instantanément.
Or, ce sont-là deux phénomènes purement corporels, et ce
sont les caractères d’une émotion fugitive bien plutôt que

d’une habitude ou qualité.

S 3. Cette allection même de la honte ou pudeur ne va
pas bien à. tous les âges. Elle ne sied guère qu’à la jeu-

nesse. Si, dans notre opinion, il est bon que les jeunes
cœurs soient très-susceptibles de cette affection, c’est

que, vivant à. peu près exclusivement de la passion,
ils sont exposés à commettre beaucoup de fautes et
que la pudeur peut leur en épargner un bon nombre.
Nous louons parmi les jeunes gens ceux qui sont timides
et honteux. Mais on ne peut louer la timidité dans un
vieillard; car nous ne croyons pas qu’un vieillard puisse
jamais faire rien dont il ait à. rougir. S Il. La honte n’est
jamais le fait d’un cœur tout à. fait honnête, puisqu’elle

ne se produit qu’à. la suite des mauvaises actions, et
qu’un homme honnête ne doit pas se laisser aller à. en

commettre. Peu importe d’ailleurs que les choses soient
I

s 2. D’une émotion fugitive. J’ai

ajouté ce dernier mot pour que la
pensée fût plus claire.

S 3. Ou pudeur. La pudeur est de
tous les âges; mais les émotions si
vives qu’elle cause à certaines orga-
nisations. n’est possible en efiet que

dans la jeunesse. Il n’y a pas de pu-
deur dans l’enfance. - La pudeur
peut leur en épargner un bon nombre.

Observation mainte et très-juste.
comme celle qui suit sur la vieillesse.

S Il. Le fait d’un cœur tout à fait

honnête. C’est du moins un cœur
qui a le sentiment de la faute qu’il
commet, ou de celle qu’on commet

devant lui. - La honte ne peut J’ap-
pliquer. La honte. et non pas la pu-
deur; car souvent la pudeur s’alarmc
d’actions qui n’ont absolument rien

de volontaire. -- El jamais l’homme
honnête. Répétition de ce qui vient

d’être dit un peu plus haut, dans ce

même paragraphe.
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véritablement honteuses, ou qu’elle ne le soient que dans

l’opinion; il ne faut faire ni les unes ni les autres; et l’on
est sûr de n’avoir jamais à. rougir. Il n’y a qu’un cœur

vicieux qui soit capable de faire quelque chose de hon-
teux. Mais être ainsi fait qu’on puisse commettre un acte
de ce genre, et croire que par cela seul qu’on en rougit,
on redevient honnête, c’est une énorme absurdité. La

honte ne peut s’appliquer qu’aux actes volontaires, et
jamais l’homme honnête ne fera volontairement une action

honteuse. 36. Je conviens d’ailleurs qu’à un certain point

de vue la honte peut n’être pas sans quelque honnêteté.

Si l’on commettait telle ou telle faute, il serait bon d’en

rougir; mais ceci n’a rien de commun avec les vertus
véritables. Certes l’impudence, qui ne ressent plus la.

honte, est un vice, et celui qui ne rougit point du mal
qu’il fait est un misérable. Mais il n’en est pas plus hon-

nête pour cela de rougir après avoir fait des choses aussi
coupables. S7. On peut même aller jusqu’à dire que la
tempérance qui sait se dominer, n’est pas non plus une
vertu très-pure, et que c’est plutôt une vertu mélangée.

Mais on l’étudiera plus tard.

Pour le moment, parlons de la justice.

S fi. La honte peut n’être pas sans tion (le la lutte; et un être absolu-
quelque honnêteté. La honte est une

sorte de remords; et a ce titre. elle
annonce toujours un reste d’hon-
neigé.

S 7. Une vertu très-pure. Précise
ment parce qu’elle a eu à combattre

un penchant vicieux. Mais la vertu
ne s’exerce réellement qu’à la condi-

ment insensible ne saurait être appelé

vertueux. - On l’étudicra plus tard.

Dans le livre V11, consacré tout en-
tier à cette analyse et qui appartient
bien par conséquent a la Morale a
Nicomaq ne. Voir la Dissertation pré-

liminaire, où ce sujet est traité tout
au long.

FIN nu mais QUATRIÈME.
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THÉORIE ne LA JUSTICE.

CHAPITRE PREMIER.

De la justice : définition. - Opposition générale des contraires, et
spécialement des deux contraires, le juste et l’injuste. --- Sens
divers dans lesquels peut s’entendre le mot de justice. -- Bap-
ports de la justice à la légalité et à l’égalité. -- La justice se

rapporte surtout aux autres; elle n’est pas purement indivi-
duelle;.c’est la ce qui établit une différence entr’elle et la

vertu, avec laquelle elle se confond.

S 1. Pour bien étudier la justice et l’injustice, il faut
voir trois choses: à quelles actions elles s’appliquent;
quelle espèce de milieu est la justice, et ce que sont les
extrêmes entre lesquels le juste est un louable milieu.
s 2. Suivons ici la même méthode que pour tout ce qui
précède.

Ch. l. Gr. Morale, livre l, ch. 31;
Moruleà Eudème, livre 1V, qui n’est

que la reproduction textuelle de ce
livre cinquième de la Momie a Nico-
maque.-On peut voir aussi la Rhé-

torique. livre l, ch. 12, la et M,
page 4372 et suiv. de l’édition de

Berlin.

s l. Pour bien étudier la justice.
c’est à cette question aussi qu’est

consacrée la République de Platon.
S 2. La même méthode. L’exposi-

tion qui suit montre assez quelle est
la méthode d’Aristote; il s’adresse

d’abord aux opinions vulgaires, et,
comme nous dirions, aux notions du
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S 3. Nous voyons que tout le monde s’accorde à
nommer justice cette qualité morale qui porte les hommes
à faire des choses justes, et qui est cause qu’on les fait
et qu’on veut les faire. Même observation pour l’injus-

tice : c’est la qualité contraire, qui est cause qu’on fait et

qu’on veut faire des choses injustes. Voilà donc déjà

comme un portrait de la justice que nous donnent ces
considérations générales. 3 la. Il n’en est pas des sciences

et des facultés que l’homme possède comme de ses qua-

lités moralcs. La faculté aussi bien que la science reste,
ce semble, tout à fait la même pour les contraires. Mais la
qualité contraire n’est jamais celle des contraires égale-

ment. Je m’explique par un exemple : la santé ne produit

jamais des actes qui soient contraires à. la santé, elle ne
produit que des choses conformes à la santé. Ainsi, nous
disons d’un homme que sa démarche annonce la santé,

quand en effet il marche comme un homme qui se porte
bien. S 5. Souvent, une qualité contraire se révèle par la

qualité contraire; comme souvent aussi les qualités se

sens commun; et de la, il s’élève a

des considérations de plus en plus
hautes.

S 3. A nommer justirc... choses
justes. C’est comprendre dans la dé-
finition l’idée même du défini ; mais

on ne peut pas demander lei plus de
rigueur.-Comme un portrait. Dont
Aristote d’ailleurs ne se dissimule pas
l’insutlisance.

S b. Reste tout à fait la morne pour
la contraires. C’est-à-dire que quand

on sait, ou quand on peut une chose,
on sait et l’on peut aussi la chose con-

traire. - Je m’explique. Cette expli-
cation d’Aristote me dispense d’un

éclaircissement qui serait nécesairc

ici, et dont il sent lui-même le be-
soin. -- Qui soient contraires à la
santé. Et qui soient des actes propres
à la maladie.

S 5. Une qualité contraire se révèle.

L’exemple donné quelques lignes plus

bas explique cette théorie. Quand
on sait ce qui constitue une bonne
disposition du corps, on sait ainsi œ
qui en constitue une mauvaise. Il
faut Voir pour cette théorie générale
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manifestent par les sujets mêmes qui les produisent. En
eil’et, si la bonne disposition du corps est parfaitement
connue, la mauvaise disposition ne le devient pas moins;
et si la bonne disposition peut être induite des cir-
constances qui la manifestent, réciproquement, ces cir-
constances résultent de la bonne disposition elle-même.

Par exemple, si la bonne disposition du corps consiste
dans l’épaisseur des chairs, il s’en suit nécessairement que

la mauvaise consiste dans leur maigreur; et tout ce qui
produira la bonne disposition sera aussi ce qui produira
le développement des chairs. S 6. Le plus ordinairement,
quand l’un des termes contraires est pris en plusieurs
sens, l’autre terme, par une suite nécessaire, peut se
prendre aussi de plusieurs manières. Tel est le cas du
juste et de l’injuste. S 7. Il semble en effet que la justice
et l’injustice peuvent s’entendre en plusieurs sens; et si

l’homonymie dans ce cas nous échappe habituellement,
c’est que les nuances sont très-rapprochées. Elle serait

plus claire et plus frappante, si elle s’appliquait a des
choses plus éloignées entr’elles; car alors la différence

dans l’idée est considérable; et c’est ainsi qu’on appelle

sans erreur d’un même mot, dans la langue grecque, et
l’os du cou des animaux et l’instrument avec lequel on

ferme les portes.

des contraires le traité des Catégories,

ch. il) et u, pages 409 et suiv. de

me traduction. p I
S 7. En plusieurs sens. La suite de

cette discussion le fera bien voir. ---
Sans erreur. J’ai ajouté ces deux

mots pour éclaircir la pensée. -

L’os... et l’instrument. En latin Clavis

et Clavicula; en français, où l’étymo-

logie est moins évidente, clef et clu-
vicule. Il n’y a point à se tromper à

ce mot identique dans la langue
grecque pour signifier deux objets,
parce que ces objets sont forts dine-

9
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S 8. Voyons donc en combien de sens on peut dire d’un

homme qu’il est injuste. . .
On flétrit tout à la fois de ce nom et celui qui trans-

gresse les lois, et celui qui est trop avide, et celui qui fait
aux autres une part inégale. Par une conséquence évi-

dente, on doit appeler juste celui qui obéit aux lois, et
celui qui observe avec autrui les règles de l’égalité. Ainsi.

le juste sera ce qui est conforme à la loi et a l’égalité;
l’injuste sera l’illégal et l’inégal. S 9. Mais puisque

l’homme avide qui demande plus qu’il ne lui est du, est

injuste aussi, il le sera en ce qui concerne les biens de cette
vie, non pas tous cependant, mais ceux qui font la fortune
et la misère. Ce sont la toujours des biens d’une manière

générale, quoique ce ne soit pas toujours des biens pour
tel individu en particulier. Les hommes d’ordinaire les
désirent et les poursuivent; mais c’est bien à tort; tout ce

qu’ils devraient faire, ce serait de souhaiter, que ces biens

qui sont bons en soi, restassent aussi des biens pour eux,
et de discerner avec sagesse ce qui pour eux en parti-
culier peut être un bien réel. S 10. L’homme injuste ne

demande pas toujours au-dela de ce qui lui doit revenir
équitablement. Parfois, l’injustice consiste a prendre
moins qu’il neifaut, et, par exemple, dans le cas où les

renta l’un de l’autre. On peut se
tromper sur des nuances très-voisines
et presque confondues ensemble.

S 8. Et celui qui transgresse les
lois. Le mot. d’injuste n’a pas tout a

fait ce sens dans notre langue. bien
qu’on puisse aussi le lui donner
d’une manière détournée. - Les

règles de l’égalité. Et l’on pourrait

ajouter: a de l’équité. s Le mot grec

a cette double acception.
S 9. Ce sont là toujours des bien.

Digression qui ne parait pas tenir
asse: étroitement à ce qui précède.

s 40. L’injustice consiste à prendre

moins. C’æt en quelque sorte une
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choses qu’il faut prendre sont absolument mauvaises.
Comme un mal moindre paraît être en quelque sorte un
bien, et que ce n’est qu’au bien que s’adresse l’avidité,

celui qui recherche pour soi un moindre dommage, peut
par cela seul passer aussi pour injustement avide. S il.
Il viole aussi l’égalité, il est inique; car l’expression

d’iniquité comprend encore cette idée de l’injustice; et

c’est un terme commun. Mais de plus, il transgresse les
lois; car c’est la précisément en quoi consiste l’illégalité;

c’est-à-dire que la violation de l’égalité, l’iniquité, com-

prend toute injustice, et qu’elle est commune à tous les
actes injustes, quels qu’ils soient. S 12. Mais si celui qui

viole les lois est injuste, et si celui qui les observe est
juste, il est évident que toutes les choses légales sont
aussi de quelque façon des choses justes. Tous les actes
spécifiés par la législation sont légaux; et nous appellons

justes chacun de ces actes. AS 13. Les lois, toutes les fois
qu’elles statuent, ont pour objet de favoriser ou l’inté-

rêt général de tous les citoyens, ou l’intérêt des prin-

cipaux d’entr’eux, ou même l’intérêt spécial de ceux qui

sont les maîtres de l’État, soit par leur vertu, soit à. tel

injustice négative. - Qui recherche
. pour soi un moindre dommage.

Quand il devrait éprouver un dom-
mage égal ou supérieur.

S il. L’expression d’iniquite’. La

langue française est en ceci d’accord

avec la langue grecque. L’iniquité

comprend tous les gents d’injustice.

- Mais de plus il transgresse les
lots. Nous ne dirions plus en ce cas
qu’on est inique; nous dirions qu’on

est coupable. - La violation de N-
galite’, l’iniquité. Le texte n’a qu’un

seul mot.
S l2. Sont aussi de quelque façon.

Aristote sent la nécessité de limiter

lui-même ce principe; et plus loin, il
montrera bien que l’honnêteté dans

toute son étendue, va beaucoup plus ,
loin que la loi.

S la. L’intérêt général de tous les

citoyens. Voir la Politique, livre Il],
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autre titre. Par conséquent, nous pouvons dire des lois en
un certain sens qu’elles sont justes, quand elles créent ou

qu’elles conservent le bonheur, ou seulement quelques-
uns des éléments du bonheur, pour Passociation poli-
tique. S in. La loi va même plus loin, et elle ordonne
des actes de courage: par exemple, de ne pas quitter son
rang, de ne pas fuir, de ne pas jeter ses armes. Elle
ordonne encore (les actes de sagesse et de tempérançe,
comme de ne pas commettre d’adultère, de ne nuire à
personne. Elle ordonne des actes de douceur, comme de ne
pas frapper, de ne pas injurier. La loi étend également

son empire sur toutes les autres vertus, sur tous les
autres vices, prescrivant telles actions et défendant telles
autres: avec raison, quand elle a été raisonnablement
faite; à tort, si elle a été improvisée avec trop peu de

réflexion. A
S 15. La justice ainsi entendue est donc la vertu com-

plète. Mais ce n’est pas une vertu absolue et purement
individuelle; elle est relative à autrui, et c’est la ce qui
fait que bien souvent elle semble être la plus importante
des vertus. a Ni le lever ni le coucher du soleil n’est

ch. A, page 455 de ma traduction.
S 1b. La loi un même plus loin.

Ces leérenls caractères de la loi
sont parfaitement analysés; et depuis
Aristote, personne n’a mieux parlé

sur ce grand sujet. -- Sur toutes les
autres vertus. L’expression est un
peu trop générale ; il estune foule de

venus personnelles que la loi ne peut
pas toucher.

S l5. La vertu complète. En tant

qu’elle serapporte aux autres, comme

Aristote n soin de le remarquer. -
La plus importante des vertus. c’est

est tout au moins une des plus im-
portantes. Ce qui explique et justifie
la prédilection d’Arîstote, clest l’uti-

lité sociale et politique de la justice.
Sans elle, la société manque son but,

et elle ne peut subsista. - a Ni le
lever ni le coucher du soleil...,n J’ai

mis cette pensée entre guillemets.

haha
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« aussi digne d’admiration. n Et c’est de la que vient

notre proverbe z

a Toute vertu se trouve au sein de la justice. n

J’ajoute qu’elle est éminemment la complète vertu,

parce qu’elle est elle-même l’application d’une vertu

complète et achevée. Elle est accomplie, parce que celui
qui la possède peut appliquer sa vertu relativement aux
autres, et non pas seulement pour lui-même. Bien des
gens peuvent être vertueux pour ce qui les regarde indi-
viduellement, qui sont incapables de vertu en ce qui
concerne les autres. S 16. Aussi, je trouve que le mot de
Bias est plein de bon sens : a Le pouvoir, disait-il, est
l’épreuve de l’homme. n C’est qu’en ell’et le magistrat,

investi du pouvoir, n’est quelque chose que relativement
aux autres; il est déjà en communauté avec eux. S l7.
(l’est encore par la même raison que, seule parmi toutes
les vertus, la justice semble être comme un bien étranger,

comme un bien pour les autres et non pour soi, parce
qu’elle ne s’exerce qu’à l’égard d’autrui; car elle ne fait

que ce qui est utile à. d’autres, qui sont ou les magistrats

ou le public entier. S 18. Le plus méchant des hommes
est celui qui par sa perversité nuit tout ensemble à lui-
mème et a ses semblables. Mais l’homme le plus parfait

parce que selon toute apparence elle rait le faire croire. - Relativement
est d’un poète. Les commentateurs
ne disent pas d’ailleurs à qui elle

appartient précisanent. - Notre
proverbe. (b vers est de Théognis,
v. M7, qui n’a fait peut-être lui-
memc que traduire un dicton popu-
laire. L’expression d’Arîstote pour-

aua: autres. Ces idées qu’on ne prête
guère en général à l’antiquité, mé-

ritent la plus sérieuse attention.
s la. Le mot de Bias. On l’attri-

bue aussi à Solon.
S 48. L’homme le plus parfait...

pour autrui. Maximes admirables et
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n’est pas celui qui emploie sa vertu pour lui-même;
c’est celui qui l’emploie pour autrui; car c’est une tâche

qui est toujours difficile. 319. Ainsi, la justice ne peut pas
être considérée comme une simple partie de la vertu;
c’est la vertu tout entière; et l’injustice qui est. son
contraire, n’est pas une partie du vice, c’est le vice tout

entier. S 20. On voit du reste, d’après les développements
qui précèdent, en quoi diil’èrent la vertu et la justice. Au

fond la vertu reste la même; seulement, la façon d’être

n’est pas identique. En tant qu’elle est relative a autrui,
c’est la justice; en tant qu’elle est telle habitude morale

personnelle, c’est la vertu absolument parlant.

toutes philanthropiques, qu’on est
asse: étonné de trouver des le temps
d’Aristote. Malheureusement, l’anti-

quité qui pouvait les comprendre et
les l’annuler. ne sut pas les appli-
quer.

S 19. ces! la vertu tout entière.
C’est une exagération évidente, et

que l’on conçoit jusqu’à un certain

point dans Aristote, qui ne veut faire
de la morale qu’une partie de la

politique. .s 20. Au fond la vertu reste la
même. Idée peu juste. La tempe»
rance, partie essentielle de la vertu,
est très-différente de la justice. Voir
le chapitre suivant, où ces dill’éreuces

seront mieux indiquées.
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, CHAPITRE il.

Distinction à faire entre la justice ou l’injustice et la vertu ou le
vice. Lajustice est une espèce de vertu distincte de la vertu en
général, comme la partie est distincte du tout. -- il faut dis-
tinguer ans! la justice ou l’injustice prise en. général, de la
justice ou de l’injustice dans un cas particulier.- La justice des
actions est d’ordinaire d’accord avec leur légalité. -- Il faut dis-

tinguer deux espèces de justice : justice distributive politique et
sociale, justice légale et réparatrice. Les relations des citoyens
entr’eux sont de deux espèces, volontaires et involontaires.

S l. Quoiqu’il en soit, nous étudions la justice en tant
qu’elle est une partie de la vertu. On peut la considérer

comme une vertu spéciale, ainsi que nous l’avons dit.
Nous voulons de même étudier. l’injustice comme étant

une partie du vice. S 2. Et voici bien la preuve qu’elle est

un vice particulier. Celui qui commet sous les autres
rapports des actes mauvais, fait mal; et il est injuste, si
l’on veut. Mais on ne peut pas dire pour cela que par
avidité il se fait une part plus forte que celle qui lui
revient. Ainsi, l’homme qui dans la mêlée jette son bou-
clier par lâcheté, celui qui par méchanceté calomnie quel-

qu’un, celui qui par avarice refuse de secourir un ami,

Ch. Il. Gr. Morale, livre]. ch. 34; précédentes. -Ainsi que nous l’avons

Morale à Eudème, livre 1V, ch. 2. déja dit. En traitant de la justice à
S t. En tant qu’elle est une partie part des autres vertus, dans le cha-

rte la vertu. Aristote revient ici à la pine précédent.
vérité; mais il contredit ses théories s 2, Il se fait une par! plus forlc.
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tous ces’ gens-là. ne pèchent pas en prenant plus qu’il ne

leur est dû. Béciproquement, quand un homme fait par
avidité un lucre inique, il peut fort bien ne faire aucune
des actions vicieuses que nous venons d’énumérer. Pour-

tant, s’il n’a pas commis toutes ces fautes, il en a certai-
nement commis une, quelle qu’elle soit, puisqu’on doit le

blâmer; et il a montré sa perversité et son injustice. 3 3.

Il y a donc une certaine autre injustice qui est en quelque
sorte une partie de l’injustice totale; il y a un injuste
spécial, partie de l’injuste absolu, qui est la violation
de la loi. S li. Ajoutez qu’entre deux hommes qui com-
mettent un adultère, si l’un n’a en vue que le lucre qu’il

en peut tirer et qu’il en tire réellement, et si l’autre au

contraire, y mettant son argent, n’est entraîné que par sa

passion, celui-ci doit passer pour un débauché plutôt que

pour un homme bassement intéressé, tandis que l’autre,

s’il peut passer pour un homme injuste et coupable, n’est

pas certainement un libertin, puisqu’il est clair que c’est

C’est le signe spécial de l’injustice:

suivant Aristote, l’injustice est la
violation de l’équité.

S s. Il y a donc une certaine autre
injustice. c’est l’injustice proprement

dite se distinguant dos autres vices,
comme la justice se distingue des
autres vertus. Celqni fait la con-
fusion ici. c’est que dans la langue
grecque les deux idées d’être injuste

et d’être coupable contre les lois, sont

rendues par un seul et même mot.
C’était au philosophe de dissiper

cette obscurité. Aristote la rend en-
core au contraire plus épaisse: et

c’est une juste critique qu’on lui

peut adresser. - L’injustc absolu
qui est la violation de la loi. On
peut être injuste sans trunsgneœer
aucune loi positive.

S la. Ajoutez... On ne voit pas trop
quelle conclusion Aristote veut tirer
de cette comparaison entre les deux
motifs qui t’ont commettre l’adul-

tère; de part et d’autre, la loi est
violée; et la culpabilité est la même

aux yeux des juges. Aux jeux de la
morale, dont ils n’ont point à con-

nallre, il est possible que l’un des
deux coupables soit plus dégradé que
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le gain seul qui l’a fait S 5. Autre observation : on
peut toujours rapporter tous les autres actes injustes, tous
les autres délits à quelque vice spécial : par exemple, si
un homme commet un adultère, on rapporte son délit à la

débauche; si dans une bataille il abandonne son compa-
gnon, à. la lâcheté; s’il a frappé quelqu’un, à la colère;

tandis que, s’il a commis sa faute en vue du profit qu’il

en a tiré, on ne peut la rapporter à aucun autre vice que
l’injustice elle-même.

S 6. Il résulte évidemment de ceci qu’outre l’injustice

entière et générale, il y a quelque autre injustice qui,
comme partie, lui est synonyme,parce que la définition de
toutes deux se trouve dans le même genre. Toutes deux
en ell’et ont également leur action possible dans le rapport

de l’agent à. autrui. Mais l’une, relative à tout ce qui

concerne l’honneur, la fortune, le salut personnel et tous
les motifs de ’cet ordre, si l’on pouvait les comprendre
sous un seul et même nom, n’a en vue que le plaisir
résultant d’un lucre inique; l’autre, au contraire, s’ap-

plique d’une façon générale aux mêmes choses qui préoc-

l’autne -- N’est pas certainement un

libertin. Aristote ne veut pas d’ail-
leurs l’excuser à ce titre.

S 5. A aucun autre vice que
l’injustice elle-même. On pourrait
plus directement rapporter cette faute
à la cupidité, qui devient, il est vrai,
une injustice, quand elle s’exerce
aux dépens d’autrui.

s 6. Outre l’injustice entière et
générale. Aristote veut dire : s la
rnlpabilité générale contre les lois. n

C’œt toujours l’équivoque que je

viens de signaler. --- Lui est syno-
nyme.Dans le langage, c’est possible,

mais non point dans la réalité. Notre

langue ne prête point à cette con-
fusion; pour nous, le délit se dis-
tingue de l’injustice, et de la faute
en général. - Mais en sans in-
verse. J’ai du ajouter ces mots qui
me paraissent tout à fait indispen-
sables pour la clarté, et qui ressortent
de l’expression même d’Aristole. -
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cupent aussi, mais en sens inverse, l’homme vertueux.

S7. On voit donc qu’il y a plusieurs espèces de justice,
et que c’est une vertu spéciale qu’il convient de distin-

guer de la vertu prise dans toute l’étendue de ce mot.
Examinons de plus près ce qu’est la justice, et quels en
sont les caractères.

S 8. On a défini l’injuste en disant que c’est œ qui est

illégal, et contraire aux règles de l’équité ou inique. Par

suite, le juste est ce qui est légal et équitable; et ainsi, la
première injustice dont on a parlé plus haut, est celle qui
se rapporte à l’illégalité. S 9. Mais les idées d’inégalité et

de quantité plus grande, loin d’être une seule et même
chose, sont fort différentes; l’une est à. l’autre ce que la

partie est relativement au tout; car tout ce qui est plus
est inégal; mais tout ce qui est inégal n’est pas plus pour

cela. Par conséquent, l’injustice et l’injuste ne sont pas
identiques a l’inégalité et à. l’inégal; et les deux premiers

termes diffèrent beaucoup des seconds. Les derniers sont
des parties, les antres sont des touts. Ainsi, cette injustice

L’homme vertueux. Ce n’est pas Pin-

justice proprement dite; c’est in
faute dans toute sa généralité, c’est

le vice.
S 7. Qu’il y a plusieurs espèces

de justice. Contraires une a une à
toutes les espèces de l’injustice,
d’après la théorie d’Aristote.

s 8. C’est ce qui est illégal. Le
juste a d’autres fondements que la
loi, puisque la loi elle-morne est obli-
gée de remonter à des principes supé-

rieurs. -- Le juste est ce qui est
légal. Conséquence de ce qui précède.

mais erreur égale. -- La première
espèce d’injustice. On peut voir clai-

rement ici que la confusion faite par
Aristote, ne tient qu’aux mots équl»

roques que lui fournit la langue
grecque. - Dont on a parlé plus
haut. Au début de ce chapitre et
dans lepréeédent.

S 9. Tout ce qui est inégal n’est
pas plus. En ell’et, l’inégal peut

être moindre. Mais on ne voit pas
bien à quoi servent ici ces détails où

s’arrête Aristote. -- Ainsi cette in-
justice spéciale. Ce principe. déjà
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spéciale qui résulte de l’inégalité, est une partie de l’in-

justice entière; et de même, telle action de justice est une
partie de la justice totale.

S 10. Il nous faut donc, pour être clair, parler de cette
justice et de cette injustice partielles, et traiter du même
point de vue du juste et de l’injuste. Nous laisserons de
côté la justice et l’injustice considérées comme se confon-

dant avec la vertu entière, étant, à l’égard d’autrui, l’une,

la pratique de la vertu absolue; et l’autre, la pratique du
vice. On voit avec une égale évidence comment il fau-
drait définir aussi le juste et l’injusœ qui se rapportent à

ces deux points de vue. Du reste, la plupart des actions
conformes à la loi ne le sont pas moins aux principes de
la vertu parfaite. La loi prescrit de vivre suivant les règles
particulières de chaque vertu, tout comme elle défend les

actes que peut inspirer chaque vice en particulier. S il.
Réciproquement, tout ce qui prépare et produit la vertu
entière et parfaite, est du domaine de la loi, comme le
prouvent assez toutes les dispositions prescrites dans les
lois pour l’éducation commune que l’on donne à la jeu-

exprimé plusieurs fois. ne mon pas
rigoureusement de ce qui précède,
et n’en est pas la conclusion. tout
mi qu’il peut être.

S 10. 00mm se confondant avec
la vertu entière. Répétition de ce qui

a été dit ou début du chapitre. - La

plupart des actions conformes à la
loi. c’est vrai; mais puisque Aristote

borne cette observation il la plupart
des actions, il y adonc duactions
qui échoppant à la loi, sans échapper

pour cela aux principes de la morale.
--Suicant les règles partieulièresde
chaque vertu. Le domaine de la loi ne
s’étend pas jusque la; ou du moins.

elle ne peut donner a cet égard que
des prescriptions toutes générales.

S il. Réciproquement, tout ce qui
prépare... Erreur très-grave, qui
résulte de ce qu’Aristote a mis des le

début la politique au-dœsus de la
morale. -- Les dispositions prescrites
dans les lois. La loin beau faire, une
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nesse. Quant à. savoir si les règles de cette éducation qui

doit rendre chaque individu absolument vertueux, peuvent
être données par la politique ou par une autre science,
nous aurons plus tard à discuter cette question; car ce
n’est peut-être pas une seule et même chose d’être homme

vertueux, et d’être partout un bon citoyen.

S l2. Mais je reviens à la justice partielle, et au juste
qui, sons ce point de vue , se rattache à elle. J’y dis-
tingue d’abord une première espèce : c’est la justice

distributive des honneurs, de la fortune et de tous les
autres avantages qui peuvent être partagés entre tous les
membres de la cité; car dans la distribution de toutes
ces choses, il peut y avoir inégalité, comme il peut y avoir
égalité d’un citoyen à un autre. S l3. A cette première

espèce de justice, j’en ajoute une seconde : c’est celle qui

règle les conditions légales des relations civiles et des
contrats. Et ici encore, il faut distinguer deux nuances.
Parmi les relations civiles, les unes sont volontaires; les
autres ne le sont pas. J’appelle relations volontaires, par
exemple, la vente, l’achat, le prêt, la garantie, la loca-

partie considérable de l’individu, et la

meilleure, lui échappe nécessaire-
ment. Les lois ne sont rien sans les
mœurs. - Plus tard d discuter cette
question. Voir la Politique, livre 1V,
chap. lb et livre V; et aussi a la [in
de la Morale a Nicomnque, livre X,
ch. 40. - Une seule et même chose.
Aristote a discuté spécialunent cette

question dans la Politique, livre Ill,
ch. 2, p. tu de ma trad., 2. édition.

s l2. A la justice partielle. En
d’autres termes, à la justice propre-

ment dite. Mais Aristote ne va l’étu-

dier encore qu’au point de vue de
l’État, selon qu’il règle ses rapports

avec les citoyens ou les rapports des
citoyens entr’eux. La justice distri-
butive des hommes. - c’est la cons-
titution qui règle toutes ces diil’é-

rances.

S 13. Il faut distinguer (leur
nuances. Toutes ces distinctions sont
exactes; mais Aristote n’en fera guère

usage dans la suite de sa théorie qui
reste ici assez obscure.



                                                                     

LIVRE V, CH. 1H, S l. Un!
tion, le dépôt, le salaire; et si on les appelle des contrats
volontaires, c’est qu’en effet le principe de toutes les rela-

tions de ce genre ne dépend que de notre volonté. D’un

autre côté, on peut, dans les relations involontaires, dis-
tinguer celles qui ont lieu à notre insu ,: le vol, l’adultère,
l’empoisonnement, la corruption des domestiques, le dé-

tournement des esclaves, le meurtre par surprise, le faux
témoignage; et celles qui ont lieu à force ouverte, comme
les sévices personnels, la séquestration, les chaînes dont

on vous charge, la mort, le rapt, les blessures qui estro-
pient, les paroles qui offensent et les outrages qui pro-
voquent.

CHAPITRE Il].

Première espèce de la justice. - La justice distributive ou
politique se confond avec l’égalité. Le juste est un milieu
comme l’égal. Lajustice suppose nécessairement quatre termes,

deux personnes que l’on compare et deux choses que l*on
attribue aux personnes. Mais il faut tenir compte du mérite
relatif des personnes, et c’est là le point difficile. -- La
justice distributive peut donc être représentée par une
proportion géométrique, où les quatre termes sont entr’eux
dans les rapports fixés par les mathématiciens. -

S 1. Puisque le caractère de l’injustice est l’inégalité,

et que l’injuste est l’inégal, il s’en suit clairement qu’il

CIL Il]. Gr. Morale, livre l, ch. si; deux termes ne sont pas tout à fait
Monial Endème, livre 1V, ch. 2. équivalents. Les urémies de ce cha-

s A. L’injustice a: l’inégalité. Les pitre sont nppeléesdansla Politique,
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doit y avoir un milieu pour l’inégal. Or, ce milieu, c’est

l’égalité; car dans toute action, quelle qu’elle soit, où il

peut y avoir du plus ou du moins, l’égalité se trouve
aussi. S 2. Si donc l’injuste est l’inégal, le juste est l’égal;

c’est ce que chacun voit, même sans aucun raisonnement;

et si l’égal est un milieu, le juste doit être pareillement
un milieu. S 3. Mais l’égalité suppose tout au moins deux

termes. Par une conséquence qui n’est pas moins néces-

saire, le juste est un milieu et une égalité relativement à.

une certaine chose et à de certaines personnes. En tant
que milieu, il est le milieu de certains termes, qui sont le
plus et le moins; en tant qu’égalité, il est l’égalité de

deux choses; enfin en tant que juste, il se rapporte à. des
personnes d’un certain genre. S li. Le juste implique donc

de toute nécessité au moins quatre éléments : les per-
sonnes, auxquelles le juste s’applique, sont au nombre de
deux; et les choses, dans lesquelles se trouve le juste, sont
deux aussi. S 5. L’égalité est ici la même, et pour les per-

sonnes et pour les choses dans lesquelles elle est. Je veux
dire que le rapport dans lequel sont les choses, est aussi
le rapport des personnes entr’elles. Si les personnes ne
sont pas égales, elles ne devront pas non plus avoir des
parts égales. Et de la, les disputes et les réclamations,

livre lll, ch. 7, S i. p. 16A de ma
seconde édition.

s 2. Pareillement un milieu.
c’est ce qui en fail une vertu dans la
théorie d’Aristole.

s a. Le juste est un milieu et une
égalité. Voilà la dainition complète

du juge, forméede tous les éléments

qu’y a découverts successivement l’u-

unlyse précédente.

S A. Quatre éléments. Qu’Arislote

un peu plusloin mettra: en proportion
géométrique, ou en proportion arith-

miam
S 5. Le: disputes et les récla-

mations. Cette pensée est développée
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lorsque des prétendants égaux n’ont pas des parts égales;

ou lorsque n’étant pas égaux, ils reçoivent pourtant d’é-

gales portions. 36. Ceci même est de toute évidence, si,
au lieu de regarder aux choses, on regarde au mérite des
personnes qui les reçoivent. Chacun s’accorde à reconnaître

que dans les partages, le juste doit se mesurer au mérite
relatif des rivaux. Seulement, tout le monde ne fait pas
consister le mérite dans les mémés choses. Les partisans

de la démocratie le placent uniquement dans la liberté;
ceux de l’oligarchie le placent tantôt dans la richesse, tan-

tôt dans la naissance; et ceux de l’aristocratie, dans la

vertu.
3 7. Ainsi donc, le juste est quelque chose de propor-

tionnel. La proportion n’est pas bornée spécialement au

nombre pris dans son unité et dans son abstraction; elle
s’applique au nombre en général; car la proportion est

une égalité de rapports, et elle se compose de quatre
termes au moins. S 8. D’abord, il est de toute évidence

que la proportion discrète est formée de quatre termes.
Mais cela n’est pas moins évident pour la proportion
continue. Celle-ci emploie un des termes comme s’il en

dans la Politique, ou elle prend la
plus grande importance, livre llI,
ch. 7, S 4, p. les de ma traduction,
2’ édition. On peut voir encore plu-

sieurs pussages, et notamment livre
Yl], du. l, S Il. et livreVIIl, ch. l,
S7, p. 367 et 397. La pensée y est
identique; et les expressions le sont
même à peu près.

S 7. Dans son abstraction. C’est-

à-dire, telqne leconsiderent les ma-

thématiques. Le nombre concret,
Geste-dire, mêlé aux choses ou aux
personnes, peut être également pro-
portionnel.

s 8. La proportion discrète. On
composée de quatre termes dill’érents.

Dans la proportion continue, il n’y
en a que trois, puisque celui du mi-
lieu est répété deux fois, d’abord

comme conséquent, et ensuite comme
antécédent. On peut trouver qu’Aris-
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formait deux à lui seul, et elle le répète deux fois : elle
dit, par exemple, A est à B comme B est à C. Ainsi, B est
répété deux fois, de sorte que, par cette répétition de B, les

termes de la proportion sont aussi au nombre de quatre.
S 9. Le juste se compose également de quatre termes

au moins, et le rapport est le même; car il y a la même
division exactement et pour les personnes et pour les
choses. Ainsi donc, de même que le terme A est à B, de
même le terme C est a D; et réciproquement , de même
que A est C, de même B est D. Par suite aussi, le total de
deux des termes est dans le même rapport avec le total
des deux autres termes; et l’on forme de part et d’autre
ce total, en additionnant les deux termes qu’on sépare de
ceux qui les suivent. Si les termes sont combinés entr’eux

suivant cettte règle, l’addition reste parfaitement juste.
Ainsi donc, l’accouplement de A avec C et de B avec D

est le type de la justice distributive; et le juste de cette
espèce est un milieu entre des extrêmes qui sans cela ne

seraient plus en proportion; car la proportion est un
milieu, et le juste est toujours proportionnel. S 10. Les
mathématiciens appellent cette proportion, géométrique;

et en effet, dans la proportion géométrique, le premier

tole s’étend beaucoup trop sur ces

détails, qui ne sont qu’une digres-

sion.

S 9. Et le rapport tu le même.
De part et d’autre, entre les deux
premiers termes et les deux derniers.
-- Et réciproquement. C’est une
des permutations possibles de tonte
proportion. - Pur suite aussi.

Autre propriété de la proportion par

ditférence : la somme des extrêmes
est égale à celle des moyens. - En
le typé de la justice distributive. Le
détour est bien long pour arriver à
ce résultat.

S 10. Le profil" total. Il serait
plus exact de dire, puisqu’il s’agit

de proportion géométrique : u le



                                                                     

LIVRE V, CH. lll, S l3. 1A5
total est au second total, comme chacun des deux termes
est à l’autre. S il. Mais cette proportion qui représente
le juste, n’est pas continue; car il n’y a pas numérique-

ment un seul et même terme pour la personne et pour la
chose. Si donc le juste est la proportion géométrique,
l’injuste est ce qui est contre la proportion. Ce peut être
d’ailleurs tantôt en plus, et tantôt en moins. Et c’est bien

la ce qui se passe aussi dans la réalité : celui qui commet
l’injustice s’attribue plus qu’il ne doit avoir, et celui qui la

soutire reçoit moins qu’il ne lui revient. S l2. Mais c’est

à l’inverse, quand il s’agit du mal, parce qu’un moindre

mal, comparativement à. un mal plus grand, peut être
regardé comme un bien. Le mal moindre est préférable
au mal plus grand; or, ce qu’on préfère, c’est toujours le

bien; et plus la chose est préférable, plus aussi le bien

est grand. I
S 13. Telle est donc l’une des deux espèces qu’on peut

distinguer dans le juste.

premier produit. s - Comme chacun
des deus: termes est à l’autre. Autre

propriété des proportions. Aristote
semblese complaire dans ces détails,

qui peut-être de son temps étaient
encore assez nouveaux.

S Il. N’est pas continue. C’est ce

qui résulte de l’hypothèse même,

puisqu’un supposé qu’il y avait

nécessairement quatre termes, deux

personnes et deux choses, dont le

rapport était pareil.
s .43. L’une des deux espèces.

C’est la justice distributive. Il trai-

tera de la justice légale au chapitre
suivant. - Platon a démontré aussi
qu’il n’y a pas de justice sociale sans

proportion; maisil n’a pas insisté

sur cette idée autant que le fait
Aristote. Voir cette discussion dans
les Lois, livre V1, p. M7 de la tra-
duction de M. Victor Cousin.

10
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CHAPITRE 1V.

Seconde espèce de la justice: justice légale et réparatrice. La loi

ne doit faire aucune acception des personnes; elle doit tendre
uniquement à rétablir l’égalité entre la perte faite par l’un et

le profit fait par l’autre, dans les relations qui ne sont pas
volontaires. Cette espèce de justice est une sorte de proportion
arithmétique. Démonstration graphique. - Résumé de cette
théorie générale de la justice.

S l. Quant à l’autre espèce de la justice, c’est la justice

réparatrice et répressive, qui règle les rapports des citoyens

entr’eux, et dans les relations volontaires et dans les rela-
tions involontaires. S 2. Le juste se présente ici sous une
tout autre forme que la première. Le juste qui ne con-
cerne que la distribution des ressources communes de la
société, doit toujours suivre la proportion que nous ve-
nons d’expliquer. Si l’on venait à partager les richesses

sociales, il faudrait que la. répartition eût lieu précisément

dans le même rapport qu’ont entr’elles les parts appértées

par chacun. L’injuste, c’est-à-dire l’opposé du juste ainsi

Ch. I V. Gr. Morale, ,livre I, ch. S 2. Que nous venons d’expliquer.
si; Morale à Eudème, livre 1V,
ch. à.

S l. La justice réparatrice et
répressive. J’ai ajouté ces mots pour

rendre la pensée d’autant plus claire.

- Volontaires... involontaires. Voir
plus haut ch. 2, S 13.

(limba-dire. la proportion géomé-
trique où les choses sont dans le
même rapport entr’elles que les pelu

sonnes qui les reçoivent. -- Les
parts apportées par chacun. Part de
fortune, part de travail, part de mé-
rite. etc.
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entendu, est ce qui serait contraire à cette proportion.
S 3. Le juste dans les transactions civiles est bien aussi
une sorte d’égalité , et l’injuste une sorte d’inégalité. Mais

ce n’est pas suivant la proportion dont on vient de parler,
c’est suivant la proportion simplement arithmétique. Très-

peu importe en effet que ce soit un homme distingué qui
ait dépouillé un citoyen obscur, ou que le citoyen obscur l
ait dépouillé l’homme de distinction; très-peu importe

que ce soit un homme distingué ou un homme obscur qui
ait commis un adultère; la. loi ne regarde qu’à la difl’é-

rence des délits; et elle traite les personnes comme tout
à fait égales. Elle recherche uniquement si l’un a été cou-

pable, si l’autre a été victime; si l’un a commis le dom-

mage, et si l’autre l’a souffert. S li. Par suite, le juge s’ef-

force d’égaliser cette injustice qui n’est qu’une inégalité ;

car lorsque l’un a été frappé et que l’autre a porté les

coups, lorsque l’un tue et que l’autre meurt, le dommage
éprouvé d’une part et l’action produite de l’autre sont

inégalement partagés; et le juge, par la peine qu’il impose,

essaie d’égaliser les choses, en ôtant à l’une des parties le

profit qu’elle a fait. S 5. Je me sers d’ailleurs de termes
généraux qu’a consacrés l’usage dans les cas de ce genre,

bien que ces’expressions ne soient précisément applicables

S 3. La proportion simplement Mais l’application peut varier beau-
arithmétique. C’est-adire, par dif-

férence et non plus par quotient. Il
n’y a plus à considérer le mérite des

personnes. - Elle traite les per-
sonnes comme tout à fait égales.
Ceci est vrai de la loi proprement
dite, dans sa lettre ct dans son texte.

coup; et les considérations de per-
sonnes reprennent alots malheureu-
sement tout leur empire.

S A. Cette initiative. Aristote l’ex-
plique en développant sa pensée.

s 5. Qu’a ronsacre’s l’usage. Dans

notre languc,œs termes sont moins
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que dans certains cas; et je dis profit en parlant de celui
qui a frappé; et perte, en parlant de celui qui a souffert
la violence. S 6. Mais quand le juge a pu mesurer le dom-
mage éprouvé, le profit de l’un devient sa perte; et la
perte de l’autre devient son profit. Ainsi, l’égalité est le mi-

lieu entre le plus et le moins. Profit et perte ou souffrance
doivent s’entendre, le premier du plus, et le second du
moins, en sens contraire. Le plus en fait de bien, et le
moins en fait de mal, c’est le profit; et le contraire, c’est

la perte ou la souffrance. L’égal qui tient le milieu entre
l’un et l’autre, est ce que nous appelons le juste; et, en

résumé, le juste qui a pour objet de redresser les torts,
est le milieu entre la perte ou la souffrance de l’un et le
profit de l’autre.

S 7. Voilà comment toutes les fois qu’il y a contestation,
on se réfugie près du juge. Mais aller au juge, c’est aller à

la justice; car le juge nous apparaît comme la justice
vivante et personnifiée. On va chercher un juge qui
tienne le milieu entre les parties contendantes; et l’on
donne même parfois aux juges le nom de médiateurs,
comme si l’on était sur d’avoir rencontré la justice une

fois qu’on a rencontré le juste milieu. 38. Le juste est
donc un milieu, puisque le juge lui-même en est un. Or,

spéciaux encore qu’ils ne le sont en ter : s parfois; s car il n’y a de
grec; j’ai du cependant les em-

ployer. .
s 7. 0a se réfugie près du juge...

tu justice vivants et personnifiée.
Belles exprimions et dignes de la
majesté du sujet. -- Le nom de mé-

diatrurs. Aristote fait bien d’ajou-

vrais médiateurs, d’arbitres. véri-

tables que quand les deux punies les
acceptent. Or le coupable n’acœpte
pas la justice; et en général, il vou-
drait la mir pour échapper au chati-
meat qu’il redoute. L’arbitrage n’est

que pour les causes civiles.
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le juge égalise les choses; et l’on pourrait dire que, dans

une ligne coupée en parties inégales et où la portion la
plus grande dépasse la moitié. il retranche la partie qui
l’excède et l’ajoute à la plus petite portion. Puis, quand le

tout a été partagé en deux parts complétement égales,

alors chacun des plaideurs reconnaît qu’il a la part qui

lui doit revenir, c’est-à-dire que les plaideurs ont chacun
une part égale. 59. Mais l’égal est le milieu entre la part

la plus grande et la part la plus petite, en proportion
arithmétique; et voilà pourquoi, dans la langue grecque,
le mot qui signifie le juste, est presque identique à celui
qui signifie la division égale en deux parties, et qu’il suffit

de changer une seule lettre de part et d’autre, pour que les

mots qui expriment le juste et la division en deux, le juge
et celui qui divise une chose en deux, soient des mots
absolument pareils. 310. Deux choses étant égales, si l’on

enlève à. la seconde une certaine quantité que l’on ajoute

à l’autre, la première surpassera la seconde de deux fois
la quantité ajoutée. Car si l’on se borne à retrancher cette

quantité àl’une, sans l’ajouter à l’autre, lapremière chose

ne surpassera la seconde que d’une fois cette différence;

Ainsi donc, la portion augmentée surpassera d’un la moitié

de la chose; et cette moitié, a son tour, surpassera d’un

aussi la portion à. laquelle on a enlevé quelque chose.

S 8. Le juge égalise les choses. rendre plus sensible le rapproche-
Repétition de ce qui vient d’être dit. ment que fait Aristote. Ces compa-
- Chacun des plaideurs reconnaît. raisons étymologiques sont peu sûres
Le plaideur condamné ne reconnalt et d’assez mauvais goût. Aristote en!
presque jamais que le juge a raison. mieux fait de les laisser au Cratj-le,

s 9. Dans la langue grecque. J’ai qui lui aura peul-eue suggérela
un peu déqcluppé ce passage pour pensée de celle-ci.
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S il. Par la nous pouvons savoir ce qu’il faut retrancher
à. celui qui a plus, et ce qu’il faut rendre à celui qui
amoins. Il faut ajouter au terme qui a moins toute la quan-
tité dont; la moitié le surpasse, et enlever au terme le plus
grand toute la quantité dont la moitié elle-même est sur-

passée. s 12. Soient trois lignes AA, BB, CC, égales les
unes aux autres. De AA retranchons la partie A E, et à
CC ajoutons la partie CD. Il en résulte que la. ligne entière

CCD surpasse AE de la partie CD et de la partie CF. Elle
surpasse donc aussi BB de CI).

e

.t-. i A -mon ce me-.- "fin

v g 1 un)F c(On pourrait dire qu’il en est de même dans tous les
autres arts comme il en est ici de la. justice. Les arts ne
subsisteraient pas, si, pour chacun, l’agent n’agissait pas
dans une certaine mesure et d’une certaine façon; et si la
chose qui doit souffrir l’action ne la souffrait pas égale-
ment dans une mesure et. d’une manière déterminées. )

S il. [Vous pouvons savoir. En
théorie, ces partages sont la plus
simples du monde; en pratique,
l’appréciation est toujours très-dim-

cile. On a beau se dine qutil faut
retrancher à l’un et donner à l’autre.

la mesure est toujours très-incer-
taine et mainte.

S 42. Soient trois ligner. Démons-
tration toute géométrique. qui n’a-

joute rien à la clarté de llexposition

et qui lui nuirait plutôt. -- (On
pourrait dire...) Toute cette phrase
que j’ai mise entre crochets. est
évidemment un hors d’œuvre; elle

n’est point ici à sa place, bien que

tous les manuscrits la donnent, et
que les commentateurs grecs, en
l’expliquanl, en reconnaissent aussi
l’authenticité. Voir plus loin la même

phrase répétée dans le chapitre sui-

vant. S 7.
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S l3. J’ajoute aussi que ces noms de profit et de perte que
nous employons, en étudiant la justice, sont venus de l’é-

change et des transactions volontaires. Quand on a plus
qu’on n’avait d’abord, cela s’appelle faire un profit; et

quand, au contraire, on se trouve avoir moins qu’au dé-
but, cela s’appelle essuyer une perte. C’est ce qui arrive,

par exemple, dans les transactions de vente et d’achat, et
dans toutes celles où la loi a laissé pleine liberté aux con-

tractants. Mais quand on n’a ni plus ni moins que ce
qu’on avait, et que les choses sont restées tout ce qu’elles

étaient auparavant, on dit que chacun a son bien, et que
personne n’a fait ni perte ni profit.

S 1b. En résumé, le juste est l’exact milieu entre un

certain profit et une certaine perte, dans les transactions
qui ne sont pas volontaires; et il consiste en ce que cha-
cun a sa part égale après comme avant.

s la. J’ajoute aussi. Ceci se rap- tote d’ailleurs essaie de justifier de
porte à ce qui a été dit plus haut; nouveau les expressions dont il a du

maisce lampas la suitedeœqui seservir,55.
précède immédiatement. Le texte est S M. Le juste est l’azur! milieu.
certainement ici en désordre. Arls- La justice réparatrice et répressive.
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CHAPITRE V.

La réciprocité ou le talion ne peut être la règle de la justice;
erreur des Pythagoriciens. -- La. réciprocité proportionnelle
des services est le lien de la société. Règle de l’échange : rôle

de la monnaie dans toutes les transactions sociales; cette fonc-
tion de la monnaie, mesure commune de tout, estpurement
conventionnelle. -- Définition générale de injustice et de l’in-

justice.

S 1. La réciprocité, le talion parait à quelques per-
sonnes étre le juste absolu. C’est la doctrine des Pytha-
goriciens, qui ont défini le juste, en disant d’une manière

absolue : a Que c’est rendre exactement à autrui ce qu’on

en a reçu. » Mais le talion ne s’accorde, ni avec la justice

distributive, ni avec la justice réparatrice et répressive.
S2. Pourtant l’on insiste, et l’on prétend que le talion,
c’est la justicepde Rhadamante :

u Souffrir ce qu’on a fait, c’est la bonne justice. n

S 3. Mais il y a bien des cas où cette doctrine est en dé-

Clt. V. Gr. Morale, livre l, ch.
31;
ch. A.

s l. La réciprocité, le talion. J’ai

du mettre ces deux mots pour rendre
toute la force du mot unique qu’em-

ploie le texte. - C’est la doctrine
du Pythagoriciem. Qui ont insisté
cependant aussi sur la justice pro-

Morale à Eudème, livre IV, ’
portionnelie. -- Souffrir ce qu’on a

fait... On ne sait de qui est ce vers.
que quelques commentateurs attri-
buent à Hésiode. On ne le trouvepas

danseesœuvres. ’
s 3. Bien des vos où cette doc-

trine est en défaut. Ceux que cite
Aristote ne sont pas les plus frap-
punis.
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faut : par exemple, si celui qui a porté les coups est un
magistrat, il ne doit pas être frappé a son tour; et si, au
contraire, quelqu’un a frappé le magistrat, il ne suffit pas
qu’il soit frappé ; ilJaut encore qu’il soit puni. On doit, en

outre, faire une grande différence selon que le délit a été

volontaire ou involontaire. S lt. J’avoue du reste que dans

toutes les relations communes que les citoyens échangent
entr’eux, cette espèce de justice, c’est-à-dire la récipro-

cité proportionnelle et non pas strictement égale, est le
lien même de la société. L’État ne subsiste que par cette

réciprocité de services qui fait que chacun rend proportion-
nellement ce qu’il a reçu. En effet de deux choses l’une:

ou l’on chercheà. rendre le mal pour le mal; autrement, la
société serait une sorte de servitude, si l’on n’y pouvait

rendre le mal qu’on a éprouvé; ou bien on cherche a
rendre le bien pour le bien; si non, il n’y a plus une réci-

procité de services de la part des citoyens entr’eux; et
c’est cependant par ce mutuel échange de services que la
société peut subsister.’S 5. Ceci nous explique aussi pour-

quoi l’on place le temple des Grâces dans le lieu le plus
fréquenté de la ville : c’est afin d’exciter les citoyens à

rendre à: chacun les services qu’ils en ont reçus; car

S A. En leliennuhnede la société.

Ce sont la des principes très-vrais
et très-philanthropiques, qu’Aristote

emprunte à Platon, et qu’il renferme

dans deplus justes limites. Il les a
plus d’une fois développés dans la

Politique. Ce passage est rappelé
livre Il, ch. i, S li, p. 52 de ma
2. édition. -- Le mai pour le mal.
Aristote entend sans doute que c’est

par les voies légales. - Une sorte de
servitude. Sans la justice sociale, les
bons seraient les exiges des mé-
chants; ou la société serait remplacée

par une guerre perpétuelle.
s 5. Le temple des Grâces. Le mot

de «Grâces» a dans la langue
grecque la double acception qu’il a
aussi dans la nôtre. C’est une sorte

de jeu de mots que fait Aristote;
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c’est la le propre de la Grâce. Il faut que vous obligiez à

votre tour celui qui s’est montré gracieux envers vous;
et vous devez ensuite tacher de prendre vous-mémé l’ini-

tiative, en vous montrant spontanément gracieux envers
lui.

S 6. On peut représenter cette réciprocité proportion-
nelle de services, par une figure carrée où l’on combine-

rait les termes opposés dans le sens de la diagonale. Soit,
par exemple, l’archictecte A, le cordonnier B, la mai-
son C, le soulier D. Ainsi, l’architecte recevra du cordon-
nier l’ouvrage qui est propre au cordonnier; et en retour,
il lui rendra l’ouvrage qu’il fait lui-mémé. Si donc il y a

d’abord entre les services échangés une égalité propor-

tionnelle, et qu’ensuite il y ait réciprocité de bons offices,

les choses se passeront comme je l’ai dit. Autrement, il
n’y a ni égalité. ni stabilité dans ces rapports; car puis-

qu’il se peut fort bien que l’œuvre de l’un vaille plus que

celle de l’autre, il faut nécessairement les égaliser. 8.7.

Cette règle se retrouve dans tous les autres arts; ils se-
raient impossibles, si, d’une part, l’agentqui doit produire,

n’agissent pas dans une certaine mesure et d’une certaine
façon, et si, d’autre part, l’être qui doit sonfl’rir l’action et

la consommer ne souffrait pas cette action dans une mesure

et l’idée parait aussi prétentieuse

que l’expression. -- Le propre de la
Grâce. L’on devrait ajouter, pour
qu’en français la pensée fut tout à

fait claire: I et de la gratitude n.
s 6. Par une figure carrée. Autre

emploi abusif de la géométrie. Aris-

tote ne pousse pus d’ailleurs ici cette

comparaison assez loin pour qu’elle
soit utile, et l’on ne voit pas pourquoi

il y a recours. - Commeje l’ai dit.
C’est-à-dire que la société sera bien

Organisée et qu’elle pourra subsister.

S 7. Cette règle se retrouva...
Voir plus haut dans le chapitre pré
codent. S 42. cette phrase déjà cm-
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et d’une manière déterminées. De fait, il n’y a pas de re-

lations possibles entre deux agents semblables, entre deux
médecins. Mais il y a possibilité de relations communes
d’un.médecin, par exemple, à un agriculteur; et en gé-

néral, entre des gens qui sont dill’érents, qui ne sont pas

égaux, et qu’il faut égaliser entr’eux avant qu’ils ne

puissent traiter.
S 8. Ainsi donc, il faut toujours que les choses pour

lesquelles l’échange a lieu, soient comparables entr’elles

sur quelque point; et c’est la que vient se placer la mon-
naie. On peut dire qu’elle est une sorte de milieu, d’in-

termédiaire; elle est la mesure commune de toutes les
choses; et par conséquent, elle évalue le prix supérieur de

l’une tout aussi bien que le prix inférieur de l’autre. Elle

montre combien il faudrait de chaussures, par exemple.
pour égaler la valeur d’une maison , ou celle des aliments

que l’on consomme. ll faut donc que du maçon au cor-
donnier, il y ait tant de chaussures données pour le prix
de la maison, ou encore tant de chaussures pour le prix
des aliments. Sans cette condition, il n’y aurait plus ni
échange ni association possible; et l’un et l’autre ne sau-

raient avoir lieu , si l’on ne parvenait point a établir entre
les choses une sorte d’égalité. S 9. Il faut donc, je.le
répète, trouver une mesure unique qui puisse s’appliquer

à tout sans exception. Mais c’est le besoin que nous avons

ployée. lei du moins elle semble un
peu mieux à sa place. - Entre dm
médecins. En tant que médecins.

S 8. Ainsi donc. Les détails qui
suivent sont fort intéressants, et les
idées sont très-justes; mais cette

théorie de la monnaie peut sembler
une digression en ce lieu. On peut la
voir d’ailleurs tout au long dans la

Politique, livre l. ch. 3, S il, p. 30
et suiv. (le ma traduction, 2’ édition.

S 9. Chut la besoin.... Aristoteu
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les uns des autres qui, dans la réalité, est le lien commun
de la société qu’il maintient. Si les hommes n’avaient

point de besoins, ou s’ils n’avaient pas des besoins sem-
blables, il n’y aurait pas d’échange entr’ eux, ou du moins

l’échange ne serait pas le même. Mais par l’effet d’une

convention toute volontaire, la monnaie est devenue en
quelque sorte l’instrument et le signe du besoin. C’est

pour rappeler cette convention que, dans la langue
grecque, on donne à la monnaie un nom dérivé du mot
même qui signifie la loi; parce que la monnaie n’existe

pas dans la nature; elle n’existe que selon la loi, et il
dépend de nous de la changer et de la rendre inutile, si
nous le voulons.

S 10. Il n’y adonc réciprocité véritable que quand on

a égalisé les choses à. l’avance, et que la relation du la-

boureur, par exemple, au cordonnier, est aussi la relation
de l’ouvrage de l’un à l’ouvrage de l’autre. Mais il ne faut

pas exiger le rapport de proportion, quand ils auront fait
l’échange entr’eux. Autrement, l’un des extrêmes aurait

toujours les deux unités (ne plus dont nous parlions tout a
l’heure. Mais quand chacun d’eux a encore son bien,
alors ils sont égaux et dans une association véritable,
parce que cette égalité peut s’établir de leur libre consen-

toujours soutenu et avec toute raison,
que l’homme est un être essentiel];-

ment sociable. - Un nom dérivai...
J’ai du paraphraser le texte dans ce

passage. parce que notre langue ne
permet pas le rapprochement étymo-

logique que fait Aristote entre les
deux mots qu’il emploie. Ce rappro-

chement est d’ailleurs exact très-

probablement. - Et de la rendre
inutile. Voir la Politique, àl’endroit

que je viens de rappeler.
S l0. Dont nous parlions (out-4i-

l’heurc. Voir dans le chapitre précé-

dent, S M.- Bt dans une association
véritable. Parce qu’ils ont alors
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œment. Soit le laboureur A; la nourriture qu’il produit, C;
le cordonnier, B; et son ouvrage ramené à l’égalité, D.

Si la réciprocité des services n’existait pas avec les condi-

tions que nous venons de dire, il n’y aurait pas d’asso-

ciation entre les hommes. S il. Ce qui prouve bien que
c’est le besoin seul qui rapproche les deux contractants et
en fait comme une unité, c’est que quand deux hommes
sont sans besoins l’un envers l’autre, soit tous les deux,

soit l’un des deux seulement, ils ne font pas d’échange,

comme ils sont poussés à en faire, lorsque l’un a besoin

de ce que l’autre possède; et qu’ayant besoin de vin, par

exemple, il donne en échange le blé qu’il a et qu’on peut

emporter. Il faut donc qu’on égalise les choses de part et
d’autre. S l2. Mais si actuellement l’on n’a besoin de rien,

l’argent que l’on garde en mains est comme me garantie

que le futur échange pourra facilement avoir lieu, des que

le besoin se fera sentir; car il faut que celui qui alors
donnera l’argent, soit assuré de trouver en retour ce qu’il

demandera. D’ailleurs, la monnaie elle-même est soumise

aux mêmes variations : elle ne conserve pas toujours la
même valeur, bien que cette valeur soit cependant plus
fixe et plus uniforme que celles des choses qu’elle repré-

sente. Il faut donc qu’il y ait une appréciation générale

des choses; car c’est seulement ainsi que l’échange sera

toujours possible; et si l’échange a. lien, il y a par cela
même association et commerce. La monnaie, en devenant

besoin l’un de l’autre pour l’échange s l2. Mais si actuellement... La

particulier qu’ils projettent. - Soit digression se prolonge de plus en
le laboureur A. L’emploi de ces for- plus. Ceci est de l’économie politique;

mules littérales gène la pensée plutôt ce n’est plus de la morale; et Aris-

qu’ellene la sert. - tole perd trop de vue que son objet
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comme une mesure générale qui permet de mesurer toutes

choses les unes par rapport aux autres, égalise tout. Ainsi,
sans l’échange, pas de commerce ni de société; sans éga-

lité pas d’échange; et sans mesure commune, pas d’égalité

possible. En réalité, il ne se peut pas que des choses si
différentes les unes des autres soient commensurables
entr’elles; mais il est certain que pour le besoin qu’on en

a, on peut arriver sans trop de peine ales mesurer toutes
suffisamment. S l3. Il faut donc qu’il y ait une unité de

mesure. Mais cette unité est arbitraire et convention-
nelle; on l’appelle monnaie, mot qui a en grec le sans
étymologique qu’on a dit; et elle rend tout commensu-
rable; car tout, sans exception, se mesure au moyen de la
monnaie. Soit une maison A, dix mines B, un lit C. Soit A
la moitié de B, c’est-à-dire que la maison vaut cinq mines,

ou est égale à cinq mines. Supposons aussi que le lit C ne
vaille que le dixième de B. Avec ces données, on voit
aisément combien il faut de lits pour égaler la maison ;
c’est-à-dire qu’il en faut cinq. On comprend que c’est de

cette façon, en nature, que l’échange avait lieu avant que

la monnaie n’existait ; car peu importe que cinq lits soient
échangés contre la maison, ou contre tout autre objet qui
aurait la valeur des cinq lits.

3 la. On voit donc d’après toutes ces considérations ce
que c’est que le juste et 1’ injuste. Ces points une fois fixés,

dans ce chapitre était de réfuter la Soit une maison A... Autre abus de
théoriedesPythagoricienssurletalion, formules littérales.

forme absolue de la justice selon eux. s il. On voit dans. Conclusion
s l3. Un l’appelle monnaie. Répé- qu’on pouvait obtenir beaucoup plus

lition de ce qu’on vient de voir. - me enflas «remaniem-
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on voit aussi que l’équité personnelle, la pratique person-

nelle de la justice est un milieu entre une injustice com-
mise et une injustice soufferte. D’une part, on a. plus
qu’on ne doit avoir; de l’autre, on a moins. Mais si la
justice est un milieu, ce n’est pas comme les vertus pré-
cédentes : c’est parce qu’elle tient la place du milieu,

tandis que l’injustice est aux deux extrêmes. S 15. La
justice est la vertu qui fait qu’on appelle juste un homme
qui, dans saconduite, pratique le juste par une libre préfé-
rence de sa raison, et qui sait également le répartir et à
lui-même à l’égard d’autrui, et entre d’autres personnes;

qui sait agir, non pas de manière à se donner plus à. lui-
meme et moins à son voisin, si la chose est utile, et tout à

n l’inverse, si elle est mauvaise; mais qui sait assurer de
lui à. autrui l’égalité proportionnelle, comme il l’assu-

rerait, s’il avait à prononcer dans les discussions des

autres.
S 16. Quant à. l’injustice, elle est précisément le con-

traire de tout cela relativement à l’injuste. L’injuste est
tout à la fois l’excès en plus, et le défaut en moins, dans

tout ce qui peut être utile ou nuisible; et jamais il ne
tient le moindre compte de la proportion. Par suite, l’in-
justice est tout ensemble et un excès et un défaut, parce
qu’elle est sans cesse ou dans l’excès ou dans le défaut,

relativement à l’individu lui-même; car si la chose est
bonne, l’homme injuste s’en attribue une part énorme et

pèche par excès; quand elle est nuisible, il pèche par

S i5. L’injustice tu au: (leu entr’eux. Ainsi, Aristote lui-même
enrêna. Tandis que pour les autres montre un défaut de sa théorie géné-
verlus, les extrêmes étaient contraires rale sur la vertu.
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défaut en s’en attribuant le moins qu’il peut, et relative-

ment aux autres ; car ce sont en général les mêmes dispo-

sitions; et sans se soucier jamais des règles équitables de
la pr0portion, l’homme injuste prononce au hasard selon

que cela se trouve, comme si dans une injustice, le
moindre mal n’était pas de la souffrir, et le plus grand de

la commettre. ’S l7. Telles sont les considérations que je voulais pré-

senter sur la justice et l’injustice, et sur la nature de
chacune d’elles, et aussi sur le juste et l’injnste en gé-

néral. ’

CHAPITRE Vl.

Des caractères et des conditions de l’injustice et du délit. - On

peut commettre un crime sans être absolument criminel. -
De la justice sociale et politique; du magistrat civil; ses hautes
fonctions; sa noble récompense. - Le droit du père et du
maître ne peut se confondre avec le droit politique; il y a une
sorte de justice politique entre le mari et la femme

Si. Comme il est possible que celui qui commet une

S 16. Le moindre mal n’était pas tote veut dire qu’on peut commettre

de la souffrir. Principe Platonieien. un acte coupable sans être tout à fait
Voir le Gorgias. p. 28h de la traduc- criminel, et que c’est l’habitude seule

lion de M. Cousin. et la conscience du crime que l’on
Ch. V1. Gr. Morale, livre l, ch. 34; commet, quiconstitnent la perversité.

Morale à Eudème, livre lV, ch. 6. Ceci résulte de la théorie de la vertu.
S l. Comme il est possible. Aris- où il a donné avec raison tant d’im-
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injustice ou un crime, ne soit pas encore complètement
injuste ou criminel, on peut se demander quel est le
point où l’on devient réellement injuste et coupable dans

chaque genre d’injustice : par exemple, voleur, adultère,

brigand? On bien ne doit-on faire ici absolument aucune
différence? Ainsi, un homme a pu avoir commerce avec
une femme en sachant très-bien à qui il avait afl’aire;
mais c’est sans aucune préméditation, et c’est la passion

seule qui l’a entraîné. S 2. Sans doute, il a commis un

crime; mais ce n’est pas un vrai criminel; et, par suite,
il peut n’être pas un voleur bien qu’il ait volé, un adul-

tère quoiqu’il ait en un commerce adultère; et de même
pour les autres espèces de délits.

S 3. On a dit plus haut quel est le rapport du talion ou
de la réciprocité a la justice. Mais n’oublions pas que ce

qu’on cherche ici c’est tout à la fois et le juste absolu et

le juste social, c’est-à-dire le juste appliqué à des gens

qui associent leur vie pour assurer leur indépendance, et
qui sont libres et égaux, soit proportionnellement, soit indi-

portanceà l’habitude. Voir plus haut,

livre il, eh. l, S à. -- Et coupable.
J’aiajonte ne mot. a injuste n n’au-

rait pss wifi. - Ainsi. Ceci se rap-
porte à la première question et non
point a in seconde, puisqn’Aristote
soutient qu’il l’eut tenir compte

et des circonstances et des inten-
tions. Dans un système plus rigou-
reux, celui des Stoiciens, on ne veut
admettre aucune de ces nuances, et
toutes les fautes sont également
coupables et doivent être également
punies. C’est une exagération.

S 2. Il peut faire pas un voleur.
Parce qu’il n’a pas et ne veut pas

avoir l’habitude du vol; mais selon
la nature du délit, une faute unique
suint pour que le châtiment soit
méritéet infligé.

S 3. On a dit plus haut. Dlns le
chapitre précédent, s l. - Le juste
absolu et (ajuste social. Cette dise!»
sion ne se rattache pas à edle qu’il
vient d’indiquer et qu’il laisse ina-

chevée; elle se rapporte bien plutôt
s celle qu’il avait commencée sans la

poursuivre dans le chapitre préce-

il
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viduellement et numériquement. Par conséquent, toutes
les fois que ces biens ne leur sont pas garantis, il n’y a
pas non plus de justice sociale proprement dite pour eux,
les uns par rapport aux autres. Il y a seulement une
justice quelconque qui ressemble plus ou moins à celle-là;
car il n’y a de justice que quand il y a une loi qui pro-
nonce entre les hommes. Or, il n’y a de loi que la où il y

a injustice possible, puisque le jugement est la décision
sur le juste et l’injuste. Partout où il y a injustice pos-
sible, on peut aussi commettre des actes injustes; mais là
ou on commet des actes injustes, il n’y a pas toujours
injustice réelle, c’est-adire action de s’attribuer à soi-

mème plus de biens réels qu’on ne doit en avoir, et moins

de maux réels qu’on ne doit en souffrir. S à. C’est la ce

qui fait que nous attribuons le pouvoir, non pas à l’indi-
vidu, mais à la raison; parce que l’individu revêtu du
pouvoir n’agit bientôt plus que pour lui seul, et ne tarde
pas à. devenir un tyran. Mais le magistrat à. qui le pouvoir
est confié est le gardien de la justice; et s’il est le gardien
de la justice, il l’est aussi de l’égalité. Il ne s’avise jamais

en ce qui le regarde de s’attribuer plus que ce qui lui
revient, puisqu’il est juste; et il ne se donne jamais per-
sonnellement une part plus considérable des biens qui

dent. -- Et nuisant libres et égaux.
Ces nobles principes sont ceux qu’A-

ristote a développés dans toute sa
Politique; malheureusement, l’anti-

quité ne les appliquait qu’aux
citoyens, et elleen excluait les es
claves. -- Une justire quelconque.
Il n’y a pas de société, quelque

mauvaise qu’elle soit, qui puisse se

passer de la justice, on du moins des
apparences de la justice. - Le juge-
ment est la décision. Cette phrase se
retrouve presque identiquement. dans
in Politique, livre l, ch. l, à la tin,
p. 9, de ma traduction, 2* édition.

’-- Il n’y a pas toujours injustice
réelle. C’est la question posée au

début (le ce chapitre.
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sont à répartir, à moins que proportionnellement il ne
doive réellement en avoir davantage. Par suite, on peut
dire qu’en ce sens il travaille pour autrui; et voilà ce qui
m’a fait dire que la justice est un bien et une vertu qui
concerne les autres plus que l’individu lui-même, ainsi
qu’on l’a expliqué plus haut. S à. Le magistrat mérite

donc une récompense qu’il faut lui donner; et cette
’ récompense, c’est l’honneur et la considération. Ceux

qui ne se contentent pas de ce noble salaire deviennent
des tyrans.

S 6. Le droit du maître et le droit du père ne se con-
fondent pas avec ceux dont nous venons de parler; mais
ils leur ressemblent. On comprend en effet qu’il n’y a pas

à proprement parler d’injustice possible à l’égard de ce

qui nous appartient. Or, la propriété d’un homme, et son

enfant, tant que cet enfant n’a qu’un certain âge et n’est

pas séparé de son père, sont comme une partie de lui-
mème. Mais personne ne peut de propos délibéré vouloir

se nuire ;et aussi n’y a-t-il pas d’injustice àl’égard de soi-

méme. Il n’y a donc rien ici de la justice ni de l’injustice

S à. Ce qui m’a fait dire... plus
haut. Voir plus haut dans ce livre,
ch. l. S 45.

S 5. C’est l’honneur et la considé-

ration. Aristote u ditlplus haut,
livre 1V. ch. 3, S 6. en parlant du
magnanime que l’honneur était la

plus hante récompense dont les
hommes disposent, pour reconnnltre
le mérite et les services de leurs sem-

blables, et qu’ils puissent ambi-
tionner pour eux-mémos.

S 6. De ce qui nous appartient.
c’est la conséquence des théoriœ

d’Aristote sur l’esclavage. Mais au

fond, il est [aux qu’une personne
puisse jamais en ce sens appartenir
à une autre personne; le maitre,
quoiqu’en pense Aristote, peut être

certainement injuste envers son es-
clave; et le père, envers son fils. ---
C’est comme une partie de lui-même.

Le philosophe se laisse ici abuser par
une métaphore. Voir la Politique,
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sociale et politique. Le juste politique n’existe qu’en vertu

de la loi, et ne s’applique qu’aux êtres qui naturellement

doivent être gouvernés par la loi; or, ces êtres la sont
ceux qui, dans leur égalité, peuvent prétendreà une alter-

native de commandement et d’obéissance. Voila pourquoi

cette sorte de justice s’applique bien plus du mari à la
femme que du père aux enfants, ou du maître aux pro-
priétés. Lajustice qui régit les propriétés et les enfants,

c’est la justice domestique, qui diffère, elle aussi, de la
justice politique et civile.

CHAPITRE VIL

Dans la justice sociale, et dans le droit civil et politique, il faut
distinguer ce qui est naturel et ce qui est purement légal; les
choses de nature, sans être immuables, sont cependant moins
sujettes à changer que les lois humaines. Il y a sous chaque dis-
position particulière de la loi des principes généraux qui ne
changent point. - Distinction du délit spécial et de l’injuste
en général.

S i. Dans la justice civile, dans le droit politique, on
peut distinguer ce qui est naturel et ce qui est purement

livre l, ch. 2, s 20, p. 22, de ma tu 3 Morale à Eudème. livre 1V.
traduction, 2’ édition. -- La justice ch. 7.

domestique. Voir la Politique, livre S l. Dan: la justice civile, dans
l, ch. 4, 2 et 5. le droit politique. Il n’y n qu’un seul

(’h. VIL Gr. Morale, livre I, ch. mot dans le texte. - Ce qui est
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légal. Ce qui est naturel, c’est ce qui a partout la même

force et ne dépend point des décrets que les hommes
peuvent rendre dans un sens ou dans l’autre. Ce qui est
purement légal, c’est tout ce qui, dans le principe, peut
indifféremment être de telle façon ou de la façon contraire,

mais qui cesse d’être indifférent des que la loi a. disposé :

par exemple, la loi prescrit de porter la rançon des pri-
sonniers à une mine, ou d’immoler une chèvre à Jupiter,

et non pas une brebis. Telles sont encore toutes les dispo-
sitions relatives à des particuliers; et la loi peut ordonner
ainsi de sacrifier à Brasidas. Tel est enfin tout ce qui est
prescrit par des décrets spéciaux. S 2. Il est des per-
sonnes qui pensent que la justice, sous toutes ses formes
sans exception, a ce caractère de mutabilité. Selon elles,
ce qui est vraiment naturel est immuable. et a partout la
même forœ, les mêmes propriétés. Ainsi, le feu brûle tout

aussi bien et dans nos contrées et en Perse, tandis que les
lois humaines et les droits qu’elles fixent sont dans un
changement perpétuel. S 3. Cette opinion n’est pas par-

faitement exacte; mais elle est vraie cependant en partie.
Peut-être pour les Dieux n’y a-t-il rien de cette mobilité;

mais pour nous il y a des choses qui, tout en étant natu-
relles, sont sujettes néanmoins à changer. Pourtant, tout

guerre du Péloponèse. La loi pou-
vait ordonner de sacrifier à un simple

naturel... purement légal. Distinc-
lion profonde et très-simple, qui me!
il néant toutes les erreurs des So-
phistes, qui croient que la justice ne
dépend que de la loi. - Ou d’im-
mokr une chèvre. Aristote a choisi
avec intention les exemples les plus
insignifiants. -- A Brasidas. Gé-
néral lacédémonien mon dans la

particulier.
S 2. La justice sans toutes, sa

former. li faut voir toute cette dis-
cussion dans le Gorgias de Platon, et
la arguments de Calliclès.

S 3. Tout n’est pas variable. Aris-

tote aurait pu prendre une expres-
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n’est pas variable, et l’on peut distinguer avec raison dans

la justice civile et politique ce qui est naturel et œ qui ne
l’est pas. S à. Mais en admettant même que tout soit va-

riable en ceci, on discerne clairement, parmi les choses
qui pourraient être encore autrement qu’elles ne sont,
celles qui par leur nature sont muables, et celles qui, sans
l’être naturellement, ne le deviennent que par l’efl’et de la

loi et de nos conventions. La même distinction pourra
convenir tout aussi bien a d’autres choses que la justice;
et ainsi, la main droite est naturellement plus prête à nous
servir, bien que cependant tous les hommes puissent se
rendre ambidextres. S 5. Il en est des prescriptions de la
justice, fondées sur des conventions et sur l’utilité, absolu-

ment comme il en est des mesures pour apprécier les objets.

[ses mesures de vin et de froment ne sont pas partout
d’une égale contenance ; et pourtant, elles sont également

partout plus grandes la où l’on achète, et plus petites la

où l’on vend. De même aussi les droits qui ne sont pas

naturels, mais qui sont purement humains, ne sont point
partout identiques. Les constitutions ne le sont pas davan-

sion plus décidée et plus vive. So-
crate avait établi en morale des prin-

cipes absolument immuables; et au
fond, Aristote est sur ce point essen-
tiel de l’avis de son maltre Platon.

S à. Celle: qui par leur nature
sont muables. Aristote, en paraissant
faire ici une concession a l’opinion

contraire, n’en fait cependant au-
cune. Il maintient toujours et à bon
droit qu’il y a des choses naturelle-
ment immuables, en d’autres termes

des principes. - Et ainsi la mais
droite. Exemple incontestable, mais
qui ne se rapporte guère au sujet.
Des commentateurs ont pensé qu’A-

ristote avait. ici l’intention de criti-

quer Platon, qui soutient que les
deux mains sont naturellement d’une

égale adresse. Lois, livre Vil, p. l7
de la traduction de M. Cousin.

S 5. Elle: sont également par-
tout... La pensée n’est pas ici très»

claire. Si les mesures servent a
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tage, bien qu’il n’y en ait qu’une seule qui soit partout na-

turelle, et c’est la meilleure. S 6. Mais chacun des décrets,

chacune des prescriptions légales en particulier, sont
comme les idées générales par rapport aux idées particu-

lières. Les actions accomplies peuvent être fort nom-
breuses ; et cependant chacune des lois qui les règlent est
une, parce que le principeîen est général. 3 7. Il faut
encore faire une différence entre l’injuste légal et l’injuste

pris absolument, entre le juste légal et le juste absolu.
L’injuste proprement dit est ce qui est tel par nature;
c’est aussi ce qui le devient par suite d’une disposition
légale. Cette même chose, après qu’on l’a faite ou qu’on

l’a commise, devient un acte légalement injuste ; mais
avant d’être faite, elle n’est pas un acte légalement

injuste; elle n’est qu’injuste en soi. On en peut dire
autant de l’acte juste. Mais dans le langage commun, on -
réserve le nom d’acte juste pour une action qui est juste;
et celui d’acte de justice, pour le redressement légal de
l’action injuste qui a été commise.

Nous aurons à. étudier plus loin pour chacun de ces
genres la nature et le nombre de leurs espèces, et les
objets auxquels elles se rapportent.

tromper, ce ne sont plus des mesures.
--Et c’est la meilleure. Voir dans la
Politique, livres 1V et V, la théorie
de la constitution parfaite. p. 195
et suiv. de ma traduction, 2e édition.

S 6. Mais chacun des décrets.
L’idée est juste; mais elle ne tient

pas aux précédentes.

S 7. Propremcnt dit. J’ai ajoute
ces mots pour que la pensée fût
parfaitement claire. - Acte «le jus-
tice. La nuance exprimée dans le
texte est dimcile à saisir et a rendre.
- Plus loin. Dans le chapitre suiv.
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CHAPITRE VIH.

L’intention est un élément nécessaire du délit et de l’injustice;

les actes involontaires, ou imposés par une force supérieure,
ne sont pas des actes coupables. De la préméditation. La colère

excuse en partie les actions qu’elle fait commettre. - Des
fautes qu’on peut pardonner; des fautes impardonnables.

S 1. Les actes conformes à. la justice et les actes injustes
étant tels que nous venons de le dire, on ne commet un
délit, ou l’on ne fait un acte juste, que quand on agit
volontairement dans l’un ou l’autre des deux cas. Mais

quand on agit sans le vouloir, on n’est point juste ni
injuste, si ce n’est indirectement; car c’est par une sorte
d’accident qu’on a été juste ou injuste en agissant ainsi.

3 2. C’est donc ce qu’il y a dans l’action de volontaire ou

d’involontaire qui en fait l’iniquité ou la justice. Si l’ac-

tion est volontaire, elle est blâmable; et elle devient en
même temps, et par cela seul, une faute, une injustice.
Par suite, un acte pourra bien être quelque chose d’in-
juste; mais ce ne sera pas encore un acte injuste, un délit

Ch. VIH. Gr. Morale, livre l,
ch. 3l; Morale a Eudéme, livre 1V,
ch. 8.

s 4. Que quand on agit volontai-
rentent. Principe évident, qui a été

méconnu, tout simple qu’il est, dans

une foule de théories. et qui est la
base de toute pénalité équitable.

Platon lui même le mettait en péril
en soutenant que le vice n’est jamais

volontaire.
S 2. Qui en fait l’iniquité. Et par

suite, qui la fait méprisable on
punissable. -- Un délit. J’ai ajouté

ces mots pour éclaircir la pensée, qui

est un peu obscure.
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proprement dit, si l’intention ne vient pas s’y joindre.
S3. Quand je dis volontaire, j’entends, comme je l’ai
déjà expliqué plus haut, une chose que fait quelqu’un en

connaissance de cause, dans des circonstances qui ne
dépendent que de lui, et sans ignorer ni la personne à. qui
cette chose se rapporte, ni le moyen qu’il emploie, ni le
but qu’il poursuit. Par exemple, je cite le cas où l’on sait

qui l’on frappe, avec que] instrument on le frappe, pour
quelle cause, et où chacune de ces conditions ne se pro-
duit ni par accident ni par force majeure, comme si quel-
qu’un saisissant votre main vous contraignait à. frapper
cette autre personne; ce ne serait pas alors avec volonté
que vous auriez frappé; cela ne dépendrait pas de vous.
Il se pourrait même que la personne ainsi frappée fût
votre père, et que celui qui a guidé votre bras sût bien
qu’il allait vous faire frapper un homme et une des per-
sonnes présentes, mais qu’il ignorât que cette personne

était votre père. On peut faire des hypothèses tout à fait

analogues pour le motif qui fait agir, et pour toutes
les autres circonstances de l’acte. Du moment qu’on
ignore ce qu’on fait, ou que sans l’ignorer l’acte ne de-

pend pas de vous et vous est imposé par la force, cet acte
est involontaire. Ainsi, il y a beauooup de choses qui sont
dans le cours ordinaire de la nature, et que nous faisons,
ou que nous subissons en pleine connaisance de cause,
sans qu’il y ait de notre part rien de volontaire ni d’invo-

lontaire : par exemple, vieillir et mourir.

S 3. Plus haut. Voir plus haut, peut-être un peu longs, après tous
livre 111, ch. l, 8301 suiv.Les ceux qui ont été précédemment
développements qui suivent sont donnés et qui sont tris-amples.
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S Il. il peut également y avoir de l’accidentel dans les

actions justes et injustes. Que quelqu’un, par exemple,
rende un dépôt contre son gré et sous l’empire de la

crainte, on ne pourra pas dire qu’il se conduit avec
justice, ni qu’il fait un acte juste, si ce n’est indirecte-

ment et par accident. Et réciproquement, on doit dire de
celui qui se voit forcé par une nécessité absolue et contre
son gré de ne pas rendre un dépôt, qu’il n’est injuste et

ne commet un délit qu’accidentellement. S 5. Parmi les

actions volontaires, on peut distinguer encore celles qui
sont faites sans préférence et sans choix, et celles qui
sont faites par suite d’un choix éclairé. Les actions que

nous faisons avec choix sont celles que nous avons m11-
bérées a l’avance; celles que nous faisons sans choix
sont celles où nous n’avons pas délibéré préalablement.

3 (i. Par suite, dans les relations sociales, on peut nuire à.
ses concitoyens de trois manières différentes. D’abord, il y

a les dommages commis par ignorance ; ce ne sont que
des erreurs, dans tous les cas où l’on agit sans savoir à

s A. De l’accidentcl. Et par consé-

quent, de l’involontnire. Les actes en

sumées : 1° fautes commises involon-

taimnent, ou du moins sans aucune
i-ux-Inémes sont justes ou injustes;
mais en regardant à l’intention de
l’agent, ils sont tout autres; et en
momie, si ce n’est aux jeux de la
loi, l’intention est la mesure (le la
faute.

S 5. Sana préférence et sans choix.

C’est-à-dire, sans préméditation. -

Par suite d’un choix éclairé. Avec
préméditation.

S 6. De trois manières. Aristote les
détaille un peu plus bas. Les voici ré.

intention de nuire; 2° fautes commi-
ses volontairement, mais sans prémé-

ditation, et sous l’empire de passions

qu’on ne sait pas maltriser; 3° enfin
fautes volontaires et préméditées. Ces

distinctions sont très-juta. Platon. à
qui Aristote les emprunte peul-être,
ne les trouve pas bien fondées, et il
les critique par suite de sa théorie
sur le caractère toujours involontaire

du vice. Voir toute cette discussion
dans les Lois, livre 1X, p. 162 et
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qui, comment, avec quoi et dans que] but on fait ce qu’on

fait. Ainsi, l’on ne voulait pas frapper, ni avec cette
chose, ni cet homme, ni pour cette cause. Mais la chose
a tourné tout autrement qu’on ne pensait. Par exemple,
on avait lancé le projectile, non pour blesser, mais pour
faire une simple piqûre. Ou bien, ce n’était ni cette per-
sonne qu’on voulait atteindre, ni de cette façon qu’on vou-

lait la toucher. S 7. Quand donc le donunage a été pro-
duit contre toute prévision raisonnable, c’est un malheur.

Quand ce n’est pas précisément contre toute prévision,

mais que c’est sans méchanceté, c’est une faute; car

l’auteur de l’accident a fait une faute, si le principe du
dommage causé est en lui, tandis qu’il n’est que malheu-

reux quand elle vient du dehors. S 8. En second lieu,
quand on agit avec pleine connaissance de cause, quoique
sans préméditation, c’est un acte injuste, un délit que l’on

commet; et l’on peutlranger dans cette classe tous les
accidents qui arrivent parmi les hommes, par suite de la
colère et de toutes les passions nécessaires ou naturelles
en nous. En causant de tels dommages, en commettant
de telles fautes, on fait certainement des actes injustes,
et ce sont la sans nul doute des injustices; mais pour
cela on n’est pas encore essentiellement ni injuste ni mé-

chant ; car le dommage ne vient pas précisément de la
perversité de ceux qui le causent. 39. Enfin, quand au
contraire c’est de dessein prémédité qu’on agit, on est

suiv. dela traduction de M. Cousin. ces mots pour marquer mieux la
S 7. Si le principe du dommage distinction faite par Aristote.

cané en en lui. Et s’il pouvait 59. Enfin. Troisième et dernière
l’éviter avec plus d’attention. espèce de faute; c’est le vrai délit,

S 8. En second lieu. J’ai ajouté c’est le crime, qui appelle. selon la
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tout a fait coupable et pervers. Je trouve donc que c’est
avec grande raison qu’on ne juge pas comme préméditées

les actions commises dans les emportements du cœur;
car souvent la véritable cause de l’action n’est pas tant

celui qui agit par colère, que celui qui a provoqué son
courroux. S 10. Dans ces circonstances, on ne discute
point ordinairement sur la réalité ou la fausseté de l’ac-

tion; on ne discute que sur sa justice, parce que la colère
habituellement ne s’émeut qu’en face d’une injustice souf-

ferte et qu’on croit certaine. Dans ces cas la, on ne discute

pas sur le fait, comme pour l’exécution des contrats où il

faut toujours que l’un des contractants soit nécessaire-
ment de mauvaise foi, a moins qu’il n’agisse par simple

oubli. Mais ici l’on est d’accord sur le fait lui-même, et

l’on ne conteste que sur sa justice. Celui qui s’est permis
d’attaquer ne le méconnaît pas; et par suite, l’un des plai-

gnants soutient qu’on a eu tort envers lui, et l’autre sou-

tient que non.
S il. Si l’on nuit avec intention à quelqu’un, on com-

met une injustice; et celui qui commet des injustices de
ce genre est vraiment injuste, que son action d’ailleurs
péche contre la proportion ou contre la simple égalité.

On peut faire une remarque tout à fait analogue pour
l’homme juste; il est vraiment juste, quand il accomplit
un acte juste, après une résolution antérieure; et l’action

n’est juste que si elle est volontaire et libre. S 12. Quant
aux dommages involontaires, les uns sont pardonnables,

gravité des cas, la répression impi- tition assez peu utile d’une idée trés-

toyable des lois. claire.S 40. Ici l’on au d’accord. Répé- S il. Si l’on nuit avec intenlion.
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les autres ne le sont pas. En effet, on peut pardonner
toutes les fautes que l’on commet en ignorant qu’on les
commet, et même celles qu’on fait par suite de l’igno-

rance. Mais toutes les fautes qui sont commises, non pas
précisément par ignorance, mais par l’aveuglement d’une

passion qui n’est ni naturelle, ni digne d’un homme, sont

des fautes impardonnables.

CHAPITRE 1X.

Réfutation de quelques définitions de l’injustice : erreur d’Euri-

pide. L’injustice qu’on fait est toujours volontaire; celle qu’on

souffre ne l’est réellement jamais. Réponse a quelques objec-
tions. Définition plus complète de l’injustice. On ne peut pas se
faire d’injustice à. soi-même; Glaucus et Diomède. Dans un par-

tage inique, le coupable est celui qui le fait et non celui qui
l’accepte. --Des devoirs du juge. - Difficulté et grandeur de la
justice; classe spéciale d’êtres qui la peuvent pratiquer; elle est

une vertu mentiellement humaine.

g i. Mais ici l’on pourrait se demander si nous avons

que supposent toutes les lois géné-

rales. Dans le système de Platon, on
ne comprend pas comment le légis-

Ceci, dvec tout ce qui suit jusqu’à la

lin du chapitre, est une sorte de
résumé. ’

S t2. Non pas précisément par
ignorance. il est probable qu’Aris-

lote pense ici a Platon, et veut cri-
tiquer sa théorie. - Mais par l’avew

glanent. Que cause la passion, mais
qu’elle n’excuse pas. - Ni digne
d’un homme. C’est la évidemment ce

lateur peut punir des actes qu’il doit

considérer comme involontaires.

Ch. 1X. Gr. Morale, livre 1, ch.
tu; Morale a Eudème, livre 1V,
ch. 9.

S l. Mais ici l’on pourrait se
demander. La question que suppose
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bien exactement défini ce que c’est que souffrir ou com-

mettre une injustice. Et d’abord, Euripide a-t-il bien
compris ce qu’elle est, quand il dit ces étranges paroles z

« c’est moi, qui l’immolai, ma mère; et je le dis,

« Elle et moi le voulions; oui, l’ordre est venu d’elle. n

Mais est-il possible réellement que jamais quelqu’un
veuille de son plein gré qu’on lui fasse un dommage, une
injustice? Ou plutôt, n’est-ce pas involontairement qu’on

subit l’injustice, de même que c’est toujours volontaire-

ment qu’on la commet? Se peut-il en effet que l’injustice
qu’on souffre ait l’un ou l’autre caractère indifféremment,

de même que toute injustice qu’on commet est nécessai-
rement volontaire? En d’autres termes, l’injustice qu’on

souffre peut-elle être tantôt volontaire, et tantôt ne l’être

pas? S 2. Ou peut encore poser des questions toutes pa-
reilles en ce qui. concerne la justice qu’on reçoit des
autres; car comme tout acte de justice qu’on fait soi-
mème est toujours volontaire, il paraît qu’on peut égale-

ment, avec toute raison, opposer, à titre de volontaire et
d’involontaire, l’injustice et la justice qu’on éprouve de

la part d’autrui. Mais il doit paraître assez étrange de

soutenir que la justice qu’on reçoit est toujours volon-

ici Aristote n’est pas très-nécessaire; il

semble que les discussions antérieures
n’ont rien laissé d’obscur dans sa

théorie. - Et d’abord, Euripide.
Dans la tragédie perdue de Bellé-
rophon. Ce fragment n’a pas été re-

cueilli, je crois, dans l’édition de

M. Firmin Didot, Euripidis frag-
menta. -- Quelqu’un renifle de son

plein gré. Personne ne veut qu’on

lui nuise; mais dans un accès de
désespoir et de fureur, on peut de- .
mander a une autre personne qu’elle
vous tue, comme Bellérophon prétend

que sa mère le lui a demandé. --
C’est toujours volontairement qu’on

la commet. Pour qu’elle soit une
réelle injustice.



                                                                     

LIVRE v, on. 1x, s a. 475
taire, puisque bien des gens trouvent qu’on leur fait jus-
tice sans qu’ils l’aient demandé et sans qu’ils le veuillent.

S 3. Une autre question qu’on pourrait soulever, c’est

de savoir si, dans tous les cas, celui qui éprouve quelque
chose d’injuste est effectivement traité avec injustice. Ou
bien, il en est peut-être de l’injustice qu’on souffre comme

il en est de l’action juste que l’on fait. ll se peut que ce

soit accidentellement et par l’effet du hasard que, dans
l’un ou l’autre sens, on ait une part de justice; et cette
remarque ne s’applique pas moins évidemment à. l’injus-

tice et avec les mêmes nuances; car ce n’est pas du tout
une même chose de faire des actes d’injustice et d’être

injuste. Ce n’est pas davantage une même chose de souf-

frir des actes d’injustice, ou de souffrir une injustice
réelle. Mêmes distinctions à faire pour la justice que l’on

rend aux autres ou qu’on reçoit d’eux; car il est impos-

sible de souffrir une injustice, sans qu’il y ait quelqu’un

qui commette une injustice, ni d’obtenir la justice qui
vous est due, sans qu’il y ait quelqu’un qui accomplisse

un acte de justice.
S li. Mais il suffit, avons-nous dit, pour être absolument

coupable d’une injustice, de faire volontairement du mal à

S 2. Bien des yens .trouvenl...
Aristote a sans doute ici une inten-
tion ironique; et il veut parler des
criminels, qui ne reçoivent jamais
volontairement là justice qu’on leur
fait, c’est-Mire, la punition qu’on

leur inflige.
s 3. Un: autre question. Toutes

ces questions peuvent paraltre bien
subtiles, et assez peu nécessaires. --

Comme il en est de l’action juste
qu’on fait. On peut faire une action
juste sans intention; et alors on n’at
pas réellement juste. Demùne, on
peut soultrir un dommage, qui est
une injustice de la port de celui qui
le commet, mais qui au fond peut
être juste par rapport à vous, qui le
méritiez.

S à. Avons-nous dit. Au chapitre
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quelqu’un; et faire volontairement c’est savoir contre qui,

avec quoi, et comment l’on agit. Il suit de la, ce semble,
que l’intempérant, qui, de sa pleine volonté se nuit à. lui-

meme, éprouve volontairement un dommage, et qu’on
pourrait ainsi être coupable envers soi-même et se faire
un tort personnel. Car c’est une question qu’on a
élevée aussi de savoir si l’on peut être coupable envers

soi. g 5. On peut faire une autre hypothèse, et supposer
que par intempérance on en viendrait à. éprouver volontai-

rement une injustice de la part d’un autre qui la commet-

trait non moins volontairement. Dans cette supposition
encore, on souffrirait volontairement une injustice. Mais il
vaut mieux reconnaître que notre définition de l’injuste

n’est pas exacte et complète; et il faut ajouter aux condi-

tions de savoir à qui, avec quoi, et comment on nuit,
cette autre condition que l’on agit contre la volonté de
celui qui souffre l’injustice. 3 6. On peut donc éprouver

du dommage par sa volonté propre, et souffrir même vo-
lontairement des choses injustes. Mais personne ne se fait
à lui-même d’injustice réelle ni d’injure volontairement;

car personne ne le veut réellement, pas même l’intempé-

rant qui ne se possède plus. Loin delà, l’intempérant agit

contre sa propre volonté, puisque personne ne veut jamais

9

précédent, S l. - L’iutcmpc’rant

C’est une tout autre question, qu’A-

ristote eût pu laisser à la théorie
générale del’intemperanœ. Voir plus

loin, livre V11.
S 5. Cette autre condition. Qu’il

avait d’abord sous-mlendue. parce
qu’elle semblait toute naturelle, et

qu’il ajoute maintenant avec raison.
s 6. D’injustice réelle. J’ai ajouté

ce dernier mot, qui me semble indis-
pensable pour éviter une mon
diction apparente. - L’intempe’ram

qui ne se possède plus. Et qui n’étant

plus mettre de soi, n’a pas agi en
connaissance de cause.
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ce qu’il ne croit pas bien; mais l’intempérant fait précisé-

ment ce qu’il croit qu’on ne doit pas faire.

S 7. On n’éprouve pas une injustice, un tort, parce
qu’on donne son propre bien inconsidérément, comme

Homère dit que Glaucns donna le sien à Dioméde, en
échangeant:

a De l’or pour de l’airain, cent bœufs contre neuf bœufs. u

Dans ce cas, donner ne dépend que de celui qui donne;
mais souil’rir une injustice ne dépend pas de celui qui la

souffre, et il suflit qu’il y ait quelqu’un qui la commette

sciemment.
S 8. On voit donc en résumé que ce n’est jamais volon-

tairement que 1’ on éprouve une injustice.

Des questions que nous nous étions posées, il nous en
reste encore deux à traiter et les voici : c’est de savoir qui
a tort, ou de celui qui donne à. quelqu’un plus qu’il ne
mérite, ou de celui qui reçoit plus qu’il ne lui est dû; et

en second lieu, c’est de savoir si l’on peut se faire du
tort a soi-même. S 9. Si le premier tort dont on vient de
parler est possible, et si celui qui donne plus qu’il ne faut
est. seul coupable, et non pas celui qui reçoit plus qu’il ne

lui revient, il s’en suit que, quand en toute connaissance
de cause et par un acte de libre volonté, on donne à quel-

s 7. Homère. Iliade, chant V1,
v. 286. - En échangeant. Son
armure contre celle de son adver-
saire,.

s 8. On veinions en résumé. Cette

conclusion ne ressort pas très-claire-
ment de ce qui précède; et Aristote

fait bien de l’en tirer expressément.

-- Et en second lieu. Il semble que
cette seconde question vient d’être

traitée. Aristote y reviendra plus
longuement au chapitre onzième.
Voir la Dissertation préliminaire,
où ce point est traité.

i 2
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qu’un plus qu’on ne se donne à soi-même, on commet

une injustice envers soi. C’est à. quoi les gens désinté-

ressés sont souvent exposés, et l’homme délicat et hon-

nète est porté à. diminuer toujours sa part personnelle.
Mais cette question est-elle aussi simple que nous la fai-
sons ici? Cet homme, s’il gagne en échange un autre
bien, la gloire, par exemple, ou le véritable honneur,
n’a-t-il pas encore gardé la. part la plus belle? On peut
donner aussi à cette difficulté une solution qu’on trouvera

dans notre définition même de l’injustice. Cet homme ne

souffre rien contre sa propre volonté; par conséquent, il
n’éprouve pas pour cela une réelle injustice, puisqu’il le

veut; il n’éprouve au fond qu’un simple dommage. g 10.

Il est également clair que c’est celui qui fait le partage

qui a tort ici, et que ce n’est pas toujours celui qui en
profite. Celui qui a la chose injustement donnée n’est pas

le vrai coupable; c’est celui qui de sa propre volonté a
fait cet inique partage, c’est-à-dire, celui d’où vient le

principe même de l’acte ; et ce principe est dans celui qui

règle les parts, et non dans celui qui les accepte. S il.
Ajoutons que, comme le mot a faire n a plusieurs acceptions,

S 9. On comme! une injustice en- - La part la plus belle. La part de
vers soi. Ceci contredit ce qui vient
d’être dit. Le don est parfaitement
volontaire d’après l’hypothèse elle-

méme ; on ne se fait donc pas d’in-
justice, puisqu’Arlstote vient d’établir

qu’on ne souffre jamais volontaire-

ment une injustice. Voir un peu
plus bas. - Les gens désintéressés.

Ne sont jamais me quand leur dé-
sintéressement est sincère et réfléchi.

l’homme désintérasé, au sens où

l’entend Aristote, n’est pas seulement

la plus belle; elle est encore la seule
belle. Les autres parts ne sont qu’a-
vantageuses.

s to. Qui a tort ici. En se plaçant
au point de vue de la stricte justice;
mais la générosité n’est jamais dé-

fendue, et il est bien dificile qu’elle

soit coupable.
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et que l’on peut dire, en un certain sens, des choses ina-
nimées elles-mémés qu’elles donnent la mort, ainsi que

la main qui est contrainte par une force supérieure, ou le
serviteur qui ne fait qu’accomplir l’ordre de son maître,

on doit reconnaître que, dans bien des cas, celui qui agit
n’est pas’injuste, mais que seulement il fait des choses

injustes, 3 l2. En prenant un autre point de vue, si le
juge a prononcé une sentence inique sans connaître son
erreur, il peut n’être point injuste aux termes du droit
légal; et son jugement peut n’être pas injuste non plus

sous ce rapport. Cependant, en un sens, ce juge est cou-
pable; car la justice, telle que la loi la règle, est tout
autre que la suprême et absolue justice. Que si le juge a
rendu une sentence inique, en sachant bien ce qu’elle
était, il a fait un excès, soit de faveur pour l’une des
parties, soit de châtiment contre l’autre. S 13. Alors,
c’est absolument comme si l’on prenait personnellement

sa part de l’injustice; et quand on se laisse aller à. juger
iniquement par de tels motifs, c’est qu’on y trouve un
coupable intérêt; car on peut affirmer que celui qui dans
cette situation adjuge injustement, par exemple, le champ,
objet du litige, s’il ne reçoit pas de la terre, a du moins
reçu de l’argent.

s il. N’est pas injuste. Réelle-
ment, puisque loin d’en avoir t’in-

teution, c’est au contraire un acte
de libéralité qu’il veut faire.

s 12. Aux termes du droit légal.
Ni même aux yeux de la morale, si
son erreur a été tout à fait invo-
lontaire.

S l3. C’en absolument comme si

l’on prenait... Aristote a parfaite-
ment raison. quoiqu’en général ces

prévarications indirectes semblent au ,

vulgaire plus excusables que les
autres. Au fond, elles sont tout and
réelles, et tout aussi blâmables. - A
du moins reçu de l’argent. Il peut
avoir aussi cédé a des influences
moins viles. et dont il lui est pent-
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S Un. Les hommes s’imaginent que comme il ne dépend

que d’eux seuls de commettre une injustice, c’est aussi
une chose facile pour eux que d’être justes. Mais il n’en

est rien. Sans doute, séduire la femme de son voisin,
frapper quelqu’un qui passe, ou donner à. un juge de
l’argent de la main à la main, c’est une chose aisée et qui

ne dépend que de nous. Mais faire tels autres actes en
ayant certaines°dispositions morales, n’est pas une chose
aussi facile qu’on le croit, et qui dépende de nous unique-

ment. s 15. De même encore, on se persuade ordinaire-
ment que connaître le juste et l’injuste n’exige pas une

très-grande sagesse, parce qu’il n’est pas difficile de com-

prendre les prescriptions que contiennent les lois à cet
égard. Mais les prescriptions légales ne sont qu’indirecte-

ment les actes de justice qu’il s’agit d’appliquer. C’est en

pratiquant ces actes d’une certaine manière, c’est en les

répartissant d’une certaine façon, qu’on arrive à exercer

véritablement la justice. Or, c’est la une œuvre plus diffi-

cile que de connaître ce qui convient à. la santé de notre

corps. Même en fait d’hygiène et de médecine, il peut
être aisé de connaître ce que c’est que le miel, le vin,
l’ellébore, la cautérisation, l’amputation. Mais savoir pré-

cisément dans quelle mesure, pour quelle personne, dans
que] cas il faut les employer comme moyens de guérison,
c’est la une œuvre telle qu’il n’en faut pas davantage

pour faire un médecin.

être plus dificile de se défendre. mire et qu’on estime les hommes
s Un. Mai: il n’en est rien. Aris- justes. On croit donc qu’ils , ont

tote a raison; mais l’opinion vul- quelque peineà l’être. ’
gain ne (hit. pas si bon marché de la S 15. C’en en pratiquant ces
justice; et la preuve c’est qu’on nd- acta. Ceci centime ce qu’Arislote a
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3 16. C’est encore par suite de cette mêmeiopinion

qu’on suppose qu’il ne serait pas moins facile a l’homme

juste d’être injuste, s’il le voulait. Le juste, à. ce qu’on

croit, pourrait trouver plus de moyens de commettre
toutes ces iniquités, bien loin d’en trouver moins que les

autres. Il pourrait avoir un commerce adultère, il pour-
rait frapper quelqu’un. L’homme de courage aussi pour-

rait dans un combat jeter son bouclier, et s’enfuirà toutes
jambes dans la première direction venue. Mais pour être
un lâche, pour étre coupable, il ne suffit pas seulement de
faire toutes ces choses, si ce n’est indirectement; il faut
encore les faire par suite d’une certaine disposition mo-
rale; de même que faire de la médecine et rendre la santé

ne consiste pas seulement à couper ou a ne pas couper, à
donner des médicaments ou à ne pas les donner; l’art vé-

ritable du médecin consiste à faire toutes ces choses dans
certaines circonstances déterminées.

s 17. La justice n’a ses réelles applications que parmi

les êtres qui ont une part des biens absolus, et qui en
outre peuvent, par excès ou par défaut, en avoir trop
ou trop peu. Il est des êtres pour lesquels il n’y a pas
d’excès possible de ces biens; et par exemple, c’est lapeut-

étre la condition des Dieux. Il en est d’autres au contraire

dit plus haut de la vertu; pour être
réelle, il faut qu’elle soit une habi-

tude, livre Il, ch. i, s 7.
S 16. A l’homme juste d’être in-

jute. Question subtile et d’une im-

portance secondaire. - Pour être
un tache. Réellement, et dans toute
l’acception du mol.

s i7. Qui ont une par! des biens
absolus. L’homme ne peut avoir le
bien absolu en parlage; mais il peut
en avoir une part, si sa raison sait
le rechercher et le conquérir par la
vertu. Les biens absolus sont ceux
qui sont des biens par eux-mêmes:
mais ces biens peuvent devenir des
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pour qui nulle partie de ces biens ne saurait être utile;
ce sont les êtres dont la perversité est incurable, et pour
lesquels toute chose devient nuisible, quelle qu’elle soit. Il

en est d’autres enfin qui participent de ces biens dans
une certaine mesure; et c’est ce qui est essentiellement
humain.

tr.--
CHAPITRE X.

De l’honnêteté: ses rapports et ses difl’érences avec la justice.

L’honnêteté est dans certains ces au-dessus de la justice elle-
même, telle que la loi la détermine. La loi doit nécessairement
employer des formules générales, qui ne peuvent s’appliquer à

tous les cas particuliers; l’honnêteté ou l’équité redresse et

complète la loi. - Définition de l’honnête homme.

S l. La suite naturelle des considérations précédentes,
c’est de traiter de l’honnêteté et de l’honnête, et d’étudier

les rapports de l’honnêteté avec la justice, et de l’honnête

avec le juste. Si l’on y regarde de près, on .verra que ce
ne sont pas des choses absolument identiques et qu’elles
ne sont pas non plus d’un genre essentiellement différent.

maux selon l’usage qu’on en fait. - t; Morale à Eudême, livre IV.
Essentiellement humain. Aristote a ch. 40.
déjà plus d’une fois averti qu’il s t. La suite naturelle. c’est en
n’étudie la momie qu’à un point de cliet un très-heureux complément de

vue pratique et tout humain. la théorie de la justice. -- Abso-
Ch. X. Gr. Morale, livre Il, ch. lument identiques... Essentiellement
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A un certain point de vue, nous ne nous bornons pas à
louer l’honnêteté et l’homme qui la pratique, nous allons

même jusqu’à étendre cette louange à toutes les actions

estimables autres que les actions de justice. Ainsi, au lieu
du terme général de bon, nous employons le terme d’hon-

nête; et en parlant d’une chose, nous disons qu’elle est

plus honnête, pour dire apparemment qu’elle est meilleure.

Mais à un autre point de vue, et en ne consultant que la
raison, on ne comprend pas que l’honnête ainsi distingué

du juste, puisse être encore vraiment digne d’estime et
d’éloges; car de deux choses l’une : ou le juste n’est pas

bon; ou bien l’honnête n’est pas juste, s’il est autre chose

que le juste; ou enfin, si tous deux sont bons, ils sont donc
nécessairement identiques. 3 2. Telles sont a peu près les

faces diverses et assez embarrassantes sous lesquelles se
présente la question de l’honnête. Mais en un certain
sens, toutes ces expressions sont ce qu’elles doivent être,
et elles n’ont entr’ elles rien de contradictoire. Ainsi, l’hon-

nête, qui est meilleur que le juste dans telle circonstance
donnée, est juste aussi; et ce n’est pas comme étant d’un

autre genre que le juste, qu’il est meilleur que lui dans ce

cas. L’honnète et le juste sont donc la même chose; et
tous les deux étant bons, la seule différence, c’est que
l’honnête est encore meilleur. S 3. Ce qui fait la dilficul té,

difl’c’rent. Ces nuances sont aussi

exactes qu’elles sont délicates. -
Tous: la actions estimables. J’ai
ajouté ce dernier mot.

s 2. En un certain sans. Ces ides
sont en partie exposées, mais bien
plus brièvement, dans la Grande Mo-

rale. L’honnete n’est pas différent

essentiellement de la justice; seule-
ment, il va plus loin qu’elle, et dans
certains cas, il la supplée. -- L’hon-

une est encore meilleur. Parce qu’il

tient à des principes plus nobles et
plus relevés.
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c’est que l’honnête tout en étant juste, n’est pas le juste

légal, le juste suivant la loi ; mais il est une heureuse rec-
tification de la justice rigoureusement légale. S à. La
cause de Cette différence, c’est que toujoursla loi est gé-

nérale nécessairement, et qu’il est certains objets sur les-

quels on ne saurait convenablement statuer par voie de
dispositions générales. Aussi, dans toutes les questions où

il est absolument inévitable de prononcer d’une manière

purement générale, et où il n’est pas possible de le bien

faire, la loi ne saisit que les cas les plus ordinaires, sans
se dissimuler d’ailleurs ses propres lacunes. La loi pour
cela n’est pas moins bonne; la faute n’est point ici à elle ;

la faute n’est pas davantage dans le législateur qui porte

la loi; elle est tout entière dans la nature même de la
chose; car c’est la précisément la condition de tous les
actes de pratique. S 5. Lors donc que la loi dispose d’une
manière toute générale, et que, dans les cas particuliers, il

y a. quelque chose d’exceptionnel, alors on fait bien, la où
le législateur est en défaut, et où il s’est trompé parce

qu’il parlait en termes absolus, de redresser et de sup-
pléer son silence, et de prononcer à sa place, comme il
prononcerait lui-même s’il était la; c’est-à-dire, en faisant

la loi comme il l’aurait faite, s’il avait pu connaître le cas

particulier dont il s’agit.

S 6. Ainsi l’honnête est juste aussi, et il vaut mieux que

le juste dans certaines circonstances, non pas que le juste

S 3. Une heureuse rectification. bien neuves au temps d’Aristote.
Expression très-runarquable. S 5. Et de prononcer à sa place.

s A. La cause de cette difl’érence. c’est presque l’autonomie de Kant.

Considérationsprol’ondes qui sontau- La conscience porte alors de véri-
jourd’hui vulgaires; mais qui étaient tables lois, que la volonté exécute.
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absolu, mais mieux apparemment que la faute résultant
des termes absolus que la loi a été forcée d’employer. La

nature de l’honnête, c’est précisément de redresser la loi

la où elle se trompe, à. cause de la formule générale qu’elle

doit prendre. S 7. Ce qui fait encore que tout ne peut
s’exécuter dans l’Etat par le moyen seul de la loi, c’est

que, pour certaines choses, il est absolument impossible
de faire une loi; et que, par conséquent, il faut pour
celles-là recourir à un décret spécial. Pour toutes les
choses indéterminées, la loi doit rester indéterminée

comme elles, pareille a la règle de plomb dont on se sert
dans l’architecture de Lesbos. Cette règle, on le sait, se
plie et s’accommode à. la forme de la pierre qu’elle mesure

et ne reste point rigide; et c’est ainsi que le décret
spécial s’accommode aux affaires diverses qui se pré-

sentent. .3 8. On voit donc clairement ce qu’est l’honnête, et ce.

qu’est le juste, et à quelle sorte de juste l’honnête est
préférable. Ceci montre avec non moins d’évidence ce que

c’est que l’homme honnête : c’est celui qui préfère par un

libre choix de sa raison, et qui pratique dans sa conduite,
des actes du genre de ceux que je viens d’indiquer, qui ne
pousse pas son droit jusqu’à. une fâcheuse rigueur, mais
qui s’en relâche au contraire, bien qu’il ait l’appui de la

S 6. C’est précisément de redree- ferais mieux sentir la force du mot.
3er la loi. Il est impossible d’ex-
primer sur ce sujet des sentiments
plus vrais ni plus délicats.

S 8. L’homme honnête. Peut-être
aurais-je dû mettre l’honnête homme ;

’ai cru que, par cette inversion, je

Nous avons dans notre langue cet
avantage que l’étymologie est de
toute évidence: honnête vient d’hon-

neur, et il n’est pas possible de s’y

tromper. En grec, elle n’est pas
marquée auss’ nettement.
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loi pour lui. C’est la un homme honnête; et cette disposi-
tion morale particulière, cette vertu, c’est l’honnêteté, qui

est une sorte de justice, et qui n’est pas une vertu différente

de la justice elle-même.

CHAPITRE XI.

On ne peut être réellement injuste envers soi-même: du suicide:
la société a raison de le flétrir; c’est un crime envers elle. -

il vaut mieux souffrir une injustice que la commettre. - Expli-
cation de cette opinion qu’on peut être injuste envers soi-
même; une partie de l’âme peut être injuste envers l’une des

autres parties. --- Fin de la théorie de la justice.

3 l. On voit encore, d’après ce que nous venons de
dire, si l’on peut, ou non, être injuste et coupable envers

soi-même. il faut mettre au nombre des devoirs imposés

par la justice, tous les actes qui, pour chaque genre de
vertu, sont ordonnés positivement par la loi. Ainsi, la loi
n’ordonne pas qu’on se suicide; et ce qu’elle n’ordonne

Ch. X1. Morale a Eudème, livre
lV, ch. 11.

s 1. On voit encore. Ces idées ne
suivent pas les précédentes. Le der-

nier éditeur de la Morale à Eudème,

’M. Frituch pense que ce chapitre
n’est pas d’Aristote et qu’il est de la

main d’Eudéme. Voir sa préface,

p. XXXIV, et son édition. p. 120. La
question rappelée ici a été traitée

ou plutôt indiquée au ch. 9, s 8 et
suiv., p. 177. Voir aussi la Disserta-
tion préliminaire. - Et ce qu’elle
n’ordonne point, elle le défend. Il

faut ajouter: En fait d’actes coupables

ou tout au moins douteux. Platon
a flétri le suicide, comme le fait
Aristote, dans les Lois, livre 1X, p.
191 de la traduction de M. Cousin.
Le Stolcisme l’a autorise.
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point, elle le défend. S 2. De plus, lorsque, contrairement
à la loi, on cause un dommage à. autrui, sans avoir cette
excuse de rendre a son tour un dommage qu’on a reçu
soi-même, c’est volontairement qu’on se rend injuste et

coupable. Volontairement, veut dire ici qu’on sait à qui.
avec quoi et comment on a causé ce dommage. Mais celui

qui se tue dans un accès de colère, fait volontairement
contre la loi, pleine de raison, un acte que la loi ne lui
permet pas. Il commet donc un acte coupable. S 3. Mais
envers qui? Est-ce envers la société, et non envers lui-
meme? Car enfin, s’il souffre, c’est volontairement; et

personne ne se fait volontairement une injustice. Voilà
pourquoi la société le punit; et une sorte de déshonneur
s’attache au suicide, qui est regardé comme coupable en-

vers ]a. société. S la. De plus, on ne peut être injuste
envers soi, dans le sens ou nous disons d’un homme qu’il
est injuste, par cela seul qu’il commet un acte d’injustice,

sans être d’ailleurs absolument pervers. L’injustice en-

vers soi-méme est tout à. fait différente de cette sorte
d’injustice. L’homme qui se rend coupable d’un méfait

accidentellement est vicieux, comme le lâche dont nous
parlions plus haut. Mais il n’est pas plus que lui com-
plètement vicieux. L’homme qui est injuste envers soi,
ne commet pas non plus son injustice par suite d’une
absolue perversité; la lui imputer, ce serait supposer
qu’on peut tout à la fois enlever et donner une même

s a. La sot-me le me; (les idées crime social; il le regarde peul-être

sont empruntées à Platon. qui ne plutôt comme une impiété.
dit pas d’ailleurs aussi nettement S A. On ne peut pas cire injuste
qu’Aristote que le suicide est un envers soi. Retour à une question
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chose a une même personne. Or cela est impossible, et il
y a toujours nécessité que le juste et l’injuste soient dans

plusieurs individus. S 5. De plus, il faut que l’acte in-
juste soit volontaire, qu’il soit le résultat d’une libre pré-

férence, et antérieur à. toute provocation, puisque celui

qui rend le mal qu’on lui a fait, sans autre motif que sa
propre souffrance, ne peut passer jamais pour commettre
une injustice. Mais celui qui commet une injustice envers
lui-même, soutire et fait tout à la fois dans un même
temps les mêmes choses; et il s’en suivrait qu’on pourrait

alors se faire souffrir à soi-même une injustice par sa
propre volonté. 36. Ajoutez à. tout ceci que l’on ne peut

être injuste et coupable sans commettre une des injus-
tices particulières, un des délits particuliers. Or, personne
n’est adultère avec sa propre femme; personne ne se vole

en perçant son propre mur, personne ne se dérobe son
propre bien. En résumé, la question de savoir si l’on peut

se faire injustice à soi-même, se résout par la définition
que nous avons donnée de l’injustice qu’on soutire volon-

tairement.
S 7. Ce qui n’est pas moins évident, c’est que ce sont

deux choses mauvaises que de souffrir et de commettre
une injustice. C’est en effet d’un côté avoir moins, et de

l’autre avoir plus que la moyenne et juste part; c’est
avoir perdu ce milieu désirable, qui, à d’autres points de

vue, constitue la santé dans la médecine et l’embonpoint

qui semble épuisée. - Dont nous et Aristote y reviendra encore à la
parlions plus haut. Voir ch. 9, 516. fin de ce chapitre.

s 6. En résumé. La discussion S 7. La médecine... La gymnas-
n’est pas cependant tout à fait finie; tique. Ces comparaisons sont bien
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normal dans la gymnastique. Mais, à tout prendre, com-
mettre uneinjustice est plus mauvais que la souffrir, parce
que l’injustice que l’on commet est toujours accompagnée

de perversité et qu’elle est profondément blâmable; et

quand je dis perversité j’entends, soit la perversité com-

plète et absolue, soit un degré qui s’en rapproche beaucoup,

bien que tout acte volontaire d’injustice ne suppose pas né-

cessairement un fond réel (l’iniquité. Au contraire, quand

on souffre une injustice, c’est toujours sans perversité ni

injustice de notre part. S 8. Ainsi donc, en soi souffrir une
injustice est bien moins fâcheux que la commettre; ce qui
n’empêche pas qu’indirectement ce ne puisse être parfois

un mal beaucoup plus grand. Mais peu importe à. la science,
qui n’a point à s’occuper de ces détails; la science dit, par

exemple, qu’une pleurésie est un mal plus grave qu’un

faux pas; et cependant, il se peut qu’indirectementle faux

pas devienne un mal bien plus grand: si, par exemple, la
chute qu’il cause vous fait tomber entre les mains des
ennemis, et vous fait tuer par eux.

S 9. C’est donc par simple métaphore et par similitude
qu’on peut dire qu’il y. a, non pas précisément une justice

de soi envers soi-même, mais de certaines parties de nous
envers certaines autres parties. Cette justice n’est pas la
justice absolue; c’est seulement la justice du maître a

par amenées. -- En plus mauvais
que la souffrir. c’est dans le Gorgias

de Platon qu’il faut voir les dévelop-

pements de cette grande maxime.
s 8. Indirectmenl. C’est-adire,

sous le rapport matériel, et non plus
sous le rapport moral.

s 9. La justice du maître d l’a-
clave. Parce qu’Aristote considère
toujours l’esclave comme une partie

intégrante du mettre. Voir plus haut

dans ce livre, ch. 6, s 6. Cette me
taphore appliquée aux parties de
l’émeest encore plus fausse, s’il est
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l’esclave, ou du père a sa famille. Dans toutes nos théories,-

la partie raisonnable de ’âme se distingue et se sépare de

la partie irrationnelle; et c’est en ne regardant qu’à cette

distinction, que l’on croit qu’il est possible de commettre

une injustice envers soi-même. Mais s’il arrive en effet,
dans ces phénomènes de l’âme, que l’homme se voit sou-

vent contrarié dans ses propres désirs, c’est qu’il peut y

avoir entre ces parties diverses de notre âme certains rap-
ports de justice, comme il en existe entre l’être qui com-
mande et celui qui obéit.

S 10. Voilà ce que nous avions à. dire relativement a la

justice et aux autres vertus morales.

possible-Dammutesmtlie’oria. grandes classes, vertus morales et
Voirces théories plus haut, livre l,

ch. il, S 9.
s 10. Et aux autres vertus mo-

rales. On se rappelle qu’Arislote a
distingué toutes les vertus en deux

vertus intellectuelles. Voir livre Il,
ch. l. S l. Après avoir trailé des
vertus morales dans les livres pré-
cédents, il passe aux vertus intellec-
tuelles dans ceux qui vont suivre.

FIN ou une CINQUIÈME.
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THÉORIE DES VERTUS INTELLECTUELLBS.

CHAPITRE PREMIER.

Des vertus intellectuelles: nécessité de donner plus de précision
aux théories précédentes; insuffisance des règles générales. -

P0ur bien expliquer les vertus intellectuelles, il faut faire une
étude exacte de l’âme. Dans la raison, il y a deux parties dis-
tinctes : l’une qui n’est relative qu’à la science et aux principes

éternels et immuables, l’autre qui délibère et calcule sur les
choses contingentes. Rôles divers, dans l’âme de l’homme, de

la sensation, de l’intelligence et de l’instinct; c’est toujours la

libre préférence de l’âme, éclairée par la raison, qui est le prin-

cipe du mouvement. La préférence et la délibération ne s’ap-

pliquent jamais qu’à l’avenir. .

S l. Plus haut, nous avons établi qu’il faut en tout
prendre le juste milieu, en évitant soit l’excès, soit le
défaut. Faisons voir maintenant, avec plus de détails, que

ce milieu est le devoir que prescrit la droite raison. Dans
toutes les vertus dont nous avons parlé, aussi bien que
dans les autres, on peut reconnaître un but sur lequel tout

Ch. l. Gr. Morale, livre i, ch. 32; ch. 6, S 9. - Avec plus de détails.
Morale à Eudème, livre V, ch. t. C’est-à-dire, en considérant enCore

S i. Plus haut. Voir livre Il, certaines vertus particulières, la tem-
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homme qui est vraiment raisonnable ayant sans cesse les
yeux fixés, accroît ou diminue tour à tour ses efforts. Il y

a de plus une certaine limite pour les milieux, que nous
plaçons entre l’excès et le défaut; et ces milieux sont con-

formes à la droite raison.

g 2. Sans doute toute cette théorie est exacte; mais
elle est loin d’être parfaitement claire. Pour toutes les
autres occupations de l’esprit, où se trouve aussi la science,

il est également vrai de dire qu’il ne faut travailler ou se

reposer ni trop, ni trop peu, mais qu’il faut toujours tenir

le milieu et suivre la voie que nous indique la droite
raison. Mais celui qui n’aurait pour se conduire que cette
règle générale, n’en saurait guères plus long sur ce qu’il

doit faire; et c’est comme si, pour les soins qu’on doit
donner au corps et à. la santé, on venait vous dire qu’il

faut faire tout ce qu’ordonnent la médecine et celui qui
possède cet art. S 3. De même, il ne suffit pas non plus que
nos théories sur les qualités morales de l’âme soient vraies;

il faut de plus déterminer avec précision ce qu’on doit

entendre par la droite raison, et en donner la définition

complète. -
pérance, la prudence, l’amitié, etc.

-- Ayant sans cesse les yeux fixée.
Voir, livre l, ch. i, S7, desidées assez
analoguœ et une comparaison pres-
qu’identique. - Une certaine li-
mite pour les milieux. Dans les
choses matérielles, les milieux sont

assez faciles à trouver; dans les
choses morales, la mesure est bien
autrement délicate. - A la droite
raison. Principe Platonicien, que le
Sloîcisme a plus tard adopté comme

Aristote, et qui renferme à lui seul
tous les autres. Son tort, c’est d’être

très-général et de. pouvoir varier

selon les appréciations de diacun;
voila pourquoi Aristote sent le be-
soin dc le préciser, afin de le rendre
plus pratique.

s 2. Au corps et à la santé. Com-
paraison répétée, quoiqu’en d’autres

termes, dans la Grande Morale, livre

l, ch. 32, S t.
S a. La définition complète. Qui
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S li. Déjà nous avons divisé les vertus de l’âme; et

nous avons dit que les unes sont des vertus du cœur, et
les autres, des vertus de l’esprit. Nous avons traité précé-

demment des vertus morales. Parlons ici des autres,
après avoir dit préalablement quelques mots sur l’âme.

S 5. Il a encore été démontré plus haut que l’âme avait

deux parties, l’une douée de raison, et l’autre irraison-

nable. Divisons maintenant d’une manière analogue la
partie qui est douée de raison; et supposons que de ces
deux parties, qui sont également raisonnables, l’une nous

fait connaître, parmi les choses, celles dont les principes
ne peuvent jamais être autrement qu’ils ne sont, et l’autre,

les choses dont l’existence est contingente et variable. Il
est tout naturel en effet que pour les choses dont le genre
est différent, il y ait aussi en rapport avec elles une partie
de l’âme génériquement différente, puisque la connais-

sance de ces choses se produit dans chacune des parties
de l’âme par une sorte de ressemblance et d’afiinité.

puisse rendre le principe plus sûre-
ment applicable. M. Fritzsch. p. 426
de son édition de la Morale a Eu-
dèm croit que la définition annoncée

ici ne se retrouve pas dans la Morale a
Nicomaque; et il la retrouve pour sa
part dans la Morale à Eudeme. livre
Vil, ch. 45, S l2. Je ne puis par.
partager cet avis, et je crois que la
théorie sur la droite raison et sa deb
finition, qu’Aristote désigne dans le

passage actuel, est renfermée dans
tout ce qui suit; (Voir dans ce livre
ch. il. S [let 5), etqu’il n’est pas
besoin de l’aller chercher plus loin.

Voir la Dissertation préliminaire, ou
ce passage est discute.

S à. Déjà... nous avons dit. Voir

plus haut, livre il, ch.’l, s l.
S 5. Démontré plus haut. Voir

livre l, ch. u, S 9. - L’une nous
fait connaître. C’est l’entendement.

- Et l’autre. C’est le jugement,
l’imagination, la simple opinion. En
fait, la division d’Aristote n’est pas

exacte; et l’on ne saurait distinguer
dans l’âme les deux parties dont
il parle. C’est une seule et même
faculté qui s’applique a des choses
dinerenta. Dans le Traité de I’Ame,

13
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S 6. De ces deux parties de l’âme, appelons l’une, la. partie

scientifique; et l’autre, la partie raisonnante et calcula.
trice. En effet, délibérer et calculer, c’est au fond la même

chose; et l’on ne s’avise jamais de délibérer sur les choses

qui ne sauraient être autrement qu’elles ne sont. Ainsi,

cette partie calculatrice et raisonnante est une subdivision
de la partie raisonnable de l’âme.

S 7. Voyons donc, pour ces deux parties ainsi subdi-
visées, quelle est la meilleure disposition que chacune
d’elles peut avoir, puisque c’est la précisément la vertu

de chacune; et que la vertu s’applique toujours à l’œuvre

qui est spécialement propre à. l’individu.

S 8. Il y a dans l’âme de l’homme trois principes, qui

. pour lui disposent en maîtres de l’action et de la vérité : ce

sont la sensation, l’entendement et l’instinct. S 9. De ces

trois principes, la sensation ne saurait être jamais pour
nous un principe d’action réfléchie. La preuve en est que

les animaux ont la sensation, et qu’ils n’ont point cepen-

Aristote n’admet pas oesdistinctions,

et il divise l’âme plus nettement, en

sensibilité et intelligence. Voir le
Traité de l’Ame, livre III, ch. 3 et

Il. p. 275 et 290 de me traduction.
S 6. La partie scientifique... la

partie raisonnante. La dînèrenceest
facile à saisir d’après les explications

précédentes. Dans l’acte de la science,

l’esprit ne fait que voir les principes

et y acquiescer par une intuition im-
médiate; dans l’acte du raisonna-
ment, il cherche ce qu’il doit croire,

et ce que plus tard il doit faire. -
Et calculatrice J’ai ajouté ce der-

nier mot pour éclaircir la pensée.
Délibérante, eut peut-être été plus

exact. - Autrement qu’elles ne sont.
Et qui par œnséquent sont les élé-

ments propres de la science. -- Sub- p
division de la partie raisonnable.
C’est-adire qu’il n’y a mimait dans

rame qu’une seule faculté, la raison.

qu’on peut étudier a divers points

de me, selon les «lima objets
auxquels elle s’applique.

S 7. C’est làprécisémt la vertu.

Voir plus haut livre Il, clam. S 3.
s 8. Et l’instinct. Dans le Traité

de l’Ame, Aristote n’admet pas ce
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dant en partage cette activité réfléchie que l’homme seul

possède. Mais le même rôle que jouent la négation et l’af-

firmation dans les actes de l’entendement, la poursuite et
l’aversion des choses le jouent dans les actes de l’instinct.

Il s’en suit que, la vertu morale étant une certaine disposi-
tion qui préfère et choisit, et cette préférence n’étant que

l’instinctqui réfléchit et qui délibère, il faut par les mêmes

.motifs que la raison de l’homme soit vraie, et son instinct,
bon et droit, si la préférence a été bonne e11e-méme,.et

que la raison approuve d’une part les mêmes choses que
d’autre part l’instinct poursuit.

Telles sont précisément, dans la pratique de la vie,
l’intelligence et la vérité.

S 10. Mais pour l’intelligence purement contemplative

et théorique, qui n’est ni pratique, ni active, le bien et le
mal, c’est le vrai et le faux; car la vérité et l’erreur, c’est

la l’objet unique de tout acte de l’intelligence. Mais quand

il s’agit de joindre la pratique a l’intelligence, le but que
l’âme poursuit, c’est la vérité s’accordant avec l’instinct,

ou le désir qui se conforme lui-mémé à la règle. S il.
Ainsi donc, le principe de l’activité, c’est la préférence

troisième principe, ou du moins il
n’en dit rien. Il est vrai qu’il s’agit

surtout ici de l’instinct moral.
S 9. La poursuite et l’aversion des

chosa, u morales r sous-entendu. -
Celte préférence n’étant que l’ins-

lintl. L’instinct se confond en ce
sens avec la spontanéité. - L’intel-

ligence qui agit: et la vérité, que
doit suivre la droite raison.

S 10. Pour l’intelligence purement

contemplative. Voir dans le Traité
de l’Ame. la théorie de l’intelligence,

livre m, ch. A, page 290 de ma
traduction. - Et théorique. J’ai
ajouté ce mot qui rend sous une
forme grecque la même idée que le
précédent sous une forme latine. -
Avec l’instinct ou le désir. J’ai

ajouté ce dernier mot pour mieux
expliquer l’autre.

S il. C’est la préfr’rence réfléchi:
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réfléchie de l’âme d’où vient le mouvement initial. Ce

n’est pas le but qu’on poursuit, ce n’est pas la cause
finale, et le principe même de la préférence; c’est l’instinct

d’abord, et ensuite le raisonnement que fait l’âme en vue de

quelque chose qu’elle désire. Aussi n’y a-t-il point de pré-

férence possible sans intelligence et acte de l’intelligence,

ni sans une certaine disposition morale, puisqu’on ne peut

bien faire, ni faire ngn plus le contraire du bien, dans le
domaine de l’action, sans l’intervention de l’intelligence

et du cœur.
S l2. L’intelligence, prise en elle-même, ne met rien en

mouvement. Mais ce qui meut réellement, c’est cette in-

telligence qui a en vue quelque but particulier et qui se
fait pratique. C’est elle alors qui commande à cette autre
partie de l’intelligence qui exécute; car du moment qu’on

fait une chose, et qu’on la fait pour atteindre quelque but,
cette chose même qu’on fait n’est pas précisément la fin

qu’on poursuit; elle n’est jamais que relative, et’dépend

toujours de quelqu’autre chose encore. Mais il n’en est

pas ainsi de la chose qu’on veut faire; car faire bien et
réussir est la fin qu’on se propose, et c’est à. cette fin que

l’instinct réfléchi s’applique. Ainsi donc, la préférence de

l’âme est un acte d’intelligence instinctive, ou d’instinct

de l’âme. C’est la en effet le seul

principe d’action miment digne d’un

être raisonnable. Reid a distingué
trois espèces de principes d’action :

les principes mécaniques, les prin-
cipes animaux et les principes ra-
tionnels. Je crois la division d’Aris-

tote plus simple et plus vraie. Les
deux premières classes de Reid ne

doivent point être étudiées par la
psychologie.

S 12. Cette autre partie de l’intel-
ligence qui exécute. La volonté. -
De la chose qu’on veut faire. Et qui

est le but final que la raison pour-
suit; - Car faire bien. Voir le
début de la Morale à Nicomaque, livre

l, ch. t, ou le bien estdonné comme
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intelligent; et l’homme est précisément un principe de ce

genre.
S 13. Le passé, la chose faite ne peut jamais être l’objet

de la préférence morale; et par exemple, personne ne
préfère avoir saccagé Ilion. C’est qu’il est impossible

de délibérer sur un fait accompli ; . on ne délibère que sur

l’avenir et sur le possible, parce que ce qui a été, c’est-à-

dire le passé, ne peut pas n’avoir point été. Aussi, le

poète Agathon a-t-il bien raison quand il dit:

a Dieu même en ce seul point n’a pas de liberté;

n Il faut bien que toujours ce qui fut ait été. u

S 1h. Ainsi donc, la vérité est également l’objet de
l’une et l’autre des deux parties intelligentes de l’âme ; et

les dispositions morales qui leur feront à. l’une et à. l’autre

trouver le plus sûrement la vérité, sont précisément les

vertus supérieures de toutes deux.

l’objet unique desactious de l’homme, M. le", p. 20A de son commentaire.

S 13. Le poète Agathon. Qui fait remarquer que Pindare exprime
ligure dans le Banquet de Platon, et tout à fait la même pensée dans la
dont Aristote parait avoir fait autant seconde Olympique, vers 29.
de cas que son maltre. Agathon est S lb. Aimi dona-Conclusion peu
encore cile un peu plus loin, ch. 8. rigoureuse de tout ce qui précède, et
- Dieu même en ce seul point. peut-être inexacte.
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CHAPITRE Il.

L’âme a cinq moyens d’arriver à. la vérité: l’art, la science, la

prudence, la sagesse et l’intelligence. De la’science; définition

de la science; ce qu’on sait ne peut être autrement qu’on ne
le sait; l’objet de la science est nécessaire, immuable, éternel; ’

la science se fonde sur des principes indémontrables que donne
l’induction, et sur lesquels s’appuie le syllogisme pour en tirer

une conclusion , certaine, mais ;moins évidente qu’eux. -
Citations des Analytiques.

S 1. Pour traiter de nouveau de ces matières, reprenons
les choses de plus haut.

Admettons d’abord que les moyens à. l’aide desquels
l’âme arrive à. la vérité, soit qu’elle affirme, soit qu’elle

nie, sont au nombre de cinq : ce sont l’art, la science, la
prudence, la sagesse, et l’intelligence ou l’entendement.

Laissons de côté la conjecture et l’opinion , qui peuvent

nous induire en erreur.

Cil. Il. Gr. Morale, livre l,°ch.
32; Morale à Enduire. livre V,

ch. 2. vs 1. Pour traiter de nouveau. On
peut supposer qu’Aristote veut faire
allusion au Traité de l’Arne, et a la
Logique, où il a en ellet déjà discuté

ces questions. Voir le Traité de
l’Ame, livre Il], ch. 3. p. 275 et
suiv. de ma traduction; et les Der-
niers Analytiques, livre l, ch. 33, et
livre Il, ch. l9, p. 179, et 291, de

ma traduction. - Au nombre dt
cinq. Aristote n’est pas toujours aussi

positif; et il réduit parfois a un
moindre nombre les moyens de con-
naltre. Il emprunte du rate tout ceci
a Platon. Il a rappelé expressément

toute cette théorie de la Morale à
Nicomaque, dans la Métaphysique,
livre 4, ch. l, p. 981, b, 25, de l’édit.

de Berlin. il faut comparer sur ce
sujet la grande discussion qui ouvre
la Métaphysique.
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S 2. On se rendra compte très-clairement de ce qu’est

la science, si l’on veut en avoir une notion précise et ne
pas s’arrêter à des à peu prés, par cette seule observation:

nous croyons tous que ce que nous savons ne peut être
autrement qu’il n’est; et quant aux choses qui peuvent

être autrement, nous ignorons complètement, dès l’ins-

tant qu’elles sortent de la contemplation de notre esprit,
si elles sont réellement ou si elles ne sont pas. La chose
qui est sue, qui peut être l’objet de la science, existe donc

de toute nécessité; elle est donc éternelle. Car toutes les

choses qui existent d’une manière absolue et nécessaire,

sont éternelles; de même que les choses éternelles sont
incréées et impérissables. 33. De plus, toute science parait

susceptible d’être enseignée; et toute chose qui est sue,

paraît pouvoir être apprise. Or, tout ce qu’on apprend,

toute notion qu’on acquiert ou que transmet un maître,
vient de principes antérieurement connus, ainsi que nous
l’expliquons dans les Analytiques; car toute connaissance

quelle qu’elle soit est acquise, soit par induction, soit par
syllogisme. L’induction est de plus le principe des propo-

s 2. Par cette seule observation.
C’est la leursctère éminent qu’Aris-

lote plus constamment a la science.
Voir spécialement les Derniers Ana-
lytiques, livre I, ch. 2, S l et suiv.
p. 7 de me traduction. -- Si elles
sont réellement. Parce qu’elles
peuvent tout aussi bien ne pas être,
tandis que l’objet propre de la science

est éternel et immuable. -Les choses
éternelles sont incréées. Aristote a

sans doute en vue l’éternité du

monde.

s 3. Suceptible d’arc enseignée.

C’est la ce qui fait que Platon niait
que la vertu fût une science; comme
il ne voyait pas qu’elle fût enseignée,

et que toute science s’mseigne, il
en concluait qu’elle n’est pas une
science, ainsi qu’on le prétendait. -

Dans les Analytiques. Ce sont les
Derniers Analytiques, livre l, ch. l,
s l, p. i de ma traduction. -- Soit
par induction, soit par syllogisme.
Pour la théorie de l’induction com-

parée au syllogisme, voir les Pre-
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sitions universelles; et le syllogisme est tiré des univer-
saux. Ainsi, il y a des principes d’où vient le syllogisme,

et pour lesquels il n’y a plus de syllogisme possible; ils
sont donc le résultat de l’induction. S Il. En résumé, la
science est pour l’esprit la faculté de démontrer régulière-

ment les choses, et avec tous les caractères que nous avons
indiqués dans les Analytiques. Et en eil’et, du moment
que quelqu’un a une croyance). quelque degré. que ce
soit, et qu’il connaît les principes en vertu desquels il
croit, alors il a la science, il sait; et si les principes ne
sont pas plus évidents pour lui que la conclusion, alors il
n’a la science qu’indirectement. ’

Voilà suivant nous ce qu’il faut entendre par la science.

inters Analytiques, livre Il, ch. 23,
p. 275 de ma traduction. --- Le
principe des propositions univer-
selles. lbid; et Derniers Analytiques,
livre Il, ch. 49, p. 290 de ma tra-
duction.

S Â. ou». les Analytiques. On
peut entendre qu’il s’agit des Pre-

miers Analytiques et des Derniers
tout à la fois; mais c’est spéciale-

ment dans les Derniers Analytiques
qu’Aristote a traité de la démons-

tration. - Qu’indirectement. Parce
que les principes doivent être plus
évidents que la conclusion certaine
qu’on en tire.
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CHAPITRE il].

De l’art: définition de l’art: il est le résultat de la faculté de

’ produire et non de l’action proprement dite: il ne s’applique
qu’aux choses contingentes, et qui peuvent être ou n’être pas;
il est dirigé par la raison vraie; l’inhabileté n’est dirigée que

par une fausse raison.

S 1. Dans les choses qui peuvent être autrement
qu’elles ne sont, il faut distinguer deux nuances : d’une

part, la production, c’est-a-dire les choses que nous pro-
duisons extérieurement, et d’autre part, l’action, c’est-à-

dire celles qui ne se passent que dans notre esprit. On
voit que la production et l’action sont fort diil’érentes

l’une de l’autre. Mais nous nous en rapportons pour ce
qui les concerne à ce qui a été dit dans nos ouvrages Exo-

tériques. Par suite, la disposition morale qui aidée de la

Ch. Il]. Gr. Morale, livre I, ch.
32; Morale a Eudème, livre V,
ch. s.

S l. La production... l’action.
Distinction habituelle dans Aristote.
Au fond, c’est toujours l’action dans

un cas comme dans l’autre; seule-
ment dans le premier cas, l’action a
un résultat extérieur et matériel;
dans le second, die n’en a pas; et
elle reste tout entière dans l’esprit

qui la crée. Je ne nie pas d’ailleurs
qu’il soit asse: étrange de dire que

l’action ne concerne que les choses

qui se panent dans l’esprit. La
langue grecque a sous ce rapport
des nuances très-précises que la
nôtre n’a pas. - Dans nos ouvragea

Exotériqucs. Voir plus haut une ex-
pression pareille et la note qui s’y

rapporte, livre l, ch. il, s 9. Voir
aussi la Dissertation préliminaire. --
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raison nous fait agir, est très-différente de cette autre dis-
position, qui aidée également de la raison, nous fait pro-

duire les choses. Ces deux dispositions ne sont pas com-
prises réciproquement l’une dans l’autre, et l’action n’est

pas plus la production que la production n’est l’action.

S 2. Mais comme il existe un art, et prenons par exemple
l’art spécial de l’architecture, et que cet art est le résultat

d’une faculté de produétion d’un certain genre, éclairée

par la raison; comme en outre il n’y a pas d’art qui ne
soit une faculté de production secondée par la raison, pas
plus qu’il n’y a dans notre intelligence de faculté produc-

tive qui ne soit aussi un art, il s’en suit que l’art se con-

fond en nous avec la faculté qui produit les choses exté-
rieurement, en s’aidant de la vraie raison. S 3. Tout art,
quel qu’il soit, tend à. produire; jamais ses efforts, ses
spéculations n’ont qu’un but : c’est de faire naître quel-

qu’une de ces choses qui peuvent indifféremment être ou

n’être pas; et dont le principe est uniquement dans celui

qui fait, et non point dans la chose qui est faite. Ainsi,
l’art ne se rapporte point aux choses qui existent nécessai-

rement ou qui se produisent nécessairement, non plus
qu’aux choses que la nature gouverne seule; car toutes
les choses de cet ordre ont en elles-mémés le principe de

Nour fait agir. D’une façon toute
extérieure, et dans le se qu’Aristote

vient d’indiqne un peu plus haut.

s 2. Éclairde par la raison. Ou
en d’autres termes : a par l’intelli-

gence. n

s 3. Tout art... and à produire.
Différent en cela de la science, qui ne

cherche qu’à connaître et à contem-

pler les choses. - Alu: choses qui
existent nécessairement, Et qui sont
les objets de la science. -- Le prin-
cipe de leur existence. Tandis que
l’art donne l’existence aux choses
qu’il produit, et qu’il devient citateur

en une certaine mesure.
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leur existence. S Il. D’autre part, la production et l’action
étant fort différentes entr’elles, il s’en suit que l’art est

dans la sphère de la production et non dans celle de
l’action proprement dite; et l’on peut dire en un certain
sens que la fortune et l’art s’appliquent aux mêmes objets,

comme le remarque fort bien Agathon:

n La fortune aime l’art; l’art aime la fortune. n

S 5. L’art est donc, je le répète, une certaine faculté

de produire, dirigée par la. raison vraie, tandis que le
défaut d’art, l’inhabileté, est au contraire une faculté de

produire qui n’est conduite que par une raison fausse,
appliquée toujours aux choses contingentes qui peuvent
être autrement qu’elles ne sont.

S à. L’action proprement dite. J’ai note. - La fortune ninas l’art.

ajouté ces derniers mots. -- Fort Pareeque, ditle commentateur grec,
bien Agathon. Voir plus haut ch. I, dans la fortune et dans l’art, la cause
s la. ou Agathon est déjà cité, et la des choses est toujours extérieure.
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CHAPITRE 1V.

De la prudence : définition de la prudence; elle ne s’applique
qu’aux choses contingentes; ses différences avec l’art et la
science. Exemple de Périclès. Influences fâcheuses des émo-

tions du plaisir et de la douleur sur la prudence et sur la
conduite de l’homme. -- La prudence une fois acquise ne se
perd plus.

3 1. Quant à la prudence, on peut en prendre une idée
en considérant quels sont les hommes qu’on honore du
titre de prudents. Le trait distinctif de l’homme prudent,
c’est ce semble d’être capable de délibérer et de juger

comme il convient sur les choses qui pour lui peuvent
être bonnes et utiles, non pas a quelques égards particu-
liers, comme la santé et la vigueur du corps, mais qui
doivent en général contribuer à sa vertu et à son bonheur.

S 2. La preuve, c’est que nous disons des gens qu’ils sont

prudents dans telle affaire spéciale, quand ils ont bien
calculé pour atteindre quelque but honorable, pour les
choses qui ne dépendent pas de l’art, tel que nous venons de

le définir. Ainsi, l’on peut dire d’un seul mot que l’homme

Ch. W. Gr. Morale, livre I,eh. 32; idées du sens commun, exprimées
Morale à Eudèlne, livre V, ch. à. dans le langage habituel de la vie. -

S 1. Les hommes qu’on honore du De délibérer et de juger. Le texte n’a

titre de prudents. C’est une méthode qu’un seul mot.

assez ordinaire d’Aristote de prendre S 2. Tel que nous venons de le dé-
pour principes de sa discussion les finir. J’ai ajouté ces mots.
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prudent est en général l’homme qui sait bien délibérer.

3 3. Or, personne ne délibère ni sur les choses qui ne
peuvent être autrement qu’elles ne sont, ni sur les choses

que l’homme ne peut point faire. Par conséquent, si la
science est susceptible de démonstration, et si la démons-

tration ne s’applique point aux choses dont les principes
peuvent être autrement qu’ils ne sont, toutes les choses
dont il s’agit ici pouvant être aussi autrement , et la déli-
bération n’étant point possible sur les choses dont l’exis-

tence est nécessaire, il s’en suit que la prudence n’est ni

de la science ni de l’art. Elle n’est pas de la science.
parce que la chose qui est l’objet de l’action peut être
autrement qu’elle n’est. Elle n’est pas de l’art, parce que

le genre auquel appartient la production des choses, est
différent de celui auquel appartient l’action proprement

dite. 3 la. Reste donc que la prudence soit une faculté qui,
découvrant le vrai, agit avec l’aide de la raison dans toutes

les choses bonnes ou mauvaises pour l’homme ; car le but
de la production est toujours différent de la chose ’pro-
duite; et, au contraire, le but de l’action n’est toujours
que l’action même, puisque la fin qu’elle se propose peut

être uniquement de bien agir.
S 5. Ceci nous explique que, si nous regardons Périclès

et les personnages de ce caractère comme des gens pru-
dents, c’est qu’ils: sont capables de voir ce qui est bon
pour eux et pour les hommes qu’ils gouvernent; et c’est là

S 3. Personne ne délibère. Voir précédent la théorie de l’art.

plus haut dans ce livre, ch. i , S la. S A. Car le ont de la production.
- Le genre auquel appartient la Celte idée n’estpas une conséquence
immun. Voir dans le chapitre rigoureuse de celles qui précèdent.
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précisément la qualité que nous reconnaissons dans ceux

que nous appelons des chefs de famille et des hommes
d’État. L’étymologie seule du mot sagesse, analogue a

celui de prudence dans la langue grecque, montre assez
que nous entendons par ce mot la prudence, qui sauve en
quelque sorte les hommes. S 6. C’est bien elle en effet qui

sauve et qui soutient nos jugements en ce genre. Ainsi, le
plaisir et la peine ne détruisent ni ne bouleversent toutes
les conceptions de notre intelligence; absolument, ils ne
nous empêchent pas de comprendre, par exemple, qu’un
triangle a ou n’a pas ses angles égaux à. deux droits ; mais

ils troublent nos jugements en ce qui.concerne l’action
morale. Le principe de l’action morale, quelle qu’elle soit,

est toujours la cause finale en vue de laquelle nous nous
déterminons à agir. Mais ce principe cesse d’apparaître

immédiatement au jugement que le plaisir ou la douleur
ont altéré et corrompu; l’esprit ne voit plus alors que
c’est un devoir d’appliquer ce principe, et de régler sur

lui sa conduite tout entière et toutes ses préférences; car
le vice détruit en nous le principe moral d’action. Il faut

donc nécessairement reconnaitre que la prudence est cette
qualité qui, guidée par la vérité et la raison, détermine

notre conduite, en ce qui regarde les choses qui peuvent
être bonnes pour l’homme. S 7. Dans l’art, il peut y avoir

S 5. L’étymologie seule. J’ai du

paraphraser tout ce passage pour le
rendre intelligible en français, ou le
même rapprochement étymologique
n’est pas possible.

S 6. Le plaisir et la peine. Obser-
vation très-profonde, et qu’on peut

vérifier aisément sur soi-même et sur

autrui. - En te qui concerne l’action
morale. J’ai ajouté ce dernier mot,

qui m’a paru indispensable. - La
prinripe de l’action morale. Même
remarque; du! afin d’éclaircir la
pensée qui est obscure.



                                                                     

LIVRE v1, en. lV, 3 a. 207
des degrés de vertu; mais il n’y en a plus dans la pru-
dence. De plus, dans l’art, celui qui se trompe de son plein
gré, est préférable a celui qui se trompe sans le vouloir;

pour la prudence, c’est tout le contraire, de même que
pour les autres vertus. Par conséquent, la prudence est
une vertu et non point un art. 38. Comme il y a deux
parties dans l’âme qui sont douées de raison, elle est la
vertu de celle qui n’a que 1’0pinion en partage; car l’opi-

nion, ainsi que la prudence, s’applique à. tout ce qui peut
être encore autrement qu’il n’est, c’est-à-dire à tout ce

qui est contingent. On’ne peut pas dire toutefois que la
prudence soit une simple manière d’être qu’accompagne

la raison; et la preuve, c’est qu’une telle manière d’être

pourrait se perdre par l’oubli, tandis que la prudence ne
se perd et ne s’oublie jamais.

s 7. Dans l’art, il peut g avoirdes l’on fait mal avec intention et par
dégréa. Il semble qu’il peut y en système. -- Et non point un art.
avoir aussi dans la prudence, puis-
qu’on peut être plus ou moins pru-

dent. -- De vertu. On de talent. --
Il n’y en a plus dans la prudence.
Aristote pense qu’absolnment parlant
on est prudent, ou qu’on ne l’est pas

- C’est tout le contraire. Au point
de vue de la morale en effet, il vaut
mieux faire une faute sans le savoir,
que de faire le mal en connaissance
de cause. Dans l’art au contraire. on

peut être encore un grand artiste, si

L’opposition n’est point très-nette.
parce que l’idée de l’art n’a pas été

assez clairement définie.

S 8. Deux parties dans l’aine qui
sont douées de raison. Voir plus
haut, livre I. dl. il. s l9. -Qui n’a
que l’opinion en partage. Voir les
Derniers Analytiques, livre l, ch. 33,
page 179 de ma traduction. -- Une
simple maniéra d’être. C’est une

qualité et une habitude, et non point
une faculté naturelle.
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CHAPITRE V.

De la science et de l’intelligence : l’intelligence, l’entendement

est la faculté qui connaît directement les principes indémon-
trables. - La sagesse ou la parfaite habileté doit être consi-
dérée comme le plus haut degré de la science; elle s’élève

au-dessus des biens humains et des intérêts personnels: Phidias,
Polyclète, Anaxagore, Thalès. -- La prudence, qui est essentiel-
lement pratique, doit surtout connaître les détails et les faits

particuliers. -
S 1. Quant à la science, elle est, avons-nous dit, la

conception des choses universelles et des choses dont
l’existence est nécessaire. Or il y a des principes pour
toutes les propositions qui peuvent être démontrées, et
pour toute science quelle qu’elle soit; car la science est
toujours accompagnée de raisonnement. Mais pour le prin-
cipe même de ce qui est connu à l’aide de la science, ce

n’est ni la science, .ni l’art, ni la prudence qui peuvent
nous le révéler; car d’une part, l’objet de la science peut

être démontré; et de l’autre, l’art et la prudence ne s’ap-

pliquent qu’aux choses qui peuvent être autrement qu’elles

ne sont. Quant à la sagesse, elle ne s’applique point
non plus aux principes de cette espèce, parce que le sage,
dans certains cas, doit pouvoir donner des démonstrations

Ch. V. Gr. Morale, livre l, ch. 32; s l. Avons-nous dit. Dans le ch. 2,
Morale à Eudème, livre V, ch. 6. plus haut, S 2.
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de ce qu’il pense. S 2. Mais si pour les choses qui ne
peuvent pas être autrement qu’elles ne sont, et même pour
celles qui peuvent être autrement qu’elles ne sont, c’est-

a-dire les choses nécessaires et contingentes, les facultés
par lesquelles nous atteignons le vrai et ne sommes jamais
trompés, sont la. science, la prudence, la sagesse et l’in-

telligence; et si en outre aucune des trois premières fa-
cultés, c’est-à-dire la prudence, la sagesse et la science,

ne peuvent connaître les principes; il reste que ce soit
l’entendement seul qui s’applique aux principes et qui les

comprenne.
3 3. Quant à l’habileté savante, qui se manifeste dans les

arts, nous ne l’attribuons qu’à ceux qui exercent chacun

de ces arts avec le plus de perfection. Ainsi Phidias est
appelé un habile sculpteur; Polyclète un habile statuaire;
et nous ne voulons désigner ici par ce mot d’habileté sa-

vante rien de plus que le talent supérieur dans l’art. S la.

Mais il est des hommes, assez rares d’ailleurs, que nous
regardons comme sages et habiles d’une manière générale,

s 2. Les facultés par lesquelles
nous atteignons le vrai. Voir les
Derniers Analytiques, livre Il, ch.
49, p. 290 de me traduction; le
Traité de l’Ame, livre lll, ch. 3; et
enfin le début de la Métaphysique.

- Il reste que ce soit l’entendement
seul.Cette phrase se retrouve presque
textuellement dans les Derniers Ana-

lytiques, livre Il, ch. 19, s 8,
p. 291.

S 8. Quant a l’habileté. La plu-
part des éditeurs ont fait ici un nou-
veau chapitre, exclusivement réservé

à la théorie de la sagesse. -- Habileté

savante. Le texte dit : a sagesse. n
Je ne pouvais employer ce mot qui
dans notre langue a un tout autre
sens. La langue grecque au contraire
pouvait appeler d’un seul et même
nom et le génie d’un Phidias, etcelui

d’Anaxagore. C’était confondre des

choses diHérentes; Aristote semble
aussi le reconnaitre. -- Sculpteur...
statuaire. La dilemme est plus pro-
noncé en grec, et le mot qu’emploie

Aristote pour Phidias peut signifier
tout ensemble architecte et sculpteur.

il!
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non pas habiles pour telles choses en particulier, mais
habiles purement et simplement, comme le dit Homère
dans son Margitès :

a Les Dieux n’en ont pas fait un laboureur habile,
a Non plus qu’un habile homme, en ressources fertile.»

Ainsi évidemment, l’habileté savante ou sagesse doit
être considérée comme le plus haut degré de la perfection,

dans toutes les choses que l’on peut savoir. S 5. ll faut
donc que l’homme vraiment habile et sage connaisse non-
seulement les vérités qui dérivent des premiers principes,

mais aussi qu’il sache avec toute vérité les principes eux-

mèmes. Il suit delà que la sagesse est un composé de
l’intelligence et de la science, et qu’elle est, on peut
dire, la science des choses les plus relevées, tenant la

- tète de toutes les autres sciences. En effet, il y aurait ab-
surdité à croire que la science politique, ou la prudence
politique , est la plus haute de toutes les sciences, si l’on
ne croyait pas en même temps que l’homme dont elle
s’occupe est ce qu’il y a de plus excellent dans l’univers.

3 6. Mais certains attributs, et par exemple le sain et le
bon, peuvent varier selon les êtres différents auxquels ils
s’appliquent; et ainsi, ils peuvent varier des hommes aux

S A. Homère dans son Mat-gîtés.

On sait que ce poème est perdu. Il
n’en reste que trois fragments, yeom-

pris celui-cl. qui est le plus long. Voir
l’édition d’Homère, de Firmin Didot,

page 580. -- L’habiletd savants ou
sagesse. J’ai mis ces deux mon pour

rendre toute la force du mot grec.
S; 5. Un composé de l’intelligence

et de la science. Ou pourrait ajouter
aussi que la sagesse est essentielle-
ment pratique. -- La plus haute de
toutes les sciences. Ceci est conforme
a la doctrine établie au début de ce
traité. Voir plus haut. livre I, ch. A,

S 9.
S 6. Certains attributs, et par

exemple... dans un autre ordre (fi.
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poissons, tandis que le blanc et le droit, dans un autre ’
ordre d’idées, sont toujours blanc, toujours droit. Tout

de même, on conviendra que ce qui est sage est toujours
sage, et que ce qui n’est que prudent peut changer sui-
vant les cas. Aussi, toutes les fois qu’un homme sait
bien discerner son intérêt dans toutes les choses qui
le touchent personnellement, on l’appelle prudent; et
l’on est tout disposé à lui confier le soin des choses de ce

genre. On va même plus loin, et l’on accorde aussi le
nom de prudent à certains animaux qui semblent avoir
une prévoyance assurée pour les choses qui se rappor-

tent à leur propre subsistance. S 7. Du reste, il est
évident que la politique et la sagesse ne peuvent pas se
confondre. Si l’on entend par sagesse le discemementde
son propre avantage, de son propre intérêt, il faudra re-
connaitre alors plusieurs espèces difi’érentes de sagesse.

Évidemment, il ne peut y avoir une seule et même sagesse

qui s’applique à ce qui est avantageux et bon pour tous
les êtres. Elle diffère pour chacun d’eux, à moins qu’on

ne veuille aller jusqu’à soutenir aussi que la médecine est

une pour tous les êtres sans aucune distinction. Il n’im-
porte d’ailleurs en rien de prétendre que l’homme est le

plus parfait des êtres; car il y a bien d’autres êtres en-

de’n. J’ai ajouté ces détails pour que

la pensée fut plus claire. -- Si l’on

entend par sagesse. Suivant Aristote,
ce n’est la que de la prudence.

S 7. Elle dimère pour chacun d’eux.

Il semble au contraire que le propre
de la sagesse, c’est d’embrasser l’en-

semble des choses. - Soutenir que
la médecine. Cette comparaison est

sans doute amenée, quoique d’une
façon assez bizarre, par ce qu’Aristote

vient de dire un peu plus haut des
notions du a sain et du bon. n - Il
n’importe d’ailleurs. Toutes ces idées

sont confuses, et se suivent peu en-
tr’elles. Il est étrange qu’Aristote ra-

baisse l’homme au-dessous des astres,

dont la nature lui semble plus divine
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core dont la nature est plus divine que celle de l’homme,
et, par exemple, les corps éblouissants dont l’univers se
compose.

S 8. Mais pour en revenir à ce que nous avons dit, il
est bien clair que la sagesse est la réunion de la science et
de l’entendement, appliqué atout ce qu’il y a naturelle-

ment de plus admirable et de plus relevé. Aussi, on appelle

un Anaxagore, un Thalès et tous ceux qui leur ressem-
blent des sages, et non pas seulement des hommes pru-
dents, parce qu’on les voit en général fort ignorants de

leur propre intérêt, et qu’on les regarde comme très-sa-
vants en une foule de choses qui n’ont pas d’utilité immé-

diate, qui sont merveilleuses, difficiles à connaître, divines

même, mais dont on ne saurait faire aucun usage profi-
table; car ces grands esprits ne recherchent pas les biens
purement humains. S 9. La prudence au contraire ne
s’applique qu’aux choses essentiellement humaines, et à

celles où la délibération est possible pour la raison de
l’homme; car l’objet principal de la prudence, c’est, a ce

qu’il semble, de bien délibérer. Mais jamais on ne délibère

sur les choses qui ne peuvent être autrement qu’elles ne

que la nôtre. Ceci est en contradiction
avec ce qu’il vient de dire sur la su-
périorité de l’homme.

s 8. La sagesse est la réunion.
Aristote reprend la pensée qu’il a
exprimée quelques lignes plus haut.
- Des sages. Ce n’est pas seulement
a cause de leur science; c’est aussi
parce qu’ils ont connu non moins
profondément la pratique de la vie.
- Fort ignorants de leur propre.
5mm. Dans la Politique, livre l.

ch. Â. page ho de ma traduction.
2’ édition, Aristote cite un trait de

Thalès qui prouve son habileté pn-
tique. Quant à Anaxagore, on sait
que! casen faisaientSocnteetPlaton,
et comment Aristote lui-même en
parie dans la Métaphysique. livre I,
ch. 3, page 98L, b, i7, de l’édition de

Berlin.
S 9. La prudence au contraire.

Voir plus haut la théorie de la pru-
dence, ch. à, s t et suiv.
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sont, ni sur les choses où il n’y a pas un but précis a
poursuivre, c’est-à-dire un bien qui puisse être l’objet de

notre activité; et d’une manière générale et absolue,

l’homme dont on peut dire qu’il est de bon conseil est

celui qui sait trouver par un raisonnement infaillible ce
que l’humanité a de mieux à faire dans les choses sou-
mises à son action.

g 10. C’est que la prudence ne se borne pas a savoir
seulement les formules générales; il faut aussi qu’elle

sache toutes les solutions particulières; car elle est pra-
tique, elle agit; et l’action s’applique nécessairement à

des choses de détail. C’est la ce qui fait que certaines gens,

qui ne savent rien, sont souvent plus pratiques et plus
aptes à agir que ceux qui savent. Entr’autres, c’est la ce

qui donne tant d’avantage aux gens qui ont l’expérience

pour eux. Par exemple, supposons que quelqu’un sache
que les viandes légères sont de facile et saine digestion,
mais qu’il ignore quelles sont précisément les viandes lé-

gères; cen’est pas luiqui rétablira la santé du malade; ce

sera plutôt celui qui sait que les viandes d’oiseaux spéciale-

ment sont légères et saines, qui pourra bien mieux réussir.

La prudence est essentiellement pratique; par consé-
quent, elle doit avoir les deux ordres de connaissance; et
a. choisir, elle doit surtout avoir la connaissance particu-
lière et de détail; car on peut dire que cette dernière est
en ceci comme la science architectonique et fondamentale.

Sv 10. Car elle est pratique. il naissance générale et la connaissance
semble quels sagesse doit l’être aussi; particulière. - Et fondamentale. Ce

car autrement, elle se confondrait mot n’est que la traduction du mot
avec la science. - La deum ordres précédent que j’ai laissé mussa tonne
de connaissance. C’est-adire, la om- grecque.
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CHAPITRE V1.

Rapports de la prudence à la science politique; elle ne concerne
que l’individu et règle, comme il convient, ses intérêts person-
nels. L’intérêt de l’individu ne peut être séparé de celui de la

famille et de celui de l’État. - La jeunesse ne peut avoir la
prudence, qui ne s’acquiert quejpar une longue expérience. --
La prudence ne peut se confondre avec la science; elle se rap-
proche davantage de la sensation.

S 1. Au fond, la science politique et la prudence sont
une seule et même disposition morale; seulement leur l’a-
çon d’être n’est pas la même. Ainsi, dans la science qui

gouverne l’État, on peut distinguer cette prudence qui,

o régulatrice de tout le reste et architectonique, est celle
qui fait les lois; et cette autre prudence qui, s’appliquant
aux faits particuliers, a reçu le nom commun qu’elles por-

tent toutes les deux, et s’appelle la politique. La science
politique est à. la fois pratique et délibérative g car le dé-

cret prescrit l’acte que le citoyen doit faire, et c’est comme

le terme dernier de la science. Aussi, ceux-là. seuls qui
rendent des décrets, passent-ils aux yeux du vulgaire pour
des hommes d’État, parce que seuls en effet ils agissent,

Ch. V1. Gr. Morale, livre l, ch. 32;
Morale a Eudème, livre V, ch. 6.

S l. Architectonique. Aristote pn-
ralt all’ectionner ce mot qu’il rient

d’employer à la fin du chapitre pre-
cédenl et qu’il a déjà employé phis

haut, livre I, ch. l, S 9. --- Régula-
trice de tout le reste. (fait la légis-
lation qu’on peut en eil’ut distinguer

de la pratique, c’est-adire du munir.L

ment des allaites, dont Aristote
semble faire assez peu de cas.
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ainsi que les artistes inférieurs obligés de mettre eux-
mémes la main à l’œuvre. S 2. Une autre distinction, c’est

que la prudence s’applique surtout à l’individu lui-même

et à. un seul. Elle garde alors le nom général de prudence;

mais selon ses applications, elle est, ou l’économie, c’est-

a-dire le gouvernement de la famille, ou la législation, ou
enfin la politique, dans laquelle on peut encore reconnaitre
deux parties distinctes, celle qui délibère sur les affaires
publiques, et celle qui rend la justice. S 3. Ainsi donc, sa-
voir se rendre compte de son intérêt personnel, c’est une
espèce de connaissance qui présente d’ailleurs une grande

dili’érence avec la science politique. Celui qui sait au juste

ce qui le regarde et qui s’en occupe sans cesse, passe
pour prudent, tandis que les politiques, les hommes
d’État, ont à. soigner les intérêts les plus divers. Et c’est

ce qui fait dire à. Euripide, dans une de ses pièces:

u États-je donc prudent, moi qui pus si bien vivre,

n Et jouir comme un sage, obscur aux derniers rangs,
n De ces biens que le ciel m’eût donnés non moins grands?

n Mais ces ambitieux qui prennent tant de peine,
n Jupiter les condamne. ........ n

Les gens qu’on appelle prudents "ne cherchent que leur
avantage personnel, et l’on pense qu’ils remplissent un

devoir en agissant ainsi. Par suite, c’est de cette opinion

S 2. Un autre distinction. Très-
reelle, mais qui aurait du porter
Aristote a ne pas confondre la pru-
tlence et la politique, bien qu’au
rond la politique sans prudence ne
soit plus de la politique. --- L’éco-

nomie, c’est-autre... J’ai paraphrasé

le mot grec.
s 3. Une grande difi’c’renrc. Il ne

faut donc pas rapprocher tant la
pntdence et. la politique. -- Euripide,
dans une de ses pièces. Le Philoctète,
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que vient leur réputation de prudence. Cependant on peut
soutenir que l’individu ne saurait garantir son propre in-
térêt sans la famille ni sans l’État. Mais j’ajoute que sa-

voir fgérer convenablement ses propres affaires, est une
chose bien obscure et qui demande bien de l’attention.
S à. La preuve de ce que je dis ici, c’est que les jeunes
gens peuvent très-bien devenir géomètres, mathémati-

ciens, et même se rendre fort habiles en ce genre de
sciences. Mais il n’y a guères de jeune homme, ce semble,

qui soit prudent. La cause en est toute simple : c’est que
la prudence ne s’applique qu’aux faits particuliers, et que

l’expérience seule nous les fait bien connaître; or, le jeune

homme n’est pas expérimenté; car c’est le temps seul

qui procure l’expérience. S 5. On pourrait se demander

encore à ce propos, cOmment il se fait qu’un enfant
même puisse devenir mathématicien, tandis qu’il ne peut

être ni sage, ni versé dans la connaissance des lois de la
nature. Ne peut-on. pas dire que ceci tient à. ce que les
mathématiques sont des sciences d’abstraction, tandis que

la science de la sagesse et la science de la nature tirent
leurs principes de l’observation et de l’expérience? Ne

peut-on pas ajouter que, pour ces dernières, les jeunes
gens ne peuvent pas avoir d’opinions personnelles, et qu’ils

ne font que répéter ce qu’on leur enseigne, tandis
que dans les mathématiques la réalité n’a rien d’obscur

pour eux ? S 6. On peut dire en outre que l’erreur pour

qui n’est pas parvenue jusqu’à nous. séquent, la prudence véritable ne

Voyez Euripidis tragmenta, édition consiste pas à s’occuper uniquement

de Fimiiu Didot, page 810. - Sam de soi.
la famille ni sans l’Étal. Et par con- s 5. A ce propos. J’ai ajouté ces
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les choses où l’on délibère peut être commise, soit dans

le principe général qu’on suit, soit dans le cas particulier

dont on s’occupe. Ainsi, par exemple, on peut se tromper

soit en croyant que toutes les eaux lourdes et pesantes
sont malsaines à. boire, soit en croyant que telle eau dont
on se sert est malsaine et lourde.

S 7. Donc évidemment, la prudence n’est pas la science;

car, je le répète, la prudence ne concerne que le terme
inférieur et dernier de l’échelle; et ce terme, c’est l’acte

particulier que l’on doit faire. S 8. La prudence n’est pas
moins opposée à l’entendement; car l’entendement s’ap-

plique aux limites, aux termes, où il n’y a plus de place
pour le raisonnement, tandis que la prudence s’applique

au terme inférieur p0ur lequel il y a, non pas science,
mais simplement sensation. Quand je dis sensation, je
n’entends pas celle des choses purement individuelles;
mais j’entends cette espèce de sensation qui nous fait sen-

tir, par exemple, dans les mathématiques, que le dernier
élément des figures planes, c’est le triangle auquel on est

contraint de s’arrêter. C’est à ce genre de sensation que

se rapporte davantage la prudence, bien qu’elle en soit
encore une espèce diil’érente.

mots pour justifier cette digression
qui ne canitie pas sudisamment ame-
née.

S 7. Donc évidemment. L’idée est

. juste; mais elle ne ressort pas comme
conclusion des développements qui
précèdent. - Le terme inférieur et
dernier. Tandis qu’au contraire la
science cherche toujours il s’élever
aux termes les plus généraux.

S 8. L’amendement s’applique aux

limites. C’est-Mire aux principes
évidents par eux-mêmes, qui sont les
éléments de-toute démonstration, et

audela desquels il n’est plus possible

de remonter. Voir les Derniers Ana-
lytiques, livre Il, ch. 49, et le Traité
de l’Ame, livre lll, ch. A. - Cette
espèce de sensation. Malgré cette atté-

nuation, l’expression d’Aristote n’est

pas fort exacte; et la sensation n’a
rien à faire en mathématiques.



                                                                     

218 MORALE A NICOMAQUE.

r-r .-.m... -

CHAPITRE V11.

De la délibération : caractère de la sage délibération z elle dili’ère de

la science; elle suppose toujours une recherche et un calcul;
elle n’est pas non plus un hasard ni la simple opinion. - Défi-
nition de la sage délibération : c’est un jugement droit appliqué

à ce qui est vraiment utile; elle peut être absolue, ou spéciale.

3 l. Il ne faut pas confondre examiner et délibérer,
bien que délibérer ce soit examiner quelque chose. Mais
quels sont les caractères d’une bonne et sage délibé-

ration? Est-elle une science d’un certain genre, une opi-
nion, une rencontre heureuse, ou quelqu’autre chose
encore que tout cela? Voilà ce qu’il nous faut étudier.

S 2. D’abord, elle n’est certes pas une science, puis-
qu’on n’a plus à chercher quand on sait. Mais une délibé-

ration, quelque bonne et sage qu’elle soit, est toujours
une délibération, et celui qui délibère cherche encore et

calcule. On ne peut pas dire non plus que la sage délibé-

ration soit un heureux hasard, une heureuse rencontre;
car la rencontre heureuse que fait l’esprit, n’admet point

de raisonnement. C’est quelque chose d’instantané, tan -

dis que, quand on délibère, on y met souvent beaucoup
de temps; et l’on dit ordinairement que, s’il faut exécuter

Ch. VIL Gr. Morale, livre ILch. 3; thètes pour rendre le me! grec dans
Morale a Eudùme, livre V, ch. 7.- tonte sa force.

S 1. Une banne et cage (Mlibc’ra- S 2. On n’a plus a’ chercher quand

lion. J’ai du mettre ces deux cpi- (m sait. Parce qu’on est arrivé à la
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rapidement la résolution qu’on a prise après délibération.

il faut délibérer avec lenteur et maturité. S 3. La sagacité

d’esprit est encore autre chose que la sage délibération;

et la sagacité se rapproche beaucoup de la rencontre
heureuse. La sage délibération ne se confond pas davan-

tage avec la simple opinion. Mais comme,celui qui déli-
bère mal se trompe et s’écarte adu droit chemin, tandis
que celui qui délibère bien délibère selon la droite raison,

on peut dire que la sage délibération est une sorte de
redressement et de rectitude, qui d’ailleurs n’est ni le
redressement de la science ni celui de l’opinion. D’abord,

la science n’a pas besoin qu’on la redresse, pas plus
qu’elle ne commet. d’erreur. Mais la vérité est la recti-

tude de l’opinion; et l’on a déjà tout arrêté dans son

æprit sur l’objet dont on s’est fait une opinion. Néan-

moins, comme il ne peut y avoir de sage délibération sans

raisonnement, reste donc qu’elle soit un acte raisonné
d’intelligence; car ce n’est pas tout à. fait encore une
affirmation. De son côté, l’opinion n’est plus un examen

de l’esprit; elle est déjà comme une aliirmation assez pré-

cise, tandis que celui qui délibère, bien ou mal d’ailleurs,

cherche toujours, je le répète, quelque chose et calcule en
raisonnant. S Il. En un mot, la délibération sage et bonne

est en quelque sorte la rectitude de la volonté et de la

cause, et que l’esprit est pleinement

satisfait.
S3. La sagacité d’esprit. Ou la

présence d’esprit. Voir les Derniers

Analytiques, livre I, ch. 3b, p. 485
de ma traduction. -- Avec la simple
opinion. Toutes les idées qui suivent

sont bien subtiles et sonventobscures,
comme l’ont remarqué tous les com-

mentateurs. Elles sont d’ailleurs assez
éloignées du sujet qu’Aristote se pro.

pose de traiter; et cette digression
parait aussi longue qu’elle est peu
nécessaire.

1
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simple délibération. Aussi, pour la bien comprendre, il
nous faudrait étudier premièrement ce que c’est que la
délibération en elle-même, et à. quoi elle s’applique. Mais

ce mot de rectitude peut s’entendre en plusieurs sens, et
il est clair que toutes les acceptions qu’il a ne peuvent
convenir ici. Ainsi, le débauché et le méchant pourront

fort bien trouver par le raisonnement auquel ils se
livrent la solution qu’ils se sont proposé de découvrir; et

par conséquent, leur délibération aura été pleine de recti-

tude, en dépit du mal considérable qu’ils se seront fait.
Or, il semble que le résultat d’une sage délibération doit

être toujours quelque chose de bon, puisque la sage déli-
bération est cette rectitude de la délibération qui découvre

et atteint toujours le bien. S 5. Mais, d’une autre part, on
peut aussi arriver au bien, même par un faux raisonne-
ment, et rencontrer précisément ce qu’il fallait faire, sans

avoir employé le moyen légitime. Alors, le terme moyen
est faux; et par suite, ce n’est pas là. encore la sage déli-

bération, puisque si l’on atteint le but qu’il faut atteindre,

on n’a pas pris cependant la route qu’il fallait prendre.

S 6. De plus, tout en réussissant, celui-ci met beaucoup
trop de temps à délibérer; celui-là. au contraire prend un

S à. De la simple délibération, lieu de se proposer le mal, on peut se
J’ai du faire cette répétition qui st

dans le texte. - Mais ce mot de rec-
titude. Nouvelle digression; l’exemple

que donne Aristote éclaircit du reste
très-bien sa pensée. Le but que pour-

suit le débauché est mauvais; mais

son raisonnement pour l’atteindre
peut être fort bon.

5 5. Mais d’une autre part. Au

proposer le bien ; on peut même l’at-

teindre; mais le moyen qu’on em-
ploie n’est pas celui dont il eût fallu

se servir.
s 6. Celui-ci me! beaucoup tropdc -

temps. Observations sans doute très-
justes; mais qui prolongent inutilsx
ment cette discussion, qui est pleine
de répétitions.
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parti en un instant. Ni d’un côté ni de l’autre, ce n’est

point la encore la sage délibération. Elle est en ce qui
regarde nos intérêts, la rectitude à distinguer le but que
nous devons poursuivre, le moyen qu’il convient d’em-

ployer, et le temps auquel il faut que nous agissions. S. 7.
Enfin, il se peut qu’on prenne une sage résolution, soit
d’une manière absolue et générale, soit d’une manière

spéciale pour quelque fin particulière. La délibération qui

est absolument sage, est celle qui règle la conduite de
l’homme sur la fin suprême et absolue de la vie humaine;
l’autre est celle qui ne se règle que sur le but particulier
qu’elle poursuit. Mais si la sage délibération est le pri-

vilège des gens sensés et prudents, il s’ensuit que la sage

délibération est la rectitude du jugement appliquée à. un

but utile, dont la prudence est une conception exacte et
vraie.

S 7. Sur la fin suprême et absolue ch. l, S 6, la théorie du bien su-
de la vie. Voir plus haut livre I, prame.
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CHAPITRE Vlll.

De l’intelligence ou compréhension, et de [inintelligence L’intel-

ligence ne se confond pas avec la science ni avec l’opinion; elle
s’applique aux mêmes objets que la prudence; elle se manifeste
surtout dans la rapidité à apprendre et à. comprendre les choses.

- Du bon sens.

3 l. On peut distinguer encore l’intelligence a com-
prendre les choses, et l’inintelligence, deux qualités
différentes qui font qu’on appelle’les uns des hômmes

intelligents, et les autres, des hommes inintelligents. L’in-

telligence,qui comprend les choses, ne peut pas du tout se
confondre ni avec la science ni avec l’opinion; car autre-

ment tous les hommes sans exception seraient intelli-
gents. Mais on ne peut pas non plus la confondre avec
une des sciences particulières, et, par exemple, avec la
médecine, car alors elle s’occuperait des choses qui se
rapportent à. la santé; ni avec la géométrie, car alors elle

étudierait les propriétés des grandeurs. L’intelligence, au

Ch. VIH. Gr. Morale, livre Il,
ch. a; Morale à Endème, livre V,
ch. 8.

S l. L’intelligence à comprendre
le: choses. J’ai dû prendre le mot
d’intelligence, bien qu’il ait été em-

ployé déjà dans un sens différent,

parce qu’il me fournissait son con-

traire: : inintelligence" et que cette

opposition, qui est également dans les

mots grecs, était indispensable - A
comprendre le: chum. J’ai ajouté

ces mots pour rendre en partie la
composition même du mol qui est
dans le texte. - Tous le: hommes.
Parce que tous savent quelque chose,
ou tout au moins ont les lumières
que donne la simple opinion. - Au
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sens restreint où nous l’entendons ici, ne s’applique pas

davantage aux choses éternelles et immuables, ni à
aucune de ces choses qui doivent naître et périr. Elle ne
s’applique qu’aux choses sur lesquelles il peut y avoir
doute et délibération. S 2. Ainsi, elle s’occupe des mêmes

objets que la prudence; et cependant, l’intelligence qui

comprend les choses, et la prudence ne sont pas des
facultés identiques. La prudence est en quelque sorte
impérative, puisque son but est de prescrire ce qu’il faut

ou ne faut pas faire; l’intelligence au contraire est pure-
ment critique, et elle se borne à juger. Voilà pourquoi
comprendre les choses se confond avec les bien com-
prendre; et pourquoi les hommes qu’on appelle intelli-
gents, sont ceux qui ont une intelligence exacte des choses
qui les intéressent. S 3. L’intelligence d’ailleurs ne con-

siste pas à avoir ou à acquérir de la prudence. Mais de
même que quand on apprend une chose, on dit qu’on la
comprend, qu’on en a l’intelligence, du moment qu’on

peut appliquer la science qu’on possède; de même l’intel-

ligence ne consiste qu’à se servir de son bon sens, de
l’opinion, pour juger les choses auxquelles la prudence
s’applique, quand on entend un autre vous les dire; et à
les juger convenablement; car les juger convenablement,
c’est les bien juger. Aussi dans la langue grecque, le
nom de compréhension ou d’intelligence, c’est-à-dire le

un; restreint où nous l’entendons geneeseborneàoomprendre et qu’elle
ici. Phrase incidente que j’ai cru de- n’agit pas.

voir ajouter. s a. Aussi dans la langue grecque.
S a. Elle s’occupe de: même: J’ai du paraphraser le texte, comme

chou: que la prudence. Seulement la dans plusieurs aulm passages ana-
prndenœ agit, tandis que l’intelli- lamies à celui-ci.
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nom de cette qualité qui fait dire des gens qu’ils sont
vraiment intelligents, vient du nom de cette intelligence
des choses qu’on montre en apprenant; car très-souvent
nous confondons apprendre et comprendre.

S la. Quant à. ce qu’on appelle le sens, et ce qui fait
qu’on dit d’un homme qu’il est homme de bon sens, qu’il

a du sens, c’est simplement le droit jugement d’un
homme parfaitement honnête. Une preuve, c’est que ,
dans la langue grecque, on désigne par des mots presque
pareils, et l’homme honnête et l’homme qui, entrant dans

le sens des autres, est porté à. leur pardonner, parce qu’il

est honnête et convenable dans certains cas d’éprouver

l’indulgence qui pardonne les fautes. Or, l’indulgence
légitime n’est guère que le sens judicieux et droit de
l’honnête; et le sens droit de l’honnête ne signifie que le
sens de la vérité.

S li. Par du mon presque pareils. être parfaitement honnête, et n’avoir
Les mots sont assez semblablœ; mais aucune indulgence. Les exemples ne
les idées sont fort dill’érentes. On peut seraient point rares.
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CHAPITRE 1X.

Toutes les vertus intellectuelles tendent au même but : elles
s’appliquent toutes à l’action, c’est-à-dlre, aux termes inférieurs

et derniers. Elles sont en général des dons de la nature, et elles
ne peuvent point s’acquérir. Elles se produisent et s’accroissent

avec Page. - Importance qu’il faut attacher à l’avis des per-
sonnes expérimentées et des vieillards.

S l. Toutes les qualités que nous venons d’étudier,
c’est-à-dire le bon sens, l’intelligence ou capacité de bien

comprendre les choses, la prudence et l’entendement
tendent au même but. On ne doit pas s’en étonner, si l’on

remarque que l’on dit des mêmes individus indifféremment

qu’ils ont du bon sens et de l’entendement, ou encore
qu’ils sont prudents et qu’ils sont intelligents. Toutes ces
facultés en eil’et s’appliquent indistinctement aux termes

extrêmes et aux faits particuliers. Quand un homme

Ch. 1X. Morfle t Endème, livre V,

ch. 9.
SLOucopacilédebiencom-

prendre les chosa. Paraphrase du
mot précédent. - Et l’entendement.

(les nuances sont beaucoup moins
claires en français que sans doute
ellesnelesontengrecgetilestdifi-
eile,por exemple, de distinguer l’ital-
ligence de l’entendement, si ce n’est

que l’entendement et encore plus
étendu. Maisil mon de ce résumé

et desdéreloppementsqni précèdent,

qn’Aristote ne reconnaît guères que

quatre ou cinq vertus intellectuelles.
- du termes extrêmes. Aristote
explique lui-même cette espadon,
en disant que parles termes extrêmes,
il entend les faits particuliers. Ceci
du reste semble contredire toutes les
outra théories sur l’entendanenl, qui

s’applique toujours et exclusivement
aux termes les plus élevés, lux plin-

eipes. Aristote pareil un peu plus
’15
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montre du jugement dans les choses qui sont du domaine
de la prudence, c’est qu’il est intelligent, qu’il a du bon

sens, et qu’au besoin il sait être indulgent et pardonner;
car les procédés honnêtes et bienveillants sont ceux
qu’emploient tous les hommes vraiment bons, dans leurs

relations avec les autres hommes.
S 2. Toutes les actions que nous pouvons faire, ne

s’appliquent jamais qu’à des faits particuliers, c’est-à.-

dire aux termes extrêmes; et ce sont eux précisément que
doit connaître l’homme doué de prudence. L’intelligence

qui comprend les choses, ainsi que le bon sens, con-
cerne uniquement les choses où nous devons agir; et
c’est la ce que j’appelle les termes derniers et extrêmes.

S 3. Quant à. l’entendement, il s’applique aux extrêmes

en l’un et l’autre sens; car l’entendement peut aller éga-

lement et aux termes supérieurs et premiers, et descendre
aux derniers termes; ce que ne peut pas faire le raisonne-
ment. Ainsi, dans les démonstrations, l’entendement consi-

dère les termes immuables et premiers, tandis que le
raisonnement, s’occupant des cas où il est question d’agir,

ne considère que le terme dernier, c’est-à-dire le possible,

et l’autre proposition qui dérive d’une proposition plus

haute. Car ces propositions inférieures sont les principes

bas sentir lui-même cette contradic- à ce qui a été établi plus haut, et à
tion, sans d’ailleurs l’éviter, puisqu’il

sera force de dire que l’entendent
peut s’appliquer aussi aux faits paru-

culien. -- Qu’il sait être indulgent
et pardonner. Répétition de la fin du
chapitre précédent.

s 2. C’est-d-dirc aux (me: ecc-
trimes. J’ai ajoute ceci conformément

ce qui suit.
s 3. En l’un et l’autre sans. Ceci

est en contradiction formelle avec la
doctrine des Derniers Analytiques et
du une de l’Ame. Suivant cette
doctrine. l’entendement s’applique

uniquement aux principes-L’autre
proposition. C’est-adire, la mineure.
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même et les causes du but que l’on poursuit en agissant,
puisque l’universel n’est jamais que le résultat des faits

particuliers. S à. Il faut donc avoir d’abord la sensation

de ces faits, et c’est cette sensation qui constitue ensuite
l’entendement. C’est ce qui fait que ces qualités dont

nous venons de parler, semblent purement des dons de la
nature. Ce n’est jamais la nature qui fait qu’on est savant

et sage; mais c’est elle qui nous donne bon sens, péné-

tration d’esprit et entendement. S 5. Ce qui prouve bien
ceci, c’est que nous croyons même que ces facultés
correspondent aux différents âges de la vie; nous croyons

que tel ou tel age a la raison et le jugement en partage,
comme si la nature était seule à nos yeux capable de nous

les procurer. Voilà. encore pourquoi l’entendement est
tout ensemble principe et fin; car ce sont la les éléments
d’où les démonstrations dérivent, et auxquels elles s’ap-

pliquent.
Une autre conséquence de ceci, c’est qu’il faut attacher

tout autant d’importance aux simples assertions et aux,
opinions des gens d’expérience, d’âge, ou de prudence,

tout indémontrées qu’elles sont, qu’on en attache aux

qui sort de la majeure, dont elle n’œt ne l’est ici. - Pur-entent des dans
qu’un cas particulier. - Le résultat

des fait: particuliers. Voir la théorie
de la formation de l’universel, Der-

niers Analytiques, livre Il, ch. 49,
page 2M de ma traduction. s

s A. Et c’est cette sensation. Dans

les Derniers Analytiques, Aristote ne
tire pas aussi nettement l’universel de

la sensation; en d’autres termes, il y
est beaucoup moins sensualiste qu’il

de la nature. Ditférence essentielle
qui les sépare des vertus morales, ces
dernières étant surtout le résultat de
l’habitude.

s 5. Voilà encore pourquoi. Cette
phrase ne parait pas ici a sa place,
et elle semble interrompre la suite
desidées, qui recommence à la phrase

suivante. - Une autre conséquence.
Ceci fait suite à l’avant-dernière
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démonstrations les plus régulières, parce qu’ils ont l’œil

de l’expérience pour découvrir et voir les principes.

S 6. Voila ce que nous avions à. pour expliquer la
nature de la sagesse et de la prudence, pour montrer les
objets auxquels l’une et 1’ autre s’appliquent, et pour faire

voir que chacune est la vertu spéciale d’une partie diffé-

rente de l’âme. »

CHAPITRE X. x
De l’utilité pratique des vertus intellectuelles. Comparaison de la

sagesse et de la prudence. La sagesse n’a pas pour but spécial
le bonheur; la prudence éclaire l’homme sur les moyens d’ar-

river au bonheur; mais en réalité elle ne le rend pas plus habile
a se l’assurer. La sagesse et la prudence contribuent cependant

au bonheur de l’homme, ainsi que la vertu, en assignant un
louable but à ses efforts. - De l’habileté dans la conduite de la

vie; ses rapports à la prudence; il n’y a pas de prudence sans
vertu.

S 1. On pourrait se demander aussi à quoi ces qualités

sont utiles. Ainsi, la sagesse ne considère jamais les
r

phrase et non a la dernière. L’obser- qn’Aristotevient d’en reconnaltre da-

vation est du reste parfaitement juste. ventage.
- L’œil de l’expérience. Expression CLXIomleàEudùne,L V, ch.10.

nés-marquable. s t. A quoi ces qualités sont utiles.
s 6. La nature de la sagesse et de Il semble que cette questions résout

la prudence. (le résumé ne s’applique d’elle-même. Il est évident, sans qu’il

qu’à deux vertusintallectuelles, tandis y ait besoin d’explication. que les
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moyens de rendre l’homme heureux; car elle ne cherche
pas à. rien produire. Quant à la prudence, elle possède
bien, si l’on veut, ces moyens. Mais en vue de quoi en a-
t-on vraiment besoin? La prudence sans doute s’applique
à. œ qui est juste, à. ce qui est beau, et de plus à ce qui
est bon pour l’homme; et c’est la précisément tout ce que

l’homme vertueux doit faire. Mais pour savoir toutes ces
règles, nous n’en sommes pas du tout plus habiles à les
pratiquer, s’il est vrai, comme nous l’avons dit, que les

vertus soient de simples aptitudes morales. C’est comme
pour les exercices et les remèdes qui assurent au corps la
santé et la vigueur : ils ne sont rien tant qu’on ne les fait
pas réellement, et qu’on n’en parle que comme consé-

quences possibles d’une certaine aptitude; car nous ne
sommes pas en réalité mieux portants ni plus forts, parce
que nous possédons simplement la science de la médecine

ou de la gymnastique. S 2. S’il ne suffit pas pour appeler
un homme prudent, qu’il ait la connaissance des choses

qui constituent la prudence, mais si pour mériter ce
titre, il doit être efficacement prudent, il s’en suit que la

prudence ne serait utile en rien aux hommes qui sont

vertus intellectuelles. qu’a définies

Aristote, sont éminemnçnt utiles a
l’homme. 8e qu’on peut demander,

c’est de savoir précisément quelle

est l’utilité spéciale et distincte de

chacune de ces vertus. C’est la sans

doute ce qu’a voulu dire Aristote,
comme le prouve le développement
de tout le chapitre; mais l’expression
n’est pas assez claire. - Les moyens
de rendre l’homme heureux. La sa-
gesse ne fait qu’instruire son esprit.

Voir dans la Politique, livre l, ch. à,
page A0 de ma traduction, l’anecdote

relative à Thalès. -- Plus habiles a’

les pratiquer. il semble au contraire,
d’après toutes les théories qui pré-

cèdent, que la prudence est surtout
une venu pratique. J- Comme nous
l’avons dit. Livre Il, ch. l, S 3.

s 2. Qu’il ait la connaissance. Et
s’il faut encore qu’il les applique. -

Ne serait utile en rien. Par la raison
qu’Aristote on donne un peu plus
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vertueux, pas plus qu’elle ne le serait à ceux-là même qui

ne la possèdent pas. En elfet il n’importe pas qu’ils aient

personnellement de la prudence, ou qu’ils se laissent
guider aux avis de ceux qui en ont. Cette obéissance à la
direction d’autrui peut nous suffire comme pour la santé ;

et tout en voulant nous bien porter, nous ne nous mettons
pas à apprendre la médecine. S 3. Ajouter. qu’il serait
fort étrange que la prudence, tout en étant au-dessous de
la sagesse, en fût cependant la directrice et la maitresàe;
car c’est la faculté agissante et productrice qui doit com-

mander et ordonner dans chaque cas particulier.
Mais étudions de plus près ces deux vertus, et appro-

fondissons les questions que nous avons simplement
posées jusqu’ici.

S à. D’abord, nous disons que nécessairement elles sont

par elles-mêmes désirables, puisqu’elles sont l’une et
l’autre des vertus de l’une et l’autre partie de l’âme; et si

elles ne peuvent rien produire, c’est qu’aucune de ces

bas. On peut faire des acta de pru-
dence, qu’un autre vous inspire et

Conséquence peu rigoureuse. Si la
prudence s’applique à d’autres danses

vous impose, sans être prudent per-
sonnellement. un. il ne s’en suit pas

que la prudence ne soit pas utile. .-
Il n’importe pas. Il semble au con-
traire que ceci est de la ’plus haute
importance; car autrement l’homme
a moins de responsabilité, s’il n’agit

jamais que parties conseils d’autrui.

La comparaison que fait Aristote
avec la médecine n’a rien d’exact. La

médecine est une science. et n’est pas

une vertu.
s a. En fait cependant la directrice.

querla sagesse, elle peut bien diriger
la sagesse relativement a ces choses,
tout en étnpt tau-dessous d’elle. -
Simplement posées jusqu’ici. Les dis-

cussions antérieures semblaient déjà

cependant fort approfondies, si ce
n’est très-claires. Il est probable
qu’en tout ceci le texte a été altéré.

S A. L’une et l’autre partie de
l’âme. C’est-à-dire. la partie douée

de raison; et la partie qui, sans être
douée de raison, est capable d’obéir

à la raison quand on la lui montre.
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parties de l’âme ne peut produire davantage. S 5.
Ensuite, si l’on soutient qu’elles produisent, ce n’est pas

comme la médecine produit la santé, mais comme la
santé elle-même produit la santé. C’est ainsi que la

sagesse fait le bonheur; car étant une partie de la vertu
totale, elle rend l’homme heureux par cela seul qu’elle
est possédée par lui, et qu’elle est actuellement en lui.
S 6. De plus, l’œuvre propre de l’homme ne s’accomplit

que grâce à la prudence et à la vertu morale. La vertu
fait que le but qu’il poursuit est bon, et la prudence fait
que les moyens qui doivent y conduire le sont également.
ll est bien clair d’ailleurs que la quatrième partie de
l’âme, c’est-à-dire, la partie nutritive, ne saurait avoir de

vertu pareille; car il ne dépend point de cette partie
inférieure d’agir ou de ne pas agir en quoi que ce soit.

S 7. Quant àce ce que nous venons de dire, que la pru-
dence ne fait pas que l’homme pratique davantage le bien

et le juste, il faut prouver cette assertion, en reprenant les
choses d’un peu plus haut, et en posant le principe qui
suit : de même que nous disons de certaines gens qui font
des choses justes, qu’ils ne sont pas cependant encore réel-

lement justes, par exemple, quand des gens observent

-- Ne peuvent produire davantage.
Cuba-dire qu’elles ne sont pas pra-
tiquesni actives. C’est la volonté seule

qui agit.
s 5. La santé eüc-mémeprodm’l la

santé. Idée assez obscure, et que le
développement qui suit n’explique

pas mon surfisamment.
s 6. L’œuvre propre de l’homme.

Voir plus liant livre i, du. s 10.-.

Il est clair... la partie nutri-
tive. Ceci est tellement clair en dm
qu’il n’y avait pas besoin de le dire.

On peut ajouter que cette pensée ne
se rattache point a ce qui précède.

Voir pour la partie nutritive de
l’aine, le Traité de l’âme, livre Il,

ch. à, page 486 de ma traduction.
S 7. Ce que nous venons de dire.

Un peu plus haut dans ce chapitre,
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toutes les prescriptions des lois, ou malgré eux, ou en les
ignorant, oupartelle autre cause. et non pas en vue de ces
prescriptions elles-mémés, faisant d’ailleurs toutce qu’il faut

et tout ce qu’un homme vertueux doit faire g de même aussi,

ce me semble, il faut agir en toute occasion avec une cer-
taine disposition morale pour être vraiment vertueux. J’en-
tends qu’on doit agir par son libre choix, et en ne se déter-

minant que par la nature des actes mémés qu’on accomplit.

s 8. Or, c’est la vertu qui rend ce choix louable et bon. Mais

tout ce qui est fait en conséquence de ce choix préalable
n’appartient plus a la vertu; c’est le domaine d’une autre

faculté. Du reste ce sujet vaut la peine qu’on y insiste,
afin de l’éclaircir davantage. S 9. Il existe dans l’homme

une faculté qu’on appelle habileté, ou’ adresse, et qui a

pour mission spéciale de faire tout ce qui concourt au but.
qu’on s’est proposé, et de procurer tous les moyens néces-

saires pour l’atteindre. Si le but est bon, cette faculté est
très-louable; s’il est mauvais, l’habileté devient de la four-

berie. Aussi avons-nous grand soin de dire en parlant des
gens prudents qu’ils sont habiles, et non pas qu’ils sont

fourbes. S 10. La prudence n’est pas tout à fait cette fa-
culté même; seulement, elle ne saurait exister sans cette

s l. --- Avec une certaine disposition
morale. C’est-adire, en pleine con-
naissance dé cause, et par l’amour

seul du bien.
S 8. Or c’est la sertit. Aristote

n’a nulle part défini avec plus de
précision ce qu’il entend par la vertu.

-Duu autre faculté. La prudence,
sa? ample-

s 9. Habileté ou adresse. c’est une

nouvelle henné, dont Aristote n’a

pour ainsi dire point parlé
etllaqueileilfaitjonerunrole
considérable. J’ai du employer deux

mots pour madre la force du mot
grec; mais notre langue ne m’a pas
0mn d’équivalents exacts.

s to. N’est pas tout a’ fait cette
faculté même. Parce que la prudence

n’agit pas. - Sans cette fatum. Elle
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faculté. Mais jamais non plus la prudence, cet œil de l’âme,

ne peut être tout ce qu’elle doit être sans la vertu, ainsi
que je l’ai dit et qu’on peut aisément l’observer. Ce sont

les raisonnements de notre esprit qui renferment le prin-
cipe des actes que’nous accomplissons plus tard: a Puis-
u que, disons-nous toujours, telle chose est, que nous de-
» vons nous proposer, et que de plus celle-ci est à nos
n yeux la meilleure possible, etc, etc. n Cette chose est
d’ailleurs, en réalité, n’importe laquelle; et par exemple,

c’est la première que le hasard nous ait offerte. Mais la
décision a prendre n’apparaît jamais dans toute sa clarté

qu’a l’homme vertueux. Le vice pervertit la raison, et nous

induit en erreur sur les principes qui doivent diriger nos
actions. La conséquence évidente de tout ceci, c’est qu’il

est impossible d’être réellement prudent, quand on n’est

pas vertueux.

resterait sans elle inactive et inutile.
- La prudence, cet œil de l’âme.
Expression peut-être un peu recher-
chée, dont Platon s’est aussi servi, et
qu’Aristole a répétée plus d’une fois.

-- Ainsi que je l’ai dit. Un peu
plus haut, dans ce chapitre même,
s 3. - Puisque, disons-nous tou-

jours. C’est le commencement d’un

raisonnement qu’Aristote nîaehève

pas; c’est comme le syllogisme de
l’action. Voir le Traité du Mouvement

dans les animaux, ch. 7, page 258
de me traduction. -- Le vice per-
vertit la raison... Maximes admi-
rables et toutes Platoniciennes. - La
conséquence évidente. Conclusion qui

ne se rattache pas assez étroitement
a tout ce qui précède. Le texte est
peut-être encore altéré.
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CHAPITRE X1.

Des vertus naturelles : les vertus que nous tenons de la nature
ne sont pas à proprement parler des vertus, tant que nous ne
les avons pas éclairées par la raison et fortifiées par une habitude

volontaire. Théorie de Socrate en partie vraie, en partie fausse,
sur la nature de la vertu. - La vertu ne peut pas se confondre
avec la raison; mais sans raison, il n’y a pas de vertu. La pru-
dence est d’ailleurs inférieure à. la sagesse, et ne travaille que

pour elle.

S l. Ces considérations nous ramènent à. étudier la

vertu sous un nouveau point de vue. On peut la. distin-
guer en vertu acquise, et en vertu naturelle et spontanée;
et l’on verra que les rapports de la première à la seconde
sont à. peu près les mêmes que ceux de la prudence a l’ha-

bileté. Ces deux espèces de vertu ne sont pas identiques;
seulement elles se ressemblent; et c’est la aussi le rapport

de la vertu que la nature même nous inepire, a la vertu
proprement dite. Tout le monde croit en effet que chacune
des qualités morales que nous possédons, se trouve en

Ch. X]. Gr. Morale. livre l, ch.
et; Morale a Eudème, livre V, ch. il.

S t. Vertu acquise. On pourrait
dire que c’est la vertu morale; vertu
naturelle, que c’est la vertu intelleen

tuelle. La distinction est ici moins
tranchée, et Aristote veut dire seule-

mmt que dans la vertu il y a deux
pans ditl’érentes, d’abord la

tion que nous donne la nature, puis,
la qualité que nous acquiert l’habi-

tude. Voir un peu plus loin, et aussi
plus haut, livre Il, ch. l, S3. -
Elles se ressemblent. Ce rapproche-
ment ne parait pas rendre la pensée
plus claire, - La vertu proprement
dite Parce que la vertu est essen-
tiellement volontaire, et que nous ne
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quelque mesure en nous par la seule influence de la na-
ture. Ainsi, nous sommes disposés à devenir équitables et

justes, sages et courageux, et à. développer d’autres vertus,

des le premier moment de notre naissance; mais cepen-
dant nous n’en cherchons pas moins quelqu’autre chose
encore, c’est-à-dire, la vertu proprement dite. Nous vou-
lons que toutes ces qualités soient en nous autrement que
la nature ne les y a mises, attendu que les dispositions
purement naturelles peuvent se trouver dans les enfants
et jusque dans les animaux. Mais privées du secours de
l’entendement, elles n’y semblent guères faites que pour

nuire. La moindre observation suffit pour le voir, et pour
reconnaitre qu’il en est ici comme d’un corps très-lourd

qui, s’il marche sans regarder, peut faire les plus lourdes

chutes parce que la vue lui fait défaut. S 2. Mais quand
l’agent est doué d’entendement, cela fait dès-lors une
grande dill’érence dans sa manière d’agir. Sa disposition

morale, tout en restant pareille, deviendra de la vertu dans
le sens propre du mot. Ainsi donc, on peut dire que, de
même que pour cette partie de l’âme qui n’a que la simple

opinion en partage, il y a deux qualités distinctes, l’habi-

leté et la prudence; de même il y en a deux pour la partie
morale : l’une qui est la vertu purement naturelle et spon-
tanée, et l’autre qui est la vertu proprement dite; et cette
vertu supérieure ne se produit pas sans la réflexion et la

prudence. S 3. Voilà pourquoi on a pu prétendre que
toutes les vertus intellectuelles n’étaient au fond que

sommes pour rien dans les dispo- 52. Mais quand l’agent est doué
sitions qui ne nous viennent que de (l’entendement. Et d’une volonté

la nature toute seule. libre. Voir plus haut la théorie de
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des espèces diverses de la prudence; et Socrate avait en
partie raison, et tort en partie, dans ses analyses. Il se
trompait en croyant que toutes les vertus ne sont que des
espèces diverses de prudence; mais il avait raison de dire
qu’elles n’existent pas sans la prudence et la réflexion.

S à. Ce qui le prouve bien, c’est qu’aujourd’hui, quand on

définit la vertu, on ne manque plus, en disant qu’elle est
une habitude morale, d’ajouter a quoi cette habitude se
rapporte, c’ est-à-dire, l’habitude conforme à. la droite rai-

son. Or, conforme a la droite raison, ne veut dire que con-
forme à. la prudence. Ainsi, tout le monde semble avoir
deviné en quelque sorte que cette disposition morale qui
est conforme à la prudence, est la vraie vertu. S 5. Il
faut toutefois étendre un peu cette définition en la modi-

fiant. La vertu n’est pas seulement la disposition morale
qui est conforme à la. droite raison, c’est aussi la disposi-
tion morale qui applique la droite raison qu’elle possède ;

et la droite raison, sous ce point de vue, c’est justement, je

le repète, la prudence. En un mot, Socrate pensait que
les vertus étaient toutes des espèces diverses de raison;

la volonté, livre Il], ch. V1, s l.
S a. Socrate avait en partie raison.

Il me serait bien didicile de dire pré-
cisément a que] dialogue de Platon
Aristote veut faire allusion. La ques-
tion de la nature de la vertu est sur-
tout diseutée dans le Ménon et dans
la République, livre 1V. Mais je n’y

trouve point l’opinion spéciale qui
est critiquée ici. Je ne l’ai pas non
plus rencontrée dans les Mémoires de

Xénophon sur Socrate. Il n’est pas

probable cependant qu’Ariatote se

trompe; et l’on doit regarder comme

une des théories de Socrate œlle
qu’Arislote lui attribue dans ce pas-
sage.

S à. Aujourd’hui. M. Fritzsch,
page 4A7 de son édition de ln Morale

à Eudème, croit que ce mot veut
dire: aujourd’hui que domine le
péripatétisme a l’exclusion de l’école

académique. s - Conforme à la
droite raison. C’est la définition qu’a.-

dopte Aristote lui-même, et qu’il a
donnée plus haut, livre I. ch. é. su.
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car d’après lui, elles étaient toutes des espèces de sciences;

et quant à. nous, nousipensons qu’il n’y a pas de vertu qui

ne soit accompagnée de la raison.
S 6. Il demeure donc évident, d’après tout ce qui vient

d’être dit, qu’on ne peut pas, a pr0prement parler, être

bon sans prudence, et qu’on ne saurait être prudent sans
vertu morale. Ces considérations nous serviront encore à
juger cette théorie qui soutient a que les vertus peuvent
n être séparées les unes des autres, puisque un seul et
n méme individu, quelques dansque lui ait faitsla nature,
n ne les possède jamais toutes sans exception; et qu’il
n peut déjà avoir l’une, sans avoir encore l’autre. n Cette

remarque, il faut le dire, est vraie pour les vertus pure-
ment naturelles; mais elle ne l’est plus pour ces autres
vertus qui font que l’homme qui les possède, peut être ap-

pelé absolument bon; car cet homme aura toutes les ver-
tus, du moment qu’il aura la prudence, qui à elle seule les

comprend toutes.» S 7. Il est donc certain encore que cette
haute vertu, dûtelle n’être pratique en rien dans la vie,
ne nous en serait pas moins nécessaire, puisqu’elle est la

s 5. Des espèces de sciences. So-
crate ne parait pas avoir la pensée
que lui prête Aristote Dansle Ménon,

par exemple, il soutient que la verni
n’est pas une science, puisqu’elle ne

peut pas s’enseigner. La même doc-

trine repanlt dans le Protagoras, et
dans plusieurs autres dialogues. -
Quant à nous. M. Fritzsch, page MS
de son édition de la Morale à Eudème,

croit que ceci veut dire : a Nous
nous péripatéticiens. n-Qui ne soit

accompagnée de la raison. La (tillé-

rence qu’Aristote veut établir entre

sa doctrine et celle de son maître,
c’est que selon lui la raison est une
faculté distincte de la vertu, etqu’elle

doit la guider.
s 6. A juger cette théorie. [lest pro-

bable que c’est une théorie de Platon.

qui d’ailleurs ne l’a pas formellement

exprimée, du moins dans ses dia-
logues parvenus jusqu’à nous. -
Qui à elle seule les comprend toutes.



                                                                     

238 MORALE A NICOMAQUE.
vertu propre d’une des parties de l’âme; et qu’il n’y a pas

plus de choix raisonnable de notre volonté sans la pru-
dence, qu’il n’y en a sans la vertu, celle-ci étant le but

même que nous devons poursuivre, et celle-la nous faisant
faire tout ce qu’il faut pour atteindre ce but. S 8. Mais tout
utile qu’est la prudence, on ne peut pas dire qu’elle domine

souverainement la sagesse, et cette partie de notre âme
qui vaut mieux qu’elle. Tout de même que la. médecine non

plus, ne dispose pas souverainement de la santé, et que
sans en faire elle-mémé usage, elle se borne à découvrir les

moyens de nous l’assurer. Son rôle est de prescrire cer-
tain régime en vue de la santé; mais elle ne prescrit rien à
la santé elle-même. Enfin, attribuer cette supériorité a la

prudence, c’est comme si l’on prétendait que la politique

commande même aux Dieux, parce que c’est elle qui com-
mande sans exception tout ce qui se fait dans l’Êtat.

Ceci semble contredire ce qui vient
d’être animé un peu plus haut, en
réponse aux théories de Socrate.

S 7. D’un des parties de l’urne.

Non de la partie raisonnable, mais
de la partie qui peut obéir à la
raison.

S 8. Domine souverainement la
sagesse. Il est assez singulier qu’A-
rislote donne ici à la sagesse le role
supérieur, du moins au point de vue
moral où il s’est placé Il recherche

surtout le côté pratique, et il a
déclaré que la sagesse ne sert en rien

a la pratique de la vie. Il semblerait
donc qu’il doit la placer à un rang
inférieur. Mais comme la sagesse

tient aux plus hautes ânonnés de l’ v

tendement, il la met au-deæus de la
prudence, quoique dans la conduite
ordinaire des choses, elle n’ait, pour

ainsi dire, rien a faire Anaxagore
lui semble supérieur a Périclès. -
Ne dispose pas souverainement de la
santé. Peut-être faudrait-il mieux
dire : Ide l’emploi de la santés
comme le prouve la suite. La méde-
cine secontente de rétablir la santé.
C’est enmite a l’individu lui-même

d’employer les forces que le méde-

cinlui a rendues. comme bon lui
semble. --- Bien ri la santé elle-
même. Développement et confirma-
tion de ce qui précède.

FIN DU LIVRE SIXIÈME.
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THÉORIE un L’INTEMPÉRANCE m un PLAISIR.

CHAPITRE PREMIER.

Nouveau sujet d’études. Le vice, l’lntempérance et la brutalité;

la vertu contraire à la brutalité est un héroïsme presque divin;

mot des Spartiates. - Méthode à suivre dans ces nouvelles re-
cherches; d’abord exposer les faits et les opinions le plus géné-

ralement admises, et ensuite, discuter les questions contro-
versées. - De la tempérance et de la fermeté à tout endurer;
opinion reçue à ce sujet.

S l. A la suite de tout ce qui précède, il faut dire, en
prenant un autre point de départ pour. de nouvelles
études, qu’il y a trois sortes d’écueils qu’en fait de

mœurs on doit surtout éviter : c’est le vice, l’intempé-

rance qui ne se maîtrise pas, et la grossièreté qui nous

ravale au niveau des brutes. Les contraires de deux de
ces trois termes sont de toute évidence : d’une part, la
vertu est le contraire du vice; et d’autre part, la tempé-

Livre VIL Voir pourcelivre entier s l. La grossièreté qui nous
la Dissertation préliminaire. ravale. Il semble qu’elle peut être

Ch. I. Gr. Morale. livre Il, ch. 0, aussi comprise sousl’idée générale de

7 et 8; Morale à Eudème, livre V1, l’intempénnœ, dont elle est le der-

ch. l. nier excès. -- Au niveau du brutes.
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rance, qui nous assure la domination de nous mêmes, estle
contraire de l’intempérance, qui nous l’Ote. Mais quant à

la qualité qui est le contraire de la grossièreté brutale,
le seul nom qui lui convienne, c’est de l’appeler une
vertu surhumaine, héroïque et divine; et c’est la certaine-

ment la pensée d’Homère, lorsque, dans son poème, il

représente Priam louant la vertu accomplie d’Hector et
disant de lui :

a ....... Il semblait plutôt être .
n Le fils de quelque Dieu que le fils d’un mortel. n

Si donc il est vrai, comme on le dit , que les hommes
s’élèvent au rang des Dieux par une prodigieuse vertu,

ce serait évidemment une disposition morale de ce genre
qu’on pourrait regarder comme l’opposé de la grossièreté

brutale dont nous venons de parler. C’est qu’en ell’et le

vice et la vertu n’appartiennent pas plus à la brute qu’ils

n’appartiennent à. Dieu; et si cette disposition héroïque

est au-dessus dela vertu ordinaire, la grossièreté brutale
est encore quelque chose de très-durèrent du vice lui-
mème. g 2. Sans doute, il est rare de trouver dans la vie
un homme divin, pour prendre l’expression favorite des

Spartiates, qui disent ordinairement en parlant de quel-
qu’un qu’ils admirent beaucoup : a C’est un homme

divin; n mais l’homme brutal et complètement farouche

J’ai du paraphraser le motgrœ. - Homère, Iliade, chant 2h. v. :59.
Qui nous laisse la domination..... - A la brute ..... à Dieu. Voir une
Même marque- - Un Will m- pensée tout a fait analogue dans la
humaine. Il parait que c’est beau- Politique, livre l, ch. I, s n, p. 9.
coup dire, si l’on ne regarde qu’au de me traduction, 2’
défaut dont cette vertu et l’opposé. s 2. L’expression favorite du
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n’est pas moins rare parmi les hommes; et on ne le ren-
contre guère que chez les barbares. Quelquefois cette
grossièreté brutale est le résultat des maladies et des
infirmités; et l’on réserve ce nom injurieux pour les
hommes dont les vices dépassent toute mesure.

S 3. Plus tard, nous aurons à dire quelques mots de
cette triste disposition. Déjà nous avons antérieurement
parlé du vice; il ne nous reste donc ici qu’à. traiter de
l’intempérance, de la mollesse et de la débauche, en leur

opposant la tempérance, qui sait maîtriser les passions, et

la fermeté, qui sait tout endurer. Nous joindrons ces deux
études; car il ne faut pas croire que chacune de ces dis-
positions, bonnes ou mauvaises, se confondent tout à fait
avec la vertu et le vice, ni qu’elles soient d’une espèce

entièrement dilférente. S à. En ceci, il faut faire comme
dans toutes les autres recherches; on étath d’abord les
faits tels qu’on les observe, et après avoir posé les
questions qu’ils soulèvent, on doit s’attacher a démontrer

par cette méthode les opinions le plus généralement
admises sur ces passions; et si l’on ne peut enregistrer
toutes les opinions, en indiquer au moins la plus grande
partie et les principales. Car une fois qu’on a résolu les

points vraiment difficiles, et qu’il ne reste plus que les
points admis par tout le monde, on peut regarder le
sujet comme suffisamment démontré.

Spartiates. Platon rappelle cette
expression dans le Merlan. p. 230,
trad. de M. Cousin.

s a. Plus tard. Dans ce même
livre, ch. 5. - Antérieurcment.
Danstont le cours de ce traité, en ana-

lysant les remis et leurs contraires.
S la. Comma dans toute; les autres

rechercha. C’est la méthode générale

d’Aristote. - Les fait: tel: qu’on

les observe. Ou peut-être : a Tels
qu’on les juge vulgairement. n

16
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S 5. Ainsi, il est admis que la tempérance qui se mat-
trise et la fermeté qui sait tout supporter, sont incontes-
tablement des qualités bonnes et dignes d’estime. L’in-

tempérance et la. mollesse, au contraire, sont des qualités

mauvaises et blâmables. Pour tout le monde encore,
l’homme tempérant qui se domine est en même temps

l’homme qui se tient constamment dans la raison, tandis
que l’intempérant est aussi l’homme qui sort de la raison

en la méconnaissant. L’intempérant se laisse emporter

par sa passion, tout en sachant que ce qu’il fait est con-
pable; l’homme tempérant, au contraire, qui sait que les
désirs dont est assiégé son cœur sont mauvais, se défend

d’y céder, grâce à la raison. On regarde encore l’homme

sage comme tempérant et ferme. Mais ici l’on cesse d’être

d’accord; et si les uns reconnaissent l’homme ferme et
tempérant pour complètement sage, il en est d’autres

qui ne sont pas de cet avis. De même, si les uns appellent
indifféremmentle débauché intempérant, et l’intempérant,

débauché, il en est d’autres qui trouvent entre ces deux

caractères une certaine dissemblance. S 6. Quant a la
prudence, parfois, on dit qu’elle est incompatible avec
l’intempérance; et parfois, on admet qu’il est possible

que des gens prudents et habiles se laissent aller a l’in-
tempérance. Enfin, ce mot d’intempérants peut s’étendre

S :5. Qui se maîtrise... qui sait
tout supporter. Paraphrases desmots
du texte. --L’on une d’un d’ao-

oord. Ce dissentiment porte sur une
nuance bien subtile. -- Uns certaine
dissemblance. C’est que dans le dé-

bauché. il n’y a point de lutte morale

avant la faute; l’intempérant au con-

traire sent qu’il fait mal, et il résiste

autant qu’il peut.

36. Quant a la prudence. Antre
question asse: subtile, et qui ne mé-
ritait peuh-être pas d’être discutée

avec autant d’étendne.
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encore a ceux qui ne savent point maîtriser leur colère,
leur ambition, leur avidité.

Voila donc les opinions le plus généralement répano

dues sur ce sujet.

CHAPITRE Il.

Explication de l’intempérance. On est intempérant tout en sachant
qu’on l’œL-Réfutation de Socrate, qui soutient que le vice n’est

jamais que le résultat de l’ignorance; objections coutre cette
théorie. -- Nuances diverses de la tempérance et de l’intempé-

rance selon les cas. Le Néoptolème de Sophocle; dangers des
Sophismes. De l’intempéranoe absolue et générale. - Fin des
questions préliminaires sur l’intempérance.

. S l. Une première question qu’on peut se faire ici,
c’est de savoir comment il est possible qu’un homme,
tout en jugeant sainement ce qu’il fait, se laisse emporter
à. l’intempérance. On soutient quelquefois, il est vrai,
qu’il n’est pas possible que l’intempérant sache vraiment

ce qu’il fait; car il serait trop fort que, comme le croyait
Socrate, il y eût quelque chose dans l’homme qui pût
dominer la science, et l’entraîner à. une dégradation digne

du plus vil esclave. Socrate combattait absolument cette

CIL II.Gr.Morale.livreIl,ch.8; plussecrehetlesplus intimes dela
WIEudème, livre Vl.ch. 2. nature humaine. - Socrate. C’œt

St. Un première question. C’at une du théories lapins ordinaires
aIeI’etuneqnestiondesplnsinpor- «lapins graves damneront],
tantes. etqnitiattanxélémentsles revientûvingtnprisesbeviœnelon
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opinion que l’internpérant sait au juste ce qu’il fait, et il

niait la possibilité même de l’intempérance, en soutenant

que personne n’agit sciemment contre le bien qu’il con-
naît, et qu’on ne s’en écarte jamais que par ignorance.

g 2. Cette assertion est manifestement contraire à. tous
les faits, tels qu’ils se montrent à nous; et en admettant
même que cette passion de l’intempérance soit simple-
ment l’eli’et de l’ignorance, encore fallait-il se donner la .

peine d’expliquer le mode spécial d’ignorance dont on

entend parler; car il est bien évident que l’intempérant,
avant d’être aveuglé’par la passion qu’il éprouve, ne

pense pas qu’elle soit excusable. S 3. Il y, a des gens qui
acceptent certains points de cette théorie de Socrate, et
qui en rejettent certains autres où ils ne s’accordent plus
avec lui. «Oui sans doute, disent-ils avec Socrate, il n’y
a rien dans l’homme de plus puissant que la science. n
Mais ils ne conviennent pas que l’homme n’agisse jamais

contrairement à ce qui lui parait le mieux; et s’appuyant
sur ce principe, ils soutiennent que l’intempérant, quand

lui, est involontaire et ne tient qu’a
l’ignorance. Nul ne fait le mal volon-

tairement. Voir spécialement le Pro-
tagoras, page 89. trad. de M. Cousin,
et p. Né ; leMénon, pages 159 et 462,

ibid.; les Lois, 2, livre 1X, page 462;
le Sophiste, page 499 ; le Timée,
page 232, ibid.

s 2. Cette assertion est manifeste-
ment contraire. Aristote a raison
contre Platon. Il est des cas sans
doute ou le vice ne peut être attribué
qu’a l’ignorance; mais dans la plu-
part, l’homme qui se laisse aller au

vice sait fort bien qu’il fait mal, et il
ne s’en laisse pas moins culminer. La

théorie de.Platou montre du reste la
haute estime qu’il ressentait pour la

nature humaine. Il la croyait inca-
pable de faillir, du moment qu’elle

cannait le bien et la vertu. Un peu
plus loin, à la lin du ch. 8, Aristote
en viendra a justifier en partie la
théorie Platonicienne.

S 3. Il y a des gens. il serait dili-
cile de direlprécisément a quels phi-
losophes Aristote hit ici allusiomC’est

peut-être l Xénocrate ou a Spen-
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il est emporté par les plaisirs qui le dominent, n’a pas
vraiment la science, et qu’il n’a que la simple opinion.
s à. Mais si c’est bien, comme on le dit, l’opinion et non

pas la science; si ce n’est qu’une faible conception et non

une puissante conception de l’esprit, qui lutte en nous
contre la passion, comme il nous arrive dans les hési-
tations et les perplexités du doute, on doit pardonner à.
l’intempérant de ne pas savoir s’y tenir contre les désirs

violents qui le sollicitent, tandis qu’il n’y a pas d’indul-

gence permise pour la perversité, ni pour aucun de ces
autres actes qui sont vraiment dignes de blâme. S 5. Or,
c’est la prudence qui résiste alors; car c’est elle qui est la

plus forte de toutes les vertus en nous. Mais ceci n’est pas
soutenable, puisqu’il en résulterait que le même homme

serait tout ensemble sage et intempérant; et personne ne
voudrait prétendre qu’un homme prudent et sage puisse

volontairement faire les actions les plus coupables.
J’ajoute à ceci qu’il a été démontré antérieurement que

l’homme prudent révèle surtout son caractère dans
l’action, et qu’en rapport avec les termes derniers, c’est-

à-dire avec les faits particuliers, il possède en outre
toutes les autres vertus. S 6. De plus, si l’on n’est vrai-
ment tempérant qu’à. la condition de ressentir des désirs

sippe. -La simple opinion. Au fond,
c’est conserver encore la théorie de

Socrate.
s à. Ou doit pardonner. Aristote

trouve que cette modification, ap-
portée à la doctrine Socratique, mène

à une indulgence excessive pour le
vice. On est moins coupable en effet

quand l’esprit voit moins clairement

la faute.
S 5. Sage et intempérant. «Sage».

signifie ici que l’homme sait ce qu’il

fait, au moment même où il est in-
tempérant. - Démontrd antérieureh

mut. Voir plus haut, livre Yl, ch,
2 et A.
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violents et mauvais, contre lesquels on lutte, il s’en suit
que l’homme digne du nom de sage ne saurait être tem-
pérant, non plus que le tempérant ne saurait être sage.
Ainsi, il n’est pas d’un sage de ressentir des passions vio-

lentes ni des passions mauvaises. Pourtant, c’est la une
condition nécessaire; car si œs passions sont bonnes, la
disposition morale qui empêche de les suivre est mau-
vaise; et par conséquent, on pourrait dire que la. tempé-
rance n’est pas louable dans tous les cas sans exception.
D’autre part, si les passions sont faibles et ne sont pas
mauvaises, il n’y a rien de bien beau à les vaincre, pas
plus que, si elles sont mauvaises et faibles, ilu’y a rien de
bien fort à les surmonter. S 7. Si la tempérance ou domi-

’ nation de soi fait qu’on demeure inébranlable dans toute

Opinion qu’on a une fois arrêtée en son esprit, cette qua-

lité devient mauvaise, si, par exemple, elle nous fait tenir
même a une Opinion fausse; et réciproquement, si 1’ intem-

pérance nous fait toujours sortir de la résolution que
nous avions prise, il pourra se rencontrer parfois une
louable intempérance. Par exemple, c’est la, dans le
Philoctète de Sophocle, la. position de Néoptolème; et il
faut le louer de ne pas s’en tenir à la résolution qu’U-

lysse lui avait inspirée, parce que le mensonge lui fait trop

de peine. S 8. Il y a plus; le raisonnement sophistique,

S 6. L’homme digne du mon du
sage. Objection qu’on peut trouver

bien subtile, pour prouver que le
sage n’a pubesoln d’un et n’est pas

tempérant.

s 7. Si la tempérance... Autres
subtilités. - La position de Néanm-

une. Voir le Philoctète de Sophocle,
vers 965, page 203 de l’éd. deFinnin

Didol. ’

S 8. Le raisonnement raphia -
tique. Cette pensée ne se rattache
pas directemœt à ce qui précède, et

elle mate obscure. Ar’ntote veut dire
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quand il en arrive à. tromper par le mensonge, ne fait que
créer le doute dans l’eSprit de l’auditeur. Les sophistes

s’attachent a prouver des paradoxes pour faire preuve de
grande habileté quand ils y réussissent. Mais le raisonne-
ment qu’ils font ne devient qu’une occasion de doute et
d’embarras; car la pensée se troue enchaînée en quel-

que sorte, ne pouvant-pas s’arrêter a une conclusion qui
lui répugne, et ne pouvant point non plus avancer, parce

I qu’elle ne sait comment résoudre l’argument qu’on lui

présente. S 9. On peut donc, en raisonnant de cette sorte,
arriver a ce paradoxe, que la déraison mêlée à l’imam-

pérance est une vertu. Je m’explique : l’intempérant,

aveuglé par le vice qui le domine, fait tout le contraire de
ce qu’il pense; or, s’il pense que certaines choses réelle-

ment bonnes sont mauvaises, et que par conséquent il ne
faut pas les faire, il fera en définitive le bien et non pas
le mal. 3 10. Sous un autre point de vue, l’homme qui
agit par suite d’une conviction bien précise, et qui pour-

suit le plaisir par le libre choix de sa volonté, peut
paraître au-dessus de l’homme qui ne recherche pas le
plaisir par suite d’un raisonnement, mais par le seul ellet

sans doute que le raisonnement fait
par l’intempérant ne sert qu’à l’em-

ban-asser davantage encore, loin de
l’éclaircr.

S 9. La dératisera" est une vertu,
Parce que la déraison alors excuse
l’inteinpérnnt, qu’elle seule égare. -

Réellement banner sont mauvaises.
C’est un acte de déraison qui mène à

bien taire, en évitant ce qu’on croit le

mal.

S 40. L’homme qui agit par suite
d’une conviction. Celte objection

coth doctrine de Platon ut tres-
grave. L’homme qui fait le mol en
connaissance de cause, vaut mieux
que celui qui le fait par pure igno-
rance, si la science est, comme on le
dit, toute la vertu; car alors le mé-
chant porsède la science, tandis que
l’autre ne sait même pas ce qu’il fait;

ce qui doit le rendre tout à fait im-
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de son intempérance. Le premier est sans aucun doute
plus facile à guérir, parce qu’il pourrait changer de façon

de voir. Mais l’intempérant qui ne se domine plus, est tout
à. fait dans le cas de notre proverbe : a Quand l’eau déjà

vous étouffe, à. quoi sert de boire encore a il S’il n’avait

point agi par suite d’une conviction, il pourrait cesser de
faire ce qu’il fait en changeant de conviction; mais dans

notre hypothèse, il a une conviction très-formelle, et il
n’en fait pas moins tout le contraire de cequ’il faudrait.
S il. Enfin, si la tempérance et l’intempérance peuvent se

produire pour toute espèce de choses, que devra-t-on
comprendre quand on dit d’un homme d’une manière
absolue qu’il est intempérant ’? Car personne ne peut

avoir toutes les intempérances possibles sans exception;
et pourtant, nous disons d’une manière absolue de cer-
taines gens qu’ils sont intempérants.

S 12. Telles sont les questions diverses qui peuvent
s’élever ici. Parmi elles, il en est quelques-unes qu’il faut

résoudre. Il en est d’autres qu’on devra laisser de côté,

parce que la solution d’un doute qu’on discute ne doit
être que la découverte de la vérité.

pardonnable aux yeux de Socrate. --
Dans le cas de notre proverbe. On ne

’ voit pas n’es-bien comment ce pro-

verbe s’applique ici.

S il. Pour toute espèce de choses.
Loin de la ; l’intempérance et la
tempérance ne s’appliquent qu’à un

ordre de choses très-limité. Voir plus

haut, livre HI, ch. il, S 3.

S 12. Qu’il faudra lainer de côté.

Ainsi, Aristote condamne lui-même
quelques unes de ces questions, et il
ne les juge pas dignead’étre discutées,

sans doute parce qu’elles sont trop
subtiles. - Que la découverte de la
vertu. Et que ces questions ne pour-
raient mener à cette découverte. qui
a seule de l’importance.
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CHAPITRE lll.

’ L’intempéraut sait-il bien la faute qu’il commet? L’intempérance

s’applique-belle à tout? ou seulement à des actes d’un certain

ordre? Evidemment, la faute est beaucoup plus grave quand on
s’en rend compte en la commettant. -- Explication de l’erreur
dans laquelle tombe l’intempérant; il peut connaître la règle
générale, sans la connaître et l’appliquer dans le cas particulier

où il agit. - Le syllogisme de l’action ; l’intempérant ne connaît

que le dernier terme et ne connaît pas le terme universel. -
Justification définitive des théories de Socrate, qui croit que
l’homme ne fait jamais le mal que par ignorance

S 1. Le premier point qu’il faut éclaircir, c’est de
rechercher si l’intempérant sait ou ne sait pas ce qu’il

fait; ets’il le sait, comment il le sait. Ensuite, nous éta-

blirons relativement à quoi on peut être tempérant et
intempérant. Et ainsi, veux-je dire, est-ce relativement à.
toute espèce de plaisir, à toute espèce de peine? Ou bien,

est-ce relativement à quelques plaisirs et à quelques
peines déterminées? La. tempérance qui maîtrise les

passions, et la fermeté qui sait tout souffrir avec cons-
tance, sont-elles une seule et même chose? Sont-elles des
choses différentes? A ces questions, on peut en joindre

Ch. HI. Gr. Morale, livre", ch.8; éclaircir. C’est le sujet du prâcrit
Murale à Eudùnc, livre V], ch. 3. chapitre. -- Ensuite. Chapitre b. --

S 1. Le premier point qu’il faut La tmpe’rance... et la fermeté. Voir
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d’autres tout à fait du même genre qui tiennent égale-
ment au sujet que nous étudions ici.

3 2. Commençons notre examen par nous demander si
l’homme tempérant et l’intempérant diffèrent entr’eux

par leurs actes seulement, ou si ce n’est pas surtout par
la disposition morale où ils sont en agissant. Je veux dire,
si l’intempérant est intempérant uniquement parce qu’il

fait certains actes, ou s’il ne l’est pas plutôt par la ma-

nière dont il les fait. Demandons nous aussi, en admet-
tant que cette première solution soit fausse, si l’intem-
pérant n’est pas intempérant par ces deux motifs réunis.

Nous verrons ensuite si l’intempérance et la tempérance
peuvent ou non s’appliquer à. tout. Ainsi, l’homme qu’on

appelle intempérant d’une manière générale et absolue,

ne l’est pas cependant en tout sans exception; il l’est

seulement pour les choses qui éveillent les passions du
débauché. Et même, il n’est pas appelé intempérant, parce

que, d’une façon toute générale, il commet les mêmes

actes que le débauché, car alors l’intempérance se cou-

fondrait tout a fait avec la débauche, mais bien parce
qu’il est à. l’égard de ces actes d’une certaine façon parti-

culière. Le débauché en ell’et est conduit a ses fautes par

son libre choix, croyant qu’il faut toujours poursuivre
le plaisir du moment. L’autre, au contraire, n’a point de

plus loin, chapitras et 9. -D’autra
tout à fait du même genre. La ques-

tion du plaisir, par exemple. Voir
chapitres 42 et la.

S 2. Par ces des; motifs réunis.
C’est-Mme, par les actes et par Pin.

lention. - [Vous lim’ORJ ensuite.

Dans les chapitres Il et suiv.- Le dè-
bauche’ en effet. Il y a cette difi’érence

entre le débauché et l’inlemperanl

que celui-ci lutte encore contre lui-
méme, tandis que l’autre s’abandonne

a sa passion avec pleine sécurité et
avec réflexion.
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pensée arrêtée; mais il n’en poursuit pas moins le.plaisir

qui s’offre a lui. S 3. Peu importe du reste à la question
que ce ne soit que la simple opinion, l’opinion vraie et
non pas la science proprement dite, qui fasse tomber les
hommes dans l’intempérance. Il arrive plus d’une fois
que, tout en n’ayant sur les choses qu’une simple opinion,

on n’éprouve pas cependant le moindre doute, et qu’on

croit parfaitement les savoir de la science la plus pré-
c’ne. S à. Si donc on prétend qu’on éprouve toujours une

croyance assez faible pour ce qui n’est qu’une opinion, et

qu’on se sent dealers plus disposé à. agir contre sa propre
pensée, il s’en suivrait qu’il n’y a plus de différence entre

la science et l’opinion, puisqu’il y a des gens qui ne
croient pas moins fermement à ce qui n’est en eux
qu’une opinion, que d’autres ne croient à ce qu’ils savent

de science certaine, comme le prouve assez l’exemple
d’Héraclite. S 5. Mais savoir, à notre avis, peut s’entendre

endeux sens divers; et l’on dit de celui qui a la science et
ne s’en sert pas, qu’il sait, tout aussi bien qu’on le dit de

celui qui en fait usage. Il sera donc fort dill’érent de faire

un acte coupable, en ayant la science de ce qu’on fait,
mais sans la mettre actuellement en usage par la vue
qu’en aurait l’esprit; et de le faire, en ayant cette science

et en voyant actuellement la faute que l’on commet. Dans
ce dernier cas, la faute est aussi grave qu’elle peut l’être,

tandis qu’elle n’a point cette gravité, quand on ne voit

sa. Que la simple opinion. Voir sophe. Voir dans la Grande morale,
plus liant dans le chapitre 2, S à, livre Il, et. 8, un jugement tout pa-
cane théorie déjà indiquée. rail sur Héraclite, qui attachant la

S a. L’aveugle filtrat-lire. C’ea- simple opinion la même valeur qu’a

à-dire toute la doctrine de ce philo- la science.
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pas ce qu’on fait. S 6. c’est que les propositions et les

prémisses qui déterminent nos actions, sont de deux
sortes; et il se peut que tout en les connaissant l’une et
l’autre, on agisse encore contre la science qu’on possède.

On applique bien la proposition générale; mais on oublie
la proposition particulière; et les actes que nous avons à
faire dans la vie, sont toujours des cas particuliers. Dans le
général même, on peut distinguer des différences: tantôt il

concerne l’individu; tantôt il s’applique à la chose au lieu

de la personne. Prenons pour exemple cette pr0position
générale : u Les substances qui sont sèches conviennent

u a tous les hommes. » La proposition particulière peut
être indifféremment : « Or, cet individu est homme; n ou

bien : «Or, telle substance est sèche; donc... n Mais on
peut ne pas savoir si telle substance est bien une subs-
tance séche; ou, si on le sait, on peut dans le moment
actuel ne pas en avoir la science. Il est difficile de dire
toute la différence qui sépare ces deux sortes de prOpo-
sitions; et, par conséquent, il se peut qu’il n’y ait rien

d’absurde, dans un cas, à croire qu’il en est de telle ou

telle façon, et qu’il y ait, dans un autre cas, une prodi-
gieuse absurdité à le croire.

S 7. On peut encore avoir la science d’une autre façon

que toutes celles que nous venons d’indiquer. Ainsi, quand

s 5. Mais savoir... en deus: sans
divers. c’est la différence entre la
puissance et l’acte.

S s. Les proposition et les pré-
misses.Voir plus haut, livreVl, ch. 10
à la fin, S 10. - Au lieu de la per-
sonne. J’ai ajouté ces mols-Donc...

Aristote n’ochève pas le raisonnanenl

parce que la conclusion est de toute
évidence; elle peut varier d’ailleurs

selon que la proposition particulière
sera de telle on telle tonne, et qu’elle

s’adressera soit a la personne, soif a
la chose dont il s’agit.
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on a la science et qu’on ne s’en sert pas, il peut y avoir
encore une grande différence selon l’état où l’on se trouve,

de telle sorte qu’on peut dire en quelque façon qu’on l’a

et qu’on ne l’a pas tout ensemble : par exemple, dans le

sommeil, la folie ou l’ivresse. J’ajoute que les passions,

quand elles nous dominent, produisent des effets tout pa-
reils. Les emportements de lacolère, les désirs de l’amour

et les autres affections de ce genre bouleversent, par les
signes les plus manifestes, même notre corps; et elles
vont aussi parfois jusqu’à nous rendre fous. Évidemment,

on doit reconnaitre que les intempérants qui ne savent
point se maîtriser, sont à peu près dans le même cas. S 8.
Faire néanmoins dans cet état les raisonnements qu’ins-
pire la vraie science, ce n’est pas une preuve qu’on ait sa ’

raison. Il y a des gens qui, dans le désordre même de ces
passions, vous donneraient des démonstrations régulières

et vous réciteraient des vers d’ Empédocle, comme ces

écoliers qui, commençant a apprendre, enchaînent bien les

raisonnements qu’on leur enseigne, mais ne possèdent pas

cependant encore la science; car pour l’avoir réellement,

il faut se l’identifier, et il est besoin de temps pour cela.
Ainsi, les intempérants, il faut le croire, parlent de morale

S 7. Selon l’état où l’on se trouve.

Observation juste et profonde, et qui
servira plus loin à expliquer le phé-
nomène de l’intempérance et la pos-

sibilité de la faute.
S 8. Des ne" d’Ernpédocle. Il se-

rait difficile de dire pourquoi le nom
d’Empédocle est ici choisi de préfé-

rence a tout autre. Peut-être faisait-
on appmdre ses vers aux enfants;

ou peut-eue Aristote, pour démontrer

que les intempérants ont toute leur
présence d’esprit, veut-il dire qu’ils

réciteraient les vers les plus obscurs
et les plus difficiles, par exemple ceux
d’Empédocle. Dans le Traité de la

Respiration, ch. 7, S 5, page 258 de
ma Induction, Aristote en cite vingt-
cinq qui justifient parfaitement cette
réputation. -- Comme ces écoliers...
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dans ces occasions, comme les acteurs débitent leur rôle
sur le théâtre.

S 9. On pourrait du reste trouver encore a ces phéno-
mènes une cause toute naturelle. Et en voici l’explication.

Dans le raisonnement qui fait agir, il y a d’abord la pensée

toute générale, et d’autre part, il y a une seconde pro-
position qui s’applique à. des faits particuliers, et ne dé-

pendant plus que de la sensation qui nous les révèle.
Quand une proposition unique se forme pour l’esprit de
la réunion des deux, il faut nécessairement que l’âme ai -

firme la. couclusion qui en sort; et dans les cas où il y a
quelque chose a produire, il faut qu’elle agisse en consé-

quence sur-le-champ. Supposons, par exemple, cette pro-
position générale : a Il faut goûter a tout ce qui est doux ; n -

et ajoutons cette proposition particulière: «Or, telle chose
spéciale et particulière est douce; n il y a nécessité que

celui qui peut agir et qui n’en est point empêché, agisse

sur-le-champ en conséquence de la conclusion qu’il tire,
du moment qu’il l’a tirée.

3 10. Supposons, au contraire, que nous avons dans
l’esprit une pensée générale qui nous empêche de goûter

comme du acteurs... C’est-adire. en
n’ayant point le moins du monde la
conscience de ce qu’ils tout.

s 9. On pourrait du reste trouver.
Aristote revient ici avec détail a une
explication qu’il n’a fait (m’indiquer

plus haut. Il y a peut-être eu quelque
déplacement dans le texte; caries dé-

veloppements qui vont suivre, eussent
été nécessaires antérieurement pour

que la pensée un claire et oom-
plète. -- Une (au: toute naturelle.

Il sanble que ce serait plutôt: «Toute

logiqueJ- Une proposition unique.
C’est la conclusion, qui sort des me»
misses. - Du montent qu’il l’a tirée.

Et qu’il goûte a la chose qui lui pa-

rait devoir être douce.
S 10. Supposons assourdira. Ces

hypothèses pour expliquer l’activité

humaine, sont fort ingénieusœsans
doute; mais dans la plupart des cas,
on agit sans songer a raisonner aussi
subtilement.
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au plaisir; et qu’à. côté d’elle, une autre pensée également

générale nous dise encore que « tout ce qui est doux est
agréable a goûter, a) avec la proposition particulière que telle

chose qui est sous nos yeux, est douce. Si cette dernière
pensée est actuellement dans notre esprit, et que le désir
se trouve excité en nous, il arrive alors qu’une pensée
nous dit de fuir l’objet. Mais le désir nous y pousse, puis-

que chacune des parties de notre âme a le pouvoir de
nous mettre en mouvement. Par conséquent, on peut pres-
que dire que dans ce cas c’est la raison et le jugement qui
rendent l’homme intempérant; non pas que le jugement

soit contraire en lui-même à la raison, mais c’est in-
directement qu’il le lui devient; car ce n’est pas le juge-
ment précisément, c’est le désir seul qui est contraire à.

la droite raison. S il. Ce qui fait que les bêtes ne sont
pas mpéranœs à. proprement parler, c’est qu’elles n’ont

pas la conception générale; elles n’ont que l’apparence et

le souvenir des choses particulières.
S 12. Comment l’ignorance de l’intempérant se dissipe-

t-elle? Comment l’intempérant après avoir perdu la do-
mination de soi, revient-il a la science? L’explication qu’on

peut donner ici, est la même exactement que pour l’homme

ivre et pour l’homme qui dort; et comme il n’est rien qui
soit spécial à la passion de 1’ intempérance, ceux qu’il faut

S M. C’est qu’elles n’ont pas la

conception genérale. On ne peut pas
dire non plus qu’elles aient la con-
ception de la proposition particulière.
Elles teintent, physiquanent l’objet de

leur désir, et elles s’y portent par
un aveugle instinct.

S 42. Continent l’ignorance... Di-
gression qui interrompt l’enchalne-
ment des idées. - Après avoir perdu
la domination de soi. J’ai ajouté ou

mots, qui ne sont qu’une paraphrase
de l’expression grecque, et qui la [ont

mieux comprendre.



                                                                     

256 MORALE A NICOM AQUE.

surtout consulter, sur ce sujet, ce sont les physiologistes.
S 13. Mais comme la dernière proposition est le juge-

ment porté sur l’objet sensible, et que c’est elle qui est la

maîtresse en définitive de nos actions, il faut que celui
qui est dans l’accès de la passion, ou .ne connaisse pas
cette proposition, ou bien qu’il la connaisse de façon à ne

pas en avoir la science réelle, tout en la connaissant. Il ré-
pète alors les beaux discours qu’il tient, comme l’homme

ivre de tout-à-l’heure répétait les vers d’Empédocle; et

son erreur vient de ce que le dernier terme n’est pas gé-

néral, et ne semble pasporter avec lui la science, comme la

porte le terme universel. S 1h. Il se passe alors réelle-
ment le phénomène qu’indiquait Socrate dans ses recher-

ches. La passion avec ses effets ne se produit point, tant
que la science qui doit être pour nous la vraie science, la
science proprement dite, est présente a l’âme; et cette
science n’est jamais entraînée ni vaincue par la passion.

Mais c’est seulement de la science donnée parla sensibilité

que la passion,triomphe.
S l5. Voilà. ce que nous avions à dire sur la question

de savoir si l’ intempérant, en commettant sa faute, sait ou

ne sait pas qu’il la commet, et comment il peut la com-
mettre, .tout en sachant qu’il fait une faute.

S 13. Mais comme la dernière pro-
position. Aristote reprend et achève
l’explication logique de l’intempé-

rance qu’il a commencée plus haut.

S Un. De la science donnée par la
sensibilité. C’est-à-dire, la proposition

particulière. relative à l’objet spécial

que la sensation fait counaltre. -
Que la passion triomphe. Ou qu’elle

suit, si cette proposition lui est con-
formeet si elle peut ainsi se satis
faire comme elle le désire.
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CHAPITRE 1V.

Que doit-on entendre par l’inœmpérance prise d’une manière ab-

solue? - Espèces diverses des plaisirs et des peines; plaisirs
nécessaires résultant des besoins du corps; plaisirs volontaires.
- L’intempérance et la tempérance concernent surtout les
jouissances corporelles. - Distinction entre les désirs qui sont
légitimes et louables, et ceux qui ne le sont pas ; dans les désirs
de cette première espèce, l’excès seul est a blâmer; Niché, Saty-

rus. - L’intempérance et la tempérance correspondent a la
débauche et a la sobriété.

S 1. Est-i1 possible de dire d’une manière absolue que
quelqu’un est intempérant ? Ou bien tous ceux qui le sont,

ne le sont-ils pas toujours d’une manière relative et par-
ticulière? Et si l’on peut être absolument intempérant,

quels sont les objets auxquels s’applique l’intempérance

ainsi entendue? Voilà. les questions qu’il nous faut traiter

à la suite de celles qui précèdent. ,
D’abord, il est bien clair que c’est dans les plaisirs et

dans les peines qu’on est tempérant et ferme, ou intem-

pérant et faible. S 2. Mais parmi les choses qui nous
procurent le plaisir, les unes sont nécessaires; les autres

Ch. 1V. Gr. Morale, livre il, ch. 8; à-dire relativement à certains plaisirs,
Morale a Budème, livre V1, ch. A. ou a certains entrainements particu-

S t. De dire d’une mûre ab- liera.
sol-te. c’est l’une des questions indi- S 2. Les unes sont nécessaires.
lutées plus haut, à la tin du chap. 2, C’est la satisfaction de nos besoins;
S. ll-Relative et particulière. C’est elle est nécessaire en tant que une

17
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sont en soi très-permises a nos désirs; mais elles peuvent
être poussées à l’excès. Les plaisirs nécessaires sont ceux

du corps; et j’appelle ainsi tous ceux qui se rapportent à
l’alimentation, à l’usage de l’amour, et à tous les besoins

analogues du corps, a l’égard desquels il peut y avoir,
comme nous l’avons dit, ou l’excès de la débauche ou la

réserve de la sobriété. D’autres plaisirs au contraire n’ont

rien de nécessaire; mais ils sont dignes en eux-mêmes
d’être recherchés par nous. c’est, par exemple, la victoire

dans les luttes que nous soutenons; les honneurs, la
richesse, et telles autres choses de cette espèce, qui sont a

la fois des avantages et des plaisirs. S 3. Or, nous n’appe-
lons pas intempérants d’une manière générale et absolue

tous ceux qui se livrent à ces plaisirs, au-delà. de ce que
permet la juste raison pour chacun d’eux. Mais on
ajoute avec une désignation spéciale qu’ils sont intem-
pérants en fait d’argent, en fait de gain , en fait d’hon-

neur, de colère. Jamais on ne les appelle d’un terme
absolu des intempérants, parce qu’en effet l’on sent bien

qu’ils diffèrent entr’eux, et que le nom commun qu’on

leur donne ne tient qu’à. un rapport de ressemblance.
C’est ainsi que pour désigner Homme , au nom générique

d’homme qui était le sien, on ajoutait l’indication plus

spéciale de Vainqueur aux jeux Olympiques. Pour cet

en dépend. Aristote lui-même l’ex- il n’est pasimpérieuxetindispensable

plique un peu plus bas. - A l’usage comme la faim et la soif.
de l’amour. On ne peut pas placer ce

besoin sur la même ligne que celui
de l’alimentation. Il nenail qu’à un

certain age, il s’éteint a un autre;
étinêmç pendant qu’il se fait sentir,

S 3. Pour désigner Homme. C’était

le nom d’un athlète célèbre, qui avait

remporté plusieurs fois la couronne
aux Jeux Olympiques. Les commen-
tateurs ne laissent aucun doute sur
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athlète, le nom spécial qu’on lui donnait ne diâ’érait que

très-peu du nom général de l’espèce. Mais pourtant ce

nom était autre. Ce qui prouve bien, qu’il en est ainsi
pour l’intempérance, c’est qu’elle est toujours blâmée non

pas seulement comme une faute, mais aussi comme un
vice, qu’elle soit d’ailleurs considérée d’une manière

absolue ou simplement dans un acte particulier. Mais
aucun de ceux que je viens d’indiquer, ne peuvent être
ainsi blâmés comme intempérants, par une appellation

absolue.
S à. Il n’en est pas de même quant aux jouissances du

corps, pour lesquelles on dit d’un homme qu’il peut étre

sobre ou dissolu. Celui qui, dansces jouissances, poursuit
des plaisirs qu’il pousse à l’excès, et qui fuit sans mesure

les sensations pénibles de la soif et de la faim, du chaud
et du froid; en un mot, celui qui recherche ou qui craint
toutes les sensations du toucher ou du goût, non pas par
un libre choix de sa volonté, mais contre son propre
choix et contre son intention , celui-là est appelé
intempérant, sans qu’on ajoute rien à ce nom, comme on

le fait quand on veut dire qu’un homme est intempérant
dans telles ou telles choses spéciales, par exemple, en fait
de colère. Mais de lui l’on dit seulement, et d’une ma-
nière absolue, qu’il est intempérant. S 5. Si l’on pouvait

douter de ceci, il suffirait de remarquer que c’est aussi

ce point. Voir l’édition de la Morale fait d’honneur se nomme un ambi-

à Eudème de M. Friuscli, pages 461 lieux, etc.
flAGL-Nepœuentttreaimibldmds. s A. Quant au: jouissances du
L’intempérant en fait d’argent se corps. Déjà plus haut, livre il],
mule un avare; l’internpérant en ch. il. Aristote a établi que la tem-
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aux jouissances corporelles que s’applique l’idée de la

mollesse, et qu’elle ne s’applique à aucune autre de ces

jouissances dont nous venons de parler. Voila pourquoi
nous plaçons l’intempérant et le dissolu, le tempérant et

le sage, dans les mêmes rangs, sans d’ailleurs y placer
jamais ceux qui se livrent a ces autres plaisirs. C’est
qu’en effet le dissolu et l’intempérant, le sage et le tempé-

rant sont, on peut dire, en rapport avec les mémes plaisirs,
avec les mêmes peines. Mais s’ils sont en rapport avec les
mêmes choses, ils n’y sont pas tous de la même façon;

les uns se conduisent comme ils le font par choix; mais
les autres n’ont pas la faculté d’un choix raisonné. Aussi

sommes-nous portés à croire encore plus dissolu 1’ homme

qui, sans désirs, ou n’étant poussé que par de faibles
désirs, se livre à des excès, et fuit des douleurs assez peu
redoutables, que celui qui n’agit que par l’emportement
des désirs les plus violents. Que ferait donc en effet cet
homme sans passions, s’il lui survenait un désir fougueux

comme ceux de la jeunesse, ou la souffrance poignante
que nous cause l’impérieuse nécessité de nos besoins?

S 6. Ainsi, dans les désirs qui nous animent et les
plaisirs que nous goûtons, il y a des distinctions à faire.

Les uns sont dans leur genre des choses belles et
louables, puisqu’entre les choses qui nous plaisent, il en
est quelques-unes qui par leur nature méritent qu’on les

recherche. Les autres sont tout à fait contraires a ceux-

pérance et l’intempérance devaient durer avec constance et sans se
s’entendre des plaisirs du corps et plaindre. - Et le sage. Dans lesens
surtout de ceux du toucher. d’homme sobre et ferme, non dansle

s 5. L’idéede la mollesse. Opposée sens de savant. - A ces autres plai-

t cette de la fermeté, qui sait touten- si". De l’ambition et de la richesse
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la. D’autres enfin sont intermédiaires, selon la division

que nous avons antérieurement établie; et tels sont par
exemple, l’argent, le profit, la victoire, l’honneur et
autres avantages de mémo ordre; toutes choses où, en
tant qu’elle sont indifférentes et intermédiaires, on n’est

pas blâmable parce qu’on en est touché, qu’on les aime

ou qu’on les désire, mais seulement parce qu’on les aime

d’une certaine façon et qu’on pousse cet amour à. l’excès.

Aussi, blâme-t-on ceux qui dépassent les bornes de la
raison, et, dominés par leurs désirs aveugles, poursuivent

sans mesure quelqu’une de ces choses, toutes belles et
toutes bonnes qu’elles sont par leur nature: par exemple,
ceux qui s’occupent avec plus d’ardeur et d’affection qu’il

ne convient, soit de la gloire, soit même de leurs enfants
ou de leurs parents. Ce sont la pourtant des sentiments
très-bons, et l’on fait grande estime de ceux qui les
éprouvent; mais néanmoins il peut y avoir un excès aussi

dans ces sentiments, si, comme Niché, on va jusqu’à
combattre les Dieux, ou si l’on aime son père comme
Satyrus, surnommé Philopator, qui portait cette affection
jusqu’à. l’extravagance la plus insensée. Il n’y a certaine-

ment aucun mal, aucune perversité, dans ces passions,

s 6. La division que nous avons
antérieurement établie. Un peu plus

liant dansce chapitre même, s 2. -
De les" enfants ou de leur: parents.
Le prunier de ces défauts est beau-
coup plus commun que l’autre. L’af-

feetion, surtout quand elle est exces-
sive, descend bien plutôt qu’elle ne

remonte. - Salym. Ou ne connatt
pas nommait ce personnage. Les

commentateurs ont rapporté diverses
traditions, pour justifier ce qu’en dit

Aristote. Selon les uns, il se serait
tué de désespoir de la mort de son
père; selon les autres, il aurait ho-
noré la mémoire de son père en l’a-

dorant comme un Dieu. Ces deux
hypothèses expliquent sufisumment
l’expression très-forte qui, dans le
texte, caractérisois manie de Sntyrus.
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parce que chacun d’eux, je le répète. mérite très-légiti-

mement en soi et par sa nature qu’on l’épreuve; mais

les excès auxquels on peut les porter, sont mauvais et
doivent être évités.

3 7. On ne peut pas non plus employer le terme simple
d’intempérance dans ces diil’érents cas. L’intempérance

n’est pas seulement à fuir; elle est en outre de la classe
des choses qui sont dignes de blâme et de mépris. Mais
quand on emploie le mot d’intempérance, parce que la
passion dont il s’agit présente quelque ressemblance avec

celle-la, on a soin d’ajouter pour chaque cas particulier
l’espèce spéciale d’inœmpérance dont on entend parler.

C’est tout à. fait comme l’on dit: a un mauvais médecin,

un mauvais acteur, » en parlant d’un homme qu’on n’ap-

pellerait pas mauvais purement et simplement. De même
donc que, dans les deux cas que nous venons de citer, on
ne peut prendre une expression de blâme aussi générale.

parce que dans chacun de ces individus il n’y a pas le
vice absolu, mais seulement une sorte de vice qui y res-
semble toute proportion gardée, de même il faut entendre,
quand on parle d’intempérance et de tempérance, qu’il

s’agit uniquement de celles qui s’appliquent aux mêmes

choses que la sobriété et la débauche. C’est donc aussi

par une sorte d’analogie et d’assimilation que nous par-

lons d’intempérance en rapportant ce mot a la colère; et

l’on doit alors ajouter qu’on est intempérant en fait de

-- Je le répète. Voir quelques lignes au. Celui de Satyrus. celui de l’am-

plns liant. hideux. celui del’avare, etc. -Dmu
S 7. Le ("me simple. ll l’au! en les deux cas que nous 0mm de

outre spécifier en quoi consiste l’in- citer. Niobé et Satyrus. dont il est

tempérance. - Dans ces dîna-m; question un Sprécedcnt.
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colère, comme on dit aussi qu’on l’est en fait de gloire,

ou en fait de lucre.

CHAPITRE V.

Des choses qui sont naturellement agréables et de celles qui le
deviennent par l’habitude; goûts monstrueux et féroces; exem-

ples divers; goûts bizarræ et maladifs On ne peut pas dire que
ces goûts soient des preuves d’intempérance. -- L’intempérance

prise en un sens absolu est l’opposé de la sobriété.

s 1. Ainsi que je l’ai déjà dit, il y a des choses qui

plaisent naturellement; et parmi elles, les unes sont
agréables absolument et d’une manière générale ; les

autres ne le sont que suivant les diverses espèces d’ani-
maux, ou même suivant les races d’hommes. Il y a de
plus des choses qui naturellement ne sont pas agréables,
mais qui le deviennent par Pellet des privations, ou par
suite de l’habitude, soit même aussi par la dépravation
des goûts naturels. On peut croire qu’il y a des disposi-

"’tions morales qui correspondent à. chacune de ces aberra-

tions physiques. S 2. Je veux parler de ces dispositions
bmtales et féroces; et, par exemple, cette femme abomi-

Clt. V. Gr. Morale, livre Il, en. 8; Traité de l’Ame, soit dans les Opus-
Morale a Eudème, livreVI, ch. 5. cules. - Ca aberrations physiques.

s t. Ainsi que je l’ai déjà dit. L’expression du texte n’est pas aussi

Dans le chapitre précédent, s a; et précise.
peut-être aussi dans les discussions s 2. Celte femme abominable. Les
diverses qu’Arlstote a consacrées à commentateurs l’appellent Hamie;
l’analyse des sensations, soit dans le c’était, à ce qu’il semble, une mère
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nable qui éventrait, à ce qu’on rapporte, les femmes en-
ceintes, pour dévorer les enfants qu’elle arrachait de leur

sein. Ce sont encore quelques races de sauvages sur les
bords du Pont, qui, dit-on, se donnent l’affreux plaisir de

manger, ceux-ci de la viande toute crue; ceux-1a, de la
chair humaine; d’autres. qui se servent réciproquement
leurs enfants, dans les épouvantables festins qu’ils s’oil’rent

entr’eux. Ce sont les atrocités qu’on raconte aussi de

Phalaris. S 3. Ce sont la des goûts féroces et dignes des
brutes. Parfois, ils ne sont que l’effet de la maladie ou de
la folie, comme cet homme qui, après avoir immolé sa
mère aux Dieux, la dévora; ou comme cet esclave qui
mangea le caàur de son compagnon d’esclavage. Il y a des

goûts d’un autre genre qui sont également maladifs, ou

qui ne tiennent qu’à une sotte habitude : par exemple, de
s’arracher les cheveux, de se ronger les ongles, de manger

rendue folle par la douleur de la
perte de ses propres enfants-Catar-
ci de la viande tous crur. C’est un
goût repoussant, mais qui n’a rien de

blâmable. - Ceux-là de la chair
humaine. Aristote parle encore de
ces anthropophages dans la Politique,
livre V, ch. 3, S li. page 27-1, de ma
traduction, 2- édition. - Qui se
servent réciproquement leurs en-
fants. Ce serait plus monstrueux
encore que la légende de Tbyeste et
d’Atrée. - Qu’on raconle aussi de

Phalaris. On peut voir ce récit con-
servé dans Polybe, Histoire générale,

livre X11, ch. 25, t" fragment. il
parait que le taureau d’airain où ce
tyran faisait brûler ses victimes, avait

été transporté d’Agrigente a Car-

thageOn l’y voyait encore du temps

de Polybe, et le grave historien iroit
si bien a la vérité de la tradition po-
pulaire, qu’il blame très-vivement
’l’imée de l’avoir commuée. Il y a

aussi des commentateurs qui pré-
tendent que Phalaris mangea son
propre fils, ce qu’Aristote semble
confirmer lui-meure à la fin de ce
chapitre. Mais ici il est plus probable
qu’il veut faire simplement allusion a

la cruauté bien connue de ce! abomi-

nable tyran.
53. Cet homme. Quelques commen-

tateurs disent, je ne sais sur quelle au-
torité, qu’il s’agit de Xerxès-De s’ar-

racher les chevelus. Pour les ronger.
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du charbon ou de la terre, ou bien même encore de coha-
biter avec des hommes. Ces goûts dépravés sont tantôt

instinctifs, et tantôt ils ne sont que le résultat d’habitudes

contractées des l’enfance. S A. Quand ces égarements

n’ont pour cause que la nature, ceux qui les éprouvent ne
sauraient être réellement appelés intempérants, pas plus

qu’on ne peut reprocher aux femmes de ne point épouser
les hommes mais d’être épousées par eux. On peut en dire

autant de ceux qui sont devenus ainsi maladivement vi-
cieux par suite d’une longue habitude. 3 5. Mais ces goûts

monstrueux sont en dehors de toutes les bornes du vice
proprement dit, comme en sort la. férocité elle-même. Et
soit qu’on en triomphe, soit qu’on s’en laisse dominer, il

n’y a pas la vraimmt tempérance ni intempérance absolu-

ment parlant; il n’y.a qu’une certaine affinité que nous

Cet exemple qui est répété dans la

Grande Morale, livre il, ch. 8, y est
complété dans le sens que j’indique

ici ; et les détails mfiwivent prouvent
bien que c’est celui qu’il faut adop-

ta. Il nefaut pas entendre, comme
l’ont suppoœ quelques commenta-
teurs, qu’il s’agit de s’arracher les

cheveux par désespoir. Ce peut être
la un excès de douleur. et un instant
de folie: ce n’est pas un goût du
genre de ceux que cite Aristote. --
Manger du charbon ou de la trrre.
Vettorio dans son commentaire re-
marque avec raison que ce sont la des
manies assez fréquentes chez les
jeunes filles: il aurait pu ajouter
qu’elles les éprouvent surtout à l’é-

poque où ellœ se forment. --- Da ro-

haln’ter avec les hommes. Il semble

qu’Aristote aurait du mettre dans
une cluse à part ce vice repoussant,
et ne pas le confondre avec des manies
qui peuvent être bizarres. mais qui
n’ont rien de coupable.

SA. Réellement appelés intempé-

rants. Le terme d’inlempéranls est
trop faible; et l’expression du blâme

doit être beaucoup plus énergique.
--- Pu plus qu’on ne peut reprocher
aux femmes.c’est montrer, ce semble,

beaucoup d’indulgence. Les femmes

suivent la nature; les antres la dé-
gradent et la violent. Quelqucslignes
plus bas, Aristote est plus juste et
bien plus sévère.

S 5. Il n’y a qu’une certaine affi-

nité. Qui a fait qu’Aristote lui-mémo
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avons déjà remarquée, en disant que celui qui dans la co-

lère selaisse emporter aux derniers excès de cette passion,
doit être qualifié d’après cette passion même, et ne doit pas

pour cela être appelé intempérant d’une manière absolue.

C’est qu’en effet tous ces excès de vices, de déraison, de

lâcheté, de débauche, de cruauté, sont tantôt les effets

d’une nature brutale, et tantôt les effets d’une véritable

maladie. S 6. Ainsi, un homme qui est tellement organisé
par la nature qu’il a peur de tout, même du bruit d’une

souris, est lâche d’une lâcheté vraiment faite pour une

brute. Un autre à la suite d’une maladie avait une terreur
invincible pour les chats. Parmi les gens frappés de dé-
mence, les uns, qui ont perdu la raison par le seul effet
de la nature et qui ne vivent que par leurs sens, sont de
vraies brutes, comme certaines races de barbares dans les
pays lointains. D’autres qui ne sont tombés en cet état

que par des maladies, telles que l’épilepsie, ou la folie,
sont de vrais malades. S 7. Parfois, on peut avoir simple-
ment ces goûts effroyables sans en être dominé; et par
exemple, il eût été très-possible que Phalaris domptât en

lui ces affreux désirs qui le poussaient à dévorer des
enfants, ou à satisfaire contre nature les besoins de l’a-
mour. Parfois, aussi l’on a ces goûts déplorables, et l’on y

succombe.

s’est laissé entretuer ù parler de ces

vices exécrables, en traitant de l’in-
barbares. Il existe encore certaines
races de sauvages aussi dégradéœ.

tempérance, avec laquelle ils n’ont
qu’un rapport très’éloigné. - Être

appelé intempérant. L’expression ne

serait point assez forte ni surtout
assez exacte. Voir ch. la. S 5.

S 6. Comme certaines races de

surtout dans l’Afrique et dans l’O-

cénnie. ’ .
S 7. Il en: été très-possible que

Phalarîs. Voir un peu plus haut
dans ce même chapitre ce qui est dit
de Phalaris, S 2.
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g 8. Ainsi donc, de même que la perversité dans

l’homme peut être tantôt appelée perversité d’une ma-

nière absolue, et tantôt être désignée par une addition qui

indique, par exemple, qu’elle est ou brutale ou maladive,

sans prendre d’ailleurs ce mot d’une manière absolue; de

la même façon, il est évident que l’intempérance est tan-

tôt brutale et tantôt maladive; et quand on prend ce mot
dans son sens absolu, il ne désigne simplement que l’in-

tempérance relative à la débauche trop ordinaire chez les

hommes.
S 9. En résumé, on voit’que l’intempérance et la tem-

pérance ne s’entendent que des choses auxquelles peuvent

s’appliquer aussi les idées de débauche et de sobriété; et

que, si pour les choses dill’érentes de celles-la, on emploie

aussi le mot d’intempérance, c’est sous un autre point de

vue et par simple métaphore, mais non pas d’une ma-
nière absolue.

s 8. L’intémperance est tantôt qu’exigeait la suite des idées. Aris-
brutale. Il semble quecen’est pesta tote d’ailleurs, le dit lui-même un
logiquement la pensée qu’on anen- peu plus bas.
duit : uL’intempérance comparée a S 9. Les chose: différentes de
la perversité. peutétre comme elle, celles-là. L’ambition, l’avarice, la

«absolue. ou relative. Vous ce .colere,etc.
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CHAPITRE Vl.

L’intempérance en fait de colère est moins coupable que tintem-
pérance des désirs. Le désir est plus dénué de raison encore que

lacolère. Exemplesdtvers-Trols classes différentes de plaisirs;
la condition des brutes est moins basse que celle de l’homme
dégradé par le vice.

S l. Faisons voir aussi qu’il est moins honteux de céder

avec intempérance a la colère, que de se laisser dominer
par l’emporœment de ses désirs. A mon avis, la colère qui

nous enflamme le cœur entend encore la raison dans une
certaine mesure. Seulement, elle l’entend mal, comme ces

serviteurs qui trop prompts dans leur zèle se mettent à
courir avant d’avoir entendu ce qu’on leur dit, et se trom-

pent ensuite sur l’ordre qu’ils exécutent; et comme les

chiens qui, avant de voir si c’est un ami qui vient, aboient
par cela seul qu’ils ont entendu du bruit. S 2. C’est la ce

que fait le cœur, qui cédant à son ardeur et a son impé-
tuosité naturelle, et par cela seul qu’il a entendu quelque
chose de la raison sans avoir-entendu l’ordre entier qu’elle

lui donne, se précipite à la vengeance. Le raisonnement
ou l’imagination lui a révélé qu’il y a une insulte ou un

dédain; et aussitôt, le cœur, concluant par une sorte de
syllogisme qu’il faut combattre cet ennemi, entre en fu-

(’h. V1. Gr. Morale, livre Il, ch. 8 ; exemple est reproduit dans la Grande
Morale a Eudème, livreVI, ch. 6. Morale, et il y est un peu plus déve-

S l. Comme ces serviteurs. Cet loppé. -- Etromme les chima, Com-
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reur et l’attaque sur-le-champ. Quant au désir, il suffit

que la raison ou la sensibilité lui dise que tel objet est
agréable, ,pour qu’il s’élance aussitôt à la jouissance.

S 3. Ainsi, la colère obéitbien encore en quelque mesure
a la raison. Le désir ne lui obéit en rien; il est donc plus
honteux que la colère; car l’intempérant en fait de colère se

laisse conduire jusqu’àun certain point par la raison, tan-
disquel’autre qui ne sait pas dompter ses désirs, n’est do-

miné que par eux, et ne cède en rien à la. raison. S li. D’ail-

leurs, on est toujours plus excusable de suivre ses mouve-
ments naturels, puisqu’on l’est toujours aussi davantage

de céder à. ces passions qui sont le partage commun de
tous les hommes, quand on y cède comme tout le monde.
Mais-1a colère même avec ses violences a quelque chose
de plus naturel que les emportements de ces désirs qui ne
nous poussent qu’aux excès, et qui ne répondent point à

des besoins nécessaires. C’est comme cet homme qui
croyait s’excuser d’avoir frappé son père, en disant :

paraison qui n’est peul-être pas assez

relevée, puisqu’Aristole veut excuser

la colère.

s 2. Quant andésir. Il n’entendpæ

mame une partie de la raison. Il est
plus aveugle que le cœur et la colère.

s 3. Il a! donc plus honteux. Le
désir, dam levrai sensdu mot, ne
dépend pas de nous; ce qui dépend
de nous,c’estd’y céderoit d’yre-

slsœr. - L’intempéranl en fait de
colère. J’ai dû conserver cette ex-
pression, quoiqu’elle soit assez bi-

zarre, pour conserva- le rapport des
idées le mieux possible.

S à. Ses mouvemznls naturels.
Les désirs sont encore plus naturels

quelacolère;et, a cetitre,ils
seraient plus excusables. Il est pos-
sible d’ailleurs, par une longue disci-
pline de son âme, d’empêcher que

les désirs coupables n’y puissent
naître; et c’est peut-être à ce point

de me que se place Aristote, pour
blâmer les désirs que la raison n’a-

voue pas. Il est nui en outre, que la
colère n’est pas aussi coupable que la

débauche ; mais c’est uniquement
parce que ledebauehé acédéù ses

désirs au lieu de les vaincre.
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«r Mon père frappait le sien; son père frappait aussi notre

n aïeul; et ce bambin, ajoutait-il en montrant son fils, ce
n bambin à. son tour me frappera quand il sera grand;
n car c’est chez nous une habitude de famille. » On peut

citer encore ce malheureux qui, tramé par son fils, lui di-
sait de s’arreter sur le seuil de la porte, parce que lui non
plus n’avait traîné son père que jusque-là.

S à. On peut ajouter que les plus coupables sont en
général ceux qui dissimulent leurs desseins et leurs
piégés. L’homme emporté par son cœur ne cache pas ses

projets, non plus que la colère, qui les montre toujours à
découvert. Le désir est au contraire comme Vénus, si l’on

en croit les portraits qu’on nous en fait :

« La perfide Cypris qui sait ourdir les ruses. n

Ou bien c’est comme cette ceinture dont parle Homère:

a ........ ce divin talisman ..........
a Piège où pourrait tomber le cœur même du sage. n

Par suite, si cette sorte d’intempérance dissimulée est

plus coupable et plus honteuse que celle de la colère, on
pourrait presque dire qu’elle est l’intempérance absolue

et le vice pr0prement dit. S 6. Il y a même plus: on ne
soutire pas quand on fait une insulte à. autrui; mais quand

on agit par colère, on agit toujours avec une vive souf-

s 5. La perfide Cypris. Les com- l’hymne de Sapho à Vénus. -- Dont

mentateurs attribuent ce vers a
Homère: mais il ne se trouve pas
dansce qui nousreste de lui. Une
expresion analogue, si ce n’est le
vers lui même, se rencontre dans

parle Homère. Iliade, chant’XIV,
vers au: et suiv. - L’intmpéranœ
absolue. C’estetre trop sévère contre

le désir, qui est naturel au: être
d’ailleurs irrésistible
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france, tandis que celui qui commet un acte d’insulte n’y

trouve que du plaisir. Si donc les actions contre lesquelles
on peut s’indigner avec le plus de raison, sont aussi les
plus coupables, l’intempérance, suite du désir, sera plus
coupable que l’intempérance de la colère ; car il n’y a pas

d’insulte dans la colère.

S 7. Concluons donc de nouveau que l’intempérance où

nous poussent les désirs, est plus honteuse que celle de la
colère ; et que la tempérance, ainsi que l’intempérance,

s’applique aux passions et aux plaisirs purement cor-
porels.

s 3. Ces points sont désormais très-clairs. Mais il faut

en outre rappeler ici quelles sont les difi’érentes espèces

de plaisirs. Comme on l’a dit au début de la discussion,
les uns sont propres à l’homme et sont naturels, dans leur

genre et dans leur intensité; les autres sont des plaisirs
brutaux; d’autres.- enfin ne sont que la suite d’infirmités

ou l’efi’et de la maladie. Les idées de sobriété et de dé-

bauche ne peuvent s’appliquer qu’aux premiers; et voilà

pourquoi on ne peut pas dire des animaux, si ce n’est par
métaphore, qu’ils sont sobres ou débauchés, et dans le cas

pent-être où l’on voudrait signaler une espèce d’animaux

diliérant-complétement d’une autre par l’incontinence, la

S 6. Il n’yapua d’insaltedaula quiaetédit plulhauuchdi; etin
colère. Parce qu’Aristote suppose
toujours que la colère ne réfléchit

pas.
S 7. 001:ch doua... purement

corporels. Il semble que la discussion
est close et que le chapitre devrait
finirici.Ce qui suitserupporteà ce

a peut-être ici quelque déplacement,
en même temps qu’il y a des repé-

tillons.
S 8. Comme on l’a dit au débat.

Voir plus haut. ch. A, S 2. - Nt
libre arbitre, ni raisonnement. Voilà
cequeconstatela plussimple obser-
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lasciveté, ou par la voracité. C’est que les animaux n’ont

ni libre arbitre ni raisonnement; et qu’ils sont en dehors
de la’nature raisonnable, à peu près comme les fous
parmi les hommes. S 9. La brutalité d’ailleurs est un
moindre mal que le vice, bien que ses efi’ets soient plus
effrayants; le principe supérieur n’est pas perverti dans
la brute comme il l’est dans l’homme vicieux; seulement,

la brute ne le possède pas. C’est donc comme si l’on com-

parait un être animé à un être inanimé, pour savoir quel

est le plus vicieux des deux; car toujours un être est
moins mauvais et moins pernicieux quand il n’a pas le
principe qu’un autre corrompt; et ce principe ici, c’est
l’intelligence. On peut dire encore que c’est à. peu près

comme si l’on voulait comparer l’injustice et l’homme

injuste; à certains égards, on trouverait tour à. tour que
l’un des deux-termes est plus mauvais que l’autre. Mais

un homme méchant peut faire dix mille fois plus de mal
qu’une bête féroce.

ration, malgré tous les sophismes
que cette question a fait mitre. - A
peut près comme les fous. Compa-
raison assez juste, bien qu’on ait
encore avec un homme fou, malgré
toute sa déraison, des rapports qu’on

ne peut avoir avec les animaux.
S 9. L’injustice et l’homme ln-

juste. Aristote veut dire sans doute

que l’injustice est toujours et nées-

aairementinjuste, tandis que l’homme
injuste peut cesser de l’être. La pen-
sée d’ailleurs n’est pas assez claire, et

elle ne se rattache pas suifimnment
à ce qui précède. - Plus de mal
qu’une bote féroce. Voir la Politique,

livre I, ch. i, S la, p. 9 de ma tra-
duction, r édition.
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CHAPITRE Vil.

Dispositions diverses des individus relativement à la tempérance
et à la débauche. - Caractère propre du débauché ; sa défini-

tion. - La violence des désirs rend les fautes plus excusables.
- Définition de la mollesse. - L’intempérance peut avoir deux

causes, l’emportement ou la mollesse; différence de ces deux
causes.

S i. Quant aux plaisirs et aux souffrances, aux désirs
et aux aversions qui concernent les sens du toucher et du
goût, et aux quels seuls nous avons limité plus haut
les idées de débauche et de sobriété, il peut se. faire,

selon les individus, que l’on succombe aux atteintes dont

les autres hommes triomphent assez communément; et à
l’inverse, que l’on triomphe de celles où la plupart d’en-

tr’eux succombent. On est donc, à l’égard des plaisirs, in-

tempérant dans un cas, et tempérant dans l’autre; de
même qu’à l’égard des douleurs, l’un est faible et mon;

l’autre est énergique et patient. La disposition morale de

la plupart des hommes tient le milieu entre ces deux ex-
trêmes, bien qu’ils penchent en général davantage vers

les moins bons côtés. S 2. Dans les plaisirs, on peut distin-

Clr. W]. Gr. Morale, livre Il, Aristote eût peut-être mieux l’aitde
ch. 8; Monica Eudème, livre V1, se tenir dans les généralités appli-

ch. 7. ables a la plupart des hommes. Las l. Plus haut. Voir le ch. la de ce science n’a guère à s’occuper des
livre, S à, et livre III, ch. il, S s. exceptions. -- En général, vers les
- L’on succombe au atteintes ..... moins buna tâtés. L’observation res-

18
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guer, avons-nous dit, ceux qui sont nécessaires et ceux qui
ne le sont pas, ou qui du moins ne le sont qu’à. un certain
point. Mais les excès ne sont pas nécessaires non plus que

les abstinences, et l’on peut en dire autant pour les désirs
et pour les peines que l’homme éprouve. Celui donc qui

se livre aux excès dans les plaisirs, ou qui poursuit les
plaisirs avec excès par une libre détermination, et seule-
ment pour eux-mêmes et non en vue d’un autre résultat,

celui-là. est vraiment débauché et dissolu. Par une suite

nécessaire de son caractère, un tel homme ne se repentira
jamais; et par conséquent, ilest inguérissable. L’homme

au contraire qui s’abstient et se prive trop obstinément
du plaisir, est l’opposé de celui-là; et entre les deux, ce-

lui qui tient un juste milieu est sage et sobre. On peut
faire la même remarque relativement à celui qui fuit
les soull’rances du corps, non pas parce qu’il est hors
d’état de les endurer, mais parce qu’il veut les éviter de

propos délibéré. S 3. Parmi ceux qui agissent en ceci
sans volonté réfléchie, on peut distinguer l’homme qui

est entraîné par le plaisir, et l’homme qui le recherche

pour se soustraire à la douleur que ses désirs lui causent;
et l’on doit faire entr’eux une assez grande différence.

Tout le monde trouverait plus blâmable celui qui, sans

treinte dans ces limites est trèsjuste.
s 2. Avons-noua dit. Voir plus

haut, du; à, S 2. - Débauché et
dissolu. Et non point intempérant,
parce que l’intempérant, tout en cé-

dant ù sa passion. la eombatencore
et pantin vaincre par conséquent.

S l. Sana volonté réfléchie. Ce
soutien intempérants, selon la théorie

d’Aristote; au contraire, la débau-
chés savent clairement ce qu’ils l’ont

et méditent leur satisfaction. Aristote

reconnatt donc dan nuances parmi
les intempérants eux-nénies : ceux
qui n’ont que de faibles désirs et. se

laissent cependant entretuer au plai-
sir, etceux qui ont dentaire fou-
gueux qu’ils ne peuvent domina. -
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aucun désir, ou sollicité par des désirs très-faibles, ferait

quelque acte honteux, que celui qui est emporté par des
désirs indomptables. Ainsi, tout le monde trouve celui qui
frappe sans colère plus coupable que celui qui frappe dans

son emportement. Que ferait-il donc cet homme de sang-
froid, s’il venait à. être transporté par la passion? Voilà ce

qui fait que le débauché est plus vicieux que l’intempé-

tant, qui ne se domine pas; et dans ces deux vices ex-
trêmes, que nous indiquions plus haut, c’était la mollesse
que nous signalions d’une part, et de l’autre c’était la dé-

banche.
S à. Si l’homme tempérant est opposé à. l’ intempérant,

l’homme ferme et patient est l’opposé de l’homme faible

et mon. La fermeté consiste à résister, et la tempérance

consiste à dominer ses passions. Mais il faut mettre une
difl’érence entre dominer et résister, de même qu’il faut

en mettre une entre n’être pas vaincu et triompher; aussi
faut-il placer la tempérance au-dessus de la fermeté qui
résiste et qui supporte. S 5. Celui qui succombe la où la
plupart des hommes résistent ou peuvent résister, n’est

qu’un Caractère mon et languissant; car la langueur est

Le débauché est plus viciera. Parce

que ses désirs sont moins vifs. et
qu’il pourrait, s’il le voulait, résister

plus aisément. - Que nous indi-
quions plus haut. Dans ce même
chapitre, quelques lignes aupara-
vant. - Et de l’autre, c’était la

débauche. Quelques commentateurs
pansait qu’il huchait plutôt a l’in-

tempérancel: mais tous les manus-
crits sont unanimes pour la première

leçon. Les deux vices qu’Aristote
vient d’indiquer sont irréfléchis. et

par conséquent, il semble qu’il ne
peut pas être question ici de Indé-
bauche, qui est toujours acœompa-
gnée de résolution. d’ après la théorie

même d’Aristote. Il est possible que

ce soit une erreur de l’auteur lui-
même.

s 1.. La tempérance air-dessus de la
fermeté. Observation délicate, mais
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une des espèces de la mollesse. Tel, par exemple, laisse
traîner son manteau pour ne pas se donner la peine de le
relever; il prend des airs de malade et ne se croit pas ce-
pendant fort à plaindre, quelque pareil qu’il se rende à
ceux qui sont à. plaindre réellement. S 6. De même pour la
tempérance et l’intempérance. On ne s’étonne pas de voir

un homme vaincu, soit par des jouissances excessives, soit
par des peines violentes. Au contraire, on est plutôt porté
à lui pardonner, s’il a résisté d’abord de toutes ses forces,

comme le Philoctète de Théodecte blessé par le serpent.
ou comme Cercyon dans l’Alopé de Carcinus, ou comme
ceux qui, s’eli’orçant de réprimer un fou rire, éclatent tont-

a-coup d grand bruit, ainsi qu’il advint à Xénophante.

Mais quand on se laisse vaincre dans les cas où la plupart

dont on ne sent peut-être pas autant la
justeue en français qu’en grec, parce

que les mots que nous donne notre
langue ne sont pas aussi opposés
entr’eux.

S 5. Fort d plaindre. En tant que
malade. L’exemple d’ailleurs qu’a

choisi Aristote, ne semble pas éclair-
cir beaucoup la pensée.

s 6. Le Philoctète de Théodecte.
Théodewe était un poële tragique,

originaire de Phasélis en Pamphylie,
et ami d’Aristote, qui parait avoir fait

grand cas de son talent. Il le cite
plusieurs fois dans sa Rhétorique, et

aussi dans la Politique, livre l, ch.
2, s 19, p. 2l de ma traduction,
2’ édition: D’après le commentateur

grec, Philoctète dans la tragédie du
poète était mordu à la main parle
serpent. Il supportait d’abord sans

plainte rameuse douleur qu’il ra-
sentait; puis, ne pouvant plus se mat-
triser, il s’écriait : Qu’on me coupe

la main. - Cercyon dans l’Alopé de

Carcinua. Il y a en deux poètes tra-
giques du nom de Carcinus, l’un
athénien, l’autre d’Agrigente en Si-

cile. On ne sait auquel des deux
appartient la tragédie que cite Aris-

tote. Suivant les commentateurs,
Cercyon, dans la pièce de Calcium,
ayant découvert un amour coupable
de sa tille, lui demandait que! était
son amant. Il lui promettait de ne
point s’irriler, si elle lui faisait cet
aveu. Mais une fois qu’il avait reçu

cette confidence, il en était si cha-
grin qu’il se tuait. - Xénaphante.

On ne connaît pas autrement ce per-
sonnage. Sénèque, De Ira, Il, 2, cite
un chanteur très-habile nommé Xé-
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des hommes peuvent résister, et qu’on n’est pas capable

de soutenir la lutte, on est inexcusable, à moins que cette
faiblesse ne tienne à une organisation particulière ou à
quelque maladie, comme pour les rois Scythes, en qui la
mollesse était unhéritage de famille, ou comme les femmes

qui sont naturellement beaucoup plus faibles que les
hommes. 3 7. La passion effrénée des amusements et des
jeux pourrait sembler une sorte d’intempérance ; mais c’est

bien plutôt de la mollesse. Le jeu est un relâchement,
puisqu’il est un repos; et celui qui aime trop les jeux, doit
être rangé parmi les hommes qui prennent avec excès le
repos et le délassement.

S 8. Du reste, il peut y avoir deux causes à l’intempé-
rance : l’emportement et la faiblesse. Les uns, après avoir

pris une bonne résolution, ne savent pas s’y tenir parce
que leur passion les domine; d’autres ne sont entraînés l
par leur passion que parce qu’ils n’ont pas réfléchi à ce

qu’ils font. D’autres encore, comme les gens qui s’étant

chatouillés eux-mêmes ne sont plus chatouilleux au con-
tact de leurs camarades, sentent à l’avance et prévoient

l’assaut de la passion; ils se mettent avec vigilance sur
leurs gardes, réveillent leur raison, et ne se laissent pas
vaincre par les émotions qui les assiègent, qu’elles soient

agréables ou pénibles. En général, ce sont les gens vifs et

nophante, qui vivait au temps d’A-
ristote, et qui était a la cour d’Ala-

nndre. - Pour la rois Scythes.
On s’en fait une idée toute contraire,

et on se les représente ordinairement

comme menant la vie la plus rude et
la plus sauvage. Aussi un commen-

tateur grec a-tvil lu a Perses a au lieu
de Scythes.

S 8. Parce qu’ils n’ont pas réflé-

chi. Ceci ne semble pas s’appliquera
l’intempéranœ, qui, dans les théories

d’Aristote est toujours accompagnée

de réflexion et de lutte. l’eut-eue
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mélancoliques qui se laissent surtout aller à cette intem-
pérance qu’on peut appeler l’intempérance par emporte-

ment. Les uns par l’ardeur de leur nature, les autres par
la violence de leurs sensations, sont incapables d’attendre
les ordres de la raison, parce qu’ils ne suivent guère que
leur imagination et leurs impressions.

CHAPITRE Vlll.

Comparaison de l’intempérance et de l’esprit de débauche. L’in-

tempérance est moins coupable; elle n’est pas réfléchie; elle

est intermittente. La débauche au contraire est une perversité
profonde qui, en faisant le mal, ne se contraint point elle-même.
-- Portrait de l’intempérant.

g 1. Le débauché, comme je l’ai déjà dit, n’est pas

homme à. sentir des remords; il reste fidèle au choix réflé-

chi qu’il a fait. Au contraire, il n’est pas d’homme intem-

pérant qui ne se repente de ses faiblesses. Aussi, l’intem-

pétant n’est-il pas tel tout à. fait que pourrait le faire

croire la question que nous nous sommes posée plus
haut. L’un est incurable, l’autre peut être guéri de son

faut-il traduire : a n’ont pas assez
réfléchi. a -- Et mélancoliques.

Dans la Grande Morale, livre Il, ch.
8, vers la lin, où sont reproduites
ces distinctions, Aristote n’est pas
aussi indulgent pour les mélanco-
liques; loin de les excuser, il les
trouve plus coupables que les autres.

Ch. VIH. Gr. Morale, livre Il,
ch. 8; Morale t Endème, livre VI,
ch. 8.

S l. Comme je l’ai déjà dit. Plus

haut, ch. 7, S 2. -- Plus tout. Id.
ibid. - L’un est incurable. Le dé-
bauché; l’autre peut être guéri.
L’intempérant.
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vice. La perversité qui se plait dans les débauches, res-
semble assez à l’hydropisie ou à la phthisie, c’est-à-dire

aux maladies chroniques; l’intempérance ressemblerait
plutôt a une attaque d’épilepsie. L’une est constante;
l’autre n’est pas un vice continuel. En un mot, l’intempé-

rance et le vice proprement dit sont d’un genre tout
difi’érent. La perversité, la débauche se cache à elle-

méme et s’ignore; l’intempérance ne peut pas s’ignorer.

S 2. Parmi ces gens-là, les moins mauvais sont peut-être
encore ceux qui sortent d’eux-mêmes par la violence de

leurs passions; ils valent mieux que ceux qui ont leur
raison et ne savent pas s’y tenir. Ces derniers en efi’et se

laissent vaincre par une passion qui pourtant est bien
moins forte, et ils ne sont pas surpris par elle sans y
avoir réfléchi. comme les autres le sont. L’intempérant

ressemble beaucoup aux gens qui s’enivrent en un instant

avec très-peu de vin, et en en prenant moins que la
plupart des autres hommes.

S3. On voit donc que l’intempérance n’est pas préci-

sément la perversité. Mais en un certain sens elle se
confond peut-être avec elle. En effet, si l’intempérance est

contre la volonté de celui qui s’y livre, et si la perversité
est au contraire le résultat d’une volonté réfléchie, l’in-

tempérance et la perversité ont des conséquences, qui
dans la pratique sont tout à fait pareilles. C’est le mot de
Démodocus contre les Milésiens : «Les Milésiens, disait-

il, ne sont pas fous; mais ils agissent comme des fous. n

s 2. (Je: derniers en effet. Cesonl Comparaison qui est très-juste, si
les intempérants, qui entendent la ellen’est pas d’ailleurs très-relevée.

voix de la raison, et qui ne la suivent S 3. La perversité. Que plus haut
pas. -- Qui s’enivrer" en un instant. Aristote appelait la débauche. - Di-
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Et de même, les intempérants ne sont pas précisément

pervers et injustes, et pourtant ils commettent des actes
pervers. S Il. L’un est ainsi fait qu’il poursuit les plaisirs

des sens excessifs et contraires a la droite raison, sans
être du tout convaincu qu’il fait bien, tandis que l’autre a

cette conviction, parce qu’il est organisé pour ne recher-

cher que les plaisirs. L’un peut donc être aisément
ramené, l’autre ne pourra jamais l’être; car la vertu et le

vice ont cette diiférence, que celui-ci détruit le principe

moral, et celle-là le ,développe et le conserve. En fait
d’action, le principe qui fait agir est le but final qu’on

poursuit, comme dans les mathématiques les principes
sont les hypothèses qu’on a d’abord admises. Ce n’est

pas le raisonnement qui, dans ce dernier cas, nous en-
seigne les principes. Ce n’est pas lui non plus qui nous
les enseigne dans la conduite de la vie; mais c’est la
vertu, soit que la nature nous l’ait donnée, soit que nous
l’avons acquise par l’habitude, qui enseigne à bien juger

le principe de tous nos jactes. Celui qui sait le bien dis-
cernerIest l’homme sage let sobre; le débauché est celui

qui fait tout le contraire. S 5. Il y a tel homme qui peut,
sous l’influence d’une passion, sortir de toutes les bornes

contre les ordres de la droite raison; la passion le domine
assez pour qu’il ne se conduise plus suivant les règles de
la raison parfaite. Mais elle ne le domine pas assez aveuglé-

ment pour qu’il se laisse persuader par elle qu’il est bon

madame. Personnage peu connu, s 5. Il y a tel home. C’est peut-
dont il reste quelques épigrammes être insister beaucoup sur une ques-
dans l’Anthologie. lion, qui est «se: simple et qui d’ail-

s à. L’un. L’intenipérant; l’autre. leurs peut sembler épuisée aprestous

Le débauché. les développements qui précèdent.
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de poursuivre sans frein les plaisirs qui l’entrainent. C’est
la précisément l’intempérant, qui est moins dégradé que le

débauché; il n’est pas absolument pervers; car ce qu’il y

a de plus précieux dans l’homme, le principe, subsiste
encore et survit en lui. L’autre, qui est le’caractère tout

opposé, est resté dans son état naturel, et il n’en est pas

sorti même dans l’égarement de la passion.

On peut donc, d’après ce qui précède, conclure évi-

demment que la disposition morale de l’intempérant est
l encore bonne, et que celle du débauché est complètement

mauvaise.

CHAPITRE 1X.

L’homme tempérant n’obéit qu’à la droite raison. - L’entétement

a quelques rapports avec la domination de soi-même : motifs
ordinaires de l’entêtement. Du changement d’opinion; on peut
n’avoir aussi pour changer d’opinions que de louables motifs;
exemple de Néoptolème. - La tempérance se trouve entre l’in-

sensibilité, qui repousse les plaisirs les plus permis, et la dé-
bauche, qui a perdu toute domination deÇsoi. - Rapports de la
tempérance à la sobriété; leurs différences.

S 1. Voici d’autres questions qu’on peut se poser
encore. L’homme tempérant et maître de soi, est-il celui

Ch. 1X. Gr. Morale, livre il, ch. ajouté ceci. Voir plus haut, ch. 2,
8; Morale à Eudème. livre V], Si, la suite des questions que se

ch. 9. proposait de traiter Aristote, dans œ
S 1. Voici d’autres questions. J’ai livre. - Tempérant et maure de
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qui obéit à une raison quelconque, et persévère dans la
résolution qu’il a prise, quelle que soit cette résolution?

Ou bien est-ce seulement l’homme qui obéit à la droite
raison? D’un autre côté, l’intempérant est-il celui qui ne

s’en tient pas à la résolution quelconque qu’il a prise, ou

au raisonnement quelconque qu’il a fait? Ou bien est-ce
seulement celui qui s’en tient a une raison fausse, et à
une résolution qui n’est pas la bonne, ainsi que je l’ai.

avancé plus haut? Ou pintai. ne faut-il pas dire que
l’homme tempérant est celui qui accidentellement peut
bien s’en tenir à une raison quelconque, mais qui essen-
tiellement ne s’en tient qu’à la vraie raison; et à. la droite

volonté qui seule le doit conduire? L’inœmpérant n’est-il

pas celui qui ne sait pas s’en tenir fermement a la raison
véritable, et à la saine résolution? s 2. Expliquons-nous.

Quand on préfère ou quand on poursuit une chose en vue
d’une autre chose, on poursuit et l’on préfère cette der-

nière chose essentiellement pour elle-même, tandis qu’on

ne recherche la. première qu’accidentellement et d’une

manière indirecte. Essentiellement, en soi, exprime ici
l’idée d’absolu, de telle sorte qu’il est possible que ce soit

relativement a une raison quelconque que l’un persiste et

que l’autre ne persiste pas; mais absolument parlant,
c’est en définitive et uniquement la raison vraie que l’un
suit et dont l’autre s’écarte.

S 3. On rencontre des gens qui tiennent fermement à
leur Opinion et qu’on appelle des entêtés, comme des

soi. Paraphrase du mot unique du Aristote peut sembler assez subtile.
leste. - Je l’ai avancé plus haut. A et après tous les développements sn-
la fin du chapitre précédent. La lérieurs, on n’en voitpasl’utiiité.

question d’ailleurs que se pose ici S a. Qu’on appelle des entôlés. Je
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esprits qui ne se laissent persuader que diflicilement et
dont on ne peut qu’à. grand’peine changer les convictions.

I Ce caractère a bien quelques traits de ressemblance avec
celui de l’homme tempérant, qui est toujours maître de

lui, comme le prodigue a du rapport avec le libéral, et le
téméraire, avec le courageux. Mais ils diffèrent pourtant
à bien des égards. L’un, et c’est le tempérant, ne se

laisse pas aller à changer d’avis sous la seule influence
de la passion ou du désir. Mais s’il y a lieu de le faire
dans l’occasion, l’homme tempérant, qui sait se dominer,

ne demande pas mieux que de changer d’0pinion. L’ autre

au contrairenet c’est l’entété, ne se laisse pas gagner par

la raison, parce que souvent les entêtés ne sont préoc-
cupés que de leurs désirs, et ne sont conduits que par les
opinions qui leur plaisent. 3 Il. En général, les entêtés

sont les gens prévenus de quelqn’opinion personnelle, les

ignorants, et les gens grossiers. On tient a sa propre
opinion par les liens du plaisir et de la peine; on est tout
joyeux de son triomphe, quand les arguments d’autrui ne

parviennent pas à vous faire changer de sentiment; et
l’on est tout peiné si votre avis est rejeté, comme les
décrets qui ne sont pas sanctionnés par le peuple. Aussi,
les gens entétés ont-ils plus de rapport avec l’intempé-

rant qui ne se sait dominer, qu’avec le tempérant qui est
toujours maître de lui-mémé. Il y a des cas où l’on peut

renoncer à la pensée qu’on avait eue d’abord, sans que ce

soit l’effet d’une faiblesse et d’une intempérance qui fait

n’ai pu trouver de mot plus exact tempérance pour qu’il y ait lieu de
pour rendre fini dont se sert Aris- les comparer. Le portrait de l’entête
me. Mais il n’y a point asse: de res- est d’ailleurs très-fidèley tel que le

semblance entre l’entéIement et la représente ici Aristote.
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perdre la domination de soi. Tel est Né0ptoléme dans le
Philoctète de Sophocle; c’est bien encore le plaisir, si l’on

veut, qui le pousse à ne pas tenir à sa première résolu-
tion; mais c’est un noble plaisir, puisqu’il était louable à

lui de dire la vérité, malgré les conseils d’Ulysse, qui lui

avait persuadé de faire un mensonge. Ainsi, par cela seul
qu’on agit sous l’influence du plaisir, on ne peut pas dire
qu’on soit débauché, vicieux, et intempérant; on ne l’est

que si le plaisir qui vous entraîne, a quelque chose de
honteux.

S 5. Puis donc qu’il se peut aussi qu’on recherche
moins qu’il ne le faut les plaisirs du corps, et que dans
cette réserve excessive on peut également manquer aux
règles de la raison, l’homme vraiment tempérant, qui se

maîtrise toujours, représentera le caractère intermédiaire

entre celui que je viens d’indiquer et l’intempérant. Si
l’intempérant n’obéit pas à la raison, c’est qu’il a quelque

chose de plus qu’il ne faut; l’autre au contraire a quelque

chose de moins, tandis que l’homme vraiment tempérant

reste toujours fidèle a la raison, et ne change jamais sous
une autre influence. Mais puisque la tempérance est une
louable qualité, il faut, ce semble, que les deux qualités
contraires soient blâmables; et c’est en effet ainsi qu’on

les juge l’une et l’antre d’ordinaire. S 6. Seulement,

comme l’une ne se montre que chez bien peu de gens,

S à. Dans le Philocte’te de So- idées ne se suivi pas bien; et une
pinacle, V. 965 et suiv. Aristote a transition eut été nécessaire. -
déjà cité plus haut cet exemple. Voir

ch. 2, s 7. - Sous l’influence du
plaisir. Comme agit Néoptulème.

S 5. Paris dans qu’il se peut... Ces

Celui que je viens d’indiquer. Celui
qui pousse l’abstinence beaucoup
trop loin.

56. Forum l’une... Bien peu de
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et ne s’y montre que rarement, il en résulte que, de même
que la sobriété parait être seule l’opposé de la débauche,

de même aussi la tempérance toute seule paraît être
l’opposé de l’intempérance. S 7. D’un autre côté, comme

bien souvent les choses ne sont dénommées que d’après

la ressemblance qu’elles ont entr’elles, on a dit, par assi-

milation à la tempérance ordinaire, la tempérance du
sage; mais ce n’est qu’une similitude apparente. Il est
vrai que l’homme tempérant est incapable de jamais faire

quoique ce soit contre la raison, par l’entraînement des
plaisirs corporels, et que c’est aussi la vertu de l’homme

vraiment sage. Mais il y a cette différence entr’eux que
l’un a des désirs vicieux et que l’autre n’en a pas; l’un

est ainsi fait qu’il ne saurait éprouver de plaisirs contre
la raison, tandis que l’autre peut ressentir un plaisir de
ce genre, sans toutefois se laisser entraîner. 38. c’est
encore de cette façon que l’intempérant et le débauché se

ressemblent, bien qu’ils soient différents à plusieurs
égards; car tous les deux ils poursuivent les plaisirs du
corps; mais l’un s’y livre en pensant qu’il faut s’y livrer,

et] autre en pensant qu il ne le faut pas. I

gens. C’est l’abstinence excessive. s 8. C’est encore de cette façon.
S 7. L’un a de: désir: vicieux. Répétition nouvelle de ce qui a été

C’estl’intempérant. qui cède punaisa dit plusieurs fois déjà dans tout ce

ses mauvais désirs, etparfoisy résiste. qui précède.
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CHAPITRE X.

La prudence et l’intempérance sont incompatibles. - Nouveau
portrait de l’intempérant. - L’intempérance naturelle est plus

difficile à guérir que l’intempérance résultant de l’habitude. -

Résumé des théories sur l’intempérance.

S l. Il ne se peut pas qu’un même homme soit à la fois
prudent et intempérant; car, ainsi qu’on l’a démontré,

l’homme prudent est en même temps de mœurs irrépro-

chables. S 2. Pour être vraiment prudent, il ne faut pas
seulement savoir ce qu’on doit faire; il faut de plus agir
et pratiquer. Mais l’intempérant est loin d’agir avec pru-

dence, quoique d’ailleurs rien ne s’oppose à ce que l’on

soit fort habile tout en étant intempérant. Ce qui fait que

certaines gens peuvent paraître prudents, tout intempé-
rants qu’ils sont, c’est que l’habileté ne diffère de la pru-

dence que de la façon qui a été expliquée dans nos précé-

dentes études, où nous avons fait voir que, si elles se rap-
prochent sous le rapport de l’intelligence et du raisonne-
ment, elles sont moralement différentes par les motifs qui
les déterminent l’une et l’autre. S 3. L’intempérant ne

peut pas non plus être regardé comme un homme qui sait

Ch. X. Gr. Morale, livre Il. ch. démontré. Voir plus haut. livre V1.
8; Morale à Eudème, livre Vl. ciné. S7.

ch. 10. . S 2. Dans no: précédentes éludes.
s l. Prudent et intempérant. LivreVl,ch. il), S 9.

Question indiquée plus haut, à la [in s 3. L’intentpérant ne peut pas
du ch. i , S 7. - Ainsi qu’on l’a non plus. Ce nouveau portrait de
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au uste et qui voit nettement ce qu’il fait; c’est plutôt

comme un homme qui dort ou qui est pris de vin. Il fait
certainement acte de volonté, parce qu’il sait dans une
certaine mesure ce qu’il fait et pourquoi il le fait; néan-
moins ce n’est pas un être corrompu; car sa volonté est
bornée. Par conséquent, il faut dire de lui qu’il est à moi-

tié vicient et qu’il n’est pas absolument coupable et in-

juste, puisqu’il ne cherche à tromper personne. En effet,

parmi les intempérants de différentes nuances, on peut
observer que l’un n’a pas la force de se tenir aux projets
qu’il a conçus, et que l’autre d’un caractère mélancolique

n’en forme même pas du tout. Au fond, l’intempérant ne

ressemble pas mal à un État ou l’on décrète bien tout ce

qu’il faut décréter, et qui a d’excellentes lois, mais qui

n’en applique aucune, selon le mot fort plaisant d’Ana-

xandride :

u Ainsi le veut. l’Eiat, qui fort peu songe aux lois. n

Quant à l’homme vraiment vicieux, il ressemble au cou-
traire à l’Étatqui applique ses lois, mais dont les lois sont
détestables.

S li. L’intempérance et la tempérance s’entendent tou-

jours des actes qui dépassent les limites où restent habi-
tuellement la plupart des hommes. Le tempérant se tient

Ilintemperant ne fait guère que re-
produire ce qui a été dit antérieure-

ment. il y a cependant quelques
traits dont Aristote n’a pas encore
fait usage. - D’un caractère mélan-

colique. Plus haut, à la tin du ch.
7. S 8. Aristote semblait classer les
empéraments mélancoliques parmi

les natures ardentes et vives. -- Mais
qui n’en applique aucune. Observa-
tion spirituelle et juste. -- Anaxan-
dride. Poète du temps d’Aristote.
qu’il cite plusieurs fois dans le 3’

livre de la Rhétorique, ch. 10. il cl
42. - L’homme vraiment vicieux.
C’est le débauché.
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au delà, l’intempérant est en deçà de la puissance qu’ont

la plupart des hommes de dominer leurs passions. Ces in-
tempérances des caractères mélancoliques sont plus faciles

à guérir que les intempérances de ces caractères qui ont

la volonté d’obéir à la raison, mais qui ne savent pas lui

obéir avec constance. Parmi les intempérants, ceux qui ne

le sont que par habitude guérissent plus aisément que
ceux qui le sont par tempérament; car l’habitude est plus

facile a changer que la nature. Mais c’est la aussi ce qui
fait que l’habitude est si difficile à. perdre; elle ressemble
a la nature, comme le disait Evénus:

a Le goût, mon cher ami, quand trop longtemps il dure,
a Peut bien finir en nous par être la nature. n

S 5. En résumé, nous avons expliqué ce que sont la
tempérance et l’intempérance, la fermeté et la mollesse;

et nous avons fait voir quels sont les rapports de ces dis-
positions les unes à l’égard des autres.

S à. Bahut. Ce vers est cité en-
core dans la Morale à Endème; yvoir

la note livre Il, ch. 7. S à. Dans le
Phèdre, p. l00 de la traduction de
M. Cousin, Platon nomme un Eve-
nus parmi les Sophistes. Il est nom-

mé cure dansl’Apologie, p. 69, et
dans le Phédon, p. in.

S 5. En résumé. Ce résumé com-

prend tout ce qui a été dit dans le
Livre septième, et il semble que ce
livre devait finir ici.
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CHAPITRE XI.

Il importe au philosophe qui étudie la science politique, de cou-
naître à fond la nature du plaisir et de la douleur. -- Le plaisir
est-il un bien? Est-il le bien suprême? Arguments en sens
divers sur cette question. - Des espèces et des causes du plai-
sir. Réponse aux diverses objections faites contre le plaisir. Le
sage fuit les plaisirs qui ne sont pas des plaisirs absolument, et
qui sont accompagnés d’un mélange de douleur.

g l. Quand on veut traiter philosophiquement la science

Ch. XI. Gr. Morale, livre Il,
cil. 9; Morale à Eudème, livre VI,

eh. il.
S l. Quand on veut traiter. C’est

un sujet tout nouveau qui commence
ici, et qui secontinue jusqu’à la fin

du livre. Il ne tient. pas à ce qui
précède, et il ne tiendra pas davan-
tage à ce qui suit. De plus, Aristote
[mite encore longuement du plaisir,
et en fait la théorie au début du
livre X. Il a donc semblé assez pro-

bable à quelques savants que la
discussion qui va remplir trois cho-
pitres, est une sorte de hors-d’œuvre,

et qu’elle n’appartient point au
cadre qu’Aristcte s’est tracé dans la

Morale à Nicomaque. D’autres ont

cru que ces trois chapitres sont les
ouvrages spéciaux sur le plaisir,
dont parle Diogène Laërce dans son

catalogue, livre V, ch. 22 et 211,

p. ne de l’édition de Firmin Didot.

Il faut ajouter que, dans la Grande
Morale, l’ordre des discussions est le
même, et qu’après la théorie de l’in-

terupérance vient celle du plaisir, en

un seul chapitre. Je ne parle pas de
la Morale à Eudème, qui reproduit
textuellement ce septième livre. On
verra par la Dissertation prélimi-
naire que cette répétition de la
théorie du plaisir dans les livres VII

et X, est un des arguments les plus
forts dont s’appuie le dernier éditeur

de la Morale a Eudème, M. Fritzsch,
pour attribuer ce livre VII, ainsi que
le précédent, à Eudème et non point

à Aristote. De la Morale à Eudème,

ces deux livres seraient passés dans
la Morale à Nicomaque. Casaubou
etScllleiermaclier avaient déja pro-
posé celle hypothèse, pour la discus-

sion spéciale sur le plaisir. - La
19
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politique, on doit étudier profondément la nature du plai-
sir et de la douleur; car c’est le philosophe politique qui
marque le but supérieur, où, fixant toujours nos regards,
nous pouvons dire de chaque chose d’une manière absolue

qu’elle est bonne ou qu’elle est mauvaise. S 2. A un autre

point de vue, il n’est pas moins nécessaire d’étudier ces

grands sujets, puisque nous avons reconnu que les fonde-
ments de la vertu et du vice sont les plaisirs et les peines.
Cela. est si vrai que, dans le langage ordinaire, on ne sé-
pare presque jamais le bonheur du plaisir; et voilà pour-
quoi, dans la langue grecque, le mot qui exprime la féli-
cité dérive de celui qui exprime la joie.

S 3. Parmi les opinions diverses sur cette matière, il
en est une qui soutient que le plaisir ne peut jamais être
un bien, ni en soi, ni même indirectement, et que le bien
et le plaisir ne sont pas du tout la même chose. D’autres
pensent, au contraire, qu’il y a. quelques plaisirs qui peu-

vent être des biens, mais que la plupart des plaisirs sont

science politique. Qu’Aristote met au- arbitraire et fausse, comme celles de
dessus de la Morale. Voir plus haut,
livre I, ch. l. S 9. - Le philosophe
politique. Le rôle quiAristote prête
au politique appartient bien plutôt
nu moraliste. Id., ibid. Voir plus
haut, livre I. ch. 2, 52.

s 2. [Vous avons reconnu. Voir
plus haut. livre Il. ch. il, s 4. -
Voild pourquoi dans la langue
grecque. J’ai du paraphraser le texte

pour faire comprendre dans notre
langue le rapprochement qu’Aristote
veut établir dans la sienne. Du reste,
filmologie qui" donne est tout à fait

Platon dans le Cratyle. saulée-ma-
cher la juge avec raison peu digne
d’Aristote. Mémoire lur la ouvrages

moraux d’Aristote, p. au. Œuvres
complètes. 3* partie, tome 111.

s 3. Il en est une qui soutient.
C’est le système de l’École Cynique,

adopte plus tard par les Stoiciens. -
Quelques plaisirs qui peuvent un
des bien. On pourrait reconnaitre
dans cette théorie celle de Platon.
ainsi que dans la suivante. A une de
ces trois écoles, Aristote a dédaigné
sans doute de citer l’École Cyré-
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mauvais. Enfin, une troisième théorie soutient que, quand

bien même tous les plaisirs seraient des biens, le plaisir
néanmoins ne saurait jamais être le bien suprême.

S Il. En général, on peut dire du plaisir qu’il n’est pas

un bien, parce que tout plaisir est un phénomène sensible
qui se développe pour arriver à. un.certain état naturel;
et qu’aucune génération, aucun phénomène qui se pro-

duit, n’est homogène à la fin vers laquelle il tend. Par
exemple, jamais la construction de la maison ne peut être
confondue avec la maison elle-même. D’un autre côté,
l’homme tempérant et sobre fuit les plaisirs ; l’homme pru-

dent ne recherche même que l’absence de la douleur, et
non pas précisément le plaisir. Ajoutez que les plaisirs
nous empêchent de penser et de réfléchir; et qu’ils nous

en empêchent d’autant plus qu’ils sont plus vifs, comme

les plaisirs de l’amour. Et qui pourrait en etl’et penser à.

quelque chose dans ces moments-1a? En outre, il n’y a
pas d’art possible du plaisir, tandis que tout bien est le
produit d’un art régulier. Enfin, les enfants et les animaux

recherchent aussi le plaisir. S 5. Ce qui prouve bien, dit-on
encore, que tous les plaisirs ne sont pas bons, c’est qu’il

nalque, dont Aristippe fut le fonda-
teur, et qu’a plus tard développée
Épicure.

S à. En général, on peut dire.
Cette première objection contre le
plaisir est toute métaphysique. Le
plaisir est un simple phénomène,
transitoire et relatif; donc il ne peut
être un bien. -- Un phénomène sen-
sible. C’est-adire, qu’éprouvent. les

êtres doués de la sensibilité. -- D’un

autre côté. Seconde objection. -
Ajoutez que les plaisirs. Troisième
objection. - En outre. Quatrième
objection. - Enfin. Cinquième ob-
jection. Aristote répondra surtout a
la première.

s 5. Dit-on encore. J’ai ajouté
ces mots pour bien montrer qu’Aris-
tote continue l’exposition des objec-
tions. et qu’il ne parle point encore

ici en son nom. "
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en est de honteux. il en est que tout le monde condamne,
il en est même qui sont nuisibles à celui qui les goûte:
et plus d’un plaisir peut nous causer des maladies.

S 6. Ainsi donc, le plaisir n’est pas le bien suprême; il
n’est pas une lin, il n’est qu’un phénomène, une simple

génération. Telles sont à. peu près toutes les théories

émises sur ce sujet.

S 7. Mais il n’en résulte pas du tout que le plaisir ne

saurait être, pour ces motifs, ni un bien, ni même le bien
suprême. Et en voici des preuves. D’abord, le bien pou-
vant se prendre dans deux sens très-diliérents et pouvant
être ou absolu ou relatif, c’est-à-dire sous certain rap-
port, il s’en suit que la nature du plaisir et les qualités
qui le procurent, ainsi que le mouvement qu’il produit et
les causes qui l’engendrent, doivent présenter des dill’é-

rences non moins nombreuses. Parmi les plaisirs qui pa-
raissent mauvais, les uns sont mauvais absolument; les
autres ne le sont que relativement à tel ou tel individu,
tandis qu’ils sont acceptables pour tel autre. Il en est qui
ne sont pas même acceptables complètement pour tel in-
dividu, mais qui ne le sont que dans tel moment et pour
quelques courts instants, bien qu’en soi ils ne doivent pas
être recherchés. l1 en est encore d’autres qui ne sont pas vé-

ritablement des plaisirs, et qui n’en ont que l’apparence.

(le sont tous les plaisirs qui sont accompagnés d’une
douleur, et qui n’ont pour but que la guérison de certains

S 6. Toutes les théories. Et toutes les attaques dont il est l’objet. -
lesobjections contre le plaisir. Non moins nombreuses. C’est-adire

S. 7. Mais il n’en résulte pas du que le plaisir peut être absolu ou re-
tour. Aristote semble prendre parti laüf ; mais de plus, il peut avoir tous
pour le plaisir et le défendre contre les caractères qui sont énumérés
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maux, comme, par exemple, les plaisirs des malades. S 8.
Il faut de plus distinguer dans le bien, d’une part l’acte

même, le fait même du bien ; et de l’autre, la disposition

qui fait qu’on le ressent. Les plaisirs qui nous remettent
dans notre état naturel, ne sont des plaisirs qu’indirecte-
ment, bien qu’on soutienne que l’acte propre du plaisir con-

siste dans les désirs que produisent une disposition et une
nature à. demi-soull’rantes. Toutefois, il est des plaisirs dans

lesquels la peine et le désir ne sont pour rien; et tels sont,
par exemple, les actes de pensée contemplative, où notre
nature certainement ne soutire d’aucun besoin. La preuve
c’est qu’on ne ressent pas le même plaisir, quand la nature

se satisfait en s’assouvissant et quand elle est dans son
assiette. Ainsi, quand elle a son assiette régulière, les
plaisirs que nous éprouvons sont des plaisirs absolument

ensuite. - Les plaisirs des malades.
Qui prennent et subissent avec joie
les remèdes douloureux qui doivent
guérir leurs maux.

s 8. Il faut de plus distinguer.
La distinction, quoiqu’on peu sub-
tile, est juste cependant; et l’on peut
en ell’et séparer le plaisir en soi, de

la disposition qui fait qu’on le res-
sent. Si c’est la satisfaction d’un

besoin qui nous le fait goûter, le
plaisir n’est pas pur, puisque le
besoin implique une idée de dou-
leur. il est vrai que notre nature est
remise dans son état normal 3 mais si
elle doit y rentrer, c’est qu’elle en

était sortie. il y a d’autres plaisirs au

contraire qui sont pnrs;et ce sont
veux de la pensée. où il n’y a nul
mélange de besoin. - Bien qu’on sou-

tienne. Cette nuance n’est pas dans

le texte: mais elle me semble indis-
pensable, parce qu’autrement ce
passage serait inintelligible et contra-
dictoire. Ou peut croire qu’Aristole
a en vue ici la théorie du Philèhe,

p. 552, 390 de la traduction de
M. Cousin, ainsi que le remarque
M. Zen. Ce passage a beaucoupern-
barrasse les commentateurs; la petite
correction que je propose le rendrait
assez clair; mais il est vrai qu’elle
ne s’appuie sur aucune autorité. 5--
Ne souffre d’aucun besoin. Peut-être

ceci n’est-il pas très-exact: et la
curiosité de l’esprit qui le porte à
l’étude et a la contemplation, peut

être aussi considérée comme un
besoin. C’est la pensée d’Arislote lui-

même, à ce qu’il semble au début de
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parlant. Quand elle assouvit un besoin, nous pouvons
prendre pour des plaisirs les choses les plus contraires au
plaisir; et alors, par exemple, on goûte avec plaisir les
choses les plus acides et les plus amères, bien qu’elles ne

soient bonnes cependant ni de leur nature, ni absolu-
ment. Ce ne sont donc pas non plus de vrais plaisirs que
ces choses nous procurent; car les rapports que sou-
tiennent entr’elles les choses agréables, sont aussi les
rapports des plaisirs qu’elles produisent en nous.

S 9. De plus, il n’est pas du tout nécessaire qu’il y ait

quelque chose de supérieur au plaisir, en ce sens où
l’on soutient quelquefois que, dans les choses, la fin est
supérieure à leur génération; car tous les plaisirs ne sont

pas des générations. Tous ne sont pas même accompagnés

de génération; mais ils sont bien plutôt acte et fin tout
ensemble. Ils n’ont pas lieu, parce que certaines choses se

produisent autour de nous, mais bien parce que nous-
méme nous en faisons un certain usage. La lin d’ailleurs
n’est pas pour tous les plaisirs quelque chose de différent

des plaisirs mêmes; la lin dill’ère seulement dans les
plaisirs qui ne servent qu’a compléter et à finir la nature.

s 10. Ainsi donc, on a tort de prétendre que le plaisir est
une génération sensible, une production de certains phé-

la Métaphysique. - Sont du plaisirs
absolument parlant. Ceci semble
confirmer la correction que j’ai intro-

duiteplus haut.
S 9. En ce sans où l’on soutient.

Nouvelle critique de la théorie du
Philebe, p. 526, tu et suiv., ibid.
- Tous la plaisirs ne sont pas des
générations. La pensée d’Arislote

serait plus claire, s’il duitspéeiale-

ment certains plaisirs.
S 10. On a tort de prétendre.

C’est toujours la théorie du Philèhe

qu’uttnque Aristote. Voir les passages

du Philèbe que je viens d’indiquer.

- Une production de termina plié-
nomèna. Paraphrase du mot préce-
dan Je ne crois pas d’ailleurs que
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nomènes que nos sens peuvent éprouver. il faudrait dire
plutôt que le plaisir est l’acte d’une qualité conforme à la

nature; et au lieu de l’appeler sensible, on ferait mieux
de l’appeler une génération à. laquelle rien ne fait
obstacle. Si le plaisir nous semble être une sorte de gé-
nération, c’est qu’il est bon, à proprement parler; et
l’acte d’une chose nous fait l’efi’et d’une génération, bien

qu’il soit tout autre chose.

Sil. Mais soutenir que les plaisirs sont mauvais, parce
qu’il (un est réellement quelques-uns qui peuvent altérer

la santé, c’est absolument comme si l’on prétendait que

certaines choses qui sont bonnes pour la santé, sont mau-
vaises pour gagner de l’argent. Sans doute les plaisirs et
les remèdes sont, euce sens, mauvais les uns et les autres;
mais cela ne veut pas dire qu’ils le soient réellement,
puisqu’en ell’et la pensée elle-même et la contemplation

peuvent nuire parfois à. la santé.

S 12. Le plaisir ne gène pas non plus, comme on le
prétend, l’exercice de la raison. Et en général le plaisir

qui vient naturellement de chacune de nos facultés, ne
saurait être un obstacle pour aucune d’elles. (le ne sont

l’expression même de cgènération

sensible r dont se sert Aristote, se
trouve textuellement dans Platon. -
Bien qu’il soit tout autre chose.
Aristote aurait du indiquer précisé-

ment cette autre chose.
S il. Qu’ils [escient réellement.

Cette objection est juste, et parce
que quelques plaisirs sont mauvais,
quand on les prend mal, il nes’en
suit pas que tous les plaisirs soient
mauvais. La considération de la

santé est d’ailleurs peu de chose dans

ces questions; et le plaisir, en géné-
ral. lafavorise plutôt qu’il ne l’altère;

bien entendu qu’il s’agit surtout de

la santé du corps.

S 12. Comme on le prétend. Voir
le Philebe, aux divers passages que
j’ai indiqués. Voir aussi plus haut,

S a, cette objection, annoncée par
Aristote comme une de celles qu’il se
propose de réfuter. et qu’il remue dans

ce passage.
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que les plaisirs étrangers qui les gênent; et les plaisirs
qui naissent en nous de l’application de l’esprit et de
l’étude, loin de nous nuire, ne t’ont que nous rendre plus

capables de penser et d’étudier encore mieux.

S 13. La raison admet fort bien du reste qu’il ne puisse
pas y avoir un artïdu plaisir. il n’y a pas d’art non plus

pour aucun autre acte; et l’art s’applique uniquement a

la puissance, a la faculté qui nous met en état de pouvoir
faire quelque chose. Ce qui n’empêche pas que certains

arts, l’art de la parfumerie et l’art de la cuisine, par
exemple, ne semblent destinés spécialement à. procurer

du plaisir.
. 3 M. Quant aux autres objections qu’on fait au plaisir,
a savoir que l’homme sobre le fuit, que l’homme prudent

ne recherche qu’une vie exempte de douleur, et enfin
que les enfants et les animaux poursuivent aussi le
plaisir, toutes ces objections recevront ici une même sc-
lution. Il suffira de se rappeler qu’on a dit plus haut
comment les plaisirs sont bons en général et absolument

parlant, et comment tous les plaisirs ne le sont pas. Or

s 12. Les plaisirs étrangers. Ou
excesiis, sans être étrangers. ---Loin
de nuire. Aristote vient de dire tout-
a-l’lrenre, que parfois, ces plaisirs
même peuvent nuire a la santé; il
n’en est pas moins vrai que, pris dans
une juste mesure, ils fortifient l’esprit
loin de l’an’nibllr.

843. A la faculté qui nous met en
état. Paraphrase du mot précédent.

s M. Quant aux autres objec-
tions. indiquées plus haut, au début

du chapitre, S a. - Onpeut tron-

ver que toute cette réfutation de
théoria contre le plaisir est bien
obscure et bien embarrassée. Le
Philèbe méritait une discussion plus

approfondie, et surtout plus claire.
Mais en général, Aristote expose
mieux ses propres idées qu’il ne
réfute celles des autres. En résumé,

il se montre partisan du plaisir, plus
peut-étre qu’il ne convient a un
disciple de Platon, bien qu’il n’aille

pas jusqu’à en faire le bien suprùne.

Voir la Dissertation et la Préface.
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ce sont ces derniers précisément que recherchent les
enfants et les animaux. C’est l’absence des peines causées

par ces mémés plaisirs que recherche l’homme prudent
et sage, c’est-à-dire qu’il fuit toujours ces plaisirs qu’ac-

compagnent nécessairement le désir et la douleur, en
d’autres termes, les plaisirs du corps; il fuit tous les
excès de ces plaisirs, où le débauché se livre a sa
débauche. L’homme sage et sobre fuit ces plaisirs dange-

reux, parce qu’il a aussi ses plaisirs que la sagesse seule
peut goûter.

CHAPITRE X11.

Opinions communes sur la douleur et le plaisir que l’on confond
’ avec le mal et le bien : erreur de Speusippe. - Rapports du

plaisir et du bonheur; dangers d’une excessive pmspérité. Le
bonheur est le développement complet de toutes nos facultés;
et l’activité œt elle-même un réel plaisir.

S l. D’ailleurs, je conviens avec tout le monde que la
douleur est un mal et qu’il faut la fuir. Tantôt elle est un
mal absolu , tantôt elle n’est qu’un mal relatif, parce
qu’elle nous fait obstacle en certaines choses. Or, le con-
traire de ce qui doit être fui en tant qu’il est à. fuir et qu’il

est un mal, c’est le bien. Il faut donc nécessairement que

le plaisir soit un bien d’une certaine espèce. Mais la solu-

Ch. XI]. Gr. Morale, livre il, S l. D’une certaine espèce. Res-
ch. 9; Morale à Endème, livre V], tricüon très-utile, et qui empêche

ch. 12. qu’on ne confonde le système d’A-
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tion de ce problème n’est pas celle qu’en donnait Speu-

sippe, quand il prétendait que le plus grand terme étant
tout à la fois le contraire du plus petit et de l’égal, il en

est ainsi du plaisir qui a deux contraires : la douleur, et
ensuite ce qui n’est ni douleur ni plaisir. Car Speusippe
ne va pas sans doute jusqu’à. dire que le plaisir soit une
sorte de mal. S 2. Mais il est très-possible qu’il y ait un
certain plaisir qui soit le bien suprême, quoi qu’il y ait
plus d’un plaisir qui soit mauvais, de même qu’il peut y

avoir aussi une science qui soit la science suprême, bien
qu’il y en ait quelques-unesqui soient mauvaises. Peut-
ètre même les actes de chacune de nos facultés devant se
développer sans entraves, le bonheur doit-il être nécessai-

rement l’acte de toutes les facultés réunies, ou du moins
l’acte de l’une d’entr’elles; et que cette activité soit pour

l’homme le plus désirable des biens, du moment que rien
ne la gène ni ne l’arrête. Or, voilà. précisément le phi:

sir; et par suite, un certain plaisir pourrait être le bien
suprême, s’il était le plaisir absolu, quoique d’ailleurs

beaucoup de plaisirs soient mauvais. S 3. C’est la ce qui

ristote avec les déplorables systèmes

qui ont suivi. -- Speusippe. Neveu
et successeur de Platon. - Une aorte
de mal. Il semble que Speusippe va
jusque la. Ainsi, il place au milieu
l’inditférenoe. c’est-adire ce qui n’est

ni bien ni mal; puis il place aux
deux extrêmes comme contraires, la
douleur, d’une part; et le plaisir, de
l’autre.

S 2. Un certain plaisir qui soit le
bien suprême. En ce sens alors, le

plaisir sera le bien suprême, ce qu’a-

ristote avait d’abord paru contester,

Ce passage est un de ceux sur les-
quels on s’appuie pour attribuer ce
septième livre a Eudème, et le re-
fuser a Aristote. Une scholie an-
cienne qu’on croit d’Aspasius, en tire

un argument formel pour soutenir
cette opinion. Voir la Dissertation
préliminaire, vers le milieu, et l’édi-

tion de la Morale a Eudème par H.
Fritzsch, p. 189.
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fait que tout le monde croit que la vie heureuse est une
vie de plaisir, et qu’on entremêle toujours le plaisir au
bonheur. J’avoue même que ce n’est pas sans raison. Il

n’y a jamais aucun acte qui soit complet du moment qu’il

rencontre un obstacle; mais le bonheur est quelque chose
de complet; et voilà commentl’homme, pour être vraiment

heureux, a besoin des biens du corps et des biens exté-
rieurs, des biens même de la fortune, pour qu’en tout cela
aucun obstacle ne vienne l’arrêter. S la. Mais aller jusqu’à.

prétendre qu’un homme étendu sur la roue, ou un homme

accablé des malheurs les plus terribles, n’en est pas moins

heureux, pourvu qu’il soit vertueux, c’est la vraiment,
qu’on le sache ou qu’on l’ignore, soutenir une opinion qui

n’a pas le moindre sens. g 5. D’un autre côté, parce que

pour le bonheur il est indispensable aussi de joindre a
d’autres biens les biens de la fortune, il n’en résulte pas

du tout qu’il faille, comme le font certaines gens, confon-
dre le bonheur avec la prospérité; car il n’en est rien.
Une prospérité excessive devient elle aussi un obstacle vé-

ritable; peut-être même alors ne peut-on plus avec rai-
son l’appeler prospérité, et la limite de la prospérité doit

être déterminée par ses rapports avec le bonheur. S 6. Si

S 3. Tout le monde. C’est-adire
le vulgaire, et sans y comprendre les
esprits vraiment éclairés sur ces
grandes et délicates questions. -
Et du bien extérieurs. On peut
voirhmênethéoriedanslet"
livre, eh. 8, S 10; plus haut, p. 50.

S a. Mais aller jusqu’à prétendre.

Aristote ne dit pas précisément a
qui il s’adresse; mais je crois qu’il

veut faire allusion au Gorgias de
Platon, p. 259 et 286, traduction de
M. Cousin. - Une opinion qui n’a
pas le moindre sens. Ceci est une
réfutation anticipéedu Stokisme.

S 5. Le bonheur avec la prospé-
rité. Distinction très-juste, et que
bien peu de gens savent faire dans
la pratique de la vie, parce qu’elle
est très-dillicile en cll’et.
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tous les êtres, et les animaux et les hommes, recherchent
le plaisir, cela pourrait bien prouver que le plaisir est, en
un certain sens, le bien suprême :

a Non; un mot tant de fois des peuples répété
a N’est jamais tout à fait contre la vérité. n

S 7. Mais comme l’état naturel et le meilleur état des

dill’érents êtres ne sont pas les mêmes pour tous, ni en

réalité, ni même en apparence, il s’ensuit que tous ne

poursuivent pas non plus le même plaisir, bien que tous
sans exception poursuivent cependantle plaisir. Peut-être
aussi ne poursuivent-ils pas précisément le plaisir qu’ils
croient poursuivre, ou qu’ils désigneraient au besoin, s’ils

avaient ale nommer; et peut-être au fond guidés naturel-
lement par cet instinct divin qu’ils ont tous en eux, ne font-

ils que rechercher un plaisir identique. Mais les plaisirs
du corps ont hérité dans le langage ordinaire de ce nom
commun, parce que ce sont eux le plus souvent que goûtent

les hommes, et que tous peuvent en avoir leur part.
Comme ce sont la les seuls plaisirs qu’en général on con-

naisse, on s’imagine que ce sont aussi les seuls qui exis-
tent. S 8. On voit clairement encore que, si le plaisir et
l’acte qui le procure ne sont pas des biens, il ne sera pas

s 6. Et les animaux. Il faut et les Jours, vers 763, édition de
avouer que l’objection n’est pas très-

déeisive. - Est en un certain sens.
Malgré cette restricüon, l’idée n’en

est pas plus juste. Une erreur peut
être générale. - Le bien suprême.

Il faudrait alors plutôt dire : c le bien

universel s. - Non : un mot... Ces
deux vers sont d’llésiodc, Les Œuvres

Firmin Didot.
S 7. S’ils avaient à le nommer.

J’ai ajouté ces mots qui complètent

et qui éclaircissent la pensée. 4- (et

instinct divin qu’ils ont tous en aux.

Principe très-grave, qu’Aristote a
rarement exprimé d’une manière

aussi précise.
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possible que l’homme heureux vive avec plaisir. Et en effet

comment pourrait-il avoir besoin du plaisir, si le plaisir
n’est pas un bien ? Mais se peut-il que l’homme heureux

vive en même temps dans la peine? Et si la peine n’est
ni un mal ni un bien, du moment que le plaisir non plus
n’est ni l’un ni l’autre, alors pourquoi le fuirait-il? Il en

résulterait que la vie de l’homme vertueux ne donne pas
plus de plaisir que celle d’un autre, si l’on admet que les

actes auxquels il se livre, n’en donnent pas non plus da-
vantage.

S 8. Ne sont pas des biens. Dans
les théories que critique Aristote, on
n’a pas nié absolument que le plaisir

pût être un bien; on a dit au con-
traire qu’il y avait des plaisirs qui
étaient bons: et ce sont ces plaisirs-
la que peut goûter l’homme heureux.

- Dans la peine. Puisqu’on suppose

qu’il ne peut accepter le plaisir,
et que le plaisir n’est pas un bien.
- Le plaisir non plus n’est ni l’un
ni l’autre. C’est ce qu’il aurait fallu

établir d’abord. -- Si Ron admet.
Hypothèse d’ailleurs inadmissible.
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CHAPITRE X111.

Des plaisirs du corps. Fausses théories sur ce sujet; il ne faut pas
proscrire les plaisirs du corps absolument; mais il faut les
restreindre dans les limites ou ils sont nécessaires. - Cause
de l’erreur qui fait prendre les plaisirs du corps pour les seuls

plaisirs; ils nous consolent souvent de nos chagrins La jeu-
nesse. Les tempéraments mélancoliques. -- Nature de l’homme

qui abesoin de changement. Dieu seul dans sa perfection ne
change jamais. Le méchant aime à changer sans cesse. - Fin de
la théorie du plaisir.

3 i. En ce qui concerne les plaisirs du corps, il faut
examiner ce qu’ils sont, pour répondre aux gens qui pré-

tendent que certains plaisirs sont fort désirables, par
exemple, les plaisirs honnêtes, mais que ce ne sont jamais
les plaisirs du corps, ni en général ceux que recherche le
débauché. S 2. Dès-lors, comment peut-on soutenir aussi

que les douleurs, qui sont contraires à. ces plaisirs, sont
des maux? Le bien n’est-il plus le contraire du mal? Ou
bien, faut-il se restreindre à dire que les plaisirs néces-
saires sont bons, en ce sens seulement que ce qui n’est pas

Ch. X111. Gr. Morale, livre il,
ch. 9; Morale à Eudeme, livre V],
ch. la.

S i. Pour répondre au gens. On
peut croire qu’il s’agit toujours du

Philèbe de Platon.

S 2. Les douleurs... sont des
maux. il est certain que, si l’on nie

que le plaisir corporel soit un bien,
il faudra soutenir aussi que la don-
lrur corporelle n’est pas un maL (l’es!

cette conséquence paradoxale qn’A-

rislote veut faire ressortir, et qu’il
n’exprime pent-are pas assez nette-

ment. - Les plaisirs nécessaires.
Ceux qui accompagnent la satisfac-
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mauvais est bon? Ou encore faut-i1 penser qu’ils ne sont
bons que jusqu’à. un certain point? En eil’et, dans toutes

les dispositions morales, dans tous les mouvements, où il
ne peut pas y avoir excès du bien, l’excès du plaisir est
également possible. Or, l’excès est possible dans les biens

corporels; et le vice sous ce rapport consiste précisément
à rechercher l’excès, et non pas à ne rechercher que les

plaisirs absolument nécessaires. Tous les hommes sans
exception trouvent une certaine jouissance à manger les
aliments, àboire les vins, à. se livrer aux actes de l’amour;

mais tous ne prennent pas ces plaisirs dans la mesure
qu’il faut. Pour la douleur, c’est tout le contraire. On n’en

fuit pas seulement l’excès; on la fuitabsolument; car la
douleur n’est pas le contraire de l’excès du plaisir, à.

moins que quelqu’un ne recherche les excès de douleur,
comme d’autres recherchent les excès de plaisir.

S 3. Mais il ne suffit pas de trouver le vrai; il faut de
plus expliquer la cause de l’erreur. C’est un moyen d’af-L

l’ermir encore la conviction qu’on a; et quand on voit net-

tement pourquoi une chose a pu nous paraître vraie, sans
l’être cependant, on s’attache avec d’autant plus de force

à la vérité qu’on a découverte. C’est la ce qui doit nous

engager à rechercher comment il se fait que les plaisirs du
corps semblent plus désirables que tous les autres.

S la. Le premier motif, c’est que le propre du plaisir

lion desbesoins naturels. - Que jus- et qu’on pourrait très-souvent appli-
qu’à un certain point. C’est la le vrai. quer avec grand profit. La question

-- Comme d’autres recherchent... que se pose Aristote est fort intéres-
Paraphrase du texte, qui est très- sante: mais on peut trouver qu’elle
concis et trèsrobscnr. n’est pas très-bien résolue.

S 3. Il fait! de plus expliquer la S à. Lamant" motif. Ce premier
cause de l’erreur. Principe très-utile, motif est très-clairement indique : on
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c’est de bannir la douleur, et que souvent dans la douleur
excessive on recherche, comme moyen de guérison. un
plaisir non moins excessif, qui n’est en général que celui

du corps. Mais ce sont la dæjremèdes violents, et ce qui fait
qu’on les prend avec tant d’ardeur, c’est qu’ils semblent

de nature à. effacer les émotions contraires. Ce n’est pas

pour cela que le plaisir corporel nous semble davantage
être un bien; et l’on a toujours deux motifs de le con-
damner, ainsi qu’on l’a déjà dit. Le premier, c’est que les

actes même du plaisir ainsi compris n’appartiennent qu’à

une nature dégradée, soit qu’ils résultent du fait de l’or-

ganisation et de la naissance, comme les plaisirs de la
brute, soit qu’ils résultent de l’habitude, comme les plaisirs

des hommes corrompus. Le second motif, c’est que les
remèdes annoncent toujours un besoin dont on soutire, et
qu’il vaut toujours mieux être que de devenir. Or, ces
plaisirs n’ont guère lieu que quand ceux qui les goûtent

cherchent a recouvrer leur état naturel; et ainsi, ils ne
sont bons qu’indirectement. S 5. En outre, ces plaisirs ne
sont recherchés, à. cause de leur vivacité même, que par

recherche les plaisirs du corps pour naturel. C’est-adire, a dissiper le
faire diversion a la douleur morale,
au chagrin. - Des remèdes violents.
Si la douleur est vive, il faut pour la
chasser des plaisirs non moins vifs;
et l’ébrnnlement qu’ils causent est

toujours fâcheux. -- Ainsi qu’on l’a

(tafia dit. Voir plus haut, ch. Il, s i,
où du reste cette pensée est plutôt
impliquée qu’elle n’est formellement

exprimée. - Le premier... Le sc-
rond. Digression où se perd la pensée

primitive. - A recouvrer leur étal

mal qui les agite et a retrouver le
calme qu’ils ont perdu. - Il: ne
sont bans qu’indireclement. Parce
qu’ils n’ont pour objet que de guérir

la douleur.
s .5. En outre. Aristote revient à

son sujet; mais ce second argument
est assez obscur; et au fond il ne
semble qu’une répétition. Si l’on

croit que les plaisirs du corps sont
les plus désirables de tous, c’est
qu’on est incapable d’en apprécier
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ceux qui ne sauraient en apprécier d’autres; et c’est, on peut

dire, se préparer à l’avance des soifs insatiables. Quand

ces plaisirs n’ont pas des conséquences fâcheuses, on
n’est pas blâmable de les prendre; mais s’ils deviennent

nuisibles, c’est un tort de les pousser aussi loin; et ce
qui l’explique, c’est que ceux qui s’y abandonnent n’ont

point d’autres jouissances à se donner. Quant à cet état

neutre qui n’est ni le plaisir ni la peine, il devient naturel-
lement bientôt pour la plupart des hommes un état réel de
souffrance ; car l’être animé se fatigue sans cesse, comme

le prouve de reste l’étude de la nature, et l’on y démontre

que même la simple sensation de voir et d’entendre est
une fatigue, que l’habitude seule, comme on l’a dit, nous

rend supportables 6. Le développement et la croissance du

corps durant la jeunesse nous mettent dans un état assez
voisin de celui où sont les gens ivres; et la jeunesse pour-
tant est pleine de bonheur et de plaisir. Mais les hommes
qui sont d’une nature mélancolique, ont toujours, par leur

organisation même, besoin de remèdes qui lesguérissent.
Leur corps est continuellement rongé par l’âcreté de leur

constitution; ils sont toujours dans la plus violente exci-
tation : et pour eux, le plaisir chasse la douleur, qu’il y

d’autres que ceux-là -- Des soifs
insatiables. J’ai ajouté ce dernier
mot qui complète la pensée. Aris-

tote veut dire que les plaisirs du
corps ne peuvent jamais satisfaire
pleinement ceux qui les goûtent. -
Comme on l’a dit. ll serait dilicile
de dire précisément à qui s’adresse

cette vague indication. .
S 6. Durant la jeunesse. Autre

motif qui fait qu’on prend si vive-
ment les plaisirs du corps; mais ce
nouvel argument n’est pas non plus
assez développé. - Mais la hommes.

Digression qui ne laisse pas achever
la pensée. - Chasse la douleur.
Ceci semble une répétition de ce qui
s été dit un peu plus haut. au début

de cette discussion. Cette observation
est d’ailleurs protide-sent vraie.

20
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soit directement contraire, ou que ce soit un plaisir quel-
conque, pourvu seulement que ce soit un plaisir violent.
C’est la ce qui fait que les hommes de ce tempérament
deviennent souvent débauchés et vicieux.

S 7. Au contraire, les plaisirs qui ne sont pas accompa-
gnés de quelque douleur, ne sont jamais excessifs. Ce sont

des plaisirs qui sontIvraiment agréables par leur nature
même, et non pas accidentellement. J’entends par plaisirs

accidentels ceux qu’on prend comme remèdes à certains
maux; et c’est uniquement parce qu’ils nous guérissent,

en donnant une certaine activité à la partie restée saine
de notre organisation, qu’ils nous paraissent agréables.

Mais les choses réellement agréables par leur propre na-
ture sont celles qui produisent en nous l’activité d’une

nature demeurée complètement saine.

S 8. Si d’ailleurs il n’y a rien au monde qui puisse tou-

jours également nous plaire, c’est que notre nature n’est

pas simple, et qu’il y a de plus en elle quelqu’autre élé-

ment, qui nous rend sans cesse périssables. Aussi, quand
l’une des deux parties de notre-être fait un acte quel-
conque, on dirait que pour l’autre nature qui est en nous,
cet acte est contre nature; et quand il y a égalité entre
les deux, l’acte accompli ne nous paraît ni pénible ni
agréable. S 9. S’il y avait un être dont la nature fût par-

s 7. Au contraire, les plaisirs.... D’une nature. Cette répétition (st
Aristote abandonne le sujet qu’il se dans le texte. -
proposait d’éclaircir et passe a un S 8. Si d’ailleurs. Pensée pro-
nntre. - Ne sont jamais excessifs. l’onde, et qui est une conséquence
Les plaisirs du corps, tout mélangés des doctrines platoniciennes sur la
qu’ils sont, peuvent aussi être mo- nalure (le l’homme et sa dualité.

itérés. - Leur propre nature... .8 9. S’il y avait un être. Voir le
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faitement simple, le même acte serait toujours pour lui la
source du plaisir le plus parfait. Voilà comment Dieu jouit
éternellement d’un plaisir unique et absolu, parce que
l’acte n’est pas seulement dans le mouvement; il est aussi

dans l’immobilité et dans l’inertie; et le plaisir est plus

aussi dans le repos que dans le mouvement. Si le change-
ment, comme le dit le poète, a pour l’homme des charrues
incomparables, ce n’est que l’effet d’une imperfection en

nous. De même que l’homme, le méchant aime à changer

sans cesse; et notre nature a besoin de changement, parce
qu’elle n’est ni simple ni pure.

S 10. Je finis ici ce que nous avions à dire de la tem-
pérance et de l’intempérance, du plaisir et de la douleur.

Après avoir expliqué la nature de chacune de ces alloc-
tions, et fait voir comment les unes sont des biens, et les
autres, des maux , il ne nous reste plus qu’à parler aussi
de l’amitié.

douzième livre de la Métaphysique,

ch. 7, p. 200 de la traduction de
M. Cousin, 2t édition. -- Comme dit
le poële. Euripide, Ont-sic vers 23h.
édit. de Firmin Didot. Celte sentence
d’Euripide est répétée dans la Morale

àEudème, livre V11, ch. i, S 9. -- Le
méchant aime à changer sans cesse.
Observation très-juste ; c’est que le

méchant n’est jamais dans le bien, et

qu’il s’agite sans cesse dans le mal.

5 :10. Je finis ici... Du plaisir.
Aristote consacre cependant encore
de longues discussions à la théorie
du plaisir. Le dixième livre en est
presque rempli. Voir le début (le ce
dernier livre; voir aussi la Discr-
tntion préliminaire.

FIN DU I.llRE SEP’l’lÈME.



                                                                     



                                                                     

LIVRE VIII.

THÉORIE DE L’AMITIÉ.

v---90b--

CHAPITRE PREMIER.

ne l’amitié. Ses caractères généraux; elle est nécessaire à la vie

de l’homme; son importance individuelle; son importance po-
litique. - L’amitié est aussi honorable que nécessaire. -
Théories diverses sur l’amitié et l’amour. Explications phy-

siques: Euripide, Héraclite, Empédocle» Il ne faut étudier
l’amitié et l’amour que dans l’homme.

S i. La suite de tout ce qui précède, c’est une théorie

de liamitié, parce que l’amitié est une sorte de vertu, ou

du moins, qu’elle est toujours escortée de la vertu. Elle
est en outre 1m (les besoins les plus nécessaires de la vie;

Ch. I. Gr. Morale, livre il.
ch. la: Morale à Eudème, livre Vil,
ch. l.

S 4. L’amilié est une sorle (le
vertu. il est impossible de se faire-de
l’amitié une idée plus élevée ni plus

juste à la fois; et c’est a ce noble
litre qu’Aristote admet une théorie

de l’amitié dans un ouvrage sur la

morale. - Escortes de la ver-lu:0n
verra plus loin que, pour Aristote.
l’amitié véritable est fondée sur la

vertu uniquement. - (in des (1c-

sains la: plus nécessaires de la vie.
C’est que dans la langue grecque,
le mot d’amitié a un sens beaucoin

plus étendu que dans la nôtre, et
qu’il embrasse, comme la suite le
prouvera, tout le cercle des all’eclions

humaines, depuis les relations so-
ciales les plus éloignées jusqu’à

l’amour. Il faut lire dans llerder une

très«bel!e page sur la Philia des
Grecs, idées sur la philosophie de
l’histoireI tome il. p. [166 de la tra-
duction française de. M. E. Qulnet.
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personne n’accepterait de vivre sans amis, eût-il d’ail-

leurs tous les autres biens. Plus on est riche et plus on
possède de pouvoir et d’autorité, plus on éprouve, ce sem-

ble, le besoin d’avoir des amis autour de soi. A quoi bon
en effet toute cette prospérité, si l’on ne peut y joindre la

bienfaisance, qui s’exerce surtout et d’une si louable ma-
nière à. l’égard de ceux qu’on aime? Puis, comment entre-

tenir, comment conserver tant de biens sans amis qui vous
y aident? Plus la fortune est considérable, plus elle est
exposée. S 2. Les amis, tout le monde en convient, sont
le seul asyle où nous puissions nous réfugier dans la mi-

sère et dans les revers de tous genres. Quand nous
sommes jeunes, nous demandons a l’amitié de nous éviter

des fautes par ses conseils; quand nous sommes devenus
vieux, nous lui demandons ses soins et son secours pour
suppléer à. notre activité, où la faiblesse de l’âge amène

tant de défaillances; enfin, quand nous sommes dans toute
’ notre force, nous recourons à elle pour accomplir des ac-

tions d’éclat.

a Deux braves compagnons, quand ils marchent ensemble, u

sont bien autrement capables de penser et d’agir.
S 3. J’ajoute, que par une loi de la nature, l’amour pa-

raît être un sentiment inné dans le cœur de l’être qui en-

gendre à l’égard de l’être qu’il a engendré; et ce senti-

ment existe non-seulement parmi les hommes; il existe
aussi dans les oiseaux et dans la plupart des animaux, qui
s’aiment mutuellement, quand ils sont de même espèce.

S 2. Deux brava compagnons. de lui et d’Ulysse, Iliade, chant X.
c’est le langage de Diomède parlant vers 22h.
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Mais il se manifeste principalement entre les hommes, et
nous accordons nos louanges à ceux qu’on appelle philan-

thropes, ou amis des hommes. Quiconque a fait de grands
voyages a pu voir combien l’homme est partout à l’homme

un être sympathique et ami. S Il. On pourrait mémeraller
jusqu’à dire que c’est l’amitié qui est le lien des États, et

que les législateurs s’en occupent avec plus de sollicitude

encore que de la justice. La concorde des citoyens n’est
pas sans ressemblance avec l’amitié; et c’est la concorde

avant tout que les lois veulent établir, comme elles veu-
lent avant tout bannir la discorde, qui est la plus fatale
ennemie de la cité. Quand les hommes s’aiment entr’eux,

il n’est plus besoin de justice. Mais ils ont beau être
justes, ils ont encore besoin de l’amitié; et ce qu’il y a

sans contredit de plus juste au monde, c’est la justice qui
s’inspire de la bienveillance et de l’affection. S 5. Non-
seulement l’amitié est nécessaire; mais de plus elle est

belle et honorable. Nous louons ceux qui aiment leurs amis,
parce que l’affection qu’on rend à ses amis nous paraît

un des plus nobles sentiments que notre cœur puisse

S 3. Philanthropcs. ou amis des
kummel. J’ai paraphrasé le mot grec,
tout connu qu’il est, pour faire saisir

la murrhines étymologique. --
Quiconque a fait de grands voyages.
Il faut se rappeler qu’au temps
d’Aristote, les longs voyages étaient
aussi rares qu’ils étaient dilIEciles.

S A. Le lien des États. Ceci est
toma fait d’accord avec œ grand
principe si souvent exprimé dans la
Politique, que l’homme est un être

(«renflouement sociable. Mais quand

Aristote parle ici d’amitié, il faut en.
tendre qu’il s’agit de l’nB’ection et de

l’union (les citoyens entr’au. - La

concorde des citoyens. Est une sorte
d’amitié sociale. - Quantum hommes
s’aiment entr’cuz. Admirablcs doc-

trines, qui semblent devancer déjà le

christianisme, et qu’Aristote em-
prunte aux enseignements de son
maître. Voir la Politique, livre Il.
ch. l. 816. p. 58 de ma traduction.
3’ édition, etch. 2, S 8, p. 63. ibid.

Voir aussi le Banquet de Platon,
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ressentir. Il y a même bien des gens qui pensent qulon
peut confondre le titre d’homme vertueux avec le titre
d’homme aimant.

g 6. On a élevé bien des questions sur l’amitié. Les

une ont prétendu qu’elle consiste en une certaine ressem-

blance, et que les êtres qui se ressemblent sont amis, et
de la sont venus ces proverbes: a Le semblable cherche
le semblable. Le geai cherche les geais; n et tant d’autres

qui ont le même sens. Dans une opinion tout opposée,
on soutient au contraire que les gens qui se ressemblent
sont opposés entr’eux, comme de vrais potiers, qui se
détestent toujours mutuellement. Il y a même des théo-
ries qui veulent donner à l’amitié une origine plus haute

et plus rapprochée des phénomènes naturels. Ainsi, Euri-

pide ’nous dit que a la terre desséchée aime la pluie, et
n que le ciel éclatant aime, quand il est plein de pluie, àse
» précipiter sur la terre. n De son côté, Héraclite prétend

que a le rebelle, l’opposé est seul utile, que la plus belle
n harmonie ne sort que des contrastes et des’dillérences,

n et que tout dans l’univers est né de la discorde. n Il en
est d’autres, parmi lesquels on peut citer Empédocle, qui

p. 288, traduction de M. Cousin, et
la République, livre Il], p. 187,
ibid.

85. Il ya même bien de: 9cm.
Je ne suis à que! philosophe précisé-

ment Aristote veut faire allusion.
Llidée d’ailleurs n’est pas très-jasas.

S 6. Les uns ont pr’ctendu. Il est

probable que cette indication sla-
dresse à Platon, qui a cité plusieurs

rois ce proverbe: dans le Banquet,
p. 283, traduction de M. Cousin;

dans les Lois, livre 1V, p. 23h; dans
le Lysis, p. 58, ibid. -- Comme de
vrais poum. Allusion au vers
leésiode si souvent cite, les Œuvres
et les Jours, vers 25. édition de Fir-

min Didot. - Ainsi Euripide. On ne
sait à quelle pièce d’Euripide appar-

tiennent ces fragments. Voir l’édition

de Firmin Didol, p. 826, hg. 839.
- Héraclite. Le témoignage d’Aris-

toto est le plus ancien sur cette doc-
trine d’lléraclite. - Empédocle.
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se placent à un point de vue tout contraire, et qui sou-
tiennent, comme nous le disions tout à l’heure, que le sem-

blable recherche le semblable.
37. Laissons de côté, parmi ces diverses questions,

celles sont toutes physiques; car elles sont étrangères
au sujet que nous étudions ici. Mais examinons toutes
celles qui se rapportent directement à l’homme, et qui
tendent à rendre compte de son moral et de ses passions.
Voici, par exemple, des questions que nous pourrons dis-
cuter : l’amitié peut-elle exister chez tous les hommes
sans exception? Ou bien, quand les hommes sont vicieux.
ne sont-ils pas incapables de pratiquer l’amitié? N’y a-t-il

qu’une seule espèce d’amitié? En peut-on distinguer plu-

sieurs? A notre avis, quand on soutient qu’il n’y en a
qu’une seule, qui varie simplement du plus au moins, on
ne s’appuie pas sur une preuve très-solide, puisque même
les choses qui sont d’un genre dill’érent, sont susceptibles

aussi de plus et de moins. Mais c’est la un sujet dont nous
avons antérieurement traité.

Héraclite et Euripide sont cités. ch. i, S 7. - Antérieuremem
(tomme ici, dans la Grande Morale,
livre Il, ch. l3, et dans la Morale à
Eudème. litre Vil, ch. l.

5 7. Elles sont étrangères. El
elles appartiennent à la Physique ou
a la Métaphysique. -- Directement a
l’homme. On se rappelle que des le
début de son ouvrage, Aristote a
voulu lui donner une direction toute
pratique. Voir plus haut, livre l,

truité. Voir livre Il, ch. 6, S 5. Le

commentateur grec, Euslrale, ou
Aspasius, croit qu’Aristole veut par-

ler ici (le discussions anlérieures
qu’on ne retrouve plus dans la Morale

a Nicomaque; mais il n’indique pas
précisément ces discussions. Il est

possible certainement que cette cila-
tien d’Aristote se rapporte à (l’aulrcs

ouvrages quelu Morale.
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v-n... . -...s--..-. «h

CHAPITRE Il.

ne l’objet de l’amitié. Le bien, le plaisir et l’intérêt, sont les trois

seules causes qui peuvent provoquer l’amitié-Du goût que l’on

éprouve pour les choses inanimées. - Bienveillance réciproque
mais ignorée. Pour être vraiment amis, il faut se connaître et
savoir directement le bien qu’on se veut l’un à l’autre.

S l. Toutes les questions que nous venons de poser
seront bien vite éclaircies pour nous, du moment que nous
connaîtrons ce qu’est l’objet propre de l’amitié, l’objet

digne d’être aimé. Évidemment tout ne peut pas être

aimé; on n’aime que l’objet aimable, c’est-adire, ou le

bien, ou l’agréable, ou l’utile. Mais comme l’utile n’est

guère que ce qui procure ou un bien ou un plaisir, il en
résulte que le bon et l’agréable, en tant que buts derniers

que l’on se propose en aimant, peuvent passer pour les
deux seules choses auxquelles s’adresse l’amour. S 2.

Mais ici se présente une question : est-ce le bien absolu,
le vrai bien qu’aiment les hommes? Ou aiment-ils seule-

CII. Il. Gr. Morale. livre Il,
eh. 13; Morale à Nicomaque, livre
Vil. ch. 2.

s 1.- Le bien, ou l’agréable, ou
l’utile. Voirplus haut. livre ll.ch. 3,
S 7, cette distinction déjà posée. -
Le bon et l’agréable. En d’autres

termes, le bien et le plaisir. Cette éli-
mination de l’utile ou de l’intérêt

n’est peut-être pas très-juste; et dans

taule sa théorie de l’amitié, Aristote

admettra toujours les trois termes au
lieu de les réduire a deux.

S 2. Un deux choses en elÏet. C’est

qu’alors on confond le bon pour
nous avec l’intérêt. Le bien ne change

pas; il est bon d’une manière ab.
salue et bon aussi pour l’individu.
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ment ce qui est bien pour eux? Ces deux choses en eflet
peuvent n’être pas toujours d’accord. Même question aussi

pour l’agréable, pour le plaisir. De plus, chacun de nous

semble aimer ce qui est bien pour lui; et l’on pourrait dire
d’une manière absolue, à ce qu’il semble, que le bien étant

l’objet aimable, l’objet qui est aimé, chacun n’aime que ce

qui est bon pour chacun. J’ajoute que l’homme n’aime pas

même ce qui est réellement bon pour lui, mais ce qui lui
paraît être bon. Ceci du reste ne ferait aucune dill’é-

rence sérieuse; et nous dirions volontiers que l’objet ai-
’ niable est celui qui nous paraît être bon pour nous.

S 3. Il y a donc trois causes qui font qu’on aime. Mais
on n’appliquera jamais le nom d’amitié à. l’amour ou au

goût qu’on a parfois pour les choses inanimées; car il est

trop clair qu’il ne peut y avoir en elles un retour d’affec-

tion, pas plus qu’on ne peut leur vouloir du bien. Quelle
plaisanterie, par exemple, que de vouloir du bien à du vin
qu’on boit! Tout ce qu’on peut dire, c’est qu’on souhaite

que le vin se conserve, afin qu’on puisse le boire quand on

veut. Pour un ami au contraire, on dit qu’il faut lui vou-
loir du bien uniquement pour lui-même; et l’on appelle
bienveillants les cœurs qui veulent ainsi le bien d’un autre,

quand même ils ne seraient pas payes de retour par celui
qu’ils aiment. La bienveillance, quand elle est réciproque,

-- Le bien est l’objet aimable. Ceci
semblerait résulter du principe posé
au début de cet ouvrage, que l’homme

n’agit jamais qu’en vue du bien.

Voir plus lhaut, livre l, ch. t. --
Aucune différence sérieuse. Aristote

a raison; et même en parlant du
bien absolu, on peut toujours dire

que l’homme ne poursuit que ce qui

lui parait bon.
S 3. Il ya dans trois muses. Bien

que tout à l’heure Aristote les ait
reduites à deux. -- A l’amour ou au
goût. J’ai ajouté ces derniers mots

comme explication et paraphrase. --
La birnrrillanrc quand elle tu réci-
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doit être regardée comme de l’amitié. g li. Mais ne faut-

il pas ajouter que, pour être vraiment de l’amitié, cette

bienveillance ne doit pas rester ignorée de’ ceux qui en
sont l’objet? Ainsi, il arrive souvent qu’on est bienveillant

pour des gens qu’on n’a jamais vus ; mais on suppose qu’ils

sont honnêtes, ou qu’ils peuvent nous être utiles; et alors
le sentiment est à peu prés le même que si déjà un de ces

inconnus vous rendait l’affection que vous éprouvez pour

lui. Voilà donc des gens qui certainement sont bienveil-
lants les uns envers les autres. Mais comment pourraiton
donner le titre d’amis à. des gens qui ne connaissent pas ’

leurs dispositions réciproques? Il faut donc, pour que ce
soient de véritables amis, qu’ils aient les uns pour les
autres des sentiments de bienveillance, qu’ils se veuillent
du bien, et qu’ils n’ignorent pas le bien qu’ils se-aveulent

mutuellement, àl’un des titres dont nous venons de parler.

proquc. c’est une condition indis- S li. Ne doit pas rester ignorée.
pensable pour qu’ily ait réelle amitié. Autre condition aussi nécessaire.



                                                                     

LIVRE VIII, (1H. Il], S l. 317

CHAPITRE lII.

L’amitié revêt la nuance des motifs qui l’inspirent; elle est comme

eux de trois espèces: d’intérêt, de plaisir et de vertu-Fragilité

des deux premières espèces (l’amitié; les vieillards n’aiment

guère que par intérêt; et les jeunes gens, par plaisir. Amitiés
passagères de la jeunesse. -- L’amitié par vertu est la plus par-
faite et la plus solide. Mais elle est la plus rare; elle ne se forme
qu’avec le temps, et elle doit être égale de part et d’autre.

S 1. Les motifs d’allection sont de .dill’érentes espèces,

je le répète; et par conséquent, les amours et les amitiés

qu’ils causent doivent dilÏérer également. Ainsi, il y atrois

espèces d’amitié qui répondent en nombre égal aux trois

motifs d’allection; et pour chacune d’elles, il doit y avoir
réciprocité d’un amour qui ne reste caché ni a l’un ni à

l’autre de ceux qui l’éprouvent. Les gens qui s’aiment

se veulent mutuellement du bien, dans le sens même du
motif par lequel ils s’aiment. Par exemple, les gens qui
s’aiment pour l’intérêt, pour l’utilité dont ils sont l’un à

l’autre, s’aiment non pas précisément pour eux-mêmes,

mais seulement en tant qu’ils tirent quelque bien et
quelque profit de leurs rapports mutuels. Il en est de
même encore de ceux qui ne s’aiment que ppur le plaisir.

Ch. Ill. Gr. Morale, livre Il, ch. mots pour indiquer qu’en ellet ceci
l3; Momie à Eutlème, livre V1], est une répétition. dont Aristote du

ch. 3. reste ne parait pas s’occuper. --
S l. Je le répète. J’ai ajouté ces "nemrod"? d’un amour. Comme il a
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S’ils aiment les gens de mœurs aussi faciles, ce n’est pas

a cause du caractère même de ces gens; mais c’est uni-

quement à cause des plaisirs que ces personnes leur pro-
curent. s 2. Par conséquent, quand on aime par intérêt,
et pour l’utilité, on ne recherche au fond que son bien

personnel. Quand on aime par le motif du plaisir, on ne
recherche réellement que ce plaisir même. Des deux sens,
on n’aime pas celui qu’on aime pour ce qu’il est réel-

lement; on l’aime simplement en tant qu’il est utile et
agréable. Ces amitiés-là ne sont donc que des amitiés

indirectes et accidentelles; car ce n’est pas parce que
l’homme aimé est doué de telles qualités qu’on l’aime,

quelles que soient d’ailleurs ces qualités’; on ne l’aime

que pour le profit qu’il procure, ici, de quelque bien que ,
l’on convoite, et la, du plaisir qu’on veut goûter.

S 3. Les amitiés de ce genre se rompent très-aisément,

parce que ces amis prétendus ne demeurent pas long-
temps semblables à. eux-mêmes. Du moment que ces amis

la ne sont plus ni utiles ni agréables, on cesse bien vite
de les aimer. L’utile, l’intérêt n’a rien de fixe ; et il varie

d’un moment à l’autre de la façon la plus complète. Le

motif qui les rendait amis venant à disparaître, l’amitié

disparaîtaussi rapidement, avec la seule cause qui l’avait
formée.

été dit dans le c pitre précédent.

S 2. Indirectes et accidentelles. Le
texte n’a qu’un seul mot au lieu de

deux.
S 3. Le: amitié: de ce genre se

rompent m’a-aisément. Ce sont les

plus ordinaires. Mais au fond ce ne

sont pas de véritables aurifia; ce
sont plutôt des liaisons. - L’intérêt

n’a n’en de fixe. Observation pleine

de justesse, dont on a fait depuis Aria
tote bien souvent usage pour réfuter
la morale de l’intérêt. On voit qu’il

la répudie énergiquement.
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S à. L’amitié ainsi entendue semble se rencontrer sur-

tout dans les gens âgés; la vieillesse ne recherche plus
ce qui est agréable, elle recherche exclusivement ce qui
est utile. C’est là aussi le défaut de ces hommes dans

toute la force de l’âge, et de ces jeunes gens qui ne
poursuivent déjà que leur intérêt personnel. Les amis de

cette sorte ne sont pas du tout d’humeur à vivre habi-
tuellement ensemble. Loin de la, ils ne se sont même pas
toujours agréables l’un à l’autre, et ils n’éprouvent aucun

besoin de commerce hors des instants où ils doivent réci-
proquement satisfaire leur intérêt. lis ne se plaisent que
tout juste autant qu’ils ont l’espérance de tirer mutuelle-

ment l’un de l’autre quelque avantage. C’est dans cette

classe de liaison qu’on peut ranger aussi l’hospitalité.

S 5. Le plaisir seul semble inspirer les amitiés des jeunes
gens; ils ne vivent que dans la passion, et ils poursuivent
surtout le plaisir, et même le plaisir du moment. Avec le
progrès des années, les plaisirs changent et deviennent
tout autres. Aussi, les jeunes gens forment-ils très-vite et
cessent-ils non moins vite leurs liaisons. L’amitié tombe

avec le plaisir qui l’avait fait naître; et le changement de
ce plaisir est bien rapide. Les jeunes gens sont portés à
l’amour; et l’amour le plus souvent ne se produit que

S à. La vieillesse ne recherche
plus. Il faut rapprocher ce qulAris-
lote dit ici de la vieillesse et de la
jeunesse, sans le rapport des liaisons
d’amitié, du portrait qu’il a fait de

ces dentines dans la Rhétorique,
livre il, ch. 1: et la. M. Villemain a
traduit admirablement ces morceaux
dans ses Souvenirs contemporains

d’Histoire et de Littérature, p. 393.

Voir la Revue des deux Mondes,
livraison du 45 ’ viel- 1853. -
C’est dans cette classe de liaisons.
Je crains que ceci ne soit une glose
de commentateur peu intelligent, qui
se sera glissée dans le texte. Llhos-
pitulité n’a rien à faire ici.

S 5. Il: ne vivent que dans la
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sous l’empire de la passion et du plaisir. Voilà pourquoi
ils aiment si vite, et cessent également si vite d’aimer; ils

changent vingt fois de goûts dans un même jour. Mais ils
n’en veulent pas moins passer tous les jours et vivre à
jamais avec ce qu’ils aiment; car c’est ainsi que se pro-

duit et se comprend l’amitié dans la jeunesse.

S 6. L’amitié parfaite est celle des gens qui sont ver-

tueux, et qui se ressemblent par leur vertu; car ceux-là
se veulent mutuellement du bien en tant qu’ils sont bons;
et j’ajoute qu’ils sont bous par eux-mêmes. Ceux qui ne

veulent du bien a leurs amis que pour ces nobles motifs
sont les amis par excellence. C’est par eux-mémes, par
leur propre nature, et non pas accidentellement, qu’ils sont
dans cette heureuse; disposition. De la vient que l’amitié

de ces cœurs généreux subsiste aussi longtemps qu’ils

restent bons et vertueux eux-mêmes; or, la vertu est une
chose solide et durable. Chacun des deux amis est bon
absolument en soi, et il est bon également pour son ami;
car les bons sont a la fois et absolument bons et utiles en
outre les uns aux autres. On peut ajouter de même qu’ils
se sont mutuellement agréables, et cela se comprend sans
peine. Si les bons sont agréables absolument, et s’ils
sont agréables aussi les uns aux autres, c’est que les actes

qui nous sont propres, ainsi que les actes qui ressemblent

passion. Voir la Rigtorique, livre Il,
ch. 42, p. 1389, a, 3, édition de
Berlin.

s 6. L’amitié parfm’le. C’est

dire un fond la seule amitié digne
de ce nom. - Bons par eux-mêmes.
Et non pas seulement par le profil ou

le plaisir qu’ils procurent. - El
mon pas accidentellement. Même re-

marque. - Ils se sont mutuellement
agréables. Voilà pourquoi une longue

amitié entre deux hommes est ton-
jours le signe d’un véritable mérite

de part etd’sutre.
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aux nôtres, nous causent toujours du plaisir, et que les
actions des gens vertueux ou sont vertueuses aussi, ou
du moins sont pareilles entr’elles. S 7. Une amitié de cet

ordre est durable, comme on peut aisément le concevoir,
puisqu’elle réunit toutes les conditions qui doivent se
trouver entre les vrais amis. Ainsi, toute amitié se forme
en vue de quelque avantage ou en vue du plaisir, soit ab-
solument, soit du moins pour celui qui aime; et de plus,
elle ne se forme qu’à la condition d’une certaine ressem-

blance. Or, toutes ces circonstances se rencontrent essen-
tiellement pour le cas que nous indiquons ici : dans cette
amitié la, il y a la ressemblance en même temps que le
reste, c’est-à-dire que, de part et d’autre, on est absolu-

ment bon et de plus absolument agréable. Il n’est donc

rien au monde de plus aimable; et c’est dans les per-
sonnes de ce mérite que se trouve le plus souvent l’amitié,

et qu’elle y est la plus parfaite. S 8. Il est tout simple
d’ailleurs que des amitiés aussi nobles soient fort rares,

parce qu’il y a bien peu de gens de ce caractère. Pour
former ces liens, il faut de plus du temps etde l’habitude.
Le proverbe a raison, et l’on ne peut guère se connaître
mutuellement, a avant d’avoir mangé ensemble les bois-

» seaux de sel » dont il parle. On ne peut non plus s’ac-

cepter, on ne peut être amis, avant de s’être montrés
dignes d’affection l’un à l’autre, et avant qu’une confiance

réciproque ne se soit établie. S 9. Quand on se fait mu-
tuellement de si rapides amitiés, on veut bien sans doute

s 7. Le plus souvent l’amitié. l’habitude. Observation très-pratique,

Entendue dans son vrai sens. et qu’on oublie trop souvent dans In
s 8. Soient fort rares. Comme la vie, où les liaisons sont en général

vertu elle-même. --- Du temps et de rapides et légères.

21
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être amis; mais on ne l’est pas, et on ne le devient véri-
I tablement qu’à la condition d’être dignes d’amitié et de le

bien savoir de part et d’autre. La volonté d’être amis

peut être rapide; mais l’amitié ne l’est point. Quant à

elle, elle n’est complète que par le concours du temps et

de toutes les autres circonstances que nous avons indi-
quées; et c’est aussi grâce à. tous ces rapports qu’elle de-

vient égale et semblable des deux parts, condition qui
doit encore se rencontrer entre de vrais. amis.

CHAPITRE 1V.

Comparaison des trois espèces d’amitiés- Les amitiés par inténét

ne durent qu’autant que l’intérêt lui-même; les amitiés par

plaisir passent en général avec Page; l’amitié par vertu estla
seule qui mérite vraiment le nom d’amitié; elle seule résiste à

la calomnie. -Les autres ne sont des amitiés que parce qu’elles

ressemblent a celle-là sous certains rapports.

S l. L’amitié qui se forme par le plaisir a quelque
chose qui ressemble à. l’amitié parfaite; car les bons se

plaisent aussi les uns aux autres. On peut dire même que
celle qui se forme par une vue d’intérêt et d’utilité, n’est

pas sans rappoat avec l’amitié par vertu, puisque les bons

Ch. 1V. Gr. Morale, livre Il, ch. autres. Par leur vertu même et par
4s; Morale à Eudème, livre Vil, l’estime mutuelle qu’ils s’inspirent,

ch. 2. . tandis que. dans les liaisons de plai-
s l. Se plaisent les un: aux sir dont parle Aristote un peu plus
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se sont mutuellement utiles. Ce qui peut surtout faire
durer les amitiés fondées sur le plaisir et l’intérêt, c’est

quand une égalité complète s’établit de l’un à l’antre des

amis, par exemple, pour le plaisir. Mais la liaison ne
s’alTermit pas seulement par ce motif ; elle peut s’alfermir

encore parce que les deux personnes puisent cette égalité

qui les rapproche à la même source, comme cela se passe
entre gens qui sont tous deux de bonne société, et
non comme entre l’amant et celui qu’il aime. Car ceux’

qui s’aiment à. ce dernier titre n’ont pas tous les deux les

mêmes plaisirs; l’un se plaisant à. aimer, l’autre, à. rece-

voir les soins de son amant. Quand l’âge de la beauté
vient à passer, parfois l’amitié passe; celui-ci n’a plus de

plaisir à. voir son ancien ami; celui-la n’en a plus à rece-

voir ses soins. Beaucoup cependant restent liés encore,
quand les habitudes se conviennent, s’ils ont contracté

dans ce long commerce une affection mutuelle pour leurs
caractères. S 2. Quant à ceux qui ne cherchent pas un
échange de plaisirs dans leurs liaisons amoureuses, mais
qui n’y voient que l’intérêt, ils sont à. la fois moins amis

et le restent moins longtemps. Les gens qui ne sont amis
que par pur intérêt, cessent de l’être avec l’intérêt même

qui les avait rapprochés; ils n’étaient pas véritablement

bas, les amis ne se plaisent que par
leur! vices. - De bonne société. Et
l’on pourrait ajouter a de bonnes
mœurs I, comme la suite le prouve.
-- En": l’amant et celui qu’il aime.

Ces liaisons repoussantes ne de-
vraient pas figurer dans une théorie
de l’amitié; mais-Aristote se con-

forme aux opinions de son taupe,
tout en blâmant ces infamies. -
Quand Page de la beauté... 11 faut
faut voir dans le Phèdre de Platon,
p. 71 de la traduction de M. Cousin,
des détails tout à fait analogues; je
crois qu’Arislole se les rappelait en
écrivant ce passage.
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amis l’un de l’autre; ils ne l’étaient que du profit qu’ils

pouvaient faire.
S 3. Ainsi donc, le plaisir et l’intérêt peuvent faire que

des méchants soient amis les uns des autres; ils peuvent
faire aussi que des gens honnêtes soient amis de gens
vicieux, et que des hommes qui ne sont ni l’un ni l’autre,

deviennent les amis des uns ou des autres indill’éremment.

Ce qui n’est pas moins évident, c’est que les bons sont les

seuls qui deviennent amis pour leurs amis eux-mêmes; car
les méchants ne s’aiment pas entr’eux, à. moins qu’ils n’y

trouvent quelque profit.
s li. Il y a plus; l’amitié seule des bousest inaccessible

a la calomnie, parce qu’on ne peut aisément en croire les

assertions de personne contre un homme qu’on a pendant
longtemps éprouvé. Ces cœurs-là. se fient pleinement l’un

à l’autre; ils n’ont jamais songé a se faire le moindre tort,

et ils ont toutes les autres qualités profondément esti-
mables qui se trouvent dans la véritable amitié, tandis
que rien n’empêche que les amitiés d’une autre espèce ne

reçoivent ces fâcheuses atteintes. .
35. Puisque dans le langage ordinaire, on appelle amis

S 3. Quelles méchants soient amis. S li. Inaccessible a la calomnia.
Avec les restrictions qu’Aristote vient

de dire. au fond, ce nesontpns la
des amis; ils sont simplement rap-
prochés par une liaison plus ou
moins durable. Voir un peu plus
bas. - Qui ne sont ni l’un ni l’autre.

C’est-adire, qui ne sont ni précisé-

ment honnêtes ni précisément vi-

cieux, et qui sont dans cet état trnp
ordinaire d’une moralité équivoque.

C’est un des caractères essentiels
de la véritable amitié, tandis que les

autres se laissent si aisément tron-
bler par les faux rapports et les ac-
cusations mensongères.

S 5. Puisque dans le langage anti.
nuire. On voit qu’Aristote, tonten ac-

ceptant le langaâereçu, le juge néan-
moins; et qu’il ne s’y méprend pas»

il n’y a pas" lui, comme pour la
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ceux mêmes qui ne le sont que par intérêt, comme les
États, dont les alliancesmilitaires ne sont jamais faites
qu’en vue de l’utilité des contractants; puisqu’on appelle

encore amis ceux qui ne s’aiment que pour le plaisir,
comme s’aiment les enfants, peut-être faut-il que nous

aussi nous appellions du nom d’amis ceux qui ne
s’aiment que par ces motifs. Mais alors nous aurons le
soin de distinguer plusieurs espèces d’amitié. Lapremiére

et la véritable amitié sera pour nous celle des gens ver-
tueux et bons, qui s’aiment en tant qu’ils sont bons et

vertueux. Les autres amitiés ne sont des amitiés que par
leur ressemblancejavec celle-là. Les gens qui sont amis
par ces motifs inférieurs, le deviennent toujours sous l’in-

fluence de quelque chose de bon aussi et de quelque
chose de semblable entr’eux qui les rapproche; car le
plaisir est un bien aux yeux de ceux qui aiment à. le
rechercher. S 6. Mais si ces amitiés par intérêt et par
plaisir ne lient pas très-étroitement les cœurs, il est
rare également qu’elles se rencontrent ensemble dans les

mêmes individus, parce qu’en effet, les choses de hasard
- et d’accident ne ’se réunissent jamais entr’elles que très-

imparfaitement.
S 7. L’amitié étant donc divisée dans les espèces que

nous avons indiquées, il reste que les méchants de-

raison, qu’une seule espèce d’amitié,

celle qui se fonde sur l’estime et la
vertu. - Nota aurons le soin de dis-
tingtær. C’est ce qu’Aristote a déjà

fait plus haut, et il parle comme si
ces distinctions n’avaient pas été

faites. il y a donc une sorte de dé-
sordre et de confusion dans le texte.

11 semble que ce passage devrait être
reporté plus haut, vers le début de
ce chapitre.

S 6. Que très-imparfaitement.
Parce que le plaisir et l’intérêt sont

aussi changeants et aussi mobiles l’un
que l’autre. Voir la même idée, plus

haut, ch. 3, S 9.
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viennent amis par intérêt ou par plaisir, parce qu’ils
n’ont entr’eux que ces points de ressemblance. Les bons

au contraire deviennent amis pour eux-mêmes, c’est-à-
dire en tant qu’ils sont bons. Ceux-1a seuls sont donc amis

absolument parlant; les autres ne le sont qu’indirecte-
ment, et parce qu’ils ressemblent à certains égards aux
véritables amis.

CH APITRE V.

l1 faut pour l’amitié, comme pour la vertu, distinguer la disposition
morale, et l’acte lui-même. On peut être très-sincèrement amis
sans faire acte d’amitié: effets de l’absence. - Les vieillards et

les gens d’un caractère rude et austère sont peu portés à
l’amitié. - La vie commune est surtout le but et le signe de la
véritable amitié. Eloignement des vieillards et des humoristes
pour la vie commune; leur affection peut n’en être pas moins
réelle.

S ’l. De même que sous le rapport de la vertu, il faut

faire des distinctions, et de même que les uns sont ap-
pelés vertueux simplement à cause de la disposition
morale oùjils sont, et les antres parce qu’ils sont vertueux

en acte et en fait, de même aussi pour l’amitié. Les uns

S 7. Amis par iiite’rdt ou par Ch. V. Gr. Morale. livre Il, ch.
plaisir. C’est la ce qui a fait dire la: Morale a Eudème, livre V11,
que les méchants ne peuvent être ch. 2.
amis, et qu’il n’y a d’amitié réelle que S i. Sous la rapport de la vertu.

parmiles bons: u Nulle nisi inter bo- Voir plus haut, livre il, ch. i, S i.

nos amicilia. n -- Vertucux en acte et en fait. En
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jouissent actuellement du plaisir de vivre avec leurs amis
et de leur faire du bien; les autres, séparés d’eux soit par

un accident, comme les en sépare le sommeil, soit par.
l’éloignement des lieux, n’agissent pas pour le moment

en tant qu’amis; mais ils sont en disposition cependant
d’agir avec la plus sincère amitié. C’est qu’en elfet la

distance des lieux ne détruit pas absolument l’amitié;
elle en détruit seulement l’acte, le fait actuel. Il est vrai
toutefois que si l’absence est de trop longue durée, elle
semble aussi de nature à faire oublier l’amitié. Et de là le

proverbe:

« Souvent un long silence a détruit l’amitié. n

g 2. En général, les vieillards et les gens humoristes
semblent médiocrement portés à. l’amitié, parce que le

sentiment du plaisir a peu de prise sur eux. Or, personne
ne va passer ses jours avec quelqu’un qui lui est désa-

gréable, ou qui ne lui fait pas plaisir; et la nature de
l’homme, c’est surtout de fuir ce qui lui est pénible et

de rechercher ce qui lui plaît. S 3. Quant aux gens qui se
l font mutuellement un bon accueil, mais qui ne vivent pas

habituellement ensemble, on peut les classer plutôt parmi
les hommes unis d’une bienveillance réciproque que dans

les amis proprement dits. Ce qui caractérise davantage
des amis, c’est la vie commune. "Quand on est dans le be-
soin, on désire cette communauté pour l’utilité qu’on y

accomplissant des actes de vertu. - S 2. Les yens humoristes. Peut-
Souvent un long silence... Ce vers être faut-il entendre aussi :u les gens
est peut être emprunté a quelque d’un caractère austére. a
poète tragique; mais on ne sait pas S 3. (T’est la vie commune. L’une

son nom. des conditions, si ce n’est de la véri-
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trouve; et quand on est dans l’aisance, on la désire pour

le bonheur de passer ses jours avec ceux qu’on aime. Il
n’est rien qui convienne moins à. des amis que l’isolement.

Mais on ne saurait vivre ensemble qu’à la condition de se
plaire, et d’avoir à. peu près les mêmes goûts, accord qui

se produit d’ordinaire entre les vrais camarades.
S A. L’amitié par excellence est donc celle des gens

vertueux. Ne craignons pas de le redire souvent, c’est le
bien absolu , c’est le plaisir absolu qui sont vraiment
dignes d’être aimés et d’être recherchés par nous. Mais

comme pour chacun, c’est ce qu’il possède lui-même qui

lui semble mériter son amour, l’homme de bien est tout
ensemble pour l’homme de bien aussi agréable qu’il lui
est hon. S 5. L’infection ou le goût semble être plutôt un

sentiment passager; et l’amitié est une manière d’être

constante. L’afi’ection ou le goût peut se prendre tout aussi

bien aux choses inanimées. Mais la réciprocité d’amitié

n’est jamais que le résultat d’une préférence volontaire,

et la préférence tient toujours a une certaine manière
d’être morale. Si l’on veut du bien à ceux qu’on aime,

c’est uniquement pour eux, c’est-à-dire non point par un

sentiment passager, mais par une manière d’être morale que

l’on conserve à leur égard. En aimant son ami, on aime

son propre bien asoi-mème; car l’hom me bon et vertueux,

table amitié, au moins de l’amitié

complète. - Entre tu vrai: cama-
rades. Il faut entendre surtout : l ca-
marades d’enfance, de plaisirs. de
jeux. de devoirs. a

S A. Ne craignons pas de le redira
murent. Aristote l’a déjà répété en

elfet plus d’une fois; mais ce prin-
cipe est assez important pour qu’on
puisse aisément excuser ces redites.

s 5. L’affectian ou le goût. Il n’y

a qu’un seul mot dans le texte; j’ai

du mettre le second à cause de ce
qui suit sur les choses inanimées. -
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quand il est devenu l’ami de quelqu’un, devient un bien

pour celui qu’il aime. Ainsi de part et d’autre, on aime

son bien personnel; et cependant on fait réciproquement
un échange qui est parfaitement égal, soit dans l’intention

des deux amis, soit dans l’espèce des services échangés;

car l’égalité s’appelle aussi de l’amitié; et toutes cesvcon-

(litions se rencontrent surtout dans l’amitié des gens de
bien. 3 6. Si l’amitié se produit moins souvent dans les

- gens moroses, et dans les vieillards, c’est qu’ils sont d’une

humeur plus difficile, et qu’ils trouvent moins de plaisir
dans les relations d’un commerce réciproque, qui sont ce-

pendant tout à. la fois et le résultat et la cause principale
de l’amitié. C’est la ce qui fait que les jeunes gens de-

viennent si promptement amis, tandis que les vieillards
ne le deviennent pas. On ne peut pas devenir l’ami de
gens qui ne vous plaisent point. On peut faire la même
observation pour les humoristes. Mais il est possible que
ces gens-la n’aient pas moins de bienveillance les uns pour

les autres; ils se veulent réciproquement du bien, et ils se
retrouvent toujours, quand il s’agit de services à se rendre.
Mais ils ne sontpas précisément amis, parce qu’ils ne vivent

pas ensemble et qu’ils ne se plaisent pas entr’eux, condi-
tions qui semblent être surtout indispensables a l’amitié.

roses... Les vieillards. Question in-
diquée au début du chapitre. -- Il:

La réciprocité d’amitié. Il a été établi

plus haut, ch. 3, S A, que la véri-
table amitié suppose toujours une
all’œtion réciproque, connue de par!
et-d’autre par ceux qui l’épi-cuvent.

-0n aime son bien personneL Sans
mettre d’ailleurs dans sa liaison le
moindre égoïsme.

S 6. si l’amitié... Les yens mo-

irassent moins de plaisir. Répétition

de ce quia été ditplus haut. -- Il a:
possible que ce: gens-là. Ils peuvent
avoir une affection aussi sincère et
aussi vive; seulement. ils la montrent
moins, par suite de la sécheresse habi-

tuelle de leur cœur.
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CHAPITRE V1.

La véritable amitié ne s’adresse guère qu’à une seule personne. Les

liaisons très-nombreuses n’ont rien de profond - L’amitié par
plaisir se rapproche’plus de la véritable que l’amitié par intérét.

- Amitiés des gens riches : leurs amis sont très-divers; la véri-
table amitié est très-rare pour eux. - Résumé sur les (leur
espèces inférieures d’amitié. l ’

S 1.. Il n’est pas possible qu’on soit aimé de beaucoup

de gens d’une amitié parfaite, pas plus qu’il n’est possible

d’aimer beaucoup de gens à la fois. La véritable amitié

est une sorte d’excès en son genre. C’est une affection qui

l’emporte sur toutes les autres, et ne s’adresse par sa na-

ture même qu’à un seul individu; or, il n’est pas très-

facile que plusieurs personnes plaisent à la fois si vive-
ment à la même, pas plus peut-être que ce n’est bon. S 2.

il faut aussi s’être éprouvé mutuellement et avoir un par-

fait accord de caractère, ce qui est toujours fort difficile.
Mais on peut bien plaire à une foule de personnes, quand
il ne s’agit que d’intérêt ou de plaisir; car il y a toujours

(la. V]. Gr. Morale, livre Il, ch.
la; Morale à Eudème, livre Vil,
ch. 2. - La question du nombre des
amis n’est imitée qu’ici: dans les

deux autres ouvrages, elle n’est que
très-vaguement indiquée.

S 4. Il n’est pas possible. La limi-

tation du nombre des amis résulte
nécessairement de la nature même

des choses. - Pa: plus peur-erre
que ce n’est bon. Une affection ainsi

dispersée court trop grand risque de

devenir superficielle. -
s 2. Il faut aussi. Les arguments

que présente Aristote sont fort
solides; et ils résultent d’une longue

observation. -- Que d’intérêt ou de

plaisir. On peut plain: aussi à beau-
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beaucoup de gens disposés à ces liaisons, et les ser-
vices qu’on échange ainsi peuvent ne durer qu’un ins-
tant. S 3. De ces deux espèces d’amitié, celle qui se pro-

duit par le plaisir ressemble davantage à l’amitié véri-

table, quand les conditions qui la font naître sont les
mêmes de part et d’autre, et que les deux amis se plaisent
l’un à l’autre ou se plaisent aux mêmes amusements. (l’est

la ce qui forme les amitiés des jeunes gens; car c’est sur-
tout dans celles-là qu’il y a de la libéralité et de la géné-

rosité de cœur. Au contraire, l’amitié par intérêt n’est

guère digne que de l’âme des marchands.

SA. Les gens fortunés n’ont pas besoin de relations
utiles; mais il leur faut des relations agréables; et c’est là

cequi fait qu’ilsveulent vivre habituellement avecquelques I

personnes. Comme on ne supporte l’ennui que le moins
qu’on peut, et que personne en effet ne supporterait con-
tinuellement même le bien, si le bien lui était pénible, les

gens riches recherchent des amis agréables. Peut-être
pour eux-mêmes vaudrait-il mieux encore qu’ils recher-
chassent dans leurs amis la vertu à côté de l’agrément;

car alors ils réuniraient tout ce qu’il faut à. de véritables

amis. 5. Mais quand on est dans une haute position, on
a d’ordinaire les amis les plus divers. Les uns sont des
amis utiles; les autres, des amis agréables; et comme il est

coup de gens par sa vertu et son mé-
rite, sans qu’on soit d’ailleurs l’ami

de tout ce monde.
S 3. De ces deux espèces d’amitié.

Digression peu utile, et qui ne fait
que répéter ce qui a déjà été dit

antérieurement. - De l’âme des

marchands. Parce que cette amitié
n’est en etlot qu’une sorte de com-

merce où chacun cherche de son
côté à gagner le plus possible.

5.6. Silo bien [m’était pénible. Le

bien cesserait alors d’être le bien.

s 5. Les amis les plus divers.
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fort rare que les mêmes personnes aient les deux avan-
tages à. la fois, les gens opulents ne recherchent guère
des amis agréables qui soient en même temps doués de

vertu, ni des amis utiles pour faire uniquement de grandes
et belles choses. En songeant à leur plaisir, ils ne veulent
que des gens aimables et faciles, ou bien des gens habiles
toujours prêts à exécuter ce qu’on leur commande.

S 6. Mais ces qualités d’agrément et de vertu ne se
réunissent pas fréquemment dans le même individu. On

a bien dit, il est vrai, que l’homme vertueux est à la fois
agréable et utile. Mais jamais un si parfait ami ne se lie
avec un homme qui le surpasse par sa position, à moins
qu’il ne surpasse aussi en vertu cet homme opulent.
Autrement, il nerachète pas son infériorité par une égalité

proportionnelle. Mais il n’y a pas souvent d’hommes qui

deviennent amis dans ces conditions.
S 7. Les amitiés dont nous venons de parler sont donc

fondées aussi sur l’égalité. Les deux amis se rendent les

Observation très-juste, et qu’il est
facile de vérifier dans le cours ha-
bituel des choses.

S 6. Mais ces qualités. Répétition

de ce qui vient d’être dit quelques
lignes auparavant. -- A moins qu’il

ne puy-pane. Il semble que cette
inégalité peut éloigner l’homme riche

a son tour au lieu de le rapproche:c ;
’ mais si le cœur n’a pas été gâte par

la richesse, il est possible que la
vertu de l’un compense la fortune de
l’autre; et l’amitié, contractée malgré

ces obstacles, n’en mérite que plus
d’estime des deux côtés. comme Aris-

tote semble le penser, en remarquant
combien ces amitiés-la sont rares.

S 7. Les amitiés dont nous mon:
de parler. (lesta-dire les deux es-
pèces inférieures d’amitié, parplaisir

et par intérêt. Aristote revient ici
sans transition a ce sujet qulîl sem-

blait avoir quitte. Il y a probable-
ment quelque désonire dans le texte.
Toute la lin de cechapitre doit d’au-
tant plus paraltre déplacée, qu’Aris-

tote reprend dans le chapitre. suivant
le fil des idées qu’il vient de rompre

si brusquement. Voir la Dissertation
préliminaire.
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mêmes services, et ils sont l’un envers l’autre animés des

mêmes intentions; ou du moins, ils échangent entr’eux un

avantage contre un autre, et, par exemple, le plaisir pour
l’utilité. Mais nous avons dû remarquer aussi que ces ami-

tiés-là. sont moins réelles et moins durables. Comme elles

ont de la ressemblance et de la dissemblance tout à. la
fois avec une seule et même chose, c’est-à-dire avec
l’amitié par vertu, elles paraissent tour à tour être et ne
pas être des amitiés. Par leur ressemblance avec l’amitié

de vertu, elles semblent être des amitiés véritables; l’une

a l’agréable, l’autre a l’utile, double avantage qui se

trouve aussi dans l’amitié vertueuse. Mais d’autre part,

comme Celle-ci est inébranlable a la calomnie et durable,
tandis que ces deux amitiés inférieures passent vite et
qu’elles dili’èrent encore sur bien. d’autres points, on peut

trouver que ce ne sont plus des amitiés, tant elles ont de
dissemblance avec l’amitié véritable.
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CHAPITRE Vil.

Des amitiés ou affections qui s’attachent à des supérieurs : le père

et le fils; le mari et la. femme; le magistrat et les citoyens.
-I’our que l’amitié naisse et subsiste, il faut que la distance

entre les personnes ne soit pas trop grande; rapport des
hommes aux Dieux. .- Question subtile que cette considération

fait soulever. v

S 1. Il y a encore une autre espèce d’amitié qui tient à
la supériorité même de l’une des deux personnes qu’elle

unit: par exemple, l’amitié du père pour le fils, et en
général du plus âgé pour le plus jeune; du mari pour la

femme, et d’un chef quelconque pour un subordonné.
Toutes ces affections présentent des différences entr’elles;

et ce n’est pas une même affection, par exemple, que
celle des parents pour leurs enfants, et celle des chefs
pour les sujets. Ce n’est pas même une affection iden-
tique que celle du père pour le fils et celle du fils pour le
père, ni celle du mari pour la femme et celle de la femme
pour le mari. Chacun de ces êtres a sa vertu propre et sa
fonction; et comme les motifs qui excitent leur amour
sont différents, leurs affections et leurs amitiés ne sont

pas moins diverses. S 2. Ce ne sont donc pas des senti-

Ch. V11. Gr. Morale, livre Il. J’ai conservé le mot d’amitié pour

ch. Un Morale a Eudème. livre Vil, bien marquer la trace des idées

eh. 3 et à. grecques sur la Philia; mais c’est
s t. L’amitié du père pour le fils. bien plutôt l’amour ou l’attention
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ments identiques qui se produisent de part et d’autre ; et
il ne faudrait même point chercher à les produire. Quand
les enfants rendent a leurs parents ce qu’on doit a ceux
qui nous ont donné le jour, et que les parents rendent a
leurs fils ce qu’on doit à des enfants, l’affection, l’amitié

est entr’eux parfaitement solide; et elle est tout ce qu’elle

doit être. Dans toutes ces affections où existe de l’une des

deux parts une certaine supériorité, faut aussi que le
sentiment d’amour soit proportionnel a la position de
celui qui l’éprouve. Ainsi par exemple, le supérieur doit

être aimé plus vivement qu’il n’aime. Et de même pour

l’être qui est le plus utile, ainsi que pour tous ceux qui
ont quelque prééminence ; car si l’affection est en rapport

avec le mérite de chacun des individus, elle devient une
sorte d’égalité, condition essentielle de l’amitié.

3 3. C’est que l’égalité n’est pas du tout la même chose

dans l’ordre de la justice et en amitié. L’égalité qui tient

la première place en fait de justice, est celle qui est en
rapport avec le mérite des individus; la seconde est
l’égalité qui est en rapport avec la quantité. Dans l’amitié

tout au contraire, c’est la quantité qui doit tenir la pre-
mière place, et le mérite ne vient qu’à la seconde. S li.

C’est ce qu’on peut remarquer sans peine, dans les cas

où il existe une très-grande distance de vertu, de vice, de

pas été aussi ignorés dans l’antiquité

qu’on a bien voulu le dire.
qu’il faudrait dire. J’ai d’ailleurs

employé plus d’une fois le mot propre

a d’adection n.

5 î. A ceux qui nous ont donné le

jour. On peut voir parce passage, et
par une foule d’autres dans Platon,
que lessentiments de la famille n’ont

S 3. Dans l’ordre de la justice.

Voir plus haut, livre V, eh. 3. s t.
- C’est la quantité. D’afïection sans

doute, on peut-être œmot de quanti-
té doit-il être pris du toute son
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richesse ou’de telle autre chose, entre les individus; alors
ils cessent d’être amis, et ils ne se croient même plus
capables de l’être. Ceci est très-particulièrement mani-

feste en ce qui concerne les Dieux, puisqu’ils ont une
supériorité infinie en toute espèce de biens. On peut
même voir encore quelque chose de tout pareil pour les
rois. On est tellement au-dessous d’eux en fait de richesse
qu’on ne peut pas même vouloir être leur ami, pas plus
que les gens qui n’ont aucun mérite ne pensent a pouvoir

être les amis des hommes les plus éminents et les plus
sages.

35. On ne pourrait pas poser une limite très-précise
dans tous ces cas, ni dire exactement le point où l’on
peut encore être amis. Certainement, il est possible de
retrancher beaucoup aux conditions qui font l’amitié, et

qu’elle subsiste encore; mais quand la distance est par
trop grande, comme celle des Dieux à. l’homme , l’amitié

ne peut plus subsister. 3.6. Voilà comment on a pu se poser
cette question de savoir si les amis souhaitent bien réelle-
ment à leurs amis les plus grands biens, par exemple, de
devenir des Dieux; car alors ils cesseraient de les avoir
pour amis; ni même s’ils peuvent leur souhaiter du tout

des biens, quoique les amis désirent le bien de ceux

I

extension. que] que soit l’objet auquel

il s’applique, richesse, pouvoir, ta-

lent, etc.
s A. Pour tarois. Il fautas rappe-

peler qu’Aristote a vécu longtemps
dans l’intimité de Philippe et d’A-

lexandre.
S 5. Comme cette des Dieux à

un

l’homme. Répétition de ce qui vient

d’être dit quelques lignes plus haut.

S 6. Se poser cette question. Assez
subtile, comme on peut le voir, et qui
ne contribue guère à compléter la
théorie de l’amitié. Ce n’est pas du

reste Aristote lui-même qui la pose,
etil ne fait que la rappeler.
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qu’ils aiment. Mais si l’on a en raison de dire que l’ami

veut le bien de son ami pour cet ami lui-même, il faut
ajouter que cet ami doit demeurer dans l’état ou il est;
car c’est en tant qu’homme qu’on lui souhaitera les plus

grands biens. Et encore, ne pourra -t-on pas les lui souhaiter
tous sans exception, puisqu’en général c’est avant tout à.

soi-même que chacun de nous veut du bien.

CHAPITRE VIH.

En général, on préfère être aimé plutôt que d’aimer soi-même :

rôle du flatteur. - ne la cause qui fait qu’on recherche la consi-

dération des gens qui ont une haute position. - Exemple de
l’amour maternel. -La réciprocité d’affection est surtout solide

quand elle est fondée sur le mérite spécial de chacun des amis;

liaison entre gens inégaux. -ltidicule des amants. Rapports des
contraires; ils ne tendent pas l’un vers l’autre; ils tendent au

juste milieu. i
S i. La plupart des hommes, mûs par une sorte d’am-

bition, semblent préférer qu’on les aime plutôt qu’aimer

eux-mêmes. Voilà. pourquoi aussi les hommes en général

aiment les flatteurs; le flatteur est un ami auquel on est
supérieur, ou du moins qui feint d’être àvotre égard dans

Ch. VIH. Gr. Morale, livre Il, Le mot est peut-étre un peu fort pour
eh. sa ; Morale a Eudème, livre vu, la chose. bien qu’au fond l’idée soit

ch. Fiel à. très-juste. Cette ambition n’est réels
S i. Mus par une aorte d’ambition. lement que de l13mm!l’*l"’°l’"’.

22
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un état d’infériorité, et qui affecte plutôt d’aimer que

d’être aimé. S 2. Mais quand on est aimé, on parait bien

près d’être estimé; et l’estime est ce que désirent la

plupart des hommes. Si du j reste on recherche tant
l’estime, ce n’est pas pour elle-même; c’est surtout pour

ses conséquences indirectes. Le vulgaire ne se plait tant
a être considéré par les gens qui sont dans une haute
position, que pour les espérances que cette considération
lui donne. On pense qu’on obtiendra tout ce qu’on veut

de ces personnages, des qu’on en aura quelque besoin; on
se réjouit des marques de considération qu’ils vous ac-

cordent, comme d’un signe de leur future bienveillance.
S 3. Mais quand on désire l’estime des gens honnêtes et
clairvoyants, on veut affermir en eux l’opinion qu’on leur

a donnée de soi. Nous sommes flattés alors qu’on recon-

naisse notre vertu, parce que nous avons foi a la parole de
ceux qui expriment ce jugement sur notre compte. Nous
sommes flattés aussi d’être aimés d’eux pour cet amour

en lui-même; et l’on dirait que nous allons jusqu’à pré-

férer l’affection à l’estime, et que l’amitié nous devient alors

désirable uniquement pour elle toute seule.

S 2.L’estinu est ce que désirent la

plupart des hommes. Le désir d’es-
time est en lui-même n’es-légitime et

très-louable; mais à la manière dont
l’entend ici Aristote, c’est un calcul;

et des lors ce sentiment est beaucoup
moins noble. -- Pour les espérances.
C’est la ce qui explique les préve

mecs dont on entoure ordinaire-
mentles gensricbes, sanssereadre
compte a soi-méme des me qui
font agir dans ce cas.

S 3. L’estime du gens honnêtes.

Cette pensée et un peu obscure et
embarrassée dans la forme. Aristote
veut dire que, quand on a su mériter
l’estime des honnêtes gens, on en
vient à préférer encore leur affection

à leur estime même. Cette distinction

est peut-être un peu subtile; car
entre honnêtes gels, l’affection ne se
sépare guère de l’estime; et d l’on

vient à se faire mépriser, on est bien
près de n’être plus aimé, quelque
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S Il. L’amitié du reste semble consister bien plutôt à

aimer qu’à être aimé. Ce qui le prouve, c’est le plaisir

que ressentent les mères à prodiguer leur amour. On en
a vu plusieurs qui, ayant dû abandonner leurs enfants, se
complaisaient à les aimer encore par cela seul qu’elles sa-
vaient qu’ils étaient d’elles ; ne cherchant même pas à. ob-

tenir quelque retour d’ affection, parce que cet échange de

sentiments réciproques ne pouvait plus avoir lieu ; ne de-
mandant pour leur part rien que de voir leurs enfants bien
venir; et ne les en aimant pas moins avec passion, quoique
ces enfants dans leur ignorance ne pussent jamais rien
leur rendre de ce qu’on doit à une mère. S 5. L’amitié

consistant donc bien plus à. aimer qu’a être aimé , et les

gens qui aiment leurs amis étant à. nos yeux dignes de
louanges, il semble qu’aimer doit être la grande vertu des
amis. Par conséquent, toutes les fois que l’ailection repo-

sera sur le mérite de chacun des deux amis, les amis se-
ront constants, et leur liaison sera solide et durable. S 6.
C’est ainsi que même les gens d’ailleurs les plus inégaux

peuvent être amis; leur estime mutuelle les rend égaux.
Or, l’égalité et la ressemblance sont l’amitié; surtout,

quand cette ressemblance est celle de la vertu; car alors
les deux amis étant constants, comme ils le sont déjà par

tendre qu’on suppose la liaison anté-

rienre.
S Il. L’amitié. Il faut se rappeler

ce qui a été dit plus haut sur le sens

très-large dans lequel on doit prendre
le mot d’amitié. Il aurait peut-être

mieux valu dans ce passage tra-
duire : a ramon". - Ayant dû
abandonner leur: enfants. On peut

voir tous les jours la confirmation de
ce que dit ici Aristote.

s 5. Il semble qu’aimer. Et non
pas ensimé. - Par conséquent.
L’idée est fort juste ; mais on peut

trouver que logiquement la sonie-
qnenœ n’est pas très-rigoureuse.

S 6. Leur estime mutuelle les rend
égaux. Pensée très-délute à: très-
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eux-mêmes, le sont également l’un pour l’autre. Ils n’ont

jamais besoin de honteux services, et n’en rendent pas
non plus. On pourrait dire que même ils les empêchent;
car c’est le propre des hommes vertueux de se préserver

eux-mêmes des fautes, et de savoir aussi au besoin arrêter
celles de leurs amis. Quant aux méchants, ils n’ont rien

de cette constance. Ne demeurant pas un seul instant
semblables à. eux-mêmes, ils ne deviennent amis que pour

un moment; et ils ne se plaisent à associer que leur mu-
tuelle perversité. S 7. Les amis qui se sont liés par inté-

rêt ou par plaisir, le demeurent un peu plus longtemps;
c’est-à-dire, tant qu’ils peuvent tirer l’un de l’autre plaisir

ou profit. L’amitié par intérêt semble naître surtout du

contraste: par exemple, entre le pauvre et le riche, l’igno-
rant et le savant. Comme on manque d’une certaine chose
que l’on désire, on est prêt pour l’obtenir à. donner quel-

qu’autre chose en retour. On pourrait bien encore ranger
dans cette classe l’amant et l’objet aimé, le beau et le laid

qui se lient ensemble. Voila ce qui rend parfois les amants
si ridicules, de croire qu’ils doivent être aimés comme ils

aiment eux-mêmes. Sans doute, s’il sont également ai-
mables, ils ont raison d’exiger ce retour. Mais s’ils n’ont

rien qui mérite vraiment l’allection, leur exigence ne peut
qu’être ridicule. S 8. D’ailleurs, il se peut que le contraire

vraie, mais a la condition que l’allée-

lion sera Wrive de part etd’aulre;
car autrement, l’inQaIitése ferait sen-

tir bien vite. -- Comme ils le sont
déjà. Dans leur vertu et par leur
vertu.

S 7. La m: qui se sont liés.

Répétition de ce qui aété dit déjà

plusieurs fois. - Naître surtout du
contraste. Observation très-juste, et
que justifient les exemples que cite
Aristote. - L’amant et l’objet aimé.

Il est bien étrange qu’on parle de ces

abominables liaisons avec autant de
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ne désire pas précisément’son contraire, en lui-même, et

qu’il ne le désire qu’indirectement. En réalité, le désir

tend uniquement au moyen terme, au milieu; car c’est la

vraiment le bien; et par exemple, dans un autre ordre
d’idées, le sec ne tend pas à devenir humide: il tend a un

état intermédiaire; et de même pour le chaud, et pour
tout le reste. Mais n’eutamons pas ce sujet, qui est tr0p
étranger à. celui que nous voulons traiter ici.

CHAPITRE 1X.

Rapports de injustice et de l’amitié sous toutes ses formes.- Lois
générales des associations quelles qu’elles soient. Toutes les

associations particulières ne sont que des parties de la grande
association politique. chacun dans l’Etat concourt àel’intéret

commun, qui est le but de l’association générale. - Fêtes solen-
nelles; sacrifices; banquets; origine des l’êtes sacrées.

g 1. Il semble, comme on l’a dit au début, que l’amitié

et la justice concernent les mêmes objets et s’appliquent
aux mêmes êtres. Dans toute association, quelle qu’elle

facilite qu’on vient de parler des et dans la Métaphysique. Elle est de
liaisons fondées sur la vertu et sur peu d’importance dans la Morale,

le mérite. Ch. 1X. Gr. Morale, livre I, ch. al.
S 8. Ce sujet qui est trop étran- et livre Il. ch. la: Moraleà Eudème,

gcr. Cette discussion en effet appar- litre Vil. ch. 9.
tiendrait bien plutôt a la physique. s t. Commun l’a dit au début, de
La théorie des contraires a été train ce livre. Voir plus haut. ch. t, S li.
les aussi par Aristote dans la Logique - Dans taule association. Aristote
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soit, on trouve à la fois la justice et l’amitié dans un cer-

tain degré. Ainsi, l’on traite comme des amis ceux qui
naviguent avec vous, ceux qui combattent près de vous à
la guerre, en un mot, tous ceux qui sont avec vous dans
des associations d’un genre quelconque. Aussi loin que
s’étend l’association , aussi loin s’étend la mesure de

l’amitié, parce que ce sont la aussi les limites de la
justice elle-mémo. Le proverbe: «Tout est commun entre
amis» est bien vrai, puisque l’amitié consiste surtout dans

l’association et la communauté. S 2. Tout est commun
également entre frères, et même entre camarades. Dans les

autres relations, la propriété de chacun est séparée ,
et elle se restreint d’ailleurs un peu plus pour ceux-ci, un
peu moins pour ceux-là; car les amitiés sont, elles aussi,

plus ou moins vives. S 3. Les rapports de justice et les
droits ne diffèrent pas moins non plus; et ces rapports ne
sont pas les mêmes des parents aux enfants, et des frères
les uns envers les autres, ni des camarades à. leurs com-
pagnons, ni des citoyens à leurs concitoyens. Et l’on peut

appliquer aussi bien ces réflexions à toutes les autres
espèces d’amitiés. S li. Les injustices sont également dif-

commence sa Politique en posant ce tian dont chacun de nous peut vérifier
principe. que tout État n’est qu’une

association. - Quelle qu’elle soit.
Aristote en cite plusieurs exemples,
avant de parler de l’association poli-

tique. la plus importante etla plus
vaste de toutes. - Tout est commun
entre amis. Proverbe dont on attri-
bue la première invention aux Pytha-
goriciens.

S 2. Et elle se restreint. Observa-

la justesse dans ses relations person-
nelles.

s 3. Et les droits. J’ai ajouté ceci

pour compléter et éclaircir la pen-
sec.

S A. Les injustices. Le rapportai
délicat et si vrai de la justice à
l’amitié, éclate encore davantage

dans les contraires; et lesinjustioes
qu’on fait à ceux qu’on devrait
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férentes envers chacun d’eux, et elles prennent d’ autant

plus d’importance qu’elles s’adressent à. des amis plus

intimes. Par exemple, il est plus grave de dépouiller un
camarade de safortune qu’un simple concitoyen: il est
plus grave d’abandonner un frère qu’un étranger, et de

frapper son père que toute autre personne. Le devoir de la
justice s’accroît naturellement avec l’amitié, parce que

l’une et l’autre s’appliquent aux mêmes êtres et tendent à

être égales.

S 5. Du reste, toutes les associations particulières ne
semblent que des portions de la grande association poli-
tique. On se réunit toujours pour satisfaire quelque intérêt

général, et chacun tire de la communauté une partie de

ce qui est utile à. sa propre existence. L’association poli-
tique n’a évidemment en vue que l’intérêt commun, soit

à son principe en se formant, soit en se maintenant plus
tard. C’est la uniquement ce que recherchent les législa-

teurs; et le juste, selon eux, est ce qui est conforme à
l’utilité générale. S 6. Les autres associations ne tendent

à. satisfaire que des parties de cet intérêt total. Ainsi, les

matelots le servent en ce qui concerne la navigation, soit

aimer, sont plus révoltantes que ne
sont louables les services qu’on leur

rend.
S 5. Des portions de la grands

association politique. C’est la un
principe qui doit servir à limiter et h
régler au bœoin les associations par-

ticulières; elles ne doiventrien entre-
prendre oontre la grande association
dont elles ne sont que des meubles.
--- L’intérêt romain". Voilà mainte-

nant la règle de l’association géné-

rale; elle ne doit tourner qu’au
profit des particuliers, non pas de
quelques-uns, mais de tous.Ce sont la
du reste des principes qu’Aristote a
développés tout au long dans la Poli-

tique, et qui en formeth comme le
solide fondement. On peut les re-
trouver aussi dans Platon.

56. Que des parties de (et mon
total. Il est impossible de manuer
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pour la production des richesses, soit sous tel autre rap-
port. Les soldats le servent en ce qui se rapporte à la
guerre, poussés soit par le désir de l’argent, soit par le
désir de la victoire, ou par leur dévouement à l’État. On

pourrait en dire autant des gens qui sont associés dans la
même tribu, dans le même canton. S 7. Quelques-unes de
ces associations semblent n’avoir pour but que le plaisir,
par exemple, celles des banquets solennels, et celles des
repas où chacun fournit son écot. Elles se forment pour
oll’rir un sacrifice en commun, ou pour le simple agrément

de se trouver ensemble. Mais toutes ces associations sont
comprises, à. ce qu’il semble, sous l’association politique,

puisque cette dernière association ne recherche pas sim-
plement l’utilité actuelle, mais l’utilité de la vie tout

entière des citoyens. En faisant des sacrifices, on rend
hommage aux Dieux dans ces réunions solennelles; et en
même temps, on se donne à soi-même un repos que l’on

goûte avec plaisir. Anciennement, les sacrifices et les
réunions sacrées se faisaient après la récolte des fruits, et

c’étaient comme des prémices offertes au ciel, parce que
c’étaient les époques de l’année où l’on avait le plus de

loisir. V ’S 8. Ainsi donc, je le répète, toutes les associations

plus nettement les éléments divers
de la société. -- Par le désir de l’ar-

gent. Il y avait déjà longtemps que
I l’on connaissait les soldats macé-

naires au temps d’Aristote; mais
peul-eue veut-il parler seulement de
la cupidité que le soldat assouvit par
le butin.

S 7. Semblant n’avoir pour but.

Elles ont en ellet un but plus élevé

que le plaisir ; ellu servaient a entre-
tenir certains sentiments poliliqueset
religieux dans l’aine des citoyens,
et à réveiller en eux par le contact
des pensées d’union et de concorde.

- Sous l’association politique. Sans
laquelle elle; ne pourraient véritable-

ment avoir lieu.
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spéciales ne paraissent être que des parties de l’asso-

ciation politique; et par suite, toutes les liaisons et les
amitiés revêtent le caractère de ces différentes asso-
ciations.

CHAPITRE X.

Considérations générales sur les diverses formes de gouverne-
ments : royauté, aristocratie, timocratie ou république. Dévia-
tionde ces trois formes :la tyrannie, l’oligarchie, la démagogie
- Succession des diverses formes politiques- Comparaison des
gouvernements difi’érents avec les diverses associations que
présente la famille-Rapports du père aux enfants ; pouvoir pa-
ternel chez les Perses; rapports du mari à la femme; rapports
des frères entr’eux.

S l. Il y a trois espèces de constitutions, et autant de
déviations, qui sont comme les corruptions de chacune
d’elles. Les deux premières sont la royauté et l’aristo-

cratie; et la troisième, c’est la constitution qui, fondée sur

un cens plus ou moins élevé, pourrait à cause de cette cir-

constance mème être appelée timocratie, et qu’on appelle

le plus habituellement république. S 2. Le meilleur de ces
gouvernements, c’est la royauté; le plus mauvais, la timo-

Ch. X. Gr. Morale, livre l, ch. principes dans la Politique, livre Il],
si; Morale à Eudème, livre Vil, ch. A et 5, p. Ml et suiv. dama tra-
ch. 9 et 10. duclion, 2’ édition.

S i. Il y a trois espèces de consti- S 2. Le plus mauvais. Un peu plus
lutions. Onpeut retrouver les mêmes bas, Aristote mettra la tyrannie en-
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cratie. La déviation de la royauté, c’est la tyrannie. Toutes

les deux, tyrannie et royauté, sont des monarchies. Mais
elles n’en sont pas moins fort difi’érentes. Le tyran n’a ja-

mais en vue que son intérêt personnel; le roi ne pense
qu’à celui de ses sujets. On n’est pas vraiment roi, si l’on

n’est point parfaitement indépendant, et supérieur au reste

des citoyens, en toute espèce de biens et d’avantages. Or,

un homme placé dans ces hautes conditions, n’a pas be-

soin de quoi que ce soit; il ne peut donc jamais songer à
son utilité particulière; il ne songe qu’à. celle des sujets

qu’il gouverne. Un roi qui n’aurait pas cette vertu, ne se-

rait qu’un roi de circonstance, fait par le choix des ci-
toyens. La tyrannie est surtout le contraire de cette royauté
véritable. Le tyran ne poursuit que son intérêt personnel, et

ce qui suffit pour montrer aussi évidemment que possible
que ce gouvernement est le pire de tous, c’est que l’op-
posé du meilleur en tout genre est le pire.

3 3. La royauté en se corrompant passe à la tyrannie;
car la tyrannie n’est que la perversion de la royauté, et le

mauvais roi devient un tyran. Souvent aussi, le gouverne-
ment dérive de l’aristocratie à l’oligarchie, par la corrup-

tien des chefs, qui se partagent entr’eux la fortune pu-
blique contre toute justice; conservent pour eux seuls, ou

cure ait-dessous de la timocratie;
et c’est l’opinion à laquelle il s’est

arrêté dans la Politique. - Le tyran
n’a jamaissn ne. Voir le portrait
du tyran et ses rapports avec le roi,
dans la Politique, livre VIH, eh. il,
p. E65 de ma traduction, 2’ édition.

-- Le choix du citoyens. Qui n’ont

pas su distinguer le vrai mérite, ni
discerner leur véritable intérêt.

S 3. La royauté en se corrompant.
On peutlrouver que ces détails septo-

longent beaucoup. Ils ne tiennent
plus du tout à la question qu’Aris-
lote discute en ce moment, puisqu’il

s’agit simplement de rechercher
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la totalité, ou du moins la plus grande partie des biens
sociaux; maintiennent toujours les pouvoirs dans les
mémes mains, et mettent la richesse au-dessus de tout le
reste. A la place des citoyens les plus dignes et les plus
honnêtes, ce sont alors quelques gens aussi peu nombreux
que méchants qui gouvernent. Enfin, la constitution dévie

(le la timocratie à la démocratie, deux formes politiques
qui se touchent et sontlimitrophes. La timocratie s’accom-

mode assez bien de la foule; et tous ceux qui sont compris
dans le cens fixé, deviennent par cela seul égaux. La dé-
mocratie est d’ailleurs la moins mauvaise de ces déviations

constitutionnelles, parce qu’elle ne s’éloigne que très-peu

de la forme de la république.

Telles sont les lois des changements que subissent le
plus souventles États; et c’est en éprouvant des modifica-

tions successives, qu’ils dévient le moins possible et le plus

aisément de leur principe.

S Il. On pourrait trouver des ressemblances, et comme
des modèles de ces gouvernements divers, dans la famille
elle-mémé. L’association du. père avec ses fils a la forme

de la royauté; car le père prend soin de ses enfants; et
voilà comment Homère a pu appeler Jupiter: «Le père des

hommes et des Dieux. u Ainsi, la royauté tend à être un

-qoelles sont les formes diverses que
prend l’amitié sous les divers gouver-

nements. - Les lois des change-
ments. Il faut voir tout ceci déve-
loppé plus complètement dans la
théorie des révolutions, au huitième

et dernier livre de la Politique.
S b. Dans la famille elle-mente.

Cette idée appartient tout entière a

Aristote. Platon, au contraire, trouve
les modeleszdes diverses formes de
gouvememts dans les œmtères
dill’énents des individus. -- Homère.

Cette épithète est donnée nés-fré-

quemment a Jupiter dans l’lliade et
dans l’Odyssée. Aristote fait la
même remarque, et cite gaiement
Homère dans la Politique, livre l,
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pouvoir paternel. Chez les Persgs au contraire, le pou-
voir du père sur sa famille est un pouvoir tyrannique.
Leurs enfants sont pour eux des esclaves, et le pouvoir
du maître sur ses esclaves est tyrannique nécessairement;
dans cette association, l’intérét seul du maître est en jeu.

Du reste, cette autorité me parait légitime et bonne; mais
l’autorité paternelle, comme la pratiquent les Perses, est

complètement fausse; car le pouvoir doit varier quand les
individus varient. S 5. L’association du mari et de la
femme constitue une, forme de gouvernement aristocra-
tique. L’homme y commande conformément à. son droit, et

seulement dans les choses où il faut que ce soit l’homme

qui commande; il abandonne à la femme tout ce qui ne
convient qu’à son sexe. Mais quand l’homme prétend dé-

cider souverainement de tout sans exception, il passe à
l’oligarchie; il agit alors contre le droit. Il méconnaît son

rôle, et il ne commande plus au nom de sa supériorité na-

turelle. Quelquefois, ce sont les femmes qui commandent,

ch. 5, S 2, p. A3, de ma traduction,
2s édition. -- Chez les Perm au
contraire. - Ce n’est pas l’idée que

nous donne Xénophon dans la Gyro-
pédie. - Le pouvoir du maître sur
ses esclaves. VoirlaPolitique. livrel,
ch. a, S26, p. 22 de ma traduction,
2* édition.

S 5. L’association du mari et de la

femme. Voir la Politique, livre I,
ch. 5. - Une fume de gouverne-
ment aristocratique. Dans la Poli-
tique, Aristote assimile l’associalion

conjugale au gouvernement républi-

cain. - Et soulevant! dans les

choses. On ne saurait mieux oom-
prendre l’association conjugale. Cha-

cun des conjoints a son domaine
propre, et ce niest qu’au détriment
de la communauté que Pun cmpiéte
sur l’autre. -- Il méconnaît son
rôle. Critique très-juste et très-pro-

fonde. Quand les conjoints sont
sensés l’un et l’autre, ils appliquent

spontanément les règlesique leur
trace ici la philosophie, et qui ré-
sulte de la nature même des choses.
Je recommande ces quelques lignes
admirables à la méditation des esprits
sérieux.
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quand elles apportent de grands héritages. Mais ces do-
minations étranges ne viennent pas du mérite; elles ne
sont que le résultat de la richesse, et de la force qu’elle

donne, tout comme il arrive dans les oligarchies. S 6.
L’association des frères représente le gouvernement timo-

cratique; car ils sont égaux, si ce n’est toutefois quand
une trop grande différence d’âge ne permet plus entr’eux

d’amitié vraiment fraternelle. Quant à la démocratie, elle

se retrouve surtout dans les familles et les maisons qui
ne sont pas gouvernées par un maître; car alors tous sont
égaux; et aussi, dans celles où le chef est trop faible et
laisse à. chacun la puissance de faire tout ce qu’il veut.

S 6. Le gouvernement limona-
tiquc. Qu’Arislote a confondu un
peu plus haut avec le godvemement
républicain. - Quant à la démo-
cratie. Ou mieux peut-Oüe : a la dé-

magogie. n Voir une note dans ma

traduction de la Politique, p. 1&8, 2n
édition, livre lIl, ch. 5. S li. - La
puissance de faire tout ce qu’il veut.
C’est une sorte de licence démago-

gique. Aristote revient sur ces idées
dans le chapitre suivant.
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CHAPITRE x1.

Sous toutes les formes de gouvernements, les sentiments d’amitié

et de justice sont toujours en rapport les uns avec les autres.
- Les rois, pasteurs des peuples- Bienfaits de l’association pa-
ternelle. --L’affectiondu mari pour la femme est aristocratique;
celle des frères entr’eux est timocratique. - La tyrannie est la
forme politique où il y a le moins d’adection et dejustice ; la dé-

mocratie est celle où il y en a le plus.

g l. L’amitié, dans chacun de ces États ou gouverne-

ments, règne dans la même mesure que la justice. Ainsi, le
roi aime ses sujets à cause de sa supériorité, qui lui permet

tant de bienfaisance envers eux; car il fait le bonheur des
hommes surlesquels il règne,.puisque grâce aux vertusqui
le distinguent, il s’occupe de les rendre heureux avec au-
tant de soin qu’un berger s’occupe de son troupeau. Et c’est

en ce sens qu’Homère appelle Agamemnon : a Le pasteur
des peuples. » S 2. Tel est aussi le pouvoir paternel; et la
seule différence c’est que ses bienfaits sont plus grands
encore. C’est le père qui est l’auteur de la vie, c’est-à-dire,

de ce qu’on regarde comme le plus grand des biens. C’est

le père qui donne la nourriture a ses enfants et l’é-
ducation, soins que l’on peut attribuer aussi a des ascen-

Clt. X]. Gr. Morale, livre I, ch. fie en partie la longue digression qui
31; Morale à Eudème, livre V11, précède.- Homère appelle Agam-

ch. 9 et il). non. Epithète appliquée souvent à
S 4. L’amitié dans chacun de ce: d’autres rois enoorequ’Agtmannœ.

États. Voilà ce qui explique et justi- S 2. Ses bienfaits ml plus grands
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dants plus âgés que le père. Car la nature veut que le
père commande à. ses fils, les ascendants aux descen-
dants, et le roi à ses sujets. Ces sentiments d’affection et
d’amitié tiennent à. la supériorité de l’une des parties; et

c’est la ce qui nous porte à honorer nos parents. La jus-
tice non plus que l’affection n’est pas égale dans tous ces

rapports; mais elle se pr0portionne au mérite de chacun,
absolument comme le fait aussi l’affection. S 3. Ainsi, l’a-

mour du mari pour sa femme est un sentiment tout pareil
à. celui qui règne dans l’aristocratie. Dans cette! union,

les principaux avantages sont attribués au mérite et re-
viennent au plus digne; et chacun y obtient ce qui lui con-
vient. Telle est encore dans ces rapports, la répartition de
la justice. 3 à. L’amitié des frères ressemble à celle des ca-

marades : ils sont égaux et à peu près de même âge ; et dès-

lors, ils ont d’ordinaire et la même éducation et les mêmes

mœurs. Dans le gouvernement timocratique, l’affection des
citoyens entr’eux ne ressemble pas mal à. l’affection qui

existe entre les frères; les citoyens y tendent à. être tous
égaux et honnêtes. Le commandement y est alternatif et.
parfaitement égal; et telle est aussi l’affection descitoyens
entr’eux. s 5. Mais dans les formes dégénérées de ces

gouvernements, comme la justice décroît par degrés,

mon. Admirable éloge de la pater-
nité. --0utlti ce qui nous porte
a honorer m parente. L’honneur
qu’onpone àæsparents peut eue
tout à hit indépendant de l’attraction

qu’on ressent pour eux. Il tient à la

au qu’indique Aristote, à leur
supériorité ou présente ou passée.

s 3. L’amour du mari pour sa

femme. Voir le chapitre MG,
s 5.

S à. L’auütié du frères... Même

remarque. - Alternatifer parfaite-
ment égal. c’est la le caractère que

donne toujours Aristote un gouver-
nement républicain, qu’il appelle ici

timocnüqne.
S 5. Came la justice décroît par
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l’affection, l’amitié y subissent aussi les mêmes phases; et

où elle se retrouve le moins, c’est dans la plus mauvaise

de toutes ces formes politiques. Ainsi dans la tyrannie, il
n’y a plus. ou du moins il y a bien peu d’amitié; car la où

il n’y a rien de commun entre le chef et les subordonnés,
il n’y apas d’affection possible, non plus que de justice. Il

ne reste plus entr’eux que le rapport de l’artisan à. l’ou-

til, de l’âme au corps, du maître à l’esclave. Toutes ces

choses sont fort utiles sans doute pour ceux qui s’en ser-
vent. Mais il n’y a point d’amitié possible envers les choses

inanimées, pas plus qu’il n’y a de justice envers elles, pas

plus qu’il n’y en a de l’homme au cheval ou au bœuf, ou

mémé du maître à l’esclave en tant qu’esclave. C’est qu’il

n’y a rien de commun entre ces êtres; l’esclave n’est qu’un

instrument animé, de même que l’instrument est un es-

clave inanimé. S 6. En tant qu’esclave, il ne peut pas
exister d’amitié envers lui; il n’y en a qu’en tant qu’il est

homme. C’est qu’en effet il s’établit des rapports de jus-

tice de la part de tout homme à. celui qui peut prendre
part avec hii à. une loi et à une convention communes.
Mais il ne s’établit des rapports d’amitié qu’en tant qu’il

est homme. S 7. C’est dans les tyrannies que les senti-

degrés. On remarquera cette pensée

profonde, dont la justesse peut se
vérifier sur tous les gouvernements
de nos jours. comme elle se vérifiait

sur les gouvernaient; grecs. - Du
maître a’ tentante. Dans la Politique,

livre l. ch. 2, S à, p. la de ma tra-
duction. 2’ édition, l’esclave est sp-

pelé a un instrument animé, n comme

plus bas, et c une propriété vi-

vante. n - En tant qu’aclave. Aria
tote semble donc faire une réserve, et
penser que l’amitiéestposdble entre le
maître et l’enclave, en tant qu’homme,

ainsi qu’il le dit un peu plus loin. Si
l’on en juge par son testament, que
nous a comme Diogène de Laêrte,
Aristote avait du étre trèshnmsin.
et très-généreux envers ses esclaves.

S 7. C’en dans les tyrannies. Ré-



                                                                     

LIVRE Vlll, CH. Xll, S 1. 353
ments d’amitié et de justice sont les moins étendus. C’est

au contraire dans la démocratie qu’ils sont poussés le plus

loin, parce qu’une foule de choses y sont communes entre
des citoyens qui sont tous égaux.

lCHAPITRE X11.

Des affections de famille. -- De la tendresse des parents pour leurs
enfants, et des enfants pour leurs parents; la première est en
général plus vive que l’autre. - Affection des frères entr’eux :

motifs sur lesquels elle s’appuie. - Affection conjugale : les en-
fants sont un lien de plus entre les époux. --Rapports généraux

’de justice entre les hommes.

S 1. Toute amitié repose donc sur une association,
ainsi que je l’ai déjà dit. Mais peut-etre pourrait-on dis-

tinguer de toutes les autres affections celle qui naît de la
parenté, et celle qui vient d’un rapprochement volontaire

entre des camarades. Quant au lien qui unit les citoyens
cntr’eux, ou qui s’établit entre les membres d’une même

tribu ou les passagers dans un voyage de mer, et quant à
toutes les liaisons analogues, ce sont des rapports de
simple association plutôt que tout autre chose. Elles ne
semblent que la suite d’un certain contrat; et l’on pour-

péütlon dece qui vient d’être dit un s l. Ainu’ que je l’ai dit. ll l’a

peu plus haut, S 5. --- Les démo- plutôt fait entendre qu’il ne l’a dit

trafics. Voir aussi plus haut, ibid. explicitement dans ce qui précède
(7h. XI]. Morale à Endème, livre - La une d’un certain contrai.

Vil, ch. 7, 9 et 40. C’est pent-0m: la première fois qu’il
9. 3
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rait encore ranger dans la même classe les liaisons qui
résultent de l’hospitalité.

S 2. L’amitié, l’affection qui naît de la parenté semble

avoir également plusieurs espèces. Mais toutes les affec-
tions de ce genre paraissent dériver de l’affection pater-

nelle. Les parents aiment leurs enfants, comme étant une
partie d’eux-mêmes; et les enfants aiment leurs parents
comme tenant d’çux tout ce qu’ils sont. Mais les parents

savent que les enfants sont sortis d’eux, bien mieux que
les êtres qu’ils ont produits ne savent qu’ils viennent de

leurs parents. L’être de qui procède la vie est bien plus
intimement lié à. celui qu’il a engendré, que celui qui a
reçu la vie n’est lié à celui qui’l’a fait. L’être sorti d’un

autre être appartient à. celui d’où il naît, comme nous

appartient une partie de notre corps, une dent, un che-
veu, et, d’une façon générale, comme une chose quel-

conque appartient à. celui qui la possède. Mais l’être qui a

donné l’existence, n’appartient pas du tout à aucun des

êtres qui viennent de lui; ou du moins il leur appartient
moins étroitement.’ Ce n’est (l’ailleurs qu’après un temps

bien long qu’il peut leur appartenir. Loin delà; les parents

aiment sur le champ leurs enfants, et dès le premier mo-
ment de leur naissance, tandis que les enfants n’aiment
leurs parents qu’après bien des progrès, bien du temps et

quand ils ont acquis intelligence et sensibilité. Et voilà.
bien encore ce qui explique pourquoi les mères aiment

a été question d’un contrat pour ex- pitre. - De’river de l’infection pa-

pliquer la formation des sociétés. (cruelle. En ce sens que c’est le peu
s 2. Plusieurs espèces: Il les a qui est l’auteur de la famille. -la

déjà indiquées dans le précédent clu- pareim aiment leur: enfants. Je ne



                                                                     

LIVRE V111, CH. X11, S la. 355
avec plus de tendresse. S 3. Ainsi, les parents aiment
leurs enfants comme eux-mêmes. Les êtres qui sortent
d’eux sont en quelque sorte d’autres eux-mêmes, dont

l’existence est détachée de la leur. Mais les enfants
n’aiment leurs parents que comme étant issus d’eux.

Les frères s’aiment entr’eux, parce que la nature les a

fait naître des mêmes parents. Leur parité relativement

aux parents de qui ils tiennent le jour, est cause de la
parité d’affection qui se manifeste entr’eux. Aussi dit-on

qu’ils sont le même sang, la même souche, et autres
expressions analogues; et, de fait, ils sont en quelque sorte
la même et identique substance, bien que dans des êtres
séparés. S Il. Du reste, la communauté d’éducation et la

conformité de l’âge contribuent beaucoup à. développer

l’amitié les unit.

a Ou se plait aisément, quand on est du même tige. a

Et quand on a les mêmes penchants, on n’a pas de peine à
devenir camarades.Voilà pourquoi l’amitié fraternelle res-

tois pas qu’on ait jamais expliqué
d’une manière plus solide les affec-

tions de famille.
S 3. Les enfants n’aiment leurs

parents. Ou a dit mille fois et avec
toute raison que l’attention descend

lien plutôt qu’elle ne remonte;
c’est une loi de la nature ou plutôt
de la providence. -- La parité d’a -

faction. Le texte est un peu moins
précis. - La une»? et identique sub-

stance. il y unit bien peu à faire
pour étendre ces idées, et pour les
transporter de la famille a l’huma-

nité. Il eût été digne d’Arlstote d’éta-

blir ce grand principe que tous les
hommes sont a la même et iden-
tique substnnce n, et qu’ils sont tous

frères. Cette noble croyance était
réservée au Stotcisrne et à la religion

du Christ.
S li. La communauté (Pédicu-

tion. Ce lien est beaucoup plus puis-
sant que le lien du sang proprement
dit. - On se plait aisément... Voir
laméme sentencea peu prés demies

mêmes termes. Morale t Eudéme,
livre vu, un. 2, s sa.
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semble beaucoup à celle que des camarades forment
entr’eux. Les cousins et les parents à d’autres degrés
n’ont d’attachement réciproque que grâce à cette souche

commune d’où ils sortent, c’est-a-dire qui leur donne

les mémés parents. Ceux-ci deviennent plus intimes,
ceux-la plus étrangers, selon que le chef de la famille
est pour chacun d’eux plus proche ou plus éloigné.

’ S 5. L’amour des enfants envers les parents, et des
hommes envers les Dieux, est comme l’accomplissement
d’un devoir envers un être bienfaisant et supérieur. Les

parents et les Dieux nous ont donné les plus grands de
tous les bienfaits; ce sont eux qui sont les auteurs de
notre être ; ils nous élèvent, et après notre naissance, ils
nous assurent l’éducation. S 6. Si d’ailleurs cette affection

des membres de la famille leur procure en général plus
de jouissance et d’utilité que les affections étrangères,

c’est que la vie est plus commune entr’eux. On retrouve

dans l’affection fraternelle tout ce qui peut se trouver
dans l’affection qui lie des camarades; et j’ajoute qu’elle

est d’autant plus vive, que les cœurs sont plus honnêtes,

et en général se ressemblent davantage. On s’aime
d’autant mieux l’un l’autre, qu’on est habitué à vivre

intimement ensemble dès la plus tendre enfance, qu’étant

S 5. L’amour des hommes envers

tu Dieux. On peut trouver que cette
théodicée qui se rapproche beaucoup

de la théodicée Platonicienne, est
fort ail-dessus des théories du XII’

livre de la Métaphysique. Il est dim-
cile de parler en termes plus grands
de la bonté de Dieu, que ceux qu’em-

ploie ici Aristote. Voir aussi un peu
plus loin, ch. lb. Ces belles idées
sont reproduites dans la Morale
à Eudème.

S 6. Cette affection des membres
de la famille. On ne peut expliquer
avec plus de délicatesse et de solidité

le sentiment de la famille.
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né des mémes parents, on a les mêmes mœurs, qu’on a été

nourri et instruit de la même manière, et que l’épreuve

qu’on fait si longtemps l’un de l’autre est venue rendre

les liens aussi nombreux que solides. 3 7. Les sentiments
d’affection sont proportionnés. dans les autres degrés de

parenté. L’afl’ection entre mari et femme est évidemment

un effet direct de la. nature. L’homme est, par sa nature,
plus porté encore a s’unir deux à deux qu’à s’unir à ses

semblables par l’association politique. La famille est ante
fleure à. l’État, et elle est encore plus nécessaire que lui,

parce que la procréation est un fait plus commun que
l’association chez les animaux. Dans tous les autres ani-
maux, le rapprochement des sexes n’a que cet objet et cette
étendue. Au contraire, l’espèce humaine cohabite non

pas seulement pour procréer des enfants, mais aussi pour
entretenir tous les autres rapports de la vie. Bientôt les
fonctions se partagent; celle de l’homme et de la femme
sont très-difTérentes. Mais les époux se complètent mutuel-

lement, en mettant en commun leurs qualités propres.
C’est là. ce qui fait précisément qu’on trouve tout à la fois

l’agréable et l’utile dans cette affection. Cette amitié peut

même être celle de la vertu, si les époux sont honnêtes
l’un et l’autre; car chacun d’eux a sa vertu spéciale, et

c’est par là qu’ils peuvent mutuellement se plaire. Les

S 7. La famille est encore plus
nécessaire que l’État. Principes od-

mirables, que Platon a parfois mécon-
nus, et qui. de nos jours. ont été tant

de fois obscurcis ou nia audacieuse-
ment. -- L’anoâatîon chez le: ani-

mant. il faut se rappeler que c’est

un grand naturaliste qui parle. --
Tous les autre: rapports de la oie.
Aristote paroit mieux comprendre
les relations de l’homme à la femme.

qu’on ne les comprend vulgairement,

même encore aujourd’hui, au milieu

(le la civilisation chrétienne. -.Pcul
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enfants deviennent en général un lien de plus entre les
conjoints; et c’est la ce qui explique pourquoi l’on se
sépare plus aisément quand on n’a pas d’enfants; car

les enfants sont un bien commun aux deux époux; et
tout ce qui est commun est un nouveau gage d’union.

S 8. Mais rechercher comment il faut que le mari vive
avec la femme, et en général l’ami avec son ami, c’est

absolument la même chose que de rechercher comment ils
doivent observer entr’eux la justice. D’ailleurs évidemment

ce ne sont pas les mêmes règles de conduite qu’on doit

garder avec un ami, ou envers un étranger, envers un
camarade ou envers un simple compagnon, dont le
hasard ne vous rapproche que pour un temps.

même être cette de la vertu. Voilà
l’idéal du mariage-Les enfant: de-

viennent en général. Sentiments
d’une vérité et d’une délicatesse ad-

mirables, fort communs aujourd’hui.
mais qui, dans l’antiquité. devaient

être beaucoup plus rares.

58. Observer enflera: la justice.
Mot profond, qui règle ’suivnnt la

droite raison tous les rappOrts des
époux. Il n’a jamais été rien dit de

mieux sur ce grand sujet.
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CHAPITRE X111.

Les plaintes et les réclamations ne sont pas à. craindre dans les
amitiés par vertu ; elles sont plus fréquentes dans les amitiés

par plaisir; elles se produisent surtout dans les liaisons par
intérêt. - Deux espèces de liaisons d’intérêt : l’une purement

morale, l’autre légale-Des règles à suivre dans la juste recon-
naissance et l’acquittement des dettes ou des obligations qu’on
a contractées. - L’étendue d’un service doit-elle se mesurer
sur l’utilité de celui qui en a profité ou sur la générosité de celui

qui l’a’rendu ?-- Sentiments différents de l’obligé et du bienfai-

teur. --Supériorité des amitiés par vertu.

S 1. Les amitiés sont donc de trois espèces, ainsi qu’on

l’a. dit au début; et dans chacune d’elles, les amis peuvent

être ou dans une égalité complète, ou dans un rapport de
supériorité de l’un sur l’autre. Ainsi, ceux qui sont égale-

ment bons peuvent être amis. Mais le meilleur peut aussi
devenir l’ami d’un homme moins bon que lui. De même

encore pour ceux qui se lient par plaisir, et de même enfin
pour ceux qui se lient par intérêt, et dont les services
peuvent être égaux ou différents en importance. Quand les

deux amis sont des égaux, il faut qu’en vertu de cette
égalité même ils soient égaux dans l’affection qu’ils se

portent, ainsi que dans tout le reste. Mais quand les amis

Ch. X11]. Gr. Morale, livre il, Voirplus haut, ch. 2, S 1. -- Quand
ch. 19; Morale à Eudème, livre Vil, la deux amis sont de: égaux. C’est

ch. 3. le cas dola véritable amitié, qui est
S i. Ainsi qu’on l’a dit au début. aussi la seule durable.
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sont inégaux, ils ne restent amis que par une affection qui
doit être proportionnée à la supériorité de l’un des deux.

S 2. Les plaintes, les récriminations, ne se produisent
que dans l’amitié par intérêt toute seule, ou du moins
c’est dans celle-là qu’elles se produisent le plus fréquem-

ment. On le conçoit sans peine. Ceux qui sont amis par
vertu, cherchent uniquement a se faire un bien réci-
proque; car c’est là le propre de la vertu et de l’amitié.

Quand on n’a pour se diviser que cette noble lutte, on n’a

point de plaintes ni de combats à redouter entre soi. Per-
sonne ne se fâche qu’on l’aime, et qu’on lui fasse du

bien; et si l’on a soi-même quelque bon goût, on se dé-

fend en rendant les services qu’on reçoit. Celui même qui

a le dessus, obtenant au fond ce qu’il désire, ne pourrait

faire des reproches à. son ami, puisque l’un et l’autre
désirent uniquement le bien. S 3. Il n’y a pas davantage

lieu à. discussions dans les amitiés par plaisir; car tous
deux ont également ce qu’ils désirent, s’ils ne veulent que

le plaisir de vivre ensemble; et l’on serait parfaitement
ridicule de reprocher à. son ami de ne pas se plaire dans
ce commerce, parce qu’on peut toujours fort bien ne plus
vivre avec lui.

S Il. Mais l’amitié par intérêt est fort exposée, je le ré-

pète, aux plaintes et aux reproches. Comme on ne se lie

S 2. Les plaintes, les récrimina-
tion.... Sujet nouveau, qui n’est
amené par aucune transition, et qui
ne tientpasaseez à œquipréeèdc,
bien que ce soit une partie considé-
rable de la théorie de l’amitié.

S 3. Et l’on serait parfaitement

ridicule. Sans doute; mais avant de
prendre le parti de se séparer de son

ami, on peut se plaindre et à bon
droit de sa froideur.

S A. Je le, répète. J’ai ajouté ces

mots pour que la répétition fût un

peu moins choquante.
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de part et d’autres qu’en vue d’un profit, on a toujours be-

soin de beaucoup plus qu’on n’a; et l’on s’imagine rece-

voir moins qu’il ne convient. On se plaint alors de ne
point trUiJver tout ce qu’on désire, et tout ce qu’on croyait

mériter à si juste titre; tandis que de leur côté ceux qui
donnent, sont dans l’impuissance d’égaler jamais leurs dons

aux besoins illimités de ceux qui les reçoivent. S 5. Si l’on

peut, dans le juste, distinguer un double caractère, le
juste qui n’est pas écrit et le juste légal, on peut de même

distinguer dans l’amitié ou liaison par intérêt, soit le lien

purement moral, soit le lien légal. Les récriminations et
les reproches s’élèvent principalement, quand on a con-
tracté la liaison, et qu’on la cesse, sous l’influence d’une

amitié que l’on ne comprenait pas des deux côtés de la

même manière. 3 6. La liaison légale, celle qui se fonde

sur des stipulations expresses, est tantôt toute mercantile;
et, comme l’on dit, le marché a lieu de la main à. la
main; tantôt elle est un peu plus libérale, et elle se fait
à temps. Mais des deux parts, il y a toujours une conven-
tion de se donner plus tard telle chose pour telle autre
chose. La dette dans ce cas est parfaitement claire et ne
peut donner lieu à la moindre contestation. Mais le délai
qu’on accorde montre l’affection et la confiance que l’on a

pour celui avec qui l’on traite. Voilà pourquoi chez quel-
ques peuples, il n’y a pas d’action judiciaire ouverte pour

ces sortes de marchés, attendu que l’on suppose toujours

S 5. Si l’on peut dans le juste... s’agit plus ici d’amitié, mais de
Voir plus haut, livre V. ch. 7, S 1.- simples transactions.
Ou liaison par intérêt. Les détails S 6. La liaison légale. Il n’y a plus
qui vont suivre prouvent qu’il ne dans cette liaison aucune amitié. ll
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que ceux qui contractent ainsi de confiance, doivent avoir
une affection réciproque.

S 7. Quant à. la liaison morale en ce genre, elle ne re-
pose pas sur des conventions positives. On a l’air de faire
un don comme si l’on s’adressait à. un ami, ou du moins

on a quelque sentiment analogue; mais au fond on s’at-
tend bien à recevoir l’équivalent de ce qu’on a donné ou

peut-être même davantage; parce qu’on n’a pas fait un pur

don et qu’on a plutôt fait un prêt. S 8. Lorsque la con-
vention ne se résout pas dans les mêmes termes où l’on

avait cru primitivement la passer, on élève des plaintes;
et si les réclamations sont aussi fréquentes dans la vie,
cela vient de ce qu’ordinairement tous les hommes ou du
moins la plupart des hommes, ont bien l’intention de faire

une belle chose, mais, en fait, ils choisissent la chose
utile. Or, s’il est beau de faire du bien sans songer a rien

recevoir, en retour il est utile de recevoir un service.
S 9. Quand on le peut, il faut toujours rendre, selon le

cas, tout ce qu’on a reçu ; e’t il faut le rendre de bonne

grâce. On ne doit pas se faire un ami de quelqu’un, malgré

lui; et si l’on rendait à. coutre-cœur, on aurait l’air de

n’y u que les règles communes de la

justice, sans la moindre mection.
S 7. Quant à la liaison morale en

ce genre. Le texte est un peu moins
précis. Cette liaison morale n’est pas

autre chose qu’un service rendu et
accepté de part et d’autre, sous le

sceau de la bonne foi et de la blen-

veillunce. ’
S 8. La convention. Tacite, puis-

qu’il n’y a pas eu de stipulations ex-

presses. L’explication est d’ailleurs

pleine de finesse et de vérité. C’est

une des méprises les plus fréqu
elles plus involontaires du cœur lur-
main.

S 9. Et si l’on rendait d contre
cœur. J’ai du ajouter ces mots pour
éclaircir tout à fait la pensée, qui

sans eux serait asses obscure. Arb-
tote veut dire que la bonne grâce
avec laquelle on s’acquitte de sa
dette, a ce grand avantage, qu’elle
fait croire à celui qui vous a prête
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s’être trompé au début, et d’avoir reçu un service d’une

personne de qui il ne fallait pas l’accepter. On ne semble-
rait plus dès-lors l’avoir reçu d’un ami et d’une personne

qui vous aurait servi pour la simple satisfaction de vous
servir. Il faut donc toujours se dégager des obligations
qu’on a reçues, comme s’il y avait eu des conventions
expresses. Il faut dire qu’on n’aurait point hésité a ren-

dre le même service, si l’on avait été dans le cas de le faire,

et qu’on est persuadé que, si l’on était actuellement hors

d’état de rendre, celui qui a prêté n’hésiterait pas à. ne

point exiger sa dette. Mais dès qu’on le peut, je le ré-
pète, il faut s’acquitter; et c’est dans le principe qu’il

convient d’examiner de qui l’on reçoit un service, et à

quelles conditions on le reçoit, afin de bien savoir si l’on

veut ou non les accepter et les subir.
S 10. Mais un doute s’élève ici : Faut-il mesurer le ser- i

vice rendu par l’utilité seule qu’en tire celui qui le reçoit,

et le rendre à son tour dans cette proportion précisément?

Ou bien ne faut-i1 se régler que sur la bienfaisance de
celui qui oblige? Les obligés sont en général assez portés

à prétendre que ce qu’ils reçoivent de leurs bienfaiteurs

est pour ceux-ci sans importance, et que bien d’autres

qu’au moment où il vous obligeait,
vousle regardiez comme un véritable
ami. Au contraire, la mauvaise grâce
à rendre ferait supposer que, même
au moment où on lui empruntait, on
ne le considérait pas comme un ami
réel, et qu’on lui faisait en quelque

sorte violence en le forçant de vous
obliger. La pensée est peut-être un
peu subtile; mais elle est délicate et

O

vraie. - Actuellement..." je [cré-
pète. J’ai ajouté eesmots.

S to. Ne se régler que sur la bien-
faisance. Pour les cœurs qui ont le
sentiment de la reconnaissance, il ne
peut y avoir de doute; et c’est la
seconde solution qui est la seule
vraie. Les observations qui suivent
sont du reste très-justes, si d’ailleurs

elles sont assez tristes.
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encore auraient pu tout aussi bien le leur donner. Ils dé-
précient et rapetissent le service qu’on leur a rendu. Les

bienfaiteurs, au contraire, prétendent que ce qu’ils ont
donné avait pour eux la plus haute importance, que d’au-
tres qu’eux n’auraient jamais pu l’accorder, surtout dans

les circonstances périlleuses et dans les embarras insur-
montables où l’on se trouvait. S il. Entre ces contradic-
tions, faut-il donc reconnaitre que, quand la liaison n’est
fondée que sur l’intérêt, le profit de celui qui reçoit le

service est la vraie mesure de ce qu’il doit rendre? C’est

lui qui a demandé le service; et en le lui rendant, on avait
la. conviction qu’on recevrait plus tard de lui un juste
équivalent. Ainsi, l’aide qu’on lui a donnée est précisé-

ment aussi grande que le profit qu’il en a fait; et il doit
rendre autant qu’il en a. tiré, et même davantage, ce qui

serait encore plus beau. S 12. Mais dans les amitiés qui
ne sont formées que par vertu, il n’y a pas à. redouter des

récriminations et des plaintes. L’intention de celui qui

oblige est ici la seule mesure, puisqu’en fait de vertu et
de choses de cœur, c’est l’intention qui est toujours le prin-

cipal.

S u. N’est fondée que sur l’in-

térêt. Mais il peut y avoir aussi lieu
à ces méprises dont Aristote parlait
un peu plus haut; et l’on peut croire
à de l’infection, quand de fait il n’y

avait que du calcul. - La vraie
mesure. Avec la restriction qu’a po-

sée Aristote, cette mesure est la vraie.

S 12. Qui ne sont formées que par

vertu. Ceci est vrai si, de part et
d’autre, les deux amis restent égale-

ment vertueur; Mais les plaintes
peuvent aussi s’élever dans ces ami-

tiés, quandl’un des deux se corrompt.

cl vient à commettre des fautes. Anis--

totb touchera ceci un peu plus loin.
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CHAPITRE XIV.

Des dissentiments dans les liaisons où l’un des deux est supérieur
à l’autre. Chacun tire de l’amitié ce qu’il doit en retirer; l’un.

l’honneur; l’autre, le profit. - Des honneurs publics. - Des
rapports dans lesquels ils est impossible à l’homme de s’ac-

quitter pleinement. - Vénération envers les Dieux et envers
les parents. -- Relation du père et du fils.

g i. Il peut donc encore s’élever des dissentiments
dans les liaisons où l’un des deux est supérieur à l’autre.

Chacun de son côté peut croire qu’il mérite plus qu’on ne

lui donne; et quand cette dissidence se produit, l’amitié

se rompt bientôt. Celui qui est vraiment au-dessus de
l’autre, croit qu’il lui appartient d’avoir davantage, puis-

qu’il faut que la part la plus forte aille toujours au mérite

et àla vertu. De son côté, celui qui est le plus utile des
deux fait la même réflexion; car on soutient avec raison
que l’homme qui ne rend aucun service utile, ne peut
obtenir une part égale. C’est alors une charge et une scr-

vitude; ce n’est plus une réelle amitié, quand les avan-

tages qui viennent de cette amitié, ne sont pas pr0portionnés

à la valeur des services rendus. De même que dans une as-

sociation de capitaux, ceux qui apportent davantage doi-
vent avoir aussi une plus forte part. dans les bénéfices; de

(Il. XIV. Gr. Morale, livre Il. Si. Es! supérieur-ri l’autre. Pur
ch. 49; Morale à Eudèmc, livre Vil, la position sociale plus encore que

ch. 3. tact 10. par la vertu. - Le 1mm profit,
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même, à ce qu’ils supposent, il doit en être ainsi dans
l’amitié. Mais celui qui est dans le besoin et la gène et
qui est inférieur, fait un raisonnement contraire : à. ses
yeux, rendre service à. qui se trouve dans le besoin, c’est
le devoir d’un bon et véritable ami. Le beau profit, disent-
ils, d’être l’ami d’un homme vertueux et puissant, si l’on

n’en doit rien retirer! 3 2. L’un et l’autre, chacun de leur

côté, semblent avoir raison; et il faut en eii’et que chacun

d’eux tire de sa liaison une part plus forte. Seulement, ce
n’est point une part de la même chose; le supérieur aura

plus d’honneur; celui qui est dans le besoin aura plus de
profit; car l’honneur est le prix de la vertu et de la bien-
faisance; et le profit est le secours qu’on donne au be-
soin.

S 3. C’est la aussi ce qu’on peut remarquer dans l’ad-

ministration des États. il n’y a point d’honneur pour celui

qui ne rend aucun service au public. Le bien du public
n’est accordé qu’à. l’homme de qui le public a reçu des

services; et ici le bien du public, c’est l’honneur, la consi-

dération. On ne peut tout à. la fois tirer profit et honneur

de la chose publique ; personne ne supporte longtemps
d’avoir moins qu’il ne lui revient sous tous les rapports.

Mais on donne honneur et respect acelui qui ne peut rece-

disent-t’ls. Ce sonten etl’et des raison- S 3. Dans l’administration des
nements trop communs, et trop puis-
sants sur les cœurs vulgaires.

S 2. Aura plus d’honneur. Sera
plus honoré par son obligé qu’il ne

l’honorera; et l’inférieur paiera en

déférence et en respœt ce qu’il rece-

vra de plus en profil. Mais ce n’est
plus la de l’amitié.

États. En politique, il estbien moins
encore question d’amitié ; et ceci

prouve de nouveau que le mot de
Philia, dansla langue grecque, a une
acception beaucoup plus étendue que
le mot d’amitié dans la noue. - Le
bien du public, c’est l’honneur. On

la gloire. Cette pensée est superbe,
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voir d’argent, et qui, à. cet égard, est toujours moins bien

traité que les autres. On donne de l’argent au contraire à

celui qui peut recevoir de tels présents; car c’est en trai-
tant toujours chacun en proportion de son mérite que l’on
égalise et qu’on entretient l’amitié, ainsi que je l’ai déjà

dit. S li. Tels sont aussi les rapports qui doivent exister
entre des gens inégaux : on rend en respect et en défé-
rence les services d’argent et de vertu qu’on a reçus; et
l’on s’acquitte quand on le peut, parce que l’amitié de-

mande encore plus ce qu’on peut que ce qu’elle mérite.

S 5. Il y a bien des cas, en eil’et, où il est impossible de
s’acquitter pleinement de ce qu’on doit : par exemple,

dans la vénération que nous devons avoir envers les
Dieux et envers nos parents. Or, personne ne peut jamais
leur donner tout ce qui leur est dû; mais celui qui les
adore et les vénère autant qu’il le peut, a rempli tout son

devoir. Aussi, semble-t-il qu’il n’est pas permis à. un fils

de renier son père, tandis qu’un père peut renier son fils.
Quand on doit, il faut s’acquitter; mais comme un fils n’a
jamais pu rien faire d’équivalent à ce qu’il.a reçu, il reste

toujours le débiteur de son père. Ceux, au contraire, àqui
l’on doit, sont toujours maîtres de libérer leur débiteur;

et c’est la le droit dont use le père a l’égard de son fils.

D’ailleurs, il n’est pas un père qui de son côté voulût se

séparer de son fils, si ce n’est quand ce fils est d’une in-

curable perversité; car, outre l’afl’ection naturelle qu’un

ainsi que l’expression. - Ainsi que s 5. Envers les Dieux et envers
je l’ai déjà dit. Dans la théorie de la ne: parents. Voir un peu plus haut,

justice, livre V. ch. 5, S à. ch. 12, S 5 . Les considérations
s A. L’amitié demande encore plus qu’Arislote présente ici ne sont pas

ce qu’on peut. Pensée très-délicate. moins grandes.
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père a toujours pour son enfant, il n’est pas dans le cœur

humain de repousser l’appui dont on peut avoir besoin.
Quant au fils, il faut qu’il soit bien corrompu pour s’af-

franchir du soin de soutenir son père, ou pour ne le sou-
tenir qu’avec une insuffisante sollicitude. C’est que la

plupart des hommes ne demandent pas mieux que de
recevoir du bien. Mais en faire à. d’autres leur semble
une chose à fuir comme trop peu profitable.

Je ne veux pas du reste pousser plus loin ce que j’avais

a dire sur ce point.

FIN DU LIVRE HUITIÈME.
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CHAPITRE PREMIER.

Des causes de mésintelligences dans les liaisons où les amis ne
sont pas égaux. Des mécomptes réciproques. - Est-ce celui
qui a rendu service le premier, qui doit fixer le taux de la rému-
nération? Procédé de Protagore et des Sophistes. - Vénération

profonde qu’on doit avoir pour les maîtres qui vous ont en-
seigné la philosophie. - Lois de quelques Etats où les mesc-
tions volontaires ne peuvent donner ouverture à une action
judiciaire.

s 1. Dans toutes les amitiés où les deux amis ne sont
pas semblables, c’est la proportion qui égalise et" qui con-

serve l’amitié, ainsi que je l’ai déjà. dit. Il en est ici abso-

lument comme dans l’association civile. Un échange sui-

vant la valeur a lieu, par exemple, entre le cordonnier
pour les chaussures qu’il fabrique et le tisserand pour sa
toile. Mémés échanges entre tous les autres membres de

l’association. 3.2. Mais la, du moins, il y a une mesure
commune, qui est la monnaie consacrée par la loi. C’est à.

elle qu’on rapporte tout le reste; et c’est par elle qu’on

Ch. I. Gr. Morale, livre Il, ch. l3 s l. Ainsi que je l’ai déjà dit. Voir
et suiv. ;Mornleà Eudéme, livre VII, plus haut, livre Vil], ch. 7, S a.

ch. a et 10. S 2. La monnaie. Voir plus haut
2b
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peut tout mesurer. Comme il n’y a rien de pareil dans les
rapports d’afl’ection, celui qui aime se plaint quelquefois
qu’on ne répond pas à l’excès de sa tendresse, bien qu’il

n’ait lui-même rien du tout d’aimable, cas qui peut fort

bien se rencontrer; et souvent aussi, celui qui est aimé
peut se plaindre que son ami, après lui avoir jadis tout
promis, ne tient plus rien de tant de promesses magni-
fiques. S 3. Si ces plaintes réciproques se produisent,
c’est que, l’un n’aimant qu’en vue du plaisir celui qu’il

aime, et celui-ci n’aimant l’autre que par intérêt, tous les

deux se trouvent déçus dans leur attente. Leur amitié ne
s’étant formée que par ces motifs, la rupture a lieu, parce

qu’on n’a point obtenu de part ni d’autre ce qui avait fait

naître la liaison. Ils ne s’aimaient pas pour eux-mêmes; ils

n’aimaient en eux que des avantages qui ne sont pas du-
rables; et les amitiés que ces avantages provoquent ne le
sont pas plus qu’eux. La seule amitié qui dure, je le ré-

pète, c’est celle qui, ne tirant rien que d’elle-même, sub-

siste par la conformité des caractères et de la vertu.
S à. Une autre cause de mésintelligence, c’est quand,

au lieu de trouver ce qu’on désirait, on rencontre quelque
chose de tout différent; car alors c’est bien à peu près ne

rien avoir que de n’avoir point ce qu’on désire. C’est

l’histoire de ce personnage qui avait fait de belles pro-
messes à un chanteur, et qui lui avait dit, que mieux il
chanterait, plus il lui donnerait. Quand, le matin, le vir-
tuose vint réclamer l’exécution des promesses, l’autre lui

répondit qu’il lui avait rendu plaisir pour plaisir. Si l’un

la théorie de la monnaie, livre V, S à. Rendu plaisir pour plaisir. Il

ch. 5. S 8. avait fait plaisir au chanteur en lui
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et l’autre n’avaient voulu que cela, c’eût été fort bien. Mais

si l’un voulait de l’amusement, et l’autre du profit, et que

l’un eût ce qu’il voulait et que l’autre ne l’eût pas, l’objet

de l’association n’avait pas été bien rempli. Car du mo-

ment qu’on a. besoin d’une chose, on s’y attache avec pas-

sion; et l’on serait prêt a donner tout le reste pour celle-

là. s 5. Mais ici a qui des deux appartient de fixer le prix
du service? Est-ce à celui qui a commencé par le rendre, ou
à celui qui a. commencé par le recevoir? Celuiqui l’a rendu

le premier, semble s’en être rapporté avec confiance a la
générosité de l’autre. C’est ainsi que faisait, dit-on, Pro-

tagore, quand il avait préalablement enseigné quelque
chose. Il disait au disciple d’estimer lui-même le prix de
ce qu’il savait, et Protagore recevait le prix fixé par son
élève. S 6. Dans les ces de ce genre, on s’en tient bien

souvent au proverbe :

« Fixez à vos amis un profit équitable. n

Ceux qui d’abord se font donner de l’argent, et qui plus
tard, à cause de l’exagération même de leurs promesses,

donnant de belles espérances par ces

magnifiques promesses. Le même
. trait est raconté dans la Morale a
Endème, loc. laud.; et la pensée y
est plus nette qu’ici. On a cru qu’A-

ristote voulait désigner Alexandre;
mais cette misérable supercherie ne
s’accorde guère avec la générosité

bien connue du héros. Plutarque
dans la vie d’Alexandre attribue avec

plus de vraisemblance cette méchan-
ceté à Denys. -- L’objet de l’asso-

ciation. Le mot d’association est peut-

étre un peu fort pour une relation
aussi passagère; il est juste cepen-
dant; et du moment qu’il y a con-
vention ou expresse ou tacite, on
peut dire qu’il y a comme une asso-

ciation.
s 5. Protagore. Ce sophiste passe

pour être le premier qui ait exigé
une raribution de les élèves.

S 6. Au proverbe. Ce proverbe est
emprunté a Hésiode. les Œuvres et

les Jours, vers 370. il est d’ailleurs
d’une application vraie.
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ne tiennent rien de ce qu’ils ont dit, s’exposent à des re-

proches légitimes; car ils ne remplissent pas leurs enga-
gements. S 7. C’est la une précaution que peut-être les
Sophistes sont forcés de prendre, parce qu’ils ne trouve-

raient personne qui donnât de l’argent pour la science
qu’ils prétendent enseigner; et comme après avoir reçu

leur argent, ils ne faisaient rien pour le gagner, on avait
toute raison de se plaindre d’eux. S 8. Mais dans tous les
cas où il n’y a pas de convention préalable pour le service

qu’on rend, ceux qui l’offrent spontanément et d’eux-

mémes, ne peuvent jamais être exposés à des reproches,
ainsi qu’on l’a déjà. dit. Il n’y a pas lieu à cærécriminations

dans l’amitié fondée sur la vertu. C’est donc sur l’inten-

tion seule qu’on doit ici se régler pour payer de retour;
car c’est elle qui constitue, aproprement parler, l’amitié et

la vertu. C’est la aussi le sentiment réciproque qui doit
inspirer ceux qui ont étudié ensemble les enseignements

de la philosoPhie. L’argent ne saurait mesurer la valeur
de ce service; la vénération qu’on témoigne même a son

maître ne saurait jamais être un complet équivalent; et il

faut se borner, comme pour les Dieux et les parents, à
faire tout ce qu’on peut.

S 7. La Sophütu. li semble qu’A-

riante veut parler des Sophistes de
son taupe: mais alors les Sophistes
avaient a peu prés complètement dis-

paru. Peut-être veut-il daigner les
Sophista qui vivaient au taupe de
Socrate et de Platon.

s 8. Exposés à des reprocha. De
la part de ceux qu’ils ont obligés;

car il est possible dans certaines cir-

constances qu’on ait tort d’offrir un

service spontané, et qu’il nuise à

celui a qui on l’offre, loin de lui
mutile. - Ceux qui ont étudié
ensemble. La suite prouve qu’il s’agit

ici des rapports de mitre a disciple;
mais l’expression du texte a l’équi-

voque que j’ai du conserver dans me

traduction. - 0mm pour les Dieu
et la parents. Voir plus haut, livre
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s 9. Mais quand le service n’est pas aussi désintéressé

et qu’il a été rendu en vue de quelque profit, il faut que

le service qu’on rend en échange, paraisse aux deux par-
ties également digne et convenable. Dans le cas où l’on
n’est pas satisfait, il serait non seulement nécessaire, mais

parfaitement juste, que celui qui a pris les devants fixât
lui-même la rémunération ;car si ce qu’il reçoit équivaut

à. l’utilité qu’a gagnée l’autre, ou au plaisir que l’autre a

goûté, la rémunération reçue de ce dernier sera tout ce

qu’elle doit être. C’est du reste ainsi que se passent les

choses dans les marchés de toute espèce. S 10. Il y a des
États où les lois interdisent de porter en justice la discus-

sion des contrats volontaires, sur ce principe sans doute,
que le plaideur doit s’arranger avec celui en qui il a eu
confiance, surie même pied qu’il a d’abord contracté avec

lui. Celui en ell’et qui a obtenu cette marque spontanée
de confiance, paraît plus capable de trancher justement le
litige que celui même qui s’était confié a lui. C’est que le

plus souvent ceux qui possèdent les choses, et ceux qui
veulent les acquérir, noies apprécient pas du tout à un
taux égal. Ce que l’on a en propre et ce que l’on donne

aux autres parait toujours du plus grand prix;et oepen- .
dant,.l’échange se fait aux conditions même de valeur que

VIH, ch. M. S 5. Cette vénération
profonde de l’élève pour son maure

est une idée qui est plutôt indienne
que grecque. Dans l’lnde le Gourou,
c’est-adire le précepteur du Brah-
mane, est assimilé complétaient aux

parents, et les fautes commises en-
vers lui sont punies des mémos

peines que celles que l’on comma

contre eux.
s in. n y a des Étau. Voir plus

liant la même rausrque, livre Vil],
ch. la, S 6. On ne comprend pas
bien comment cette répétition est
amenée ici. Il est évident que dans
les discussions dont parie Aristote, il
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détermine celui qui reçoit. PeutFetre que la vraie mesure
des choses, c’est de les estimer non point aussi haut que
le fait celui qui les possède, mais aussi haut qu’il les es-
timait lui-même avant de les posséder.

CHAPITRE Il.

Distinctions et limites des devoirs et. des égards selon les per-
sonnes. Délicatesse de ces questions. -- Règles générales;
exceptions; cas particuliers. - Devoirs envers les parents, les
frères, les amis, les concitoyens; devoirs envers Page. -
Nuances à observer dans toute la conduite.

S l, Voici d’autres questions qu’on peut se poser en-

core : Faut-il tout accorder a son père? Faut-il lui obéir
en tout? On bien quand on est malade, par exemple, ne
doit-on pas plutôt obéir au médecin? Ne faut-il pas plutôt

élire pour général l’homme de guerre? Autres questions

analogues : F aut-il servir son ami plutôt que l’homme ver-

tueux? Faut-il payer sa dette envers un bienfaiteur plutôt
que de faire un cadeau à un camarade, dans le cas où l’on
ne peut faire à. la fois l’un et l’autre? S 2. Mais ne sont-

ce pas la toutes questions qu’il est trop difficile de ré-

ne peut pas être question d’en appe- est probable qu’il y a qudque lacune

Ier aux tribunaux. dans le texte; car la transition manque
Ch. Il. Gr. Morale, livre Il. ch. complètement. Toutes ces questions

Un: Morale a Eudème, livre Vil. sont plus subtiles que miment im-

ch. to. portantes.S l. Voici d’alun: questions. il S 2. Qu’il est trop difficile de
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sandre d’une manière bien précise, tant ces cas divers
présentent de dill’érences de grandeur et de petitesse, de

mérite moral et de nécessité?

S 3. Ce qu’on voit sans la moindre peine, c’est qu’il

n’est pas possible de tout accorder au même individu.
D’un autre côté, il vaut mieux , en général, savoir recon-

naitre les services qu’on a reçus plutôt que de complaire

a ses camarades; et il faut s’en acquitter comme d’une
dette envers celui à qui l’on doit, plutôt que de faire un
présenta quelqu’un qu’on atl’ectionne. S à. Mais peut-être

cette règle même n’est-elle pas toujours applicable; et,
par exemple, un homme qui a été racheté des mains des

voleurs, doit-il à. son tour racheter son libérateur quel
qu’il soit? Ou même en admettant quece libérateur ne soit

pas lui-même prisonnier, mais qu’il redemande le prix de
la rançon payée par lui, faut-il le lui rendre plutôt que de

délivrer son propre père? Car il semble que l’on doit
donner la préférence à son père, non pas seulement sur lui

étranger, mais sur soi-môme. S 5. Je me borne donc à
répéter ce que j’ai dit: il faut en général payer sa dette.

résoudre. il paralt au contraire que
hululion n’a rien de difficile, et que

le simple bon sens audit pour les
taudion-de la manière la plus pre-
cise.

S a. Sam la moindre peine. Ceci
sembleoontredlre unpeucequiprec
cède sur la dilicnlte de ces que»
tions.

S A. Main peut-être... Le cas que
cite Aristote est en etlel assez en»
barrassent; et cette hypothèse qui

n’a rien d’impossible, mériteraitd’élm

discutée. Les circonstances particu-
lières sont toujours d’un poids déci-

sif; et les solutions qu’on pourrait
donner à ces thèses de pure invention,

ne seraient pent-être pas celles qu’on

adopterait en réalité dans sa con-
duite. Aristote le dira lui-même un
peu plus bas.

S 5. Il fait: en général. Le plus
sur en ell’ct, dans ces modéra très-
délicates. est de s’en tenir à des gené-
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Mais si, en donnant à. un autre, on peut faire une action
plus belle ou plus nécessaire, c’est de ce côté, sans hé-

siter, qu’il faut incliner. Car il se peut quelquefois qu’il n’y

ait pas une égalité véritable à payer de retour l’initiative de

services qu’un autre a prise envers vous. Par exemple,
cet autre savait bien qu’il avait allaire a un honnête
homme, tandis qu’on rendrait le bienfait a un homme
qu’on connaît pour pervers. Il est même des cas où il ne

faut pas en ellet prêter réciproquement à qui nous a prêté
d’abord. L’un en efl’et a prêté à l’autre, parce qu’il le sa-

vait honnête et qu’il était sûr qu’on lui rendrait; mais

l’autre ne peut compter être remboursé par un fripon. Si

donc il en est bien ainsi en réalité, l’estime ne peut plus
être égale de part et d’autre; et s’il n’en est pas réelle-

ment ainsi, il suflit qu’on le pense pour ne pas sembler
avoir tort d’agir comme on le fait. 3 6. Du reste, ainsi
que je l’ai déjà dit bien souvent, toutes ces théories sur

les sentiments et les actions des hommes se modifient
précisément comme les cas mêmes auxquels elles s’ap-

pliquent. Ainsi, qu’il ne faille pas avoir la même généro-

sité envers tout le monde, qu’il ne faille pas accorder

ramés. Il est impossible dg rien préb

cher l l’avance. - Plus belle ou
plus Manoirs. On ne peut se dé-
cider qu’en présence même. des
choses; et c’est alors a la justesse de

l’esprit de montrer le parti qu’on
doit prendre. - Qu’on connaît pour

percera. Peut-être alors eût-on mieux

fait de ne rien accepter de lui. -
- Remboursé par un fripon. Cette
considération peut être des plus

vraies: mais alors il ne l’allaitpas
emprunter a ce fripon, parce qu’ain-

si on lui donne une "périclité sur
sol. Il vous a obligé: et vous ne
l’oblige! im-

s 6. le l’ai déjà dit bien couvait.

Aristote a dit bien souvent a: du
qu’en morale il ne fallait pas se
borner a de simples théories. et qu’il

fallait s’attacher surtout a la pn-
tique. Voir spécialement plus haut,
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tout à son père, de même qu’on ne sacrifie pas toutes les

victimes à Jupiter, c’est ce qui est par trop évident. S 7.

Comme on a des devoirs très-dissemblables envers des
parents, des frères, des amis, des bienfaiteurs, il faut
avec discernement rendre à chacun ce qui lui appartient
et ce qui lui est dû. Il est vrai que c’est en général aussi

ce qu’on semble faire. Ainsi, l’on convie ses parents à sa

noce, parce qu’en efi’et la famille leur est commune, et que

tous les actes qui l’intéressent doivent leur être également

communs. C’est le même motif qui fait qu’on regarde

comme le devoir le plus étroit pour des parents de figurer
aux funérailles. S 8. Il semble aussi que les enfants doië
vent avant toute chose assurer la subsistance à leurs pa-
rents; c’est une dette qu’ils acquittent; et l’on. trouve

qu’il vaut mieux encore pourvoir aux besoins de ceux à
qui on doit l’être, que de pourvoir aux siens propres.
Quant au respect, on le doit à. ses parents tout aussi bien
qu’aux Dieux. Mais on ne leur doit pas toute espèce de res-

pect ; et, par exemple, on n’a. pas le même respect pour son

père, et sa mère; pas plus qu’on ne respecte son père au
même titre qu’un savant ou un général. Mais on a pour

son père la vénération qui est due à. un père, et pour sa
mère celle qui est due à une mère.

livre l, ch. a, Slà.- Toutes les
victimes à Jupiter. Comparaison
employée aussi dans la Morale à Eu-

dème, loc. land.
S 7. Avec discernement. c’est une

alliaire de ne! et de bon sens. -
A sa unau" aux funérailles. Senti-
ments purulent humains, qui étaient

aussi développés, à ce qu’il semble.

dans l’antiquité qu’ils pourraient

l’être chez les nations modernes.

38. La subsistance à leur: pa-
rents. Même observation. - Pour
son père et pour sa mère. Aristote
veut dine sans doute qu’on a plus de

tendresse pour une mère.
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S 9. En toute occasion, il faut montrer pour les gens
plus vieux que vous le respect qui s’adresse à l’âge. On

doit se lever en leur présence, céder la place et avoir pour

eux tous les autres égards du même genre. Avec des ca-
marades, au contraire, et pour des frères, il ne faut que
de la franchise, et un dévouement qui leur fait part de
tout ce que nous possédons. En un mot, il faut envers
des parents, des compagnons de tribu, des concitoyens,
et dans toutes les autres relations, s’efforcer toujours de
gendre à chacun la juste mesure d’égards qui leur appar-
tient, et de discerner ce qu’on doit leur donner précisément,

selon le degré de parenté, de mérite ou d’intimité. S 10.

Ces distinctions sont plus aisées a faire quand il s’agit

de personnes qui sont de la même classe que nous. Elles
sont plus délicates entre des personnes de classes dili’é-

rentes. Mais ce n’est pas du tout une raison pour s’en
abstenir, et l’on doit tâcher d’ observer toutes ces nuances

autant qu’il est possible de le faire.

s 9. Le respect qui s’adresse à s 10. De la nous classe.... de
Page. Excellents conseils, qui rap- etasses difi’erentesÆoutesœsnulnoes
pellent aussitôt le souvenirdeLaoé- se retrouvent dans noue société,
démone. Tous les conseils qui suivent comme elles existaient déjà dans la
sont également délicats et justes. société Athénimue.
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1

CHAPITRE lll.

Rupture des amitiés. Causes diverses qui peuvent l’amener. On ne
peut se plaindre que si l’on a été trompé par une affection
feinte. - Hypothèse où l’un des amis devient vicieux; il ne
faut rompre que si l’on désespère de le corriger. - Hypothèse
où l’un des amis devient plus vertueux; il ne doit pas rompre
absolument, et il doit toujours quelque chOSe au souvenir du
passé.

s 1. Une autre question assez épineuse, c’est de savoir
si les liaisons d’amitié doivent être rompues ou conservées

quand les gens ne restent pas ce qu’ils étaient les uns en-

vers les autres. Ou bien n’y a-t-il rien de mal dans une
rupture, du moment que des gens qui ne s’étaient aimés

que par intérêt ou plaisir, n’ont plus rien à se donner?
Comme c’était la l’objet unique de leur amitié, quand cet

objet disparaît, il est tout simple qu’on cesse de s’aimer.

Tout ce dont on pourrait se plaindre, c’est que quelqu’un

qui n’aimait que par intérêt ou par plaisir, ait feint pour-

tant d’aimer de cœur. En ellet, comme nous l’avons dit

au début, la cause la plus ordinaire de désunion entre les
amis, c’est qu’ils ne se lient pas dans les mêmes inten-

tions, et qu’ils ne sont pas amis les uns des autres au

Ch. lll. Gr. Morale, livre Il, la vie que cette question est en ont!
ch. 19; Morale il Eudème, livre Vil, très-diliicile et d’une application

ch. 10. assez fréquente. -- Nous l’avons dit
S t. Rompu: ou conservées. On au début. Voir plus haut, ch. l de ce

peut voir par la pratique ordinaire de livre, S 3.
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même titre. S 2. Quand donc l’un des deux s’est trompé

et qu’il suppose être aimé de cœur, tandis que l’autre n’a

rien fait pour le lui donner à penser, il ne doit s’en prendre
qu’à. lui seul. Mais s’il a été dupe de la dissimulation de

son ami prétendu, il a tout droit de se plaindre du trom-
peur; et il peut le faire avec plus de justice encore qu’on
ne blâme ceux qui fout de la fausse monnaie, parce qu’ici
le délit s’adresse à quelque chose de bien autrement pré-

cieux.
33. Mais supposons le cas où l’on s’est lié avec un

homme parce qu’on le croyait honnête, et qu’ensuite il

devienne vicieux, ou même paraisse seulement le devenir;
peut-on continuer a l’aimer? Ou bien, n’est-il plus pos-
sible de l’aimer encore, puisque l’on n’aime pas tout indif-

féremment, mais qu’on aime exclusivement ce qui est
bon? Car ce n’est pas un méchant qu’on voulait aimer, ni

que l’on doit aimer. Il ne faut pas plus aimer les méchants

l qu’il ne faut leur ressembler; et l’on sait de reste que ce

qui se ressemble s’assemble. Voici donc la question : Faut-

il rompre sur-le-champ? Ou bien doit-on distinguer, et
rompre non pas avec tous, mais seulement avec ceux dontla
perversité est désormais incurable? Tant qu’il y a chance

de les corriger, il faut les aider à sauver leur vertu avec

S 2. S’en prendre qu’à lui seul.

si l’on était toujours juste envers soi-

méme, c’est ce qu’on aurait à faire

dans la plupart de cas. Le plus sou-
vent, ou s’est trompé bien plutôt
qu’on n’a été trompé. Mais il est plus

facile d’être sévère pour les autres

que pour soi. - De son ami pré-

tendu. J’ai ajouté ce dernier mot. -

De la fausse monnaie. Comparaison
aussi ingénieuse qu’elle est juste.

S 3. Supposez le ces. Il n’y a rien

en ceci d’imaginaire, et c’est une

question que chacun de nous a pu
avoir a se poser dans sa vie. - Tant
qu’il y a chance de les corriger.
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plus de soin encore qu’à réparer leur fortune, en proportion

même que c’est un service a la fois plus noble et plus digne

de la véritable amitié. Dans ce cas, on n’a pas tort de
rompre; car ce n’était pas de cet homme qu’on s’était

fait l’ami; et du moment qu’il est si complètement changé,

et qu’on est hors d’état de le sauver en le ramenant, on
n’a plus rien a faire qu’à s’éloigner de lui.

S Il. Supposez encore un autre cas. L’un des deux amis
demeure ce qu’il était, et l’autre, devenant plus distingué

moralement, en arrive à l’emporter de beaucoup en vertu.

Celui-ci doit-il continuer son amitié? Ou bien, est-ce une
chose impossible? La difficulté devient parfaitement évi-

dente, quand la distance entre les deux amis est fort
grande, comme il arrive dans les amitiés contractées dès
l’enfance. Si l’un demeure enfant par la raison, quand
l’autre devient un homme plein de force et de capacité,
comment pourraient-ils rester amis, puisqu’ils ne se plai-
sent plus aux memes objets, et qu’ils n’ont plus ni les mêmes

joies ni les mémés peines? Ils n’auront plus entr’eux cet

échange de sentiments sans lesquels il n’y a pas d’amitié

possible, puisqu’il n’y aplus moyen alors de vivre ensem-

ble intimement, ainsi que nous l’avons déjà. plus d’une fois

expliqué. 3 b. Mais ne serait-ce pas le traiter un peu trop
rudement que d’être avec lui comme s’il n’avait jamais été

Distinction très-délicate et trèbpra- réel. - Dans les amitiés contractées
tique. La difiiculté, c’est de bien dès l’enfance. C’est la, en effet, que
juger si l’amélioration morale est ou

n’est pas devenue tout a fait impos-
sible.

S a. Supposez encore un autre
ces. Ce second au est encore tres-

lecoursdutemps amènepeuà peu
les changements les plus considé-
rables. - Nous l’avons déjà... em-

plique. Voir plus haut, livre Vlll,
ch. 5, S 6.
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votre ami? On bien faut-fi plutôt garder souvenir de l’a-
mitié qu’on a jadis ressentie? De même qu’on croit devoir

se montrer plus obligeant pour des amis que pour des
étrangers , de même aussi il faut encore accorder quelque
chose à ce passé qui a vu votre liaison, à moins toutefois
que la rupture ne soit venue d’un excès d’impardonnable

perversité.

CHAPITRE 1V.

L’amitié qu’on a pour les autres vient de l’amitié qu’on a pour

soi-méme. On ne peut s’aimer qu’autant qu’on est bon. -

Portrait de l’honnête homme; il est en paix avec lui-même.
parce qu’il fait le bien exclusivement en vue du bien. -- La vie
est pleine de douceur pour lui. - Rapports de l’amitié et de
l’égoïsme. - Portrait du méchant; ses désordres intérieurs;

discordes de son une; haine de la vie; horreur de soi-méme.
- Le suicide. --- Avantages de la vertu.

S 1. Les sentiments d’ailection qu’on a pour ses amis

et qui constituent les vraies amitiés, semblent tirer leur

S 5. Garder souvenir. Voila la
vraie mesure; il ne faut pas traiter,
par respect pour soi-même. un ancien

ami comme un simple étranger.
même quand on a cessé de l’estimer

comme on faisait jadis. - D’impar-
donnable perversité. Ces règles si
sages rappellent asse: bien celles des
Pythagoriclens. Quand un ami se
montrait indigne d’afiecüon et d’es-

time, on le bannissait de la société ;

on élevait un cénotaphe où l’on ins-

crivait son nom, qu’il était défendu

de prononcer désormais. Aristote
aurait du ajouter que ces exécutions
du «sur sont toujours bien doulou-
reuses, et qu’elles ment pinson-
core que la mon de l’ami.

Ch. 1V. Gr. Morale. livre il.
eh. 15; Morale a Eudème, livre Vil.
ch. 6.

S l. Semblant tirerleur origine.
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origine de ceux qu’on a pour soi-même. Ainsi, l’on regarde

comme ami celui qui vous veut et qui vous fait du bien,
apparent ou réel, uniquement pour vous-même; ou en-
core celui qui ne désire la vie et le bonheur de son ami
qu’en vue de ce même ami. C’est la tout à. fait l’affection

désintéressée que les mères ressentent pour leurs enfants,

et qu’éprouvent des amis qui se réconcilient après quelque

brouille. On dit aussi quelquefois que l’ami est celui qui
vit avec vous, qui a les mêmes goûts, qui se réjouit de vos

joies, et qui s’aillige de vos chagrins, sympathie qui est
encore surtout remarquable dans les mères. Voilà quel-
ques-uns des caractères par lesquels on définit l’amitié

véritable. 3 2. Or, ce sont la précisément tous les senti-

ments que l’honnête homme éprouve pour lui-même, et

qu’éprouvent aussi les autres hommes en tant qu’ils se

croient honnêtes; car il semble, ainsi que je l’ai déjà. dit,

que la vertu et l’homme vertueux peuvent être pris pour
mesure de tout le reste. Un tel homme est toujours d’ac-
cord avec lui-même, et il ne désire dans toutes les parties
de son âme que les mêmes choses. Il ne voit, et il ne fait
pour lui que le bien, ou ce qui lui paraît l’être. Et c’est

le propre de l’honnête homme de faire le bien exclusive-

Ce qui ne veut pas dire que l’égoïsme

soit le fondement de l’amitié. Loin de

la; l’amitié aux yeux d’Aristolc n’est

réelle que quand elle est désintéres-

sée. Il veut dire seulement qu’on a
pour son ami les sentiments qu’on a

pour soi-même. La comparaison
d’ailleurs me semble un peu forcée,

et les rapports que l’individu soutient

envers un autre, ne peuvent jamais

être ceux qu’il soutient envers lui-
méme. C’esllà ce qui fait sans doute,

qu’Aristote prend une forme dubita-
tive pour exprimer sa pensée.

S 2. Quc l’honnête [comme éprouve

pour lui-menin il est impossible d’af-

firmer plus nettement, quoique
d’une manière indirecte, la dualité
de l’homme. - Ainsi que je l’ai dera

dit. Voir plus haut. livre lll, ch. 5.
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ment; il le fait pour lui-même; car il le fait pour la raison
qui est en lui, et qui constitue l’essence même de l’homme

en chacun de nous. Sans doute il vent vivre et se conser-
I ver lui-même; mais avant tout il veut faire vivre et sauver
lé principe par lequel il pense; car pour l’honnête homme

la vie est un véritable bien. S 3. Ainsi, chacun de nous se
veut du bien à lui-mémé. Mais si l’on devenait autre et
qu’on changeât de nature, on ne désirerait plus alors àcette

personne nouvelle tous les biens qu’on souhaitait à l’autre.

Car si Dieu lui-mémé possède actuellement le bien, c’est en

restant ce qu’il est par son essence; et c’est le principe in-
telligent qui, dans l’homme, est le fond même de l’individu,

ou qui du moins parait l’être plus que tout autre principe
en nous. S li. Quand donc l’homme est doué vraiment de

vertu, il veut continuer de vivre avec lui-mémé; car il y
trouve un réel plaisir. Les souvenirs de ses actions passées

sont pleins de douceur, et ses espérances pour ses actions
futures sont égalementhonnètes. Or, ce ne sont là que des

sentiments agréables. Cette foule de pensées remplissent
son esprit des plus nobles émotions; et il se plait à sym-

pathiser surtout avec lui-même, avec ses propres joies,
avec ses propres douleurs; car pour lui le plaisir et la
peine s’attachent toujours aux mémés objets et ne varient

s 5. --- Qui constitue l’essence mame

de l’homme. Principœ tout Platoni-

ciens. - Est un véritable bien.
Observation très-profonde. et qui.
dans la pratique, peut faire juger de
la vertu et du mérite. des gens. Les
aines éclairées et bien faites ne me

disent point de la vie, quelque dou-
loureuses que soient les épreuves

qu’elles y subissent.

S 3. Si l’on devenait autre. C’est

ce qui peut arriver, quand le vice
corrompt le cœur et que l’âme se de
grade au lieu de s’améliorer.

S Il. Quand donc l’homme... Ad-

mirable description des joies de la
cornéenne; analyse aussi concise
qu’exncte.
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pas sans cesse d’un objet am) autre. Soncœur n’a jamais

a se repentir, si l’on peut ainsi parler. Comme l’homme

de bien est toujours envers lui-même dans ces disposi-
tions, et qu’on est à l’égard d’un ami comme on est envers

soi personnellement, l’ami étant un autre nous-mêmes, il
s’en suit que l’amitié semble se rapprocher beaucoup de

ce que nous venons de dire, et qu’on doit appeler amis
ceux qui sont dans ces relations réciproques.

S 5. Quant à la question de savoir s’il y a ou s’il n’y a

pas. réellement amour de soi envers soi-même, pour le
moment nous la laisserons de côté. Nous nous bornerons
à dire qu’il y a certainement amitié toutes les fois que se

rencontrent deux ou plusieurs des conditions que nous
avons indiquées; et que, quand l’amitié est extrême, elle

ressemble beaucoup à l’ail’ectionvqu’on éprouve pour soi-

même.

S 6. Ces conditions, du reste, peuvent se montrer chez
le vulgaire des hommes, et même parmi les méchants.
Mais n’est-ce pas qu’alors ils ne réunissent encore ces

conditions qu’autant qu’ils se plaisent à eux-mémos, et

qu’ils se croient honnêtes? Car jamais ces all’ections ne se

produisent et ne paraissent même se produire chez les
gens absolument pervers et criminels. S 7. On peut

S 5. Amour de soi pour soi-même.
Cc phénomène psychologique et cer-

tainemnt fort étonnant; mais il n’en

est pas moins réel; et il est donné
a l’homme de s’aimer lui-même dans

une mesure plus ou moins forte,
comme il lui est donne de se haïr,
niai qn’Aristote le remarque unpeu
’plus bas. Cette dernière considéra-

tion auroit du trancher pour lui le
débat. -- [Vous la laùseràns’ de
côte. Je ne crois pas qu’Aristote soit

jamais revenu sur cette question, du
moins dans les ouvrages qui noussont
restés de lul.- Que nous mon: lmli-.
quées. Au début. même de ce chapitre.

s il. Ca conditions. Même re-

marque. I25
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même dire qu’elles se rencontrent à peine chez les mal-

honnêtes gens. ils sont toujours en querelle avec eux-
memes; ils désirent une chose, et ils en veulent une autre.
absolument comme leslibertins, qui ne se-dominent pas.
Au lieu des choses qui leur semblent à eux-mêmes être
bonnes, ils s’en vont préférer des choses qui leur sont
agréables, mais qui leur sont funestes. S 8. D’autres, au

contraire, s’abstiennent de faire ce qui leur semble le
meilleur dans leur propre intéret, soit par lâcheté, soit
par paresse; H en est d’autres encore qui, après avoir
commis une foule de méfaits, en viennent à se détester
eux-mêmes à cause de leur propre corruption ; ils fuient la
vie avec horreur, et finissent par le suicide. S 9. Les mé-
chants peuvent bien rechercher des gens avec qui ils pas-
sent leurs journées; mais avant tout, ils se fuient eux-
mèmes. Quand ils sont seuls, leur mémoire ne leur fournit
que des souvenirs douloureux ; et pour l’avenir, ils rêvent
des projets non moins blâmables, tandis qu’au contraire,
dans la compagnie d’autrui, ils oublient ces odieuses idées.
N’ayant donc en eux rien nd’aimable, ils n’éprouvent pour

eux-mêmes aucun sentiment d’amour. De tels êtres ne

peuvent sympathiser ni avec leurs propres plaisirs ni avec
leurs propres peines.» Leur âme est constamment en dis-

S’I. Clics tu mahonnes 9m.
Aristote fait une distinction entre les

deeegenre; mais" faut «lieroit! le
témoignage (thiazole. Le remords

laminai ne sont que malhonnêtes.
etceux qui sont profondément pa-
ves. Chez les premiers même, Pani-
lié n’est guère plus possible que chez

les autres.
S 8. Et finissent par le suicide.

L’antiquite ne site guère de suicides

aure poussé pl- d’un criminel a
s’arracher-la vie.

59. haubana... Cette pein-
ture d’une conscience coupeur,
toute contraire l celle qui pinède,
n’est pas moins admirable. -- Hin-
piècu. Métaphore tub-juste.
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corde; et tandis que, par perversité, telle partie s’atllige
des privations qu’elle est forcée d’endurer, telle autre se

réjouit de les subir. L’un de ces sentiments tirant l’être

d’un côté, et l’autre le tirant de l’autre, il en est, on peut

dire, mis en pièces. S 10. Mais comme il n’est pas possible

d’avoir tout àla fois et du plaisir et de la peine, on ne
tarde guère à s’aflliger de s’être réjouit; et l’on voudrait

n’avoir pas goûté ces plaisirs; car les méchants sont tou-

jours pleins de regrets de tout ce qu’ils font. Ainsi donc
le méchant ne paraît jamais, je le répète, en disposition

de s’aimer lui-même, parce qu’en effet il n’a rien non

plus d’aimahle en lui. Mais si cet état de l’âme est profon-

dément triste et misérable, il faut fuir le vice de toutes ses

fumes, et s’appliquer avec ardeur à se rendre vertueux;
car c’est seulement ainsi qu’on sera porté à. s’aimer soi-

méme, et qu’on deviendra l’ami des autres.

S 10. On sera porté à s’aimer soi- nius, cité par M. Zell, a bien raison

même. Tout ce chapitre est certaine- de l’appeler : a Aureum caput et feue
ment un des plus beaux et des plus theologicumn; c’est un grand et très-
profonds qu’ait écrits Aristote. Gipba- juste éloge.
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CHAPlTIlE V.

ne la bienveillance. Elle difiere de l’amitié et de i’incltnation. --

Elle peut s’adresser a des inconnus, et elle est très-superficielle.
- Influence décisive de la vue sur l’amitié et l’amour. -
Comment la bienveillance peut devenir de l’amitié. - Motif
ordinaire de la bienveillance.

Si. La bienveillance ressemble à l’ amitié ; mais elle n’est

pas précisément l’amitié. Elle peut s’adresser même à des

inconnus, sans qu’ils sachent le sentiment qu’on éprouve

pour eux. Il n’en est pas ainsi de l’amitié, comme je l’ai

dit antérieurement. La bienveillance n’est pas non plus
l’inclination à aimer; car elle n’a ni intensité, ni désir,

symptômes qui d’ordinaire accompagnent l’inclination.

S 2. Ainsi, l’inclination se forme par l’habitude. Mais

la bienveillance peut être même toute fortuite, et par
exemple s’attacher à des gens qui luttent; en les voyant

combattre, les spectateurs deviennent bienveillants à
leur égard et les aident de leurs vœux, sans d’ailleurs
être du tout prêts à prendre fait et cause personnellement
dans la querelle. Et alors, je le répète, cette bienveillance

Ch. V. Gr. Morale, livre n, ch. "mimi. ch. 2, s 3. - L’inclina-
u; Momie à Butane, une vu, lion à aimer. Nuance encore plus
ch. 7. i tine et qui n’est pas moins juste,

s l. La bienveillance. La nuance comme la annale démontre.
que distingue ici Aristote est trés- S 2. Prendre fait et une. Et par
délicate; mais elleest très-vraie. - conséquent, à donner aux gens une
Américain-smart. Voir plus haut, preuve d’alccûai.:
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est toute de rencontre, et l’atIection qu’elle excite n’est

qu’à. la surface. S 3. C’est que l’amitié, comme l’amour,

commence, ce semble, par le plaisir de la vue; car si
d’abord on n’a point été charmé de l’aspect de la per-

sonne, on ne peut pas aimer. Ceci ne veut pas dire que
par cela seul qu’on a été, séduit de la forme, on en soit

déjà à l’amour; il n’y a de l’amour que quand on regrette

l’absence d’une personne, et qu’on désire sa présence.

S Il. Il est bien vrai qu’on ne peut être amis sans avoir
éprouvé préalablement la bienveillance. Mais il ne suflit

pas d’être bienveillant pour aimer. On se contente de
souhaiter du bien à ceux pour qui l’on ressent de la bien-
veillance, sans d’ailleurs être disposé à rien faire avec

eux, ni à. se gêner pour eux en quoi que ce soit. Ce ne
pourrait donc être que par métaphore qu’on dirait de la
bienveillance qu’elle est de l’amitié. Mais on peut dire

qu’en se prolongeant avec le temps, et en arrivant à être
une habitude, la bienveillance devient une amitié véri-
table. qui n’est ni l’amitié par intérêt, ni l’amitié par

plaisir; car la bienveillance ne s’inspire ni de l’un ni
de l’autre de ces motifs. En effet, celui qui a reçu un
service rend de la bienveillance en retour du bien qu’on
lui a fait, et il remplit ainsi un devoir. Mais quand on
souhaite le succès de quelqu’un, parce qu’on espère en

retirer aussi quelque avantage, on semble être bienveil-

S 3. Par leplaiair de la me. Cette S A. A rien faire pour aux. Ceci
observation. qu’un examen superfi- semble contredire ce qui vientd’elrc
ciel peut faire contester, est très-pro- dit un peu plus haut, puisqu’Aris-
l’onde. Je ne crois pas qu’on puisse tote supposait qu’on serait prêt, par
devenir l’ami (le quelqu’un dont la bienveillance, à s’engager dans une

personne physique déplairait. lutte.
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lant non pas pour cette personne, mais plutôt pour soi-
meme; pas plus qu’on n’est un ami, si l’on cultive quel-

qu’un en vue du profit qu’on en peut tirer.

3 a. En général la bienveillance est excitée par la
vertu, et par un mérite quelconque, toutes les fois qu’une

personne donne de soi à une autre personne l’idée de
l’honneur, du courage ou de telle autre qualité de ce genre,

comme les combattants que nous citions tout à l’heure.

CHAPITRE VI.

De la concorde. Elle se rapproche de l’amitié. - il ne tout pas la
confondre avec la conformité d’opinions. - Admirables effets de
la concorde dans les États; c’est l’amitié civile. - Effets dé-

sastreux des discordes. Etéocle et Polynice.- La concorde sup-
pose toujours des gens de bien. Les méchants sont perpé-
tuellement en désaccord, à. cause de leur égoïsme sans frein.

i

S 1. La concorde aussi parait bien avoir quelque chose
de l’amitié; et voilà pourquoi il ne faut pas la confondre
avec la conformité d’opinions; car cetœ conformité peut

exister même entre des gens qui ne se connaissent pas du
tout mutuellement. On ne peut pas dire, parce que des
gens pensent de même sur un objet quelconque, qu’ils
ont de la concorde: par exemple, si c’est sur l’astronomie.

s 5. En excitée par la vertu. citions. Un peu plus haut, au début
Origine aussi vraie qu’elle est noble: de œchapitre.
on n’a jamais de bienveillance pour Ch. V1. Gr. Morale, livre un. in;
ceux qu’on méprise. -- Que nous Monica me livre V". dl. 7.
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Être d’accord sur ces points-la n’implique pas la moindre

affection. Au contraire, on dit que les États jouissent de la

concorde, quand on s’y entend sur les intérêts généraux,

qu’on y prend le même parti, et qu’on exécute de con-

cert la résolution commune. S 2. La concorde s’applique

donc toujours à des actes, et parmi ces actes, à. ceux qui
ont de l’importance et qui peuvent être également utiles

aux deux partis, ou même a tous les citoyens, s’il s’agit

d’un État: quand tout le monde unanimement y juge, par

exemple, que tous les pouvoirs doivent être électifs; ou
bien qu’il faut s’allier aux Lacédémoniens; ou encore que

Pittacus- doit concentrer dans ses mains tente l’autorité,

que d’ailleurs lui-même accepte. Quand, au contraire,
dans un État chacun des deux partis veut le pouvoir pour
lui seul, il y a discorde comme entre les prétendants des
Phéniciennes. Cari] ne suffit pas, pour qu’il y ait concorde,

que lee’ deux partis pensent de la même manière sur un

certain objet quel qu’il soit. Il faut en outre qu’ils aient

le même sentiment dans les mêmes circonstances: et, par
exemple, que le peuple et les hautes classes s’accordent à ’

dans la Grande Morale et dans la
Morale à Enduits. -- Pittaws, ty-

S 1. N’implique pas la moindre

«fiction. La distinction est plus
facile dans notre langue et en latin
qu’elle ne l’est en grec, puisque le

mot. même de concorde indique que
le cœur a part à cette all’ection. Dans

la langue grecque au contraire, l’ex-
plication étymolop’qne lumens à
l’idée d’esprit et d’intelligence plu-

tôt qu’à l’idée de cœur; et voilà

connurent l’équivoque y est possible.

S 2. Toujours à des nous. Les
mêmes principes sont développés

un de Mltylène. Voir la Politique,
livre lll, ch. 9, S 5, p. 177 de mu
traduction, 2’ édition. - Les pré-
tendants des Phéniciennes. Éléocle

et Polynioe. On sait que le sujet des
métriciennes est la haine et. la lutte
des deux fils d’Œdipe. Le titre vient

decequecesontdesfiemmespbeui-
cieunes, en mission à Delphes. qui
forment le chu-sir. Ceuepièœest une
des plus Méüqwd’üuripidcr
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donner le pouvoir aux plus éminents citoyens; car alors
chacun obtient précisément ce qu’il désire. La concorde

ainsi comprise devient en quelque sorte une amitié civile,
ainsi que je l’ai dit; car elle s’adresse alors aux intérêts

communs et à tous les besoins de la vie sociale. I
3- 3. Mais cette concorde suppose toujours des cœurs

honnêtes; en etl’et ces cœurs-là. sont d’accord avec eux-

mèmes d’abord, et ils y sont entr’eux réciproquement,

parce qu’ils ne s’occupent, pour ainsi dire, que des mêmes

choses. Les volontés de ces esprits bien faits demeurent
inébranlables, et’n’ont pas de flux et de reflux comme

l’Euripe; ils ne veulent que des choses justes et utiles, et
ils les désirent sincèrement dans l’intérêt commun. S la.

Loin de la, entre les méchants, la concorde n’est pas pos-

sible, si ce n’est pour de bien courts instants, pas plus
qu’ils ne peuvent être longtemps amis, parce qu’ils dé-

sirent une part exagérée dans les profits, et qu’ils en
prennent le moins qu’ils peuvent dans les fatigues et dans
lés dépenses communes. Chacun ne voulant que les avan-

tages pour soi, épie et entrave son voisin; et comme l’in-
térêt commun n’est le souci de personne, il périt bientôt

sacrifié. Alors, ils tombent dans la discorde en essayant de

se forcer les uns les autres à. observer la. justice, sans que
personne veuille s’astreindre à la pratiquer pour soi-
même.

S 3. Comme rEuripe. On suit que S A. Si ce n’est pour de bien
le phénomène du flux et du reflux courts instants. Observation très-
est nus-marqué dans l’Euripe, juste, malgré les apparences con-
entre l’EulJée et la Bt-otie, et que c’est traites. Aristotel’appuie d’excellentœ

à peu près le seul lieude la Méditer» raisons, que justifie pleinement l’ -
renée où il suit aussi sensible. périt-nec de la vie.
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CHAPITRE VIL

Des bienfaits. Le bienfaiteur aime en général plus que l’oblige.

- Explications fausses de ce fait étrange. Mauvaise compa-
raison des dettes; Epicharme. Explication particulière d’Aris-

tote. - Amour des artistes pour leurs œuvres; amour des
poètes pour leurs vers. - L’obligé est en quelque sorte
l’œuvre du bienfaiteur. - Plaisir actif supérieur au plaisir
passif. - On se plait au bien qu’on fait; on aime davantage ce
qui coûte de la peine. -- Attachements plus vifs des mères
pour les enfants.

S 1. Les bienfaiteurs paraissent en général aimer ceux

qu’ils obligent plus que ceux qui reçoivent le service
n’aiment ceux qui le leur rendent; et comme cette diffé-

rence parait contraire à toute raison, on en cherche les
motifs. L’opinion la plus répandue, c’est que les une sont

des débiteurs en quelque sorte, et que les autres sont des
créanciers. De même donc que pour les dettes, ceux qui
doivent souhaiteraient volontiers que ceux qui leur ont
prêté ne fussent plus, et que les préteurs au contraire
vont jusqu’à. s’occuper avec sollicitude de leurs débiteurs;

de même aussi ceux qui ont rendu service, veulent que
leurs obligés vivent pour reconnaître quelque jour les

Ch. Vil. Grande Morale, livre Il, ristote est vraie; et la reconnaissance
ch. sa; Morale à Eudème, livre V11, est. une chose assez rare. - Pour

ch. 8. reconnaître quelque jour lesurvicea.
S l. Permanent tu général. Dans (Je motif n’est pas le bon; et Aristote

cette large mesure, la remarque d’A- endorment de meilleurs un peu plus
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services qu’ils ont reçus, tandis que les autres s’occupent

fort peu du retour qu’ils leur doivent. Epicharme ne
manquerait pas de dire que ceux qui adoptent cette expli-
cation «prennent la chose. du mauvais côté. u Mais elle
est assez conforme à. la faiblesse humaine; carles hommes
ordinairement ont de mémoire des bienfaits, et ils
préfèrent recevoir des services plutôt que d’en rendre.

S 2. Quant à. moi, la cause me parattici beaucoup plus
naturelle ;et elle n’a pas le moindre rapport avec ce qui
se passe en fait de dettes. D’abord, les créanciers n’ont

pas la moindre affection pour leurs débiteurs; et s’ils dé-

sirent les voir se tirer d’affaire, c’est uniquement en vue

de la restitution qu’ils en attendent. Mais ceux au con-
traire qui ont rendu service, aiment et chérissent leurs
obligés, bien que ceux-ci ne leur soient point actuellement

et ne puissent jamais leur être bons a rien. S3. C’est
tout à fait le même sentiment que les artistes éprouvent
pour leurs œuvres; il n’y en a pas un qui n’aime son propre

ouvrage beaucoup plus que son ouvrage ne l’aimerait, s’il

venait par hasard à s’animer et à. vivre. Cette observation

est surtout frappante dans les poètes; ils aiment à la pasp-
sion leurs propres ouvrages, et ils les chérissent, comme si

bas. Il est assa peu ordinaire qu’on
rende service aux gens par un calcul
personnel. Le plus souvent, on les
oblige par bienveillance et par l’aci-
lilé de cœur. -- Épicharme. On ne

connalt pas autrement cette sentence
(l’Épicharme. Peut-être émit-ce sim-

plement une tournure de phrase fa-
milière à ce poêle, et qu’Aristote

veut critiquer.

S 2. Beaucoup plus naturelle.
Aristote a toute raison; on agit d’or-
dinaire dans ces eus par spontanéité

de nature et sans réflexion.

S 3. Les artifice pour leur:
œuvres. Explication qui n’est pas
seulement ingénieuse, et qui est au
fond très-solide. - Frappante dans
les poètes. Puma que leurs œuvres se
formulent par la purule et les vers.
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c’étaient leurs enfants. s la. C’est la précisément aussi le

cas des bienfaiteurs; la personne qu’ils ont obligée estleur
ouvrage, et ils l’aiment plus quel’onvrage n’aime celui

qui l’a fait. La cause en est bien simple; c’est que la vie,

l’être est pour tout ce qui en jouit quelque chose de pré-

férable a tout le reste, quelque chose de profondément
cher. Or, nous ne sommes que par l’acte, c’est-a-dire en

tant que nous vivons et agissons. Celui qui crée une
œuvre, est en quelque sorte par son acte même. Il aime
donc son ouvrage parce qu’il aime aussi l’être, et c’est

un sentiment fort naturel; car ce qui n’est qu’en puis-
sance, l’œuvre le révèle et le met en acte. S 5. Ajoutez

en ce qui regarde l’action qu’il y a pour le bienfaiteur
quelque chose de noble et de beau, de sorte qu’il en jouit
dans l’objet de cette action. Mais en même temps, il n’y a

rien de beau pour l’oblige dans ce qui lui rend service;
il n’y a tout au plus que de l’utile, ce qui est beaucoup
moins agréable et moins digne d’être aimé. S 6. Dans le
présent, c’est l’acte qui nous fait plaisir; c’est l’espérance

pour l’avenir; c’est le souvenir pour le passé. Mais le plus

vif plaisir sans contredit, c’est l’acte, l’actuel, qui, bien

entendu, est digne également qu’on l’aime. Ainsi donc,

l’œuvre reste pour celui qui l’a faite; car le beau est
durable, tandis que l’utile est bientôt passé pour celui qui

a reçu le bienfait. Or, le souvenir des belles choses qu’on

S à. Le au des bienfaiteurs. lui; vous l’aimez en vous aimant.
L’explication est peut-être un peu S 5. Ajouter. Ce nouveau motif est
subtile; mais elle est vraie. La vue encore plus concluant.
ou le souvenir de l’oblige vous rap- s 6. L’acte, l’actuel. J’ai ajouté

pelle la bonne action que vous avez le second mot pour éclaircir le pre.
faite, et vous vous applaudissez en micr.
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a faites a beaucoup d’agrément. Mais le souvenir des
choses utiles dont on a profité, ou n’en a pas du tout, ou
certainement en a moins. c’est précisément tout le con-
traire par l’attente et l’espérance des biens qu’on désire.

Mais aimer c’est presque agir et produire; être aimé ce
n’est que soulfrir et rester passif. Par conséquent, l’amour

et toutes les conséquences qu’il engendre sont du côté de

ceux chez qui l’action est plus puissante. S 7. Il faut
remarquer en outre que l’on s’attache toujours davantage

à ce qui a coûté de la peine; et c’est ainsi, par exemple,

que ceux qui ont acquis leur fortune eux-mêmes l’es-
timent bien plus que ceux qui l’ont reçue par héritage.

Or, recevoir un bienfait est une chose évidemment qui ne
demande point d’effort pénible, tandis qu’il en coûte sou-

vent beaucoup peur obliger. Voilà. aussi pourquoi les
mères ont davantage d’amour pour leurs enfants : leur
part dans la génération a été bien autrement pénible, et

elles savent mieux qu’ils leur appartiennent. C’est la sans

doute aussi le sentiment des bienfaiteurs à. l’égard de
leurs obligés.

s 7. Il faut remarquer en outre.
0e dernier motif, quoique plus
subtil encore que les précédents,
n’en est pas moins très-réel. - Les

même ont davantage d’amour. 0b-
servation très-vraie, et qu’on peut vé-

rifier dans les pertes cruelles que
l’ont trop souvent les familles. -
Elles savent mieux. Ceci n’est qu’un

ces exceptionnel. Le plus ordinaire.
ment la paternité n’est pas douteuse.

Ce qui est vrai. c’est que les mères
ont beaucoup plus soufl’ert, soit pour
la génération de l’enfant, soit aptes sa

naissance. Les soins qu’elles donnent

a nos premières années les attachent
encore plus que l’enfantement lui-
même.
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CHAPITRE Vlll.

De l’égoïsme ou amour de soi. Le méchant ne pense qu’il lui-

mème; l’homme de bien ne pense jamais qu’à bien faire, sans

considérer son propre intérêt. - Sophisme pour justifier
l’égoïsme. Il faut bien distinguer ce qu’on entend par ce mot.
Égoisrne blâmable et vulgaire. L’égoîsme qui consiste à être plus

vertueux et plus désintéressé que tout le monde. est fort louable.

- Dévouement à ses amis, a sa patrie; dédain (la richesses;
passion excessive pour le bien et pour la gloire.

3 l. On a élevé la question de savoir s’il convient de
s’aimer soi-même de préférence a tout le reste, ou s’il ne

vaut pas mieux aimer autrui ; car on blâme d’ordinaire
ceux qui s’aiment excessivement eux-mêmes, et on les
appelle des égoïstes, comme pour leur faire honte de cet
excès. De fait, le méchant ne semble jamais agir qu’en

vue de lui seul; et plus il se déprave, plus ce vice
augmente en lui. Aussi lui reproche-t-on de ne jamais
faire quoi que ce soit en dehors de ce qui le touche per-
sonnellement. L’homme honnête au contraire n’agit que

pour le bien ; et plus il est bon, plus il agit pour le bien
exclusivement, et en vue de son ami, oublieux de son
propre intérêt.

Ch. "Il. Gr. Morale, livre Il, ne vaut pantins: aimer autrui. On
ch. 45: Morale à Eudème, livre Vil, voit que la philosophie avait senti des

ch. 6. I longtemps l’amour du prochain. --
s 4. Ona and la question. il n’y Le méchant. Ainsi, l’égoïsme et le

a poilue transition entreee nouveau vice. c’est tout un. -- En ne de son
sujet et ceux qui précèdent. -- S’il ami. C’est limita- un peu trop Pn-
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S 2. Mais on répond : les faits contredisent toutes ces
théories sur l’égoïsme, et ce n’est pas diflicile à com-

prendre. Ainsi, l’on accorde qu’on doit surtout aimer

celui qui est votre meilleur ami, et que le meilleur ami
est celui qui veut le plus sincèrement le bien de son ami
pour cet ami même , quand d’ailleurs personne au monde

ne devrait le savoir. Or, ce sont la très-particulièrement
les conditions qu’on remplit vis-a-vis de soi-même, ainsi

qu’on remplit aussi sous ce rapport toutes les autres con-
ditions par lesquelles on définit habituellement le véri-
table ami. Car nous avons établi que tous les sentiments
d’amitié partent d’abord de l’individu également pour se

répandre de la sur les autres. Les proverbes mêmes sont
tous ici d’accord avec nous. Je puis en citer de tels que
ceux-ci: a Une seule âme ;-entre amis tout est commun;
--I’amitié, c’est i’égalité;-le genou est plus prés que la

jambe.» Mais toutes ces expressions expriment surtout les
rapports de l’individu à. lui-mémé. Ainsi donc, l’individu

est son propre ami plus étroitement que qui que ce soit;
et c’est lui-même surtout qu’il devrait aimer.

De ces deux solutions diverses, on demande non sans

mour et la pratique du bien. Le
principe que pose Aristote lui-mens,

l’individu puisse d’abord s’aimer et

festiner lumens. pour pouvoir
va beaucoup plus loin.

s 2. Mais on répond. Ce qui suit
est une objection qu’Aristole réfu-

tera un peuplusbu. Paierudevoir
préciser la chose plus nettanent que

letcxtcne le fait. -Nmu mon
oubli. Voir dans le drapât!!! qua-
trième, s l. -Pnrteat d’abord de
l’individu. En ce cette «il faut que

aimer les autres. -Lee proverbes.
Aristote attache en général beaucoup

d’importance aux proverbes: il se
plait à les prendre comme autorités:
pour lui déjà, ils sont a la un des
mitions I. - De ces du: solution.
Aristote adoptera il pinière, celle
qui pousse au destinera-sellent. -
Égal: ronflante. C’est trop dit: le
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raison quelle est celle que l’on doit suivre, quand des deux

parts il peut y avoir confiance égale.

3 3. Peut-être suffit-i1 de diviser ces assertions, et de
faire voir la part de vérité, et l’espèce de vérité, que cha-

cune d’elles renferme. Si nous expliquons ce qu’on entend

par égoïsme dans les deux sens ou on prend tour à
tour ce mot, nous verrons tout de suite très-clair dans
cette question.

S Il. D’un côté,en voulant faire de ce terme un terme de

reproche et d’injure, on appelle égoïstes ceux qui s’attri-

buent à eux-mémés la meilleure part dans les richesses,

dans les honneurs, dans les plaisirs corporels; car le vul-
gaine a pour tout cela les plus vives convoitises ;et comme
on se jette avec empressement sur ces biens qu’on croit
les plus précieux de tous, ils sont extrêmement disputés.

Or, les gens qui se les disputent si ardemment, ne songent
qu’à satisfaire leurs désirs, leurs passions, et en général

la partie déraisonnable de leur âme. C’est bien ainsi que

se conduit le vulgaire des hommes; et la dénomination
d’égoîstes vient des mœurs du vulgaire, qui sont déplo-

rables C’est avec pleine raison que dans ce sans on
blâme l’égoïsme.

3 5. On ne peut nier que la plupart du temps on
n’applique ce nom d’égoïstes aux gens qui se gorgent de

raison nous pousse à l’amour d’au- s 3. La part de vérité et l’espère
trul plus encore qu’à l’amour de soi. de vérité. Méthode très-sage, et dont

il Faut s’aimer dans une certaine me- Aristote a fait un fréquent emploi.
sure. Mais c’est par des sophismes S à. Le vulgaire... La plus vives
qu’on se persuade qu’il faut s’aimer convoitises. On voit que le philosophe

uniquement, ou mémeplus que tout tientassexpeuth comptede telsons

le reste. biens inférieurs.
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toutes ces basses jouissances, et ne songent qu’a eux seuls.

Mais si un homme ne cherchait jamais qu’à suivre la
justice plus exactement que qui que ce soit, à pratiquer
la Sagesse ou telle autre vertu en un degré supérieur, en
un mot qu’il ne prétendît jamais revendiquer pour lui que

de bien faire, il serait bien impossible de l’appeler égoïste

et de le blâmer. S 6. Cependant, celui-là semblerait
encore plus égoïste que les autres, puisqu’il s’adjuge les

choses les plus belles et les meilleures, et qu’il ne jouit
que de la partie la plus relevée de son être, en obéissant
docilement àtous ses ordres. Or, de même que la partie la
plus importante dans la cité parait en politique être l’État

même, ou qu’elle paraît, dans tout autre ordre de choses,

constituer le système entier ; de même aussi pour l’homme;

et celui-là. surtout devrait passer pour égoïste qui aime en

lui ce principe dominant, et ne cherche qu’à le satisfaire.
Si l’on appelle tempérant l’homme qui se maîtrise, et

intempérant celui qui ne se maîtrise pas, selon que la
raison domine ou ne domine pas en eux, c’est .que la
raison apparemment est toujours identifiée avec l’in-
dividu lui-mémé. Et voilà. aussi pourquoi les actes qui

semblent les plus personnels et les plus volontaires, sont
ceux qu’on accomplit sous la conduite de sa raison. Il est
parfaitement clair que c’est ce principe souverain qui
constitue essentiellement l’individu, et que l’homme hon-

S 5. Mais n’un’ homme. Distinc- soi prend des lors un autre nom.
lion aussi profonde qu’elle est simple. S 6. Smblcrm’t encore plus
L’égokIne secaractérise surtout par égoïne. Ce serait répondre à une
le but que se propose l’individu. Si le subüëité par une subtilité que d’appe-

but est élevé, s’il est noble et grand, Ier ces nobles cœurs des égouts. -
l’égoïsme disparu" ; et l’amour de Quiconslituc essentiellement! l’indi-
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néte l’aine de préférence à. tout. il faudrait donc dires
ce compte qu’il est le plus égoïste des hommes. Mais c’est

en un tout outre sens que celui qui rendrait ce nom inju-r
rieux. Ce noble égoïsme l’emporte sur l’égoïsme vulgaire,

autant que vivre selon la raison l’emporte sur vivre sui-
vant la passion; autant que désirer le bien l’emporte sur
désirer ce qui parait utile.

S 7. Ainsi donc, toutle monde accueille et loue ceux
qui ne cherchent à s’élever tau-dessus de leurs sem-
blables que par la pratique du bien. Si tous les hommes
en étaient à lutter uniquement de vertu et s’ell’orçaient

detoujeurs faire ce qu’il y a de plus beau, la commua
muté tout entière verrait dans son ensemble tous ses
besoins satisfaits; et chaque individu en particulier posa
séderait le plus grand des biens, puiSque la vertu est le
plus précieux de tous. On arriverait donc à cette double
conséquence: d’une part, que l’homme de bien doit être

égoïste; car en faisant bien, il aura tout a la fois un
grand profit personnel, et il obligera en mémo temps les
autres; et d’autre part, que le méchant n’est pas égoïste;

LIVRE 1X, (11L Vlll, 7.

vide. - Voir plus haut, livre t, rendraitlegsumnt "rounds
ch. bd. S A. - Vivre selon la
raison. Principe Platonicien que
répète Aristote, etdont le ambiante la

fait plus tard toute sa morale.
S 7. La communauté tout entière,

Ou la société; j’ai préféré garder le

mot même dont se sert Aristote. Il
est évident d’ailleurs que le problème

social semât parfumaient résolu, s’il

l’était comme l’jndique Aristote.

L’honnétete parfaite des individus

infaillible. c’est la ce qui donne
aussi tant d’importance a l’éducation,

qul forme les individus et les futon
citoyens. Mais les sociétés modernes

sont encore bien loin de cet idéal, si
au s’en rapprochent plus que les
sociétés antiques. -- A au: doubla-
consignasses. Quitus: pendards;
ces mais sont vraies, si l’on
admet les principes que réfute Aria-a

ton.
26
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car il ne fera que nuire à lui-mense étau proebain,en
suivant ses mauvaises passions. S 8. Par suite, il y a
pour le méchant discorde profonde entre ce qu’il doit
faire et ce qu’il fait, tandis que l’homme vertueux ne fait

que ce qu’il faut faire; car toute intelligence choisit tou-
jours ce qu’il y a de mieux pour elle-même; et l’homme
de bien n’obéit qu’à l’intelligence et à la raison.

S 9. Il n’en est pas moins parfaitement vrai que l’homme

vertueux fera beaucoup de choses pour sœ amis et pour
sa patrie, dût-il mourir en les servant. Il négligera les
richesses, les honneurs, en un mot tous ces biens que
la foule se dispute, ne se réservant pour son partage que
l’honneur de bien faire. Il aime mieux de beaucoup une

vive jouissance , ne durât-elle que quelques instants,
plutôt qu’une froide ’jouiæance qui dureraitïpendam un

temps plus long. Il aime mieux vivre avec gloire une
seule aimée que de vivre de nombreuses années obscuré-

ment; il préfère uneseule action belle et grande à une
multitude d’actions vulgaires. C’est la sans doute ce qui

pousse ceshommes généreux à faire, quand il le faut, le

sacrifice de leur vie. Ils se réservent pour eux la belle et
noble part ; et ils livrent volontiers leur fortune, si leur ruine
peut enrichir des amis. L’ami a la richesse; et soi, l’on a

l’honneur, gardant ainsi pour soi-même un bien cent fois
plus grand. S 10. A plusl’orte raison, en seraA-üde même

S 8. Une discorde profonds. Voir rince, et que par conséquent] en
plus haut, cit. Æ, s 9.-- Car tous s’a- involontaire.
telligencw Aristote, au s’en apnée- S 9. Il n’en est pu mais! pur-fatL

voir, semble donner id raison à "mon: vrai. Noble peinture du
l’addudePhtonddemqne béna-Vimavccgtoùuwusk
le vice est toujours causé parl’igno- m. (l’a! Mol-me filonien.



                                                                     

LIVRE 1X, CH. VH1, 8 il. go:
pour les distinctions et le pouvoir. L’homme de bien ahan-

donnera tout cela à son ami; car, à ses yeux, ce désinté-

ressement est ce qui est beau et digne de louanges. De
fait, on ne se trompe pas en regardant comme vertueux
celui qui choisit l’honneur et le bien de préférence à tout

le reste. Llhomme de bien peut même aller encore jusqu’à

laisser a son ami la gloire d’agir; et il y atel cas ou il
peut être plus beau de faire faire une chose à son ami que

de la faire soi-même.  
S M. Ainsi donc , dans toutes les louables actions,

l’homme vertueux paraît toujours se faire la part la plus
large du bien ; et c’est ainsi, je le répète, qu’il faut savoir

être égoïste. Mais il ne faut pas liètre connue on l’est gé-

néralement.

Voir dans l’inde, duaux, vers ne
«un, caque hiémal! de lui-
meme et de sa mère.

3 10. A un: ami. Et même aux
antres, puisque «seneçon! pas la les

bien: qulil poursuit. - lainer d
son and la gloire (rugir. Désintéres-

senau bien délient et bien rare.
L’amitié ne saurait aller plus loin.

quand la chose est vraiment impor-

tante. Is u. Il faut savoit en: d’alun.
Admirable précepte, mais que son.
prennent lrop peu d’âmes.
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CHAPITRE 1X.

A-t-on besoin d’amis quand on est dans le bonheur? Arguments
en sans divers. - A-t-on plus besoin d’amis dans le malheur que
dans le bonheur? - L’homme heureux ne peut être solitaire; il
a besoin de faire du bien a ses amis, et de voir leurs actions ver-
tueuses; Théognis cite. c’est encore agir vertueusement que de

les contempler ; se sentir agir et vivre dans ses amis est un
très-vif plaisir; et on ne l’a que dans l’intimité. -- L’homme

haineux doit avoirdes amis vertueux comme lui.

S 1. On élève encore une autre question, et l’on de-

mande à, quand ou est heureux, on a besoin, ou si l’on
n’a pasbesoin d’amis. En ell’et, dit-on,les gens absolument

fortunes et indépendants n’ont que faire de l’amitié, puis-

qu’ils ont tous les biens; et que, se sufliSant comme ils
l font, ils n’ont plus de besoins a satisfaire, tandis que

l’ami, qui est un autre nous mêmes, doit nous pro-
curer ce que nous ne pourrions nous procurer a nous
seuls. C’est ce que pensait le poète, quand il a dit;

pQuand le ciel vous soutient, qu’a-t-on besoin d’amis 1

D’autre part, quand on accorde tous les biens à l’homme

Ch. 1X. Gr. Morale. livre Il. rivures, celle-ci nesemble pas tmès-
cli. i7; Morale a Eudeme, livre Vil,
ch. il.

S i. On élève encore une autre
question. Sans être aurai subtile que
quelques-unes des questions ante-

embamssanœ; et le sur y répond
sur le champ, comme le fera le phiio- -
sophe après une discussion une:
longue. - Le poêle. C’est Euripide
dans la tragédie d’Oreste, v. 667,



                                                                     

LIVRE 1x, en. 1x, s a. ses
heureux, il estvabsurde évidemment de ne pas lui accorder
des amis; car c’est, à. ce qu’il semble, le plus précieux

des biens extérieurs. J’ajoute que, si l’amitié consiste

plutôt à rendredes services qu’à en recevoir; que, si faire

du bien autour de soi est le propre de la vertu et de
l’homme vertueux, et qu’il vaille mieux obliger ses amis

que des étrangers; il s’en suit que l’honmie de bien aura

besoin de gens qui puissent recevoir ses bienfaits. Voilà.
comment on demande encore si c’est dans le malheur ou ’

dans la fortune qu’on a le plus besoin d’amis, parce que

si l’homme dans le malheur a besoin. de gens qui le se-
courent, l’homme heureux u’a pas moins besoin de gens

à qui il puisse faire du bien. S 2. Il est par trop absurde,
à mon sens, de faire de l’hOmme heureux un solitaire
sépare du. reste des hommes. Qui voudrait posséder tous
les biens du monde à. la condition d’en user pour soi tout
seul? L’homme est un être sociable; la nature l’a fait pour

vivre avec ses semblables; et cette loi s’applique égale-
ment à l’homme heureux. Car il a tonales biens que peut
produire la nature; et comme évidemment, il vaut mieux
vivre avec des amis et des gens distingués, qu’avec des
étrangers ou avec le vulgaire, l’homme heureux a néces-

sairement besoin d’amis. .
S 3. Que signifie donc la première opinion que nous

édition de Firmin Didot. --- De ne tien plus importante que l’autre, sans
pas lui accorder des mais. L’idœ de Poire encore beaucoup. ’
bonheur comprend en site! nécessai- S 2. L’homme est un être sociable.
renient l’idée (Fellation et d’amour; Voir la Politique, livre l, ch. i, 3 9.

autrement, lesbesoins les plus natu- ’Arislolc est de tous les philosophe!
sels et les plus légitimes du cœur anciens celui qui a le plus insiste sur
ne seraient pas salisthhs. -- Voilà ce principe Miel. qu’Hobbcs
coma! on demande entoit Ques- devuit contester plus lard, malgré les
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avons indiquée? Et comment a-t-elle quelque chose de
vrai? Est-ce parce qu’on pense vulgairement que les amis

sont les gens qui sont utiles? Et que par suite l’homme
heureux n’aura pas besoin de tous ces secours, puisqu’on

suppose qu’il possède tonales biens? il n’aura même que

faire d’amis et de compagnons de plaisir; ou du moins, il
n’en aura qu’un bien faible besoin, puisque sa vie, étant

parfaitement agréable, peut se passer de tous les plaisirs
que les autres nous apportent. Or, s’il n’a pas besoin
d’amis de ce genre, c’est qu’il n’a vraiment besoin d’amis

d’aucun genre. S A. Mais ce raisonnement n’est peut-être

pas très-juste. Au début de ce mité, on a dit que le
bonheur est une espèce d’acte; et l’on comprend sans
peine que l’acte arrive et se produit successivement, mais
qu’il n’existe pas a l’état, en quelque sorte, de propriété

qu’on possède. Or, si le bonheur consiste avivre et à agir,
l’acte d’un homme de bien est bon et agréable en soi, ainsi

que je l’ai fait voir précédemment. S à, De plus, ce qui

nous estpropre et familier nous procure toujours les senti-
ments les plus doux ; et nous pouvons bien mieux voir les
antres et observer leurs actions, que nous ne pouvons ob-
server les nôtres et nous voir nous-mêmes. Par consé-
quent, les actions des hommes vertueux, quand ce sont
des amis, doivent être vivement agréables aux cœurs

enseignements de la raison et sans du
christianisme.

S a. Que nous avons indiquée. Au

(Huit du chapitre.
S A. Au au; il: ce traité. Plus

haut, livre l, du a, 58. - Je l’ai
fait voir précédemment. ld., -

Simplru,œqru’nmesr
propre. Cette explication est vraie.
quoiqu’onpeu subtile. On schlasse:
vivement le bien qu’on fait oei-
meme, pour n’avoir pas besoin de

le contempler. ralenti en quelque
sarterions tenures. Ce quiest vni,



                                                                     

1.1qu -1x, un. 1x. s 7.. 407
honnêtesr puiequ’alors lesdeux amis goûtent la. jouissance

quirleur est la plus naturelle. Voilà dune les amis dont
l’homme heureux surs besoin, puisqu’il désire content-

plerdes actiouslhelles, et familières à sa propre nature; et
tellement les actions de l’imam vertueux, quand il est

notre ami. -S 6. D’un autre côté, on admet que l’homme heureux

doit vivre agréablement. Mais la vie est bien lourde pour
un solitaire. Il n’est pas facile d’agir continuellement par

soi seul; il est bien plus aisé d’agir avec d’autres et pour

d’autres. L’action alors, qui est déjà si agréable par elle»

même, sera plus continue. et c’est là. ce que doit recher-

Œer l’homme heureux. L’homme veineux, en tant que

vertueux, jouit des actions de vertu et s’indigne des fautes

du vice, pareil au musicien qui se plait aux belles me:
lodies et quisedepiœ aumauvaises. S 7. D’ailleurs, c’est

bien aussi une manière de s’exercer à la vertu que de
vivre avec des honnêtes gens, ainsi que l’a remarqué
Théognis. Et à considérer la chose plus naturellement, il

est clair que l’ami vertueux est le choix naturel que
l’homme vertueux doit faire; car, je le répète, ce qui est

hon parnature est en soi bon et agréable pour l’homme

vertueux. Or, la vie se définit dans les animaux par la
faculté ou puissance qu’ils ont de sentir. Dans l’homme,

c’eotqu’onuineùnirmunis un
le bien. et qu’aucujoult d’autant
plus qu’on les estimethnntage.

S 6. Bien lourde pour un soli-
taire. Ange-cm très-puissant. La
solitude entonna-aire à la me so-
cinblede l’homme.

8 1. Thiognù. Voir les comme:
de Réunis, v. M, édit. de Bruni.
- Naturellement... naturelle. Celle
rambardes le texte. -- Je le
ripas. Voir un peu. plus haut dans
ce chapitre, s 5; et dans lelivœ un
Ch.5,’5.--plfl’da humide
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elle se définit a la fois par la faculté de la sensation et par

la faculté de la pensée. Mais la puissance vient toujours
aboutir a l’acte; et le principaliest dans l’acte. Ainsi, il

semble que vivra consiste principalement à sentir ou à
penser; etlavieest ensoi unechosebonue etagréable;
car c’est quelque chose de limité et de défini; et tout ce

qui est’détlni est déjà de la nature du bien. De plus, ce

qui est bon par sa nature l’est aussi pour l’homme ver-

tueux; et voilà pourquoi l’on peut dire que cela doit
plaire également au reste des hommes. S 8. Mais il ne
faut pas prendra ici pour exemple une vie mauvaise et
corrompue, pas plus qu’une vie passée dans les douleurs;

car une telle vie est indéfinie, tout aussi bien que les élé-

ments qui la composent; et ceci se comprendra plus clai-
rement dans ce que nous dirons plus tard sur la douleur.
3 9. La vie a elle toute seule, encore une fois, est bonne
et agréable; et ce qui le prouve bien, c’est que tout le
monde y trouve des charmes, et très-spécialement les gens
vertueux et fortunés. Car la vie leur est la plus désirable,

et leur existence est la plus heureuse sans contredit.
Mais celui qui voit sent qu’il voit; celui qui entend sont
qu’il entend; celui qui marche sent qu’il marche, et de

même pour tous les autres ces; il y a quelque chose en

sentir. Voir le Traité de l’Ame,

brunch. 5etsuiv., p.498 (leur:
traduction. -- Au mu du hommes.
Parce que la tenu et l’homme ver-
tueux peuvent servir de mesure à
tout le reste. Voir plus haut. livre Il],
ch. 5, S 5.

’S 8. En indéfinie. Patte qu’il

peut y avoir mille façons d’un mal-
heureux. et qu’il n’y en a qu’uneleule

d’un heureux. - Plus tard sur la
douleur. Voir plus loin, livre X.

S 9. La si: a" au: toute seule.
La mer-m idées sont exprimées dans

la Politique, livre in, ch. in. S 3.
p. M3 (le ma traduction. 2’ édition.



                                                                     

LIVRE 1x, ce. 1x, .3 10. ses
nous qui sent notre propre action, de telle sorteeque nous
pouvons sentir que nous sentons, et penser que nous
pensons. Mais sentir que nous sentons, ou sentir que nous
pensons, c’est sentir que nous sommes, puisque nous
avons -vu qu’être c’est sentir ou penser. Or, sentir que
l’on vit, c’est une de ces choses qui sont agréables en soi;

I car la vie est naturellement bonne; et sentir en soi le bien
que l’on possède soi-même, est un vrai plaisir. C’est ainsi

que la vie est chère à tout le monde, mais surtout aux
gens de bien, parce que la vie est en même temps un bien
et un plaisir pour eux ; et par cela seul qu’ils ont conscience

du bien en soi, ils en éprouvent un plaisir profond. S 10.
Mais ce que l’homme vertueux est vis-à-vis de lui-même,
il l’est à l’égard de son ami, puisque son ami n’est qu’un

autre lui-même. Autant donc chacun aime et souhaite sa
propre existence, autant il souhaite l’existence de son
ami; ou peu s’en faut. Mais nous avons dit que si l’on
aime l’être, c’est parce qu’on sent que l’être qui est en

nous, est bon; et ce sentiment-la est en soi plein de dou-
ceur. Il faut donc avoir aussi conscience de l’existence et
de l’être de son ami; et cela n’est possible que si l’on vit

avec lui,jet si l’on échange dans cette association et par,
roles et pensées. C’est la véritablement ce qu’on peut

appeler entre les hommes la vie commune; et ce n’est pas

sentiment des croyances chrétiennes.
Aristote d’ailleurs, trouvait déjà tous

- [Vous une": ou. Un peu plus
haut, S 7. Cette manière d’appré-

cier la vie est profondément vraie: et
aujourd’hui même, il serait dillicile

de dire mieux.
s 10. Nora avons dit. Un pou

plus haut, S 5.- Démouler!"
nous arbora. c’est comme un pres-

ce principes dans les théories (le son
maître. w- Donc, en résumé. On peut

penser que le chemin pour arriver à
cette conclusion a été un pou long:
mais cllrcst excellente et ce n’est pas

la payer trop cher. »
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comme pour les animaux, d’être parqué simplement dans

un même pâturage. Si doncil’en’e est en soi une chose

désirable pour l’homme fortuné, parce que l’être est bon

par nature et en outre agréable, il s’ensuit que l’être de

notre ami est bien à peu près dans le même ces; c’est-à-

dire que l’amiest évidemmentun bien qu’on doit désirer.

Or, ce qu’on désire pour soi, il fait arriverà le posséder

réellement; ou autrement, le bonheur sur ce point serait
incomplet. Donc en réarmé, l’homme, pour eue absolu-

ment heureux, doit posséder de vertueux amis.

CHAPITRE X.

Du nombre des amis. Pour les amis par intérêt, il en faut peu:
car on ne saurait rendre service à tous; pour les amis de plaisir.
un petit nombre suflit; pour les amis par vertu, il n’en faut
avoir qu’autant qu’on en peut aimer intimement; le nombre en
est fort restreint. -- L’amour. qui est l’en-es de l’affection, ne
s’adresse qu’à un seul être. - Les amitiés illustres Besoin je-

mais qu’à deux; mais on peut aimer un grand nombre de ses
i concitoyens.

s l. F eut-il donc se faire le plus grand nombre d’amis
qu’on peut? Ou bien, comme on semble l’avoir dit avec
tant de bon sens pour l’hospitalité:

a Ni dlhôtes trop nombreux, ni l’absence des hôtes n, ’

Ch. X. Gr. Morale, livre Il, dl. 8 l. Dit am (au de bon un.
i5 et 18; Manie l Bulle-e, livre C’est Hellode, de qui et en venu

Y".ch. n. lesŒnvreutlaJetm, M383.



                                                                     

uval: 1x, on. x; s a.
est-il convenable également, en fait d’amitié, de n’être pas

sans amieet dans points’en faire un nombre exagéré? S4 2.

Le mot du poète semblerait s’appliquer parfaitement bien
aux relations d’amitié qui ne tiennent qu’à l’intérêt. Il est

bien difiicile de payer de retour et de reconnaitre tous les
services, quand on en reçoit beaucoup; et l’existence en-
tière n’y suflirait pas. Des amis plus nombreux qu’il n’en

faut pour les besoins ordinaires dela vie, sont fort inutiles ;
ils deviennent même un embarras au bonheur. Il n’y a
donc pas besoin de tout d’amis de ce genre. Quant à ceux

qu’on se fait en vue du plaisir, il suflit de quelques-uns;
etc’est comme l’assaisonnement dans les mets. S 3. Reste

donc les amis par vertu. Faut-il en » avoir le plus grand
nombre possible? Ou bien y a-t-il aussi une limite à. cette
foule d’amis, comme pour le nombre de citoyens dans
l’État? On ne saurait faire un État avec dix citoyens, pas

plus qu’on n’en ferait un de cent mille. Sans doute, je ne

veux pas dire qu’on peut préciser absolument un nombre
fixe de citoyens; mais c’est un total qui se maintient entre
certaines limites déterminées. L’approximation est ana-

logue pour le nombre des amis; il est également déter-

Mi

52. L’esùœnceentiëre.0npoumit

minutai: «la fortune entière s,
et c’est en ce dernier sens qn’Eus-

une a compris ce passage -Comu
Partitionnement dans les mets. La
métaphore n’est peut-eue pas asses
développée. Aristote vent dire qu’il

ne: peu d’amis de plaisir, comme B
faut peu d’assaisonnemmts dans les

mets qu’on mange. Il y a dans la
plupart des alitions et des manus-
crits une variante qui pourrai! être

adoptée assez bien: a et c’est comme

l’assaisonnement de notre luxe et de
nos jouissances s . Cetteidée m’a para

un peu prétentieuse pour Aristote:
et voila pourquoi j’ai préféré la pre-

mière qui est plus simple.
S 3. Pas plus qu’on n’en ferait un

de «mutile. Cette pensée est tres-
souvent exprimée dans la Politique.
Que dirait donc Aristote de nos États

modernes on les habitants se comptent
par quarante et cinquante millions?
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miné; et c’est, si l’on veut, le plus grand nombre de per-

sonnes avecqui l’on puisse avoir une vie commune; car la
vie commune est la. marque la plus certaine de l’amitié.

S à. Mais on voit sans peine qu’il n’est pas possible de

vivre avec une foule de personnes, et de se partager ainsi
soi-même. Ajoutez que toutes ces personnes-là doivent
être amies entr’elles, puisqu’il faut que toutes passent leurs

jours les unes avec les autres; et ce n’est pas un petit
embarras, quand il y en a. beaucoup. S 5. Il devient aussi
fort diliicile avec des gens si nombreux de pouvoir, pour
son compte personnel, ressentir les mêmes joies ou les
mémos chagrins qu’eux. On peut s’attendre à. plus d’une

coïncidence fâcheuse; et tout à la fois on devra se réjouir
avec l’un et se désoler avec l’autre. Ainsi donc, il peut être

bien de ne pas rechercher à se faire le plus d’amis pos-
sible, mais seulement le nombre d’amis avec lesquels il
soit possible de vivre intimement. On ne peut pas être
l’ami dévoué d’un grand nombre de personnes; et c’est la

’ce qui fait aussi que l’amour ne peut s’attacher àplusieurs

.ll dirait peut-être il est vrai. qu’il
n’y voit pas autant de citoyens. -Ls

plus gram nombra de personnes. La
règle a encore des limites [on larges:
mais elle est déterminée cependant:
ct suivant l’activité des gens et leur

capacité d’infection. le nombre des

amis peut varier, sans d’ailleurs pou-
voir élre jamais bien grand.

S A. El de se partager ainsi mi-
même. il n’est personne qui dans sa
vie n’ait éprouvé l’embarras que

signale Aristote. -- Ajoute: que
muta ces personnes. Second motif

qui est puissant encore, mais moins
que le premier, parce qu’il est assa
rare gel il n’est pasuéœssaire. que

tous les amis d’une même pensons
soient liés eutr’eux.

s 5. Remntir les mânes joies.
Autre motifuou moins fait. --- Il soit
possible de vivra tut-intentent. Voila
la formule définitive; et c’est aussi

la plus vraie. quoiqu’elle soit au
diflicile a obsa-ver dans la société.
Quelques all’ectious sinuera et cons-
tantes sont préférables à une foule
d’amitiés qu’on ne peut ultrason



                                                                     

une 1x, en. x, s a. m
à la fois. L’amour est comme le degré supérieur et l’excès

de l’afi’ection, et il ne s’adresse jamais qu’à un seul être.

Ainsi les sentiments très-vifs se concentrent sur quelques
objets en petit nombre. S 6. La réalité démontre bien évi-

demment qu’il en est ainsi. Ce n’est jamais avec plusieurs
qu’en se lie d’une véritable et ardente amitié; et toutes
les aurifiés qu’on vante et qu’on admire, n’ont jamais existé

qu’entre deux personnes. Les gens qui ont beaucoup
d’amis, et qui sont si intimes avec tous, passent pour
n’être les amis de qui que ce soit, si ce n’est dans les re-

lations de la société purement civile; et l’on dit en parlant

d’eux que ce sont des gens qui cherchent à plaire civile-
ment et politiquement. On peut être l’ami d’un grand .

nombre de gens, sans même rechercher à leur plaire, et
en étant seulement un honnête homme dans toute la. force
du mot. Mais être l’ami des gens, parce qu’ils sont vertueux

et les aimer pour eux-mêmes, c’est un sentiment qui ne
peut janiais s’adresser à beaucoup de personnes; et il est
même préférable de n’en rencontrer que bien peu de ce

genre.

minutent, quelque bonne iman;
lion qu’on y mette. - L’amour... a

un m’a être. Cela est rigoureuse-
ment vrai d’un sexe à l’autre.

S 6. Entre Jeux personnes. Thésée

et Pirithoüs, Achille et Patrocle,

0mm et Pylcde. -- Il en mm
préférable. A]. que le cent puisse

le douter plus complètement. et que
cette attraction mutuelle accroisse en-
core la vertu des mais eues perfec-
tionne tous les deux.
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CHAPITRE X1.

Les amis sont-ils plus nécessaires dans la prospérité ou dans le

malheur? Raisons dans les deux sens: la présence seul des
amis et leur sympathie soulagent notre peine; elle accroît notre
bonheur. - N’appeler ses amis qu’avec réserve, quand on est

dans le chagrin. Aller spontanément vers eux, quand ils
soufrent.» -- Montrer peu d’empressement à leur demander
service pour sol-meme, mais ne pas refuser obstinément. --

Résumé. v
S l. Autre question : A-t-on plutôt besoin d’amis dans

la prospérité que dans l’infortune? On les recherche dans

les deux cas; les gens malheureux ont besoin qu’on les
aide; les gens heureux ont besoin qu’on partage leur bon-
heur et qu’on reçoive leurs bienfaits; car ils veulent faire

du bien autour d’eux. Les amis sont certainement plus
nécessaires dans le malheur ; et c’est alors qu’il faut avoir

des amis utiles. Mais il est plus noble d’en avoir dans la
fortune; ou ne.recbercbe dans ce cas que des gens de
mérite et de venu; et il vaut mieux, àehoisir, fairedn
bien à. des personnes de cet ordre et passer sa vie avec
elles. S 2. La présence seule des amis est un plaisir dans

Ch. XI. Gr. Morale, livre il . Qu’on reçoive leur: bienfaits. La
ch. l7; Morale a nucléine, livre Vil, nuance n’est peut-être pas assez dai-

ch. u. cale. Les vrais mais ne reçoivent pas
s l. Autre question. La transition de bienfaits; ils reçoivent de l’aien-

n’est pas militante; mais en général tion. et dans l’occasion, des services,

Aristote n’y met pas plus de soin. - comme ils en rendent eux-mêmes.
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la mauvaise forums; les peines sont plus iégèresquand
des cœurs dévoués y prennent part. Aussi pourrait-on se

demander si notre soulagement vient de ce qu’ils nous
ôtent en quelque sorte une partie du fardeau; ou bien, si,
sans diminuer-en rien le poids qui nous accable, leur pré-
sence qui nous charme et la pensée qu’ils partagent nos
douleurs, atténuent notre peine. Mais que ce soit pour ces
motifs, ou pour tout autre, que nos chagrins soient sou-
lagés, peu importe; ce qu’il y a de sur, c’est que l’effet

heureux que je viens de dire, se produit pour nous. S 3.
Leur présence a sans doute un résultat mélangé. Bien que

de voir ses amis est déjà un vrai plaisir; c’en est un sur-

tout, quand on est malheureux. Be plus, c’est comme un
secours qu’ils nous donnent contre infliction; l’ami est

une consolation et par sa vue et par ses paroles, pour peu
qu’il soit adroit: car il connaît le cœur de son ami, et il
sait précisément ce qui lui plait et ce-qui l’afliige. S à.

Mais, peut-on dire, il est dur de sentir qu’un ami s’aiilige

de vos propres chagrins; et tout le monde fait la pensée
d’être un sujet de peine pour ses amis. Aussi, les gens
d’un courage vraiment viril ont grand soin de ne pas faire
partager leurs douleurs à. ceux qu’ils aiment; et à. moins

s s. Ou bien. Ce second motif
parait plus réel que le premier.

S 3. Leur présence... il semble
que muette phrase est analept-
titionde ce qui précède; ellen’est

pas tout a fait inutile cependant,
puisqu’elle semble Paire une seule

explication des (leur qui vieancut
d’être indiquées.

s A. Peut-oit dire. J’ai ajoute ces

mots pour mieux précisa la penses.
C’est une objection qu’Aristote va

réfuter. On ne doit d’ailleurs cotu-

nnniquer l ses anis que la peines
inévitables. C’est le caractère et le

tact qui décident de ces épanche-
ments. En général, il faut peu de
secrets en amitié; car le cœur de
l’ami pourrait aisément être blessé

du ailettes. ’ v
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qu’on. ne soit comth insensible soi-Me, on ne
supporte pas aisément la pensée de leur faipe’du chagrin.

Un homme de cœur ne smilla-e jamais que ses amis pleu-
mnt avec lui, parce que lui-même n’est pas dispose à
pleurer. Il n’y a que les femmelettes et les bçmmes de
leur caractère qui se plaisent à. voir mêler des larmes
un: leurs, et qui aiment les gens à la fois, et parce qu’ils

sont leurs amis, et parce qu’ils gémissent avec eux. Or, il
est évident qu’en toutes circonstances, c’est le plus noble

exemple qu’il nous faut imiter. . .
S 6. Mais quand on est dans la prospérité, la. présume

des amis nous plaît doublement. Leur commerce d’abord

nous estagreable, et il nous donne cette pensée, non
moins doue, qu’ils jouissent avec nous des biens que
nous. possédons. Il semble donc que c’est surtout dans le

bonheur que notre cœur devrait se plaire à convier me
amis, parce qu’il.eet beau de faire du bien. Au contraire,
ou hésite et l’on tarde à les faire venir dans le malheur;

car il faut leur faire partager ses peines le moins qu’on
peut; et de là’cettemaxime: .

i a: c’est usez que mol seul je sols [infortune ln

Il ne faut miment les appeler que, quand avec fort peu
d’embarras pour eux-mêmes, ils peuvent nous rendre un
grand service. S 6; c’est par des motifs tout contraires
qu’il faut Serendre auprès d’amis malheureux Sans être

appelé, et en ne suivant que le mouvement de son cœur;

ES 5. De la" un: immine. On ne empruntée à quelque poète cinna-
mit point précisément de. W elle tique. V
est; selon toute apparence. elle es; s 6, C’en par du actifs tout
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car c’est le devoir d’un ami de rendre service a ses amis,

surtout quand ils en ont besoin et qu’ils ne le demandent
pas. C’est à la fois pour les deux amis et plus beau et plus

doux. Quand on peut coopérer en quelque chose à la for.
tune de ses amis, il faut s’y mettre de tout cœur; car ils
peuvent la aussi avoir besoin que des amis les aident.
Mais il ne faut point être empressé à prendre une part
personnelle aux avantages qu’ils obtiennent, parce qu’il
n’est pas très-beau d’aller avec tant d’ardeur réclamer un

profil; pour soi-même. D’un autre côté, il faut bien prendre

garde aussi de déplaire a ses amis par un refus et de leur
montrer, quand ils offrent, tr0p peu de condescendance; ce
qui arrive quelquefois.

Ainsi donc, en résumé, la présence des amis parait une

chose désirable dans toutes les circonstances de la vie,
quelles qu’elles soient.

contraires. Tous ces conseils sont
d’une admirable délicatesse; et ils

sont très-pratiques. - Ce qui mire
quelquefois. Précepte encore plus
délicat. et tout aussi vrai qu’aucun
de ceux qui précèdent. C’est une des

relations les plus dilliciles de l’amitié

de savoir jusqu’à que] point on doit

accepter ou refuser. La remarque
d’Aristetevprouve une: que même
dans les amitiés les plus complètes,
l’ultime : c tout est commun entre
amis n est d’une application très-

rare. - Ainsi donc en ramé. La
conclusion est digne de tous les dé-
veloppements qui précédait.
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CHAPITRE Xll.

Douceurs de l’intimité. L’amitié est comme l’amour; il faut tou-

jours se voir. - Occupations communes qui servent a accroître
l’intimité. - Les méchants se corrompent mutuellement. -
Les bons s’améliorent encore par leur commerce réciproque. --
Fin de la théorie de l’amitié.

S l. Peut-on dire qu’il en est de l’amitié comme de

l’amour? Et de même que les amants se plaisent passion-
nément a voir l’objet aimé, et qu’ils préfèrent cette sen-

sation à toutes les autres, parce que c’est en elle surtout
que consiste et se produit l’amour, de même aussi les
amis ne recherchent-ils par dessus toutes choses a vivre
ensemble? L’amitié est une association; et ce qu’on est

pour soi-même, on l’est pour son ami. Or, ce qu’on aime

en soi personnellement, c’est de sentir qu’on est; et l’on

se plait a la même idée pour son ami. Mais ce sentiment
n’agit et ne se réalise que dans la vie commune; ’et voilà

comment les amis ont si fort raison de la désirer. L’occu-

pation dont on fait sa propre .vie, ou dans laquelle on
trouve le plus de charmes, est celle aussi que chacun veut
faire partager à. ses amis en vivant avec eux. Ainsi, les uns

. Ch. X11. Gr. Morale, livre il. Les vrais amis nepeuvent guèreplus
ch. 47; Morale a Eudème, livre Vil, se quitter que les amants. - C’est

ch. n. de sentir qu’on est. Voir plus haut
S 1. Peut-on dire. Pu de 1mn- daus ce livre, ch. 9, S 9. - Veut

anion. -- Il en est de l’amitié comme faire partager à au amis. Et que
de l’amour. Assimilation très-exacte. ses amis aiment autant que lui.
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boivent et mangent ensemble; d’autres jouent ensemble;
d’autres chassent ensemble; d’autres se livrent ensemble

aux exercices du gymnase gd’autres s’appliquent ensemble

aux études de la philosophie; tous en un mot passent
leurs journées à. faire ensemble ce qui les charme le plus

dans la vie. Comme ils veulent vivre toujours avec des
amis, ils recherchent et ils partagent toutes les occupa-
tions qui leur paraissent pouvoir augmenter cette’intimité

et cette vie commune. S 2. C’est la ce qui rend aussi l’a-
mitié des méchants si vicieuse. Tout instables qu’ils sont

dans leurs affections, ils ne se communiquent que de
mauvais sentiments; et ils se pervertissent d’autant plus
qu’ils s’imitent mutuellement. Au contraire l’amitié des

honnêtes gens, étant honnête comme elle l’est, ne fait
que s’accroître par l’intimité. Ils semblent même s’amé-

liorer encore en la continuant, et en se corrigeant récipro-
quement. On se modèle aisément les une sur les autres,
quand on se plait; et de la le proverbe:

u Toujours des bons, on retire du bien. n

S 3. Nous en avons fini avec la théorie de l’amitié.

Passons maintenant à celle du plaisir.

S 3. Toujours du bons. Vers de Théognis déjà cité plus haut, ch. 9,

S 7.

un nu un: NIUVIÈNE.



                                                                     



                                                                     

LIVRE X.

DU PLAISIR If DU VRAI BONHEUR.

CHAPITRE PREMIER.

Du plaisir. c’est le sentiment le mieux approprié a l’espèce

humaine; immense importance du plaisir dans l’éducation et
dans la vie. -- Théories contraires sur le plaisir; tantôt on en
fait un bien; tantôt on en fait un mal.-Utilité de faire accorder
ses maximes et sa conduite.

S 1. La suite assez naturelle de ce qui précède, c’est

de traiter du plaisir. De tous les sentiments que nous
pouvons éprouver, c’est peut-être celui qui semble le
mieux approprié à notre espèce. Aussi, est-ce par le plai-
sir et la peine que l’on conduit l’éducation de la jeunesse,

comme à l’aide d’un puissant gouvernail; et ce qu’il y a

de plus essentiel pour la moralité du cœur, c’est d’aimer

ce qu’il faut aimer et de haïr ce qu’on doit haïr. Ces in-

lluences persistent durant toute la vie; et elles ont un
grand poids et une grande importance pour la vertu et le

Ch. I. Gr. Morale, livre Il, ch. 9; livre Vil. ch. x1 et suiv. Bal-ce une
pas de théorie commandante dans simple répétition, la discussion an-
la Morale a Budùne. talaire n’ayant pas été une: con-

31.1.andtoouezanmdle.plete93stpoephlotuneinterpo-
Aristote aurait raison, s’il n’avait déjà lattoit P - Un grande taponner.

traite asse: longuement du plain au Voir nimbant. livre Vil. ch. il, 52.
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bonheur, puisque toujours l’homme recherche les choses
qui lui plaisent et qu’il fait les choses pénibles. s 2. Des
objets d’une telle gravité ne peuvent pas être du tout

i passés sous silence; et l’on doit d’autant moins les né-

gliger que les Opinions a cet égard peuvent être diverses.
Les uns prétendent que le plaisir est le bien; les autres au
contraire, et tout aussi résolument, l’appellent un mal.

Parmi ceux qui soutiennent cette dernière opinion, les
uns peut-être sont persuadés intimement qu’il en est
ainsi; les autres pensent qu’il vaut mieux, pour notre con-
duite dans la vie, classer le plaisir parmi les choses mau-
vaises, quand bien même cela ne serait pas parfaitement
vrai. Le vulgaire des hommes, disent-ils, se précipitent
vers le plaisir, et ils se font les esclaves de la volupté.
C’est un motif pour les pousser danslle sens Opposé, et le

seul moyen qu’ils arrivent au juste milieu. S3. Je ne
trouve pas que ceci soit fort juste; car les discours que
tiennent les gens sur tout ce qui regarde les passions et
la conduite de l’homme, sont bien moins dignes de foi que

leurs actions elles-mêmes. Quand on remarque que ces
discours sont en désaccord avec ce que voit chacun de
nous, ils entraînent dans leur discréditet détruisent même

Ces idées sont d’ailleurs toutes Pla-

toniciennes. Voir le Philébe tout ea-
tier, et spécialement, p. A67. tra-
duction de M. Cousin, et les Lois,
livre I. p. sa et 58. ibid.

s 2. Les un; prétendent. C’est
l’école Cyrénalque. Voir au chapitre

suivant. -- La autres... l’appellent
un ml. C’est l’école d’Antisthène.

Aristote a d’ailleurs indiqué «je ces

divergeons d’opinions dans le livre

Vil, en. H.
s 3. Ceci soit fort juste. Arilote

a raison; et ces subterfuges sont
plus déplacés en morale que partout

ailleurs. Le philosophe ne doit dire
que la vérité aux bousilleuse qui
n’empeclie pas qu’il ne cherche aussi

à la leur rendre aimable; ile-oins
Platon et Socrate.
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la vérité. Du moment qu’on a vu l’un de ces hommes qui

proscrivent le plaisir, en goûter un seul, ou croit que son
exemple doit vous pousser vers le plaisir en général et

que tous les plaisirs, sans exception, sont acceptables
comme celui qu’il goûte; car il n’appartient pas au vul-

gaire de distinguer et de bien définir les choses. S à.
Quand, au contraire, les théories sont vraies, elles ne sont

pas seulement fort utiles au point de vue de la science;
elles le sont encore pour la conduite de la vie. On y a foi
quand les actes sont d’accord avec les maximes, et elles

invitent par la ceux qui les comprennent bien à. vivre
d’après les règles qu’elles donnent. Mais je ne veux pas

pousser plus loin sur ce sujet. Passons maintenant en
revue les théories sur le plaisir.

.Sb. Lautu.0tlclesfaits.s
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CHAPITRE Il.

Examen des théories antérieures sur la nature du plaisir. Eudoxe
en rosait le souverain bien, parce que tous les êtres le recher-
chent et le désirent; Eudoxe appuyait ses théories par la par-
faite sagesse de sa conduite. - Argument tiré de la nature de
la douleur; tous les êtres la fuient. - Opinion de Platon. -
Solution particulière d’Aristote. -- Ce que tous les êtres re-
cherchent doit être un bien. z L’argument tiré du contraire
n’est pas bon, parce que le mal peut être le contraire d’un
autre mal. - Réfutation de quelques autres arguments. -- Le
plaisir n’est pas une simple qualité; ce n’est pas non plus un

mouvement; ce n’est pas davantage la satisfaction d’un besoin.

-- Des plaisirs honteux ne sont pas de vrais plaisirs. - Indica-
tion de quelques solutions. - Résumé : le plaisir n’est pas le
souverain bien; il y a des plaisirs désirables.

S l. Eudoxe pensait que le plaisir est le souverain bien,
parce que nous voyons tous les êtres sans exçeption le
désirer et le poursuivre, raisonnables ou déraisonnables.
a En toutes choses, disait-il, ce qu’on préfère, le préfé-

» rable est bon; et ce qu’on préfère par dessus tout, est le

u meilleur de tout. Or, ce fait incontestable que tous

Ch. Il. Gr. Morale, livre il. ch. 9;
pas de théorie correspondante dans
la Morale à Eudème.

s 4. Eudoxe. Ce philosophe, a qui
Aristote fait l’honneur d’une réfu-

tation. n’est pas autrement connu. il
a déjà parlé de sa théorie du plaisir,

livre l, ch. 10, S 5. Il ne mut pas le
confondre sans doute avec l’astro-
nome gmc de ce nom, qui était a
peu près contemporain. - bisait-5L
J’ai ajouté ces mots, qu’autorise la

tournure dont se sert Aristote. Il fait
une citation d’Eudoxc.



                                                                     

LIVRE x, en. n, sa. ses
n les êtres sont entraînés vers le même objet, prouve assez

u que cet objet est souverainement bon pour tous; car
n chacun d’eux trouve ce qui lui est bon, précisément

n comme il trouve sa nourriture. Ainsi donc, ce qui’est

n hon pour tous, et ce qui pour tous est un objet de
n désir, est nécessairement le souverain bien. n On
croyait a ces théories à cause du caractère et de la vertu
de l’auteur, plutôt que pour leur vérité propre. Il passait

pour un personnage d’une éminente sagesse; et il sem-

blait soutenir! ses Opinions, non pas comme un ami du
plaisir, mais parce qu’il était sincèrement convaincu de
leur vérité parfaite. S2. L’exactitude de ses théories ne

lui paraissait pas moins évidemment démontrée par la

nature du principe contraire au plaisir : a Ainsi, la dou-
n leur. ajoutait-il, est en soi ce que fuient tous les êtres;
n et, par conséquent, le contraire de la douleur doit être
n recherche autant qu’on la fuit. Or, une chose est à
u rechercher par dessus tout, quand nous ne la recher-
» chens, ni par le moyen d’une autre, ni en vue d’une

n autre; et tout le monde convient que la seule chose
n qui oil’re ces conditions, c’est le plaisir. Personne ne
» s’avise de demander à. quelqu’un pourquoi il trouve; du

n plaisir à ce qui le charme, parce qu’on pense que le
n plaisir est par lui-même une chose à. rechercher. De
n plus, en venant s’ajouter à un autre bien quelconque,
n le plaisir ne fait que le rendre encore plus désirable;
n par exemple, s’il vient se joindre à. la probité et à la

n sagesse. Or, le bien ne peut s’augmenter ainsi que par
» le bien lui-même. n

s 2. Ajouiat’t-il. Même remarque.
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S 3. Selon nous, tout ce que prouve ce dernier argu-
ment, c’est que le plaisir peut être compté parmi les

biens. Mais il ne prouve pas que le plaisir soit a cet
égard tau-dessus d’un autre bien. Un bien, que] qu’il soit,

est plus désirable, quand il se jointa un autre, que quand
il est seul. C’est justement par ce raisonnement que
Platon démontre que le plaisir n’est pas le souverain bien:

a La vie de plaisir, dit Platon, est plus désirable avec la
n sagesse que sans la sagesse; mais si le mélange de la
n sageæe et du plaisir est meilleur que le plaisir, il s’en-
» suit que le plaisir tout seul n’est pas le vrai bien. Car il
u n’est pas besoin qu’on ajoute rien au bien pour qu’il soit

u par lui-même plus désirable que tout le reste. Par con-
u séquent, il est de toute évidence aussi que le souverain

n bien ne peut jamais étre une chose qui devient plus dé-
» sirable, quand on la joint al’un des autresbiens en soi.»

S à. Quel est parmi les biens celui qui remplit cette
condition et dont, nous autres hommes, nous puissions
jouir? C’est là. précisément la question. Soutenir, comme

on le fait, que l’objet qui excite le désir de tous les
êtres n’est pas un bien, c’est ne rien dire de sérieux; car

ce que tout le monde pense, doit, selon nous, être vrai;
et celui qui repousse cette croyance générale ne peut lui
rien substituer qui soit plus croyable qu’elle. Si les êtres
privés de raison étaient les seuls a désirer le plaisir, on
n’aurait pas tort de prétendre que le plaisir n’est pas un

bien. Mais comme les étres raisonnables le désirent au-

S il. Platon démontre. Dans le lion textuelle de Platon; ce n’est
Philèbe, p. MS, trad. de M. Cousin. qu’un résumé de sa théorie.

- Dit Platon. Ce n’est pas une cita- S à. (Je que tout la monde croit.



                                                                     

LlVRE x, CH. Il, s a. 1.27
tant que les autres, que devient alors cette opinion? Je
ne nie pas d’ailleurs qu’il ne puisse y avoir dans les êtres

même les plus dégradés, quelque bon instinct physique
qui, plus puissant qu’eux, se jette irrésistiblement vers le

bien qui leur est spécialement propre. S 5. Il ne me
semble pas non plus qu’on puisse approuver tout à fait
l’objection qu’on oppose a l’argument tiré du contraire :

« Car, répond-on à. Eudoxe, de ce que la douleur est un
u mal, il ne s’ensuit pas du tout que le plaisir soit un
n bien; le mal est aussi le contraire du mal; et de plus,
n tous les deux, le plaisir et la douleur peuvent être les
» contraires de ce qui n’est ni l’un ni l’autre n. Cette

réponse n’est pas mauvaise. Mais pourtant elle n’est pas

absolument vraie en ce qui concerne précisément la ques-

tion. En effet, si le plaisir et la douleur sont également
des maux, il faudrait également les fuir tous les deux;
on bien s’ils sont indilféreuts, il ne faudrait ni les recher-

cher ni les fuir; ou du moins, il tendrait les éviter ou les
poursuivre au même titre; Mais, en fait, on voit que tous
les êtres fuient l’un comme un mal, et recherchent l’autre

comme un bien; et c’est en ce sens qu’ils sont tous deux
opposés. s 6. Mais ce n’est pas parce que le plaisir n’est
point compris dans la catégorie des qualités qu’il ne pour-

rait l’être non plus parmi les biens; car les actes de la
vertu ne sont pas davantage des qualités permanentes;

Aristote attache, comme on le voit, texte n’est pas tout à fait aussi précis.

la plus grande importance au sens s 6. Dam la catégorie des qu-
commnn. une! que plus tard devait nm. Et par conséquent dans le
le faire l’école Roumaine, sans savoir nombre des choses durables qui ne

qu’elle limitait. changent pas aisément. - Du qui»
S 5. Car répond-on à Eudoxe. Le lités permanentes. J’ai ajouté ce
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et le bonheur lui-même n’en est pas une. S 7. On ajoute
que le bien est une chose finie et déterminée, tandis que
le plaisir est indéterminé,puisqu’il est susceptible de plus

et de moins. Mais on peut répondre que, si c’est à. cette
mesure qu’on juge du plaisir, la même difl’éreuce se ne-

présente pour la justice et pour toutes les autres vertus,
relativement auxquelles évidemment, on dit aussi, selon
les cas, que les hommes possèdent plus ou moins telle ou
telle qualité, tel ou tel mérite. Ainsi, l’on est plus juste et

l’on est plus courageux qu’un autre; on peut agir plus ou

moins justement, se conduire avec plus ou moins de sa-
gesse. Si l’on veut appliquer ceci exclusivement aux plai-

sirs, que ne va-t-on tout de suite à. la vraie cause? Et que
ne dit-on que parmi les plaisirs, les uns sont sans mé-
lange, et que les autres sont mélangés? 3 8. Qui empêche
que, de même que la santé, chose finie et bien déterminée

pourtant, est susceptible de plus et de moins, le plaisir
ne le soit aussi de même? L’équilibre de la santé n’est

pas identique dans tous les êtres. Bien plus, il n’est pas

toujours pareil dans le même individu; la santé peut
s’altèrer, et subsister même ainsi altérée, jusqu’à. un cer-

tain point, et elle peut fort bien différer en plus et en
moins. Pourquoi n’en serait-il pas de même pour le
plaisir?

S 9. Tout en supposant que le souverain bien est

dernier mot pour rendre la pensée la retrouver aussi dam divers pas-
plus claire. -- Le bonheur tantième sages du Philèbe. Aristote du reste
n’cn est pas une. Parce qu’il peut se montre ici conséquent avec lui-
ètre détruit en un instant. même, en ce que, plus haut, il a dé-

s 7. On ajoute. Cette théorie est fendu déjà le plaisir contre lesteri-
sans doute Pythagoricienne ; on peut tiques dont il a été l’objet.
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quelque chose de parfait, et tout en admettant que les
mouvements et les générations sont toujours choses im-
parfaites, on essaie néanmoins de démontrer que le plaisir
est un mouvement et une génération. Mais on n’a point
raison en ceci, à. ce qu’il semble. D’abord le plaisir n’est

pas non plus un mouvement, comme on l’assure. Tout
mouvement, on peut dire, a pour qualités propres la
vitesse et la lenteur; et si le mouvement en soi ne les a
pas : par exemple, le mouvement du monde, il les a du
moins relativement à. un autre mouvement. Mais rien de
tout cela, dans un sens ou dans l’autre, ne s’applique au

plaisir. On peut bien avoir joui vite du plaisir, comme on
peut s’être mis vite en colère. Maison ne jouit pas vite

du plaisir actuel, ni en soi, ni relativement à un autre,
comme on marche plus vite, comme on grandit plus vite,
ou comme on accomplit plus vite tous les autres mouve-
ments de ce genre. On peut bien subir un changement
rapide ou un changement lent pour passer au plaisir .
mais l’acte du plaisir même ne saurait être rapide, et je
veux dire qu’on ne peut jouir actuellement plus ou moins
rapidement. s 10. Comment le plaisir serait-il davantage
une génération? Une chose quelconque ne peut pas naître

au hasard d’une chose quelconque; et elle se résout tou-
jours dans les éléments d’où elle vient. Or, en généra],

ce que le-plaisir engendre et fait naître, c’est la douleur

s 9. la mouvements et tu géné- mouvement, des dîneuses de len-
ratimu. Voir plus haut une discussion leur et de rapidité. et qu’il ne peut
analogue, livre Vil, ch. il, S A. --
On ne jouit pas site du plaisir
actuel. Aristote veut dire que le
plaisir ne présente pas, comme le

être que plus ou moins vif.
S 10. Davantage une génération.

Cette objection a été déjà réfutée,

livre Vil, ch. il. - C’est la W?
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qui le détruit. S il. On ajoute que la douleur est la pri-
vation de ce qu’exige la nature en nous, et que le plaisir
en est la satisfaction. Mais ce sont la des alfections pure-
ment corporelles. Si le plaisir n’est que la satisfaction
d’un besoin de la nature, ce serait la partie ou il y aurait

satisfaction qui jouirait aussi du plaisir; ce serait donc
le corps. Mais il ne parait pas du tout que ce soit lui qui
en jouisse réellement. Le plaisir n’est donc pas une satis-

faction, comme on le prétend. Mais quand la satisfaction
a lieu, il est possible qu’on ressente du plaisir, ainsi qu’on

ressent de la douleur quand on se coupe. Cette théorie,
du reste, semble avoir été tirée des plaisirs et des souf-
frances que nous pouvons éprouver en ce qui regarde les
aliments. Quand on a été privé de nourriture et qu’on a

préalablement souffert, on sent une vive jouissance à
satisfaire son besoin. S 12. Mais il est bien loin d’en être

ainsi pour tous les plaisirs. Ainsi, les plaisirs que donne
la culture des sciences ne sont jamais accompagnés de
douleurs. Même parmi les plaisirs des sens, ceux de
l’odorat, de l’ouïe et de la vue, n’en sont pas accom-

pagnés davantage; et quant aux plaisirs de la mémoire
et de l’espérance, il en est un bon nombre que la douleur

qui le détruit. Ainsi, le plaisir se serait donc le corps. Aristote a
résout dans la douleur; et par cou-
séqnent, il n’est pas une génération,

comme on ledit; car il se résoudrait
en plaisir. Cet argument ne semble
pas très-fort.

S il. On avoue. Cette définition
que combat Aristote est de Platon.
Voirie Phllèhe p. transcode la
traduction de M. Cousin. - Cc

raisonence sens que cen’estpasle
corps précisément qui jouit du piai-

sir; a l’occasion de certaines sensa-
tions qui s’y panent, c’est l’anse qui

jouit réellement.

glandait est étamon-
a-direqu’ilyadesplsisiis,commele
prouve Aristote, qui n’ont pas été

précédés d’un besoin, et qui ne le
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n’accompagne jamais. De quoi ces plaisirs pourraient-ils
donc être des générations, puisqu’ils ne correspondent

a aucun besoin dont ils puissent devenir la. satisfaction
naturelle? 3 l3. Quant a ceux ’ qui citent les plaisirs
honteux comme une objection à. la théorie d’Eudoxe, on

pourrait leur répondre que ce ne sont pas la vraiment des
plaisirs. Parce que ces voluptés dégradantes charment
des gens mal organisés, cela ne veut pas dire que ce soit
des plaisirs, absolument parlant, pour des natures autres
que celles-1a: de même, par exemple, qu’on ne prend
pas pour sain, doux, ou amer tout ce qui est amer, doux
et sain au goût des malades; et qu’on ne trouve pas de
couleur blanche tout ce qui paraît de cette couleur à des
yeux atteints d’ophthalmie.

S Un. Ou bien ne pourrait-on pas dire que les plaisirs
en effet sont des choses désirables, mais non pas ceux qui

viennent de ces sources impures? comme la fortune est
désirable, mais non pas au prix d’une trahison ; comme la

santé est désirable. mais non pas à. la condition de prendre

tout sans discernement. S 16. Ou bien encore, ne peut-
on pas soutenir que les plaisirs diffèrent en espèce? Les

plaisirs qui viennent d’actes honorables, pont tout autres
que ceux qui viennent d’actes. infâmes; et l’on ne saurait

goûter le plaisir du juste, si l’on n’est pas juste soi-même,

supposent pas. Du rate, Platon a fait
lui-mémo cette obus-vation qu’Aris-

lote lui emprunte.
S sa. La théorie alfatiers. Voir

plus haut au début du chapitre. On
pourrait croire d’après ce passage
qu’Aristote suppose que Platon, dans

son Philebe,acu ennedcréfuter
Eudoxe.

S M. Ou bien ne pourrait-ourlas
dire. En d’autres termes, il (handis-

tinguer et abolir traies plaira;
tousnesolt lupome. psr censé-
quent tous se sont pas désirables.

a
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pas plus qu’on ne goûte celui du musicien, si l’on n’est

pas musicien; et ainsi du reste.
S 16. Dans un ordre d’idées différent, la conduite de

l’ami véritable qui diffère tant de celle du flatteur, semble

aussi démontrer bien clairement que le plaisir n’est pas le

souverain bien, on du moins que les plaisirs diffèrent
beaucoup en espèce. Ainsi, l’un ne semble rechercher
votre société qu’en vue du bien; l’autre, qu’en vue du

plaisir; et si l’on désapprouve l’un, tandis qu’on estime

l’autre, c’est qu’ils recherchent aussi la société d’autrui

dans des buts tout à. fait dissemblables. S 17. Personne ne
consentirait à n’avoir quel’intelligence d’un enfant durant

savie entière, tout en trouvant dans ces bagatelles puériles
les plaisirs les plus vifs qu’on puisse imaginer. Personne

ne consentirait davantage à. payer le plaisir au prix des
actions les plus basses, ne dût-il même jamais en ressentir
la moindre peine. Ajoutez qu’il y a une foule de choses
que nous rechercherions avec entraînement, quand bien
même nous n’y trouverions aucun plaisir : par exemple,

voir, se souvenir, apprendre, avoir des vertus - et des
talents. Mais si l’on dit que le plaisir est nécessairement

la suite de ton ces actes, je réponds que ceci importe
fort peu, puisque nous n’en voudrions pas moins ces sen-
satiens, quand bien même il n’en sortirait pas le moindre

plaisir pour nous.

C’estœ qu’Aristote lui-même dit un est pas formellement exprimée. -

peu pluches. Démontrer bien clairement. (le! tr-
s 16. Dan un ordre d’idées difi- gantent n’est pas non plus «au;

real. Pal ajouté ou mots dont le etArletolepouvall dioidrunexenple
sans m1 du une si: de mar- plus frappant.
quer une sorte de transition qui n’y s l7. Par mande voir, ne soute-
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S 48. On doit donc maintenant reconnaitre, je le sup-

pose, que le plaisir n’est pas le souverain bien, que tout
plaisir n’est pas désirable, et qu’il y a certains plaisirs dé-

sirables en soi, et d’autres qui diii’èrent ou par leur espèce

ou par les objets qui en sont la source. Mais en voilà suifi-
samment sur les théories qu’on aproposées pour expliquer

le plaisir et la douleur.

CHAPITRE HI.

Théorie nouvelle du plaisir. Réfutations de quelques autres
théories antérieures; le plaisir n’est ni un mouvement ni une
génération successive. - Espèces difl’érentes du mouvement.

Tous les mouvements en général sont incomplets, et ne sont
jamais parfaits à un moment quelconque de la durée. - Le
plaisir est un tout indivisible, à quelque instant de la durée
qu’on l’observe.

S l. Qu’est-ce au fond que le plaisir? Quel en est le
caractère propre? C’est ce que nous éclaircirons en repre-

nant la question dans son principe.
La vision à quelque moment qu’on l’observe est tou-

nir. Voyez le début de la Métaphy-
sique, ou cette même idée est déve-

loppée tout au leus.

s 18. On doit donc maintenant.
C’est la le résumé de la propre theo-

rie d’Arlstote sur le plaisir, et non
pas seulement de la réfutation des

théories dilettantes. -- Sur les théo-
ries. Celles d’Eudoxe qu’il nomme;

et en partie du moins celles de Plu-
ton, qu’il ne neume pas, mais à qui

il hit de fréquentes allusions.

Ch. Il]. Gr. Morale, livre il,
ch. 9.

28
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jours complète, a ce qu’il semble, en ce sens qu’elle n’a

besoin de n’en qui, venant après elle, complète sa nature

particulière. Sous ce rapport, le plaisir se rapproohe de la
vision. C’est une sorte de tout indivisible ; et l’on ne sau-

rait, dans un temps quelconque, trouver un plaisir qui, en
subsistant un temps plus long, devienne dans son espèce
plus complet qu’il ne l’était d’abord. S 2. C’est bien la

encore une preuve nouvelle que ce n’est pas non plus un
mouvement. Car tout mouvement s’accomplit dans un
temps donné et vise toujours a une certaine fin, comme le
mouvement de l’architecture n’est complet que quand elle

a fait la construction qu’elle désire, soit que ce mouve-
ment de l’architecture s’accomplisse, ou dans le temps

tout entier dont il s’agit, ou dans telle portion déter-
minée de ce temps. Mais tous les mouvements sont incom-

plets dans les parties successives du temps, etils diffèrent
tous en espèce, et du mouvement entieriet les uns des
autres. Ainsi, l’agencement ou. la taille des pierres est un

mouvement autre que celui qui fait les baguettes d’une
colonne; et ces deux mouvements diii’èrent de l’arrange-

ment total du temple que l’on bâtit. C’est la construction

du temple qui seule est complète; car il n’y manque rien
pour le dessein qu’on s’était d’abord proposé. Mais le

S i. De tout indivisible. C’est
l’idée qui a été déjà exprimée plus

haut, mais d’une manière moins
femelle. Voir ou chapitre préce-
datt, S 9.

S 2. (’e n’est pas non plus un
nwuvement. Aristote a prouvé plus
haut que le plaisir n’est pas une
génération. Voir au chapitre précé-

dent, S 9; il veut prouver mainte-
nant qu’il n’est pas un mouvement;

et il se sert du principe qu’il vient de

poser, à savoir que le plaisir, comme
la vision, est instantané, et qu’il ne

se produit pas peu à peu et par par-
ties successives. - Le mouvement de
l’architecture. Ce qui suit explique
le sens de cette expansion une: sin-
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mouvement qui s’applique à. la base et celui qui s’applique

au triglyphe de l’architrave sont incomplets; car l’un et

l’autre ne sont que les mouvements relatifs à une partie du

tout; ils diii’èrent donc en espèce. On ne saurait dans un

temps quelconque trouver un mouvement qui soit complet
dans son espèce; et si l’on veut en trouver un de ce genre,
c’est uniquement celui qui correspond au temps entier. 3 3.

Le même raisonnement peut s’appliquer à. la marche, et à

tous les autres mouvements. Par exemple, si la translation
en général est un mouvement d’un endroit à un autre, ses

différentes espèces sont aussi, le vol, la marche, le saut,
et autres déplacements analogues. Mais non-seulement
les espèces diffèrent ainsi dans la translation totale; dans
la marche elle-même, il y a également de ces espèces
diverses; ainsi, marcher d’un endroit à un autre n’est pas

la même chose dans le stade entier, et dans une partie de
ce même stade; dans telle partie du stade, ou dans telle
autre partie. Ce n’est pas non plus la même chose de dé-

crire en marchant cette ligne ou cette autre ligne, attendu
que non-seulement on parcourt la ligne, mais encore
qu’on la :parcourt dans un certain lieu où elle est; et que

celle-ci est placée dans un autre lieu que celle-là. Du
reste, j’ai fait ailleurs un traité approfondi du mouve-

gnlière. --- Au triglyphe. On ne sait
pas précîsément ce qu’était le tri-

glyphe pour les architectes grec;
mais ce détail n’n ici aucune impor-

tance; et le sens du passage n’en
demeure pas moins très-clair.

s il. A la marche et à tous les
autres. Voir dans les Catégories les
diverses espèces du mouvement, ch.

1b. p. 128 de me traduction. Ceci
du reste est une digression qui ne
semhfe pas très-utile. - J’ai fait
ailleurs un traité. C’est sans doute

les livres V], Vil et VH1 des Leçons
de Physique qu’Aristote veut dési-

gner. Peut-être aussi est-ce simple-
ment le chapitre des Catégories que
je viens de citer.
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ment. J’y ai démontré que le mouvement n’est pas tou-

jours complet à. tout instant de sa durée, que la plupart
4 des mouvements sont incomplets, et qu’ils diffèrent spéci-

fiquement, puisque la direction seule d’un point a un
autre suffit pour en constituer une espèce nouvelle. .

S Il. Mais le plaisir au contraire est quelque chose de
complet dans quelque temps qu’on le considère. On voit
donc évidemment que le plaisir et le mouvement dillèrent
absolument l’un de l’autre, et que le plaisir peut être
rangé parmi les choses entières et complètes. Ce qui le
prouve bien encore, c’est que le mouvement ne saurait se
produire autrement qu’avec le temps et dans.le temps,
tandis que cette condition n’est pas imposée au plaisir;
car ce qui est dans l’instant indivisible et présent, est on

peut dire un tout complet. Enfin tout ceci démontre
clairement qu’on a tort de dire que le plaisir est un mou-
vement ou une génération. Ces deux termes ne sont pas
applicables a tout indistinctement; ils ne s’appliquent
qu’à des choses qui sont divisibles et qui ne forment pas
un tout. C’est ainsi, par exemple, qu’il ne peut y avoir
génération, ni de la. vision, ni du point mathématique, ni

de la monade ou unité. Pour aucune de ces choses, il n’y
a ni une génération, ni un mouvement; et pour le plaisir,

il n’y en a. pas davantage; car le plaisir est quelque
chose de complet et d’indivisible.

la discussion jusqu’ici c’est que le

plaisir n’est pas un mouvement, puis-
qu’il n’a pas de développement sue-

S à. Le plaisir est... quelque
clam de complet. On peut trouver
quecen’estpointenoomlùune
expliaüon de la nature propre du
plaisir, comme Aristote se proposait
d’en donner une. Toutœ que prouve

catir. - Qu’on a tort de dire. C’est
sans doute à Platon qu’Itristote veut

faire allusion.
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CHAPITRE IV.

Suite de la théorie du plaisir. L’acte le plus complet est celui qui

se fait dans les meilleures conditions. - Le plaisir complète et
achève l’acte, quand l’être qui sent, et l’objet senti, sont dans

les conditions voulues. - Le plaisir ne peut pas être continuel
plus que la peine; faiblesse humaine. - Plaisir de la nouveauté.
- L’homme aime le plaisir parce qu’il aime la vie. Liaison
étroite du plaisir et de la vie.

s i. Chacun de nos sens n’est en acte que par rapport
à l’objet qu’il peut sentir; et le sens, pour agir compléte-

ment, doit être en bon état, relativement au plus excellent

de tous les objets qui peuvent tomber sous ce sens par-
ticulier. C’est la, ce me semble, la définition la meilleure
qu’on puisse donner de l’acte complet. Et peu importe du

reste que l’on dise que c’est le sens lui-même qui agît, ou

l’être dans lequel ce sens est placé. Dans toutes les cir-
constances, l’acte le meilleur est celui de l’être qui est le

mieux disposé par rapport au plus parfait des objets qui
sont soumisà cet acte spécial. Et cet acte n’est pas seu-
lement l’acte le plus complet, il est aussi le plus agréable;

car dans toute espèce de sensation, il peut y avoir
plaisir, de même qu’il y a plaisir également dans la
pensée et dans la simple contemplation. La. sensation la

CIL 1V. Gr. Morale, livre il, dans le Traité (le l’AIne la théorie de

ch. 9. la sensibilité, livre il, ch. 5, p. 198
S i. Chacun (le nos sans. Voyez de me traduction.
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plus complète est la plus agréable; et la plus complète est
celle de l’être qui est bien disposé, je le répète, par rap-

port à la meilleure de toutes les choses qui sont accessi-
bles a cette sensation. S 2. Le plaisir achève l’acte et le
complète: mais il ne’le complète pas de la même façon

que le complètent l’objet sensible et la. sensation, quand

tous deux sont en bon état, pas plus que la santé et le
médecin ne sont a titre égal causes qu’on se porte bien.

S3. Qu’il y ait du plaisir dans toute espèce de sensation,
c’est ce qu’on voit sans la moindre peine; car on dit
ordinairement que l’on trouve du plaisir a voir telle ou
telle chose et à en entendre telle ou telle autre; et il est
évident que là. où le plaisir est le plus grand, c’est où la

sensation est la plus vive et où elle agit relativement à un
objet de son genre spécial. Toutes les fois que l’être senti

et l’être sentant seront dans ces conditions, il y aura
plaisir, puisqu’il y aura tout a la fois, et œ qui doit le
produire et ce qui doit l’éprouver. S li. Si le plaisir com-
plète l’acte, ce n’est pas comme le ’i’erait une qualité qui

existerait dans l’acte préalablement; c’est plutôt comme

une fin qui vient se joindre au reste, ainsi que la fleur
de la jeunesse se joint à. l’âge heureux qu’elle anime. Tant

que l’objet sensible ou l’objet de l’intelligence demeure

S 2. Le plaisir achève l’acte et le
complète. Il semble que c’est la pour

Aristote la nature essentielle du plai-
sir. -- De la même façon. L’objet

sans en luire nécessairement
Voir un peu plus bas.

S 3. Du plaisir dans louieerpdce de
sensation. Voir le début de la Méta-

sensible et la sensation complètent
l’acte, parce qu’ils en sont les élé-

ments indispensables. Le plaisir
complète l’acte parce qu’il s’y ajoute,

physique.
S à. La [leur de la jeunesse. Com-

paraison pleine de délicatesse et de
grâce.



                                                                     

LIVRE X, CH. 1V, S 6. A39
tout ce. qu’il doit être, et que d’autre part l’être qui le

perçoit ou qui le comprend demeure aussi en bon état,
le plaisir se produira dans l’acte; car l’être qui est passif

et celui qui agit, restant entr’eux dans le même rapport,

et leur condition ne changeant pas, le même résultat
devra naturellement se produire. S 5. Mais s’il en est
ainsi, comment donc le plaisir qu’on ressent n’est-il pas

continuel? Ou comment la peine, si l’on veut, n’est-elle

pas plus continue que le plaisir? C’est que toutes les
facultés humaines sont incapables d’agir continuellement;

et le plaisir n’a pas ce privilège plus que le reste; car il
n’est que la conséquence de l’acte. Certaines choses nous

font plaisir uniquement, parce qu’elles sont nouvelles; et
c’est par la même que plus tard elles ne nous en font
plus autant. Dans le premier moment, la pensée s’y est

appliquée, et elle agit sur ces choses avec intensité,
comme dans l’acte de la vue, quand on regarde de prés
quelque chose. Mais ensuite cet acte n’est plus aussi vif;
il se relâche; et voilà. pourquoi aussi le plaisir languit
et se passe. 56. Mais on peut supposer que si tous les
hommes aiment le plaisir, c’est que tous aussi aiment la
vie. La vie est une sorte d’acte, et chacun agit dans les
choses et pour les choses qu’il aime le plus, comme le
musicien agit par l’organe de l’ouïe pour la musique qu’il

s 5. N’est-il pas continuel. Puis-
que l’hoinnie est perpétuellement en
acte. L’objection est très-forte, et l’on

peut trouver qu’Aristote qui se la
fait lui-mémo, ne la résout pas. Il
est vrai qu’il soutienl que les facultés

humaines n’ont qu’une activité limi-

tée, et par conséquent, le plaisir l’est

comme elles. - Parce qu’elles sont
nouvelles. Cet attrait de la nouveauté

en toutes choses est incontestable;
et quelquefois le comble de la sagesse
humaine, c’est d’y résister.

s 6. Tous aussi aiment la vie.
Voir la Politique, livre Il], ch. à,
S 3, p. M3 de ma traduction, 2’ édi-
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aime entendre, comme agit l’homme passionné pour la
scienœ par l’effort de son esprit qu’il applique aux Spécu-

lations, et comme chacun agit dans sa sphère. Mais le
plaisir complète les actes; et par suite, il complète la vie
que tous les êtres désirent conserver; et c’est la ce qui les

justifie de rechercher le plaisir, puisque pour chacun
d’eux il complète la vie que tous ils aiment avec ardeur.
S 7. Quant à la question de savoir si l’on aime la vie pour

le plaisir ou le plaisir pour la vie, nous la laisserons pour
le moment de côté. Ces deux choses nous paraissent telle-
ment liées entr’elles qu’il n’est pas possible de les sé-

parer; car sans acte, pas de plaisir; et le plaisir est tou-
jours nécessaire pour compléter l’acte.

lion. c’est une pensée très-profonde faire ici, ne serelmuve dans aucun

d’avoir identifié l’amour du plaisir des ouvrages qui nous restent de lui.
avec l’amour même de la vie. Elle eût été fort utile pour pénétrer

S 7. Quant a la question. Cette plus avant dans la théorie de la na-
recherche qu’Arislote ne veut pas une propre du plaisir.
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CHAPITRE V.

De la dili’érence des plaisirs. Elle vient de la différence des actes.

-- On réussit d’autant mieux qu’on a plus de plaisir a faire les

choses -- Les plaisirs propres aux choses, les plaisirs étrangers;
les uns troublent les autres, parce qu’on ne peut bien faire
deux choses à la fois. Exemple des spectateurs au théâtre et
leurs distractions. - Plaisirs de la pensée, plaisirs des sens. -
Le plaisir varie suivant les êtres, et même d’individu à individu

dans une même espèce. - c’est la vertu qui doit être la mesure
des plaisirs.

S 1. Ces considérations doivent nous faire comprendre
pourquoi aussi les plaisirs diffèrent en espèce. c’est que
les choses qui sont d’espèces difi’érentes ne peuvent être

complétées que par des choses qui sont également diffé-

rentes en espèces. On peut prendre, pour exemple, toutes
les choses de la nature et les œuvres de l’art, les animaux

et les arbres, les tableaux et les statues, les maisons et les
meubles. Tout de même encore les actes qui sont spécifi-
quement différents, ne peuvent être complétés que par

(les plaisirs différents en espèce. S 2. Ainsi, les actes de
la pensée diffèrent des actes des sens; et ceux-ci ne dilfè-

rent pas moins d’espèce entr’eux. Les plaisirs qui les

(3h. V. Gr. Morale. livre". ch. 9. statue ne peut pasétre complétée par
S l. Ne peuvcnl’etre complétées. un arbre, si elle est inachevée, ni

Cette expression n’est pas très-daim. un animal par un tableau. La pensée

et les exemples que cite Arislole ne serait alors par trop évidente, et il
coutribuenl pas à l’expliquer, a entêté facile de l’exprimer plus net-
moins qu’il ne veuille dire qu’une lement.
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complètent devront donc diil’érer aussi. La preuve, c’est

que chaque plaisir est propre exclusivement à l’acte qu’il

complète, et que ce plaisir spécial accroît encore l’énergie

de l’acte lui-même. On juge d’autant mieux les choses,

et on les pratique avec d’autant plus de précision qu’on

les fait avec plus de plaisir; témoins les progrès que font
en géométrie ceux qui se plaisent à la science géomé-

trique, et la facilité particulière qu’ils ont à en com-
prendre tous les détails; témoins tous ceux qui aiment la

musique, ceux qui aiment l’architecture, ou qui ont tel
autre goût, et qui réussissent merveilleusement chacun
dans leur genre, parce qu’ils s’y plaisent. Ainsi, le plaisir

contribue toujours à augmenter l’acte et le talent. Or,
tout cefqui tend a fortifier les choses leur est pr0pre et
convenable; et quand les choses sont d’espèces diverses,
ce sont aussi des choses d’espèces diliérentes qui leur

peuvent si bien convenir en les complétant. S 3. Une
preuve plus frappante encore de ceci, c’est qu’alors les

plaisirs qui viennent d’une autre source sont des obsta-
cles aux actes spéciaux. Ainsi, le musicien est incapable
de prêter la moindre attention aux discours qu’on lui
tient, s’il entend le son d’un instrument dont on joue près

de lui. Il se plait mille fois plus a la musique qu’à l’acte

présent auquel on l’invite; et le plaisir qu’il prend à
écouter cette flûte, détruit en lui l’acte relatif à. la conver-

s 2. Accroît encore l’énergie ..... diverses. Répétition de ce qui vient

Cette observation est parfaitement d’être dit au début du chapitre.

juste, et chacun dans sa sphère peut s 3. Une preuve plus frappante
la vérifier. On fait avec plaisir ce encore. Antre observation non moins
qu’on un bien; et réciproquement. juste, comme chaman peut s’en con-
- Quand les choses sont d’espèces vaincre par am expérience.
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sation qu’il devrait suivre. S Il. La distraction est la
même dans tous les autres cas où l’on fait deux actes à la
fois; le plus agréable trouble nécessairement l’autre. Si,

entre les deux actes, il y a une grande différence de
plaisir, le trouble est d’autant plus profond; et il va même
jusqu’à. ce point que l’acte le plus énergique empêche

absolument qu’on puisse accomplir l’autre. C’est ce qui

explique que, quand on prend un tr0p vif plaisir à une
chose, on est entièrement incapable d’en faire une autre,
tandis que, quand on peut en faire d’autres, c’est qu’on

ne se plait que médiocrement a la première. Voyez plutôt
dans les théâtres si les gens qui se permettent d’y manger

des friandises, n’en mangent pas surtout au moment où

de mauvais acteurs sont en scène. 3 5. Le plaisir spécial
qui accompagne les actes, leur donnant plus de précision

et les rendant à la fois plus durables et plus parfaits,
tandis que le plaisir étranger à ces actes les gène et les
corrompt, il s’ensuit que ces deux sortes de plaisirs sont
profondément différents. Les plaisirs étrangers font à peu

près le même effet que les peines qui sont spéciales aux
actes Ainsi, les peines, spéciales a certains actes, les dé-

truisent et les empêchent: par exemple, si telle personne
n’aime point et répugne à écrire, si telle autre répugne à

calculer; l’une n’écrit pas, et l’autre ne calcule point, parce

que cet acte leur est pénible. Ainsi, les actes sont affectés

d’une façon toute contraire par les plaisirs et par les

s à. 0s de maudis acteurs sont Quoique nos théâtres soient tout
a scène. il est certain que les spec- autres que ceux des anciens. ou y
tuteurs, même les plus grossiers, ne peut faire une remarque semblable.
songeraient point à manger au mo- s 5. Plus alambics et plus par-
ment le plus pathétique de la pièce. faits. C’est ce qu’il vient de dire
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peines qui leur sont propres. J’entends par propres les
plaisirs ou les peines qui viennent de l’acte même pris en

soi. Les plaisirs étrangers, je le répète, produisent un
effet analogue à celui que produirait la peine Spéciale.
Ainsi qu’elle, ils détruisent l’acte, bien que ce soit par

des moyens qui ne se ressemblent point. S 6. Comme les
actes diffèrent en ce qu’ils sont bons ou mauvais, et que
certains actes sont à. rechercher, d’autres à fuir, et que
d’autres sont indifléœnœ, il en est de même aussi des

plaisirs qui s’attachent à. ces actes. Il y a un plaisir propre

pour chacun de nos actes en particulier. Le plaisir propre
à un acte vertueux est un plaisir honnête; c’est un plaisir

Coupable pour un mauvais acte; car les passions qui
s’adressent aux belles choses sont dignes de louanges, de
même que sont dignes de blâme celles qui s’adressent
aux choses honteuses. Les plaisirs qui se trouvent dans
les actes mêmes, leur sont encore plus particulièrement
propres que les désirs de ces actes. Les désirs sont sé-

parés des actes, et par le temps où il se produisent, et par

leur nature spéciale; les plaisirs au contraire se rappw
chent intimement des actes, et ils en sont si peu distincts,
qu’on peut se demander, non sans quelqu’incertitude, si

l’acte et le plaisir ne sont pas tout à fait une seule et
même chose. S 7. Bien certainement le plaisir n’est pas

la pensée ni la sensation; il serait absurde de le prendre
pour l’une ou pour l’autre; et s’il parait leur être iden-

un peu plus haut en d’autres termes. trouvait- point dans le désir à un égal

S 6. (bu les désirs de ces actes. degré. -- Une seule et même chose.
Le désir emporte déjà avec lui une c’est ce qui semblerait résulter de
idée de plaisir ; mais l’acte lui-même toute la théoried’Arislole;et en cela,

donne un plaisir complet, qui ne se elle serait fausse. puisqu’il vient de
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tique, c’estqu’il n’est pas possible de l’en séparer. Mais,

de même que les actes des sens sont différents, de même
aussi le sont leurs plaisirs. La vue dill’ère du toucher par
sa pureté et sa justesse; l’ouïe et l’odorat dill’èrent du

goût. Les plaisirs de chacun de ces sens dill’èrent égale-

ment. Les plaisirs de la pensée ne sont pas moins dill’é-

rents de tous ceux-là , et tous les plaisirs dans chacun de
ces deux ordres dillèrent spécifiquement les uns des
autres. 38. Il semble même qu’il y a pour chaque animal
un plaisir qui n’est propre qu’à lui,’comme il y a pour

lui un genre d’action spéciale; et ce plaisir est celui qui
s’applique spécialement à son acte. C’est ce dont on peut

se convaincre par l’observation de chacun des animaux.

Le plaisir du chien est tout autre que celui du cheval ou
de l’homme, comme le remarque Héraclite, quand il dit :

a Un ana choisirait de la paille au lieu d’or. n

C’est que le foin, qui est une nourriture, est plus agréable
que l’or pour les ânes. Ainsi, pour les êtres d’espèce

diverse, les plaisirs dill’èrent aussi spécifiquement ; et il est

naturel de croire que les plaisirs des êtres d’espèces iden-

tiques ne sont pas dissemblables en espèce. 3 9. Toutefois,
pour les hommes, la différence est énorme d’un individu à

reconnaitre qu’il y a des actes indif-
férents. et que jamais le plaisir ne
peutl’étre.

S 7. Dans chacun de ces deux
ordres. La pensée et la sensation.

S 8. Pour chaque animal. C’est
une hypothèse qu’il est bien dillicile

de vù’ifier. - Un genre d’action
spéciale. L’oiseau vole; le cheval

court; le poisson nage. - Le re-
marque Héraclile. Le commentateur

grec, en expliquant cette pensée
d’Héraclite, dit qu’il était son compa-

triote; ce qui a fait supposer que ce
commentaire, ou du moins cette
partie du commentaire. est de Michel
d’Ephèse et non pas d’Eustrate.

S 9. La (inférence est énorme.



                                                                     

M6 MORALE A NICOMAQUE.
un autre. Les mêmes objets attristent les uns et charment
les autres; ce qui est pénible et odieux pour ceux-ci, est
douxet aimable pour ceux-la. La même dill’érence se pro-

duit physiquement pour les choses de saveur douce et qui
flattent le goût. Ainsi, une même saveur ne fait pas une
impression pareille sur l’homme qui a la fièvre et sur
l’homme bien portant; la chaleur n’agit pas de même sur

le malade et sur l’homme en pleine santé; et pareillement

pour une foule d’autres choses. S 10. Dans tous ces cas,
la qualité réelle et vraie des choses, est, à. ce qu’il me

semble, celle que leur trouve l’homme bien organisé; et

si ce principe est exact, comme je le crois, la vertu est
la vraie mesure de chaque chose. L’homme de bien,
en tant que tel, en estle seul, juge; et les vrais plai-
sirs sont ceux qu’il prend pour des plaisirs, et les jouis.
sauces qu’il se donne sont les jouissances véritables.
D’aillems, que ce qui lui semble pénible soit agréable

pour un autre, il n’y a pas du tout lieu de s’en étonner.

il y a parmi les hommes une foule de corruptions et de
vices; les plaisirs que se créent ces êtres dégradés ne

sont pas des plaisirs; ils n’en sont que pour eux, et pour
les êtres organisés comme ils le sont eux-mêmes. 311.
Quant aux plaisirs que tout le monde unanimement trouve
honteux, il est clair qu’on ne doit pas les appeler des
plaisirs, si ce n’est pour les gens dépravés. Mais parmi

les plaisirs qui semblent honnêtes, que] est le plaisir

Celte remarque, qui est très-exacte, s 10. L’homme bien organisé.
deuil porter Aristote à douter de la C’est comme un sxidme dont Aris-
iérité parfaite des principes qu’il lote a liait un très-fréquent usage.

vient de poser, en ce qui concerne -- La vertu est la vraie mesure.

les animaux. Voir plus haut, lim l, ch. 2, s Il),
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particulier à. l’homme? Et quelle est la nature de ce
plaisir? N’est-il pas évident que c’est le plaisir qui ré-

sulte des actes que l’homme accomplit? Car les plaisirs
suivent les actes et les accompagnent. Qu’il n’y ait d’ail-

leurs qu’un seul acte vraiment humain, ou qu’il y en ait

plusieurs, il est clair que les plaisirs qui, pour l’homme.
complet et vraiment heureux; viennent compléter ces
actes, doivent proprement passer pour les vrais plaisirs
de l’homme. Les autres ne viennent qu’en seconde ligne

et sont susceptibles de bien des degrés, comme les actes
eux-mêmes auxquels ils s’appliquent.

CHAPITRE V1.

Récapitulation rapide de la théorie sur le bonheur. il n’est pas
une simple manière d’être. c’est un acte libre et indépen-

dant, sans autre but que lui-même, et conforme à la vertu. --
Le bonheur ne peut être confondu avec les amusements et les
plaisirs; l’amusement ne peut être le but de la vie: les enfants,
les tyrans. - Maxime excellente d’Anscharsis. -- Le divertis-
sement n’est qu’un repos et une préparation au travail. - Le
bonheur est extrêmement sérieux.

S 1. Après avoir étudié les diverses espèces de vertus,

d’amitiés et de plaisirs, il nous reste à tracer une rapide

et aussi livre il]. ch. 5. S 5, où est Ch. V]. Gr. Morale, livre I, cil. l;
rappelé en note un pesage ana- Morale à Eudème, livre il, ch. l
logue de la Politique. et 2. et livre Vil, ch. 1h.

S Il. Un seul au: vraiment hu- S l. Une rapide «qu’au du
main. Ce principe a été établi plus bonheur. c’est ce qui a été fait tout

4 haut, livre l, ch. la, S l0. . au long dans le premier livre de ce
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esquisse du bonheur, puisque nous reconnaissons ’qu’il

est la lin de toutes les actions de l’homme. En récapitu-

lant ce que nous en avons dit, nous pourrons abréger
notre discours.

S 2. Nous avons établi que le bonheur n’est pas une

MORALE A NICOMAQUE.

simple manière d’être purement passive; car alors il
pourrait se trouver dans l’homme qui dormirait durant
sa vie entière, qui mènerait la vie végétative d’une plante,

et qui éprouverait les plus grands malheurs. Mais si cette
idée du bonheur est inacceptable, il faut le placer bien
plutôt dans un acte d’une certaine espèce, comme je l’ai

fait voir antérieurement. Or, parmi les actes, il y en a
qui sont nécessaires; il y en a qui peuvent être l’objet
d’un libre choix, soit en vue d’autres objets, soit en vue

d’eux-mêmes. Il est par trop clair qu’il faut placer le
bonheur parmi les actes qu’on choisit et qu’on désire pour

eux-mêmes, et non parmi ceux qu’on cherche pour d’au-

tres. Le bonheur ne doit avoir besoin de rien; et il doit
se suffire parfaitement. S 3. Les actes désirables en soi
sont ceux où l’on n’a rien à rechercher au-delà de l’acte

lui-même; et, selon moi, ce sont les actes conformes à la
vertu. Car faire des choses belles et honnêtes, c’est pré-
cisément un de ces actes qu’on doit rechercher pour eux

traité; et il sembler-ait peu nécessaire

de revenir sur des théories qu’on
pouvait croire épuisées. La fin du
dixième livre peut donc paraitre une
répétition, dont Aristote d’ailleurs

s’aperçoit lui-même, puisqu’il ne

veut que récapituler ici ce qu’il a

dit antérieurement. Mais on peut
dire qu’on trouvera beaucoup de

points de vue nouveaux dans ce ré-
sumé. Voir la Dissertation prélimi-
nuire.

s 2. Nous mon: établi que.
LivreI, ch. 2,5 40.-Ante’ricmrunt.
Id. ibid. et aussi ch. 6, s 8.-Ildoitu
suffire parfaitement. La récapitula-
tion qui est faite ici des théoriesprvt.L
cédentes, peut sembler assez exacte.
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makOnpeutmsmenugerdanslaoisssedeechuesdé»
Miespmreües-mémealossimples W;car
annelas recherchepsssngénénlpeurd’auœescheees
qu’eux. Maisbieu desrfoisoesunnœmems-nousnuisent
plasqalilsneaeirsment,-s’ilsnousmntnégligeretles
soinadonotresantéetleesoinsdenotret’orume.fitpomw

tans, iaphpandecesgensdontoneuvie le bonheur,
n’ont rien depluspresss que,dcvselivreraces divertis-
sements. Aussi, lcstynnsl’ontâilslephrsgrandcaede
censqui se mornrentAaimabIesetfacileedansces sont:
de plaisirs; car les flatteurs se rendent agréables dans
leschoscstprelestyransdésireat, etlestyransaleur
surnommerais de gensquilesamæentshevulgaise
s’imagiuequecesdivertisaemeats-îentunepartiedubon-À

heur; parce que cousinai jouissent duvpoaveir sont les
premiers-hyperdreleurtemps. 5h. laishuiedeoes
hommes-lime peatguèreservird’exempleaidepreuva
La vertu et l’intelligence, source unique de mais:
actionshoaaMnesont paslesœmpagnesobligéesdu
pouvoir; et ce n’est pas parce que ces gens-la, incapa-
bleeconnneils Il! sontdegsûterunplaisirdélicatet
miment libre, se jettent sur les plaisirs du corps, leur
seul refuge. qu’ils doivent nous faire prendre ces
grossiers pour les pinerdésirables. Les enfants aussi
croient que ce qu’ils apprécient le plus est ce qu’il y a de

53.Luai-pkoms.l.a bug-aptesnmüsposerafles
gade-empaumu- ammwunwoandante pas en mon.» s’imagine. Voir piochant, livre i.
anus-cabalaient: purent ùzstuhcrüqusdescflds-
Mgonhspradnquslqneasrte duulgtâreaurtehæheur. .-
csmmeaemèdupaurseülaseuda ms; La nictitante-multi.
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plus précieux un monde. Hais il est tout simple que, de
même que les hommes faits et les enfants donnent leur
estime à des choses fort difl’érenœe. de même aussi les

méchants et les bonsdonnent la. leur à. (les choses tout
opposées. S 6. Joie répète, quoique je l’aie dit bien sou-

vent déjà, les choses vraiment belles-et aimables sont les

choses qui ont ce surnom aux yeux de l’homme ver-
tueux; et comme pour chaque individu l’acte qui obtient
sa préférence est celui qui est conforme à en propre ma-
nière d’être, pour l’homme vertueux c’est l’acte con-

forme à. la vertu.

S 6. Iabonheur neoonsiste donc pas dansl’smuse-
ment; il serait absurde que l’amusunent fût le but de la.

vie; il serait absurdede travailler durant toute savie et
de soufl’rir rien qu’en vue de dominer. On peut dire, en
effet. de louves les choâes du monde, qu’on ne les désire

jamais que pour une autre chose, excepté toutefois le
bombois; car c’est lui qui estle but. Malss’sppliquer et se

donner de lapeine, encore une fois, uniquementpmir arri-
ver à se divertir, cela parait aussi par m insensé et par
trop puéril. Selon Amant-sis, il faut s’amuser pour s’ap-

mmnllon hier-mie, dont il est
plus de hile de mm ont!»
cations.

s 5. Quoique je l’aie dit bien sos-

nnt. D’abord à h (in du dispute
préœdent; puis livre], ch. 2, et livre
1H, en. 5, une parler (le Il malique,
et de quelques antres ouvrages.

s a. Le Mineur... dans Paris».
mon. Il!!! me. et mesurent
méconnue imine toute sa «venue.

-- L’astuce-nm fin le M de la

vie. C’est cependant ce queutaient

bien du au; à leu 3nd à.
mage. Voir Il Pelilique, livre 1V.
ch. l, s 2, p. 196 et suiv. de un
"si, 2’ édit. - C’en lui qui en le

Inn. c’est la vertu qui est le but de

Demeure-point le bonheurfllul
"li qu’Aristete a m’identifie le

bonheuretlnvennnnbhoon-
melon feu est pas moins un.
-- Selon Attacher-où. Compte pst-i
langes de h Gène. tout étranger
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pliquer ensuite sérieusement, et il a toute raison. Lediver-

tissement est une sorte de repos; et comme on ne saurait
travailler sans relâche, le délassement est un besoin.
Mais le repos nîest certes pas le but de la vie; car il n’a
jamais lieu qu’en vue de l’acte qu’on veut accomplir plus

tard. La vie heureuse est la vie conforme à la vertu; et
cette vie est sérieuse et appliquée; elle ne se compose
pas de vains amusements. S 7. Les choses sérieuses pu.
raissent en général fort au-dessus des plaisanteries et des
badinages; et l’acte de la partie la meilleure de nous, ou
de l’homme le meilleur, passe toujours aussi pour l’acte

le plus sérieux. Or, l’acte du meilleur vaut mieux aussi
par cela même; et il donne plus de bonheur. S 8. L’être

le moins relevé, ou un esclave, peut jouir des biens du
corps tout autant que le plus distingué des hommes.
Cependant, ou ne peut pas reconnaître le bonheur dans
un être avili par l’esclavage, si ce n’est comme on lui

reconnaît la vie. Mais le bonheur ne consiste pas dans ces
misérables passe-temps; il consiste dans les actes con-
formes a la vertu, connue on l’a déjà dit antérieurement.

et tout barbare qu’il était. -.- Le re-
pos.. n’est pas le (muleta rie. Aristote

dit le contraire, un peu plusbas, cit.
7, et aussi dans la Politique h’vre IV,

ch. l3. SS 8 et. 46, p. 2&5 et ne de
mu traduction, 3’ édition. - au; si:
a: sérieuse. c’est se faire une grande

et juste idée de la vie. Le Stolcisme a
plus tard exagéré ce principe jusqtfl

la Masse. Le mon nuancier:
est encore celui qui a au trouer la
plus convenalie mesure.

s 7. Pour l’acle le plus «Houx.

La vie fondée sur le devoif est
toujours sérieuse, quelqu’heureu

qu’elle puisse être. -
.5 8. .1va l’esclavage. Ariane

obéit aux préjugés de son lehms
contre les esclaves. Comme l’esclave
n’est dans ses théories qu’une partie

du maille", il est clair que c’est le

matassent qui peut me boum
Voir la Politique, livre I, ch. I, S 30,.
p. 2! de ma traduction. r édition.
- Antérieurmnl. Voir phwbent.
livre I, eh. à, me.
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CHAPITRE Vil.

Suite de la récapitulation des théories sur le bonheur. L’acte de
l’entendement constitue l’acte le plus conforme à. la vertu et

par suite le plus heureux; il peut être le plus continuel. -
Plaisirs admirables de la philosophie. - Indépendance absolue
de l’entendement et de la science; il est à lui-même son propre

but; calme et paix profonde de l’entendement. Troubles de
la politique et de la guerre. L’entendement est un principe
divin dans l’homme. - Supériorité infinie de ce principe;
grandeur de l’homme; le bonheur est dans l’exercice de l’in-

telligence.

3 l. Si le bonheur ne peut être que l’acte conforme à.

la vertu, il est tout naturel que ce soit l’acte conforme à.
la vertu la plus haute, c’est-à-dire la vertu de la partie
la meilleure de notre être. Que ce soit dans l’homme
l’entendement on telle autre. partie, qui, suivant les lois
de la nature, paraisse faite pour commander et conduire,
et pour avoir l’intelligence des choses vraiment belles et

divines; que ce soit quelque chose de divin en nous, ou
du moins ce qu’il y a de plus divin de tout ce qui est
dans l’homme, l’acte de cette partie conforme à sa vertu

propre doit être le bonheur parfait; et nous avons dit que

(A. Vll.PIsdetheoriecornspon- haut, livre l. ch. H laina mais
(lente dans la Grande Morale; Mo- Aristote n’y est pas aussi précis qu’il

raie à Badiane, livre Vil, ch. le et l’est maintenant. Tout ce chapitre

dernier. est vraiment admirable. Voir aussi
S l. Et nous «vous dit. Voir plus livre V1, ch. 40, 86.
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cet acte est celui de la. pensée et de la contemplation.

S 2. Cette théorie semble de tout point s’accorder et
avec les principes que nous avons antérieurement établis,

et avec la vérité. D’abord, cet acte est sans contredit
l’acte le meilleur, l’entendement étant la plus précieuse

des choses qui sont en nous, et de toutes celles qui sont
accessibles à la connaissance de l’entendement lui-même.

De plus, cet acte est celui dont nous pouvons le mieux
soutenir la continuité; car nous pouvons penser bien plus
longtemps de suite, que nous ne pouvons faire quel-
qu’autre chose que ce soit. S 3. D’autre part, nous
croyons que le plaisir doit se mêler au bonheur; et de
tous les actes conformes a la vertu, celui qui nous charme
et nous plait davantage, c’est, de l’aveu de tout le monde,

l’exercice de la sagesse et de la science. Les plaisirs que

procure la philosophie semblent donc admirables, et par
leur pureté, et par leur certitude; et c’est la ce qui fait
qu’il y a mille fois plus de bonheur encore à savoir qu’à

chercher la. science. S la. Cette indépendance dont on

S 2. L’aluminium étant la plus
précieuse des choses. Ce sont en ell’et

les principes qulAristote s soutenus
dans censive, dans les Analytiques,
dans le Traité de l’Ame. dans la Poli-

tique, «bus la lupiydqu surtout,
en un mot dsns tu: ses ouvrages.
-- Soutenir la continuité. Observo-
tion psydtelogique dont il a été hit,

deptnsAristotemn très-keqmtussge
pour démontrer la supériorité des

biens spirituels.
S 3. Le plaisir doit se mâler au

bonheur. Voir plus haut. livre l.

ehms 5.- Dclasagnse «(leur
science. - Il n’y a qu’un seul mol

dans loterie. - Les plaisirs que pro-
cure la philosophie. Voilà pourquoi
Aristote voulait, plus liant. qu’on eût

mmdepiéw filiale pour la
mettra qui vous ont enseigné la pisi-

losophie. Voir plus haut, livre 1x.
et. 4.8 8. - Autel!" enfléchu-
sher la salace. On poumlt contester
ceci; l’acquisition de la seiaree came

peut-un me plus de huis-suce à
l’esprit que la sèmes elle me.

S à. Cette indépendance du»! on
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parle tant, se trouve surtout dans la vie intellectuelle et
contemplative. Sans doute, les choses nécessaires a l’exis-

tence font besoin au sage, comme à l’homme juste,
comme au reste des hommes. Mais en admettant qu’ils
en soient également pourvus et comblés, le juste a encore

besoin de gens envers lesquels et avec lesquels il exerce
sa justice. De même aussi, l’homme tempérant, l’homme

courageux. et tous les autres sont dans la même nécessité

d’être en relation avec autrui. Le sage, au contraire, le
savant peut encore, en étant tout seul ava: lui-même, se
livrer a l’étude et à. la contemplation; et plus il est sage,

plus il s’y livre. Je ne veux pas dire qu’il ne vaille pas

mieux pour lui d’avoir des compagnons de son travail ;
mais le sage n’en est pas moins le plus indépendant des
hommes et le’plus en état de se suffire. S 5. On dirait en

outre que cette vie de la pensée est la seule qui soit aimée
pour elle-même; car il ne résulte rien de cette vie que la
science et la contemplation, tandis que dans toutes les
choses où l’on doit agir, on poursuit toujours un résultat
plus ou moins étranger à l’action.

S 6. On peut soutenir encore que le bonheur consiste
dans le repos et la tranquillité. On ne travaille que pour
arriver au loisir; on ne fait la guerre que pour obtenir la

MORALE A NICOL! AQUE.

perla tout. Et qui constitue lobon-
heur. Voir plus haut. livre I, ch. b,
S 0. -- Est surtout dans la sis
intellectuelle Principe recueilli par
le Omnium; il est d’ailleurs tout
platonicien; L’homme tempérant" .

live-blequelstumpénneeetlecuu-
rage sont des vertus toutes person-
sonnelles, et qui s’exercent tout-ll-

ùlt indépendemment d’autrui. Voir

au dapitn suivnnl. - Lange, le
savant. Il n’y s qu’un seul mot dans

lemmj’al du en mettre (leur
comme plus haut, pour rendre toute
la force del’expressîon grecque.

5. On pausait toujours un Nitril-
tat. Voirlivre I, ch. l, S 5.

s 6. On ne travaille que pour
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paix. Or, toutes les vertus pratiques agissent et s’exer-
cent, soit dans la politique, soit dans la guerre. Mais les
actes qu’elles exigent paraissent ne pas laisser à. l’homme

un instant de relâche, spécialement ceux de la guerre,
d’où le repos est absolument banni. Aussi, personne ne
veut-il jamais la. guerre, ou ne prépare-Ml même la
guerre pour la guerre toute seule. Il faudrait être un
véritable assassin pour se faire des ennemis de ses
amis, et provoquer à plaisir des combats et des massa-
cres. Quant à la vie de l’homme politique, elle est aussi
peu tranquille que celle de l’homme de guerre. Outre la
conduite des allait-es de l’Etat, il faut qu’il s’occupe sans

cesse de conquérir le pouvoir et les honneurs, ou du
moins, d’assurer son bonheur personnel et celui de ses
concitoyens individuellement; car œ bonheur la est fort
dill’érent, il est à peine besoin de le dire, du bonheur
général de la société; et nous le distinguons soigneuse--

ment dans nos recherches. S 7. Ainsi donc, parmi les
actes conformes à la vertu, ceux de la politique et de la
guerre peuvent bien l’emporter sur les autres en éclat et

en importance; mais ces actes sont pleins d’agitation,
et ils visent toujours à un but étranger; ils ne sont pas.
recherchés pour eux-mêmes. Tout, au contraire, l’acte de

aniser un loisir. Voir dans le cho-
pille précédent des idées (pi coutre-

disent celles-cl. S A. -Et ce bonheur
là. Cuba-dite le bonheur de I’intl’h

vida. qui consiste surtout dansl’exer»

cicetleln posée. - Nous letlt’slin-

yuans soigneusement. Aristote sem-
blerait se contraire les antinoüs, en

faisande la politiqua la science te-
culstrios de la Morale. Voir plus
haut, livre l, ch. l, S 9.

S 7. l’ami les «des conformes

a la vertu. il est une: singulier du
mettre laguerre etsurtoutln poil-
tiquc parmi les actes de varus. Culte
pensée méritait d’être un peu plus
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la pensée et de l’entendement, contemplatif comme il
l’est, suppose une application beaucoup plus sérieuse;
il n’a pas d’autre but que lui seul, et il porte avec lui son

plaisir qui lui est exclusivement propre, et qui augmente
encore l’intensité de l’action. Ainsi, et l’indépendance qui

se suflit, et la tranquillité et le calme, autant du moins
que l’homme peut en avoir, et tous les avantages analo-
gues qu’on attribue d’ordinaire au bonheur, semblent se

rencontrer dans l’acte de la pensée qui contemple. ll n’y

a donc qu’elle, bien certainement, qui soit le bonheur
parfait de l’homme. Mais j’ajoute : pourvu qu’elle rem-

plisse l’étendue entière de sa vie; car aucune des condi-
tions qui se rattachent au bonheur, ne peut être incom-
plète.

38. Peut-être, d’ailleurs, cette noble vie est-elle au-
dessus des forces de l’homme; ou du moins, l’homme peut

vivre ainsi non pas en tant qu’il est homme, mais en tant

qu’il y a en lui quelque chose de divin. Et autant ce
divin principe est au-dessus du composé auquel il est
joint, autant l’acte de ce principe sa supérieur à tout
autre acte, quelqu’il soit, conforme à. la vertu. Mais si
l’entendement est quelque chose de divin par rapport au
reste de l’homme, la vie pr0pre de l’entendement est une

vie divine par rapport à. la vie ordinaire de l’humanité. Il

ne faut donc pas en croire ceux qui conseillent àl’homme
de ne songer qu’à des choses humaines, et à l’être mortel

de ne songer qu’à des choses mortelles comme lui. Loin

. développée. - L’étude entière de sa il en joint. Aristote nia nulle pan
n’en-Voir ou livre l, ch. à, à la lin, animé plus précisément la spiritua-
des idées analogues. " ’ lite de l’âme. - De ne songer qu’a

s 8. Ali-deum "du composé auquel des chue: humaines. Aristote se res-
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delà, il faut que l’homme s’immortalise autant que pos-

sible; il faut qu’il fasse tout pour vivre selon le principe
le plus noble de tous ceux qui le composent. Si ce prin-
cipe n’est rien par la place étroite qu’il occupe, il n’en

est pas moins infiniment supérieur à tout le reste en ’
puissance et en dignité, S 9. C’est lui qui, a mon sans,
constitue chacun de nous et en fait un individu, puisqu’il
en est la partie dominante et supérieure; et ce serait une
absurdité) l’homme de ne pas adopter sa propre vie, et
d’aller adopter en quelque sorte celle d’un autre. Le
principe que nous posions naguère s’accorde parfaitement
avec œ que nous disons ici : ce qui est propre à. un être
et conforme a sa nature, est en outre ce qui pour lui est
le meilleur et le plus agréable. Or, pour l’homme, ce qui

lui est le plus propre, c’est la vie de l’entendement,
puisque l’entendement est vraiment tout l’homme; et par

conséquent, la vie de l’entendement est aussi lavis la plus

heureuse que l’homme puisse mener.

souvient ici des enseignements de son
mame. - S’innortalùe autant que
possible. Expression magnifique, qui
n’implique pas d’ailleurs une croyance

poülive à l’immortalité de l’âme. -

La place étroite qu’il occupe. Il
semble qu’Arislote matérialise le prin-

cipe intellectuel, tout divin qu’il
fait.

S 9. Et en fait un individu. Prin-
cipe trèsvremarquable. Platon n’a
jamais été plus net sur ce point es-

sentiel. 1- Sa propre vie. C’est-à-

dlre celle qui lui appartient en
propre, et qui ne peut se confondre
avec celle de l’animal. - Que nous
posions naguère. Voir livre l, ch. Il.
s me: pluieurs autres passages ans-
logues.-La vielle l’entendement. Ou

peut comparer cette théorie admi-
rable avec celle du 12° livre de la
Métaphysique, qui est toute pareille.
La vie de l’entendement estla rie
même de Dieu.
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CHAPITRE VIH.

Le second degré du bonheur, c’est l’exercice de la vertu autre

que la sagesse. La vertu morale tient parfois aux qualités phy-
siques du corps et s’allie fort bien à la prudence. -- Supérioriuâ-

du bonheur intellectuel. Il ne dépend præqu’en rien des
choses extérieures. - La vertu consiste à la fois dans l’in-
tention et dans les actes. - Le parfait bonheur est un acte de
pure contemplation. - Exemple des Dieux. c’est leur faire
injure que de leur supposer une autre activité que celle de la
pensée. -- Exemple contraire des animaux: ils n’ont pas de
bonheur parce qu’ils ne pensent point. - Le bonheur est en
proportion de la pensée et de la contemplation.

S 1. La vie qu’on peut placer au second rang. après
cette vie supérieure, c’est la vie conforme a toute vertu

autre que la sagesse et la science; car les actes qui se
rapportent a nos facultés secondaires, sont des actes pure-
ment humains. Ainsi, nous faisons des actes de justice et
de courage, nous pratiquons telles antres vertus dans le
commerce ordinaire de la vie, nous échangeons avec nos
semblables des services, et nous entretenons avec eux des
relations de mille sortes, comme nous cherchons aussi, en
fait de sentiments, à rendre à. chacun d’eux ce qui lui est

Ch. VIH. Morale a linoléum, livre sagesse et la science. Le texte n’a

"Lola. 15 «dernier. qu’un seul mot. - Parement Ini-
S l. Après cette vie supérieure. mains. Tandis que l’acte de l’en-

.l’ai ajouté ces mots pour compléter tendemenl est quelque chose de
la pensée en l’éclaircissaut. -- La divin en nous.
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dû; mais tous ces actes là ne semblent. avoir qu’une

portée toute humaine. S 2. Il en est même quelques-uns
qui paraissent ne tenir qu’à. des qualités du corps; et

dam beaucoup de ces, la vertu morale du cœur se lie
étroitement aux passions. S 8. Du reste, la prudence
s’allie fort bien aussi à la vertu morale, de même que
cette vertu s’allie réciproquement à la prudence; car les

principes de la prudence se rapportent intimement aux
vertus morales, et la règle de ces vertus se trouve tout à
fait conforme à. celles de la prudence. Mais les vertus
morales, étant de plus mêlées aux passions, elles concer-

nent, à vrai dire, le composé qui constitue l’homme.

Les vertus du composé sont simplement humaines; par
conséquent, la vie qui pratique ces vertus, et le bonheur

que ces vertus procurent, sont purement humains. Quant
au bonheur .de l’intelligence , il est complètement a part.

Mais je ne veux pas revenir sur ce que j’en ai dit; car
pousser plus loin et préciser des détails, ce serait de;

passer le but que nous nous proposons ici.
S A. J’ajoute seulement que le bonheur de l’intelligence

ne semble presque pas exiger de biens extérieurs, ou
plutôt qu’il lui en faut bien moins qu’au bonheur résul-

tant de la vertu morale. Les choses absolument néces-
saires à la vie sont des conditions indispensables pour

s a. Laprudence. Dont il a fait.
plus haut la première des vertus in-
lellectuelles. Voir livre VI, ch. A,
S 1. - Le composé qui constitue
l’homme. Voir le chapitre qui pré-

cède. S 8. -- Ce que j’en ai dit. Id.

ibid. - Que nous proposons ici.

Aristote réserve ce sujet pour la ne
laphysique.

s à. De bien: extérieurs. c’est la I

ce qui hit, à un autre point de me.
que, dans certaines religions, Il
pauvreté a été regardée connin? un

moyen de vertu. Les Stoîciens en
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l’un et pour l’autre; et a cet égard ils sont tout à fait sur
la même ligne. Sans doute, l’homme qui se consacre à. la

vie civile et politique, adavantage à. s’occuper du corps et

de tout ce qui s’y rapporte; mais cependant, il y a ton-
jours sur ce point assez peu de différence. Au contraire,
pour les actes, la difl’érence est énorme. Ainsi, l’homme

libéral et généreux aura besoin d’une fortune pour exercer

sa libéralité; et l’homme juste n’en sentira pas moins la

nécessité pour rendre mutuellement aux autres ce qu’il

en a reçu; car on ne voit pas les intentions, et les gens
les plus iniques feignent bien aisément l’intention de
vouloir être justes. L’homme de courage, de son côté, a
besoin d’un certain pouvoir également, pour accomplir

les actes conformes a la vertu qui le distingue. L’homme
tempérant lui-méme a. besoin de quelqu’aisance; car sans

cette facilité a se satisfaire, comment saurait-on s’il est
tempérant, ou s’il n’est pas tout autre chose? S 5. C’est

une question de savoir, si le point capital dans la vertu,
c’est l’intention on bien si ce sont les actes, la vertu pou-

vant sembler se trouver à la fois des deux côtés. A mon
sens, évidemment, il n’y a de vertu complète qu’à ses

deux conditions réunies. Mais pour les actions, il faut
toujours bien des choses; et plus elles sont grandes et
belles, plus il en faut. S 6. Loin de la: pour le bonheur
que procure l’intelligence et la réflexion, il n’est besoin,

pour l’acte de celui qui s’y livre, de rien de tout cela; on

jugeaient de même; et Socrate a s 5. C’est une question de savoir.
pratiqué ce principe tonte sa vie. - Aristote a été précédemment! plus
L’homme de courage." L’homme afirmatil’: et. tout en donnant. une

tempérant. Voir plus haut le eha- grande importance aux actes, en tant
pitre précédent. S à. qu’ils forment les habitudes, il en a



                                                                     

LIVRE X, CH. VIH, S 7. AGI
pounait même dire que ce serait. autant d’obstacles, du
moins pour la contemplation et la pensée. Mais comme
c’est en tant qu’on est homme et qu’on vit avec les au-

tres, qu’on s’attache à pratiquer la vertu, on aura besoin

de toutes ces ressources matérielles pour jouer son rôle
d’homme dans la société.

S 7. Mais voici une autre preuve que le parfait bonheur
est un acte de pure contemplation. Toujours nous suppo-
sons comme incontestable que les Dieux sont les plus
heureux et les plus fortunés de tous les êtres. Or, quels
actes peut on convenablement attribuer aux Dieux? Est-ce
la justice? Mais ne serait-ce pas en donner une idée bien
ridicule que de croire qu’ils passent entr’eux des conven-
tions, qu’ils se restituent des dépôts, et qu’ils ont mille

autres relations du même genre? Ou peut-on davantage leur
attribuer des actes de courage, le mépris des dangers, la
constance dans les périls, qu’ils affronteraient par hon-

neur? Ou bien encore, leur prétera-t-on des actes de
libéralité? Dans ce cas, a qui donneraient-ils? Mais
alors il faut aller jusqu’à cette absurdité de leur supposer

aussi de la monnaie ou des expédients tout aussi relevés.
D’autre’part, s’ils sont tempérants, quel beau mérite pour .

eux? Et n’est-ce pas les louer très-grossièrement que de
dire qu’ils n’ont pas de honteuses passions? En parcou-

donné davantage encore aux inten-
tions, livre Il, ch. 6. S 15; et livre
Il], dr. a, S le.

S 6. Son rôle d’homme dans la
société. Si ce n’est pour être heureux

et même vertueux.

S 7. Un: autre preuve. Il hut-

comparer tout ce passage avec le
x11. livre de la Métaphysique. ch. 7.

p. 200 de la traduction de M. Con-
ain, 3’ édition. -- De honteuses
panions. C’était un contraire une
louange me: relevée en hue de la
mythologie et des supertitions popu-
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rant ainsi le détail des actions que l’homme peut faire,

toutes véritablement sontbien petites pour les Dieux, et
tout à fait indignes de leur majesté. Cependant le monde

entier croit a leur existence; par conséquent on croit
aussi qu’ils agissent ; car apparemment ils ne dorment
pas toujours comme Endymion. Mais, si de l’être vivant
on retranche l’idée d’agir, et a plus forte raison l’idée de

faire quelque chose d’extérieur, que lui reste-t-il encore
si ce n’est la contemplation? Ainsi donc, l’acte de Dieu.

qui l’emporte en bonheur sin tout autre acte, est pure-
ment contemplatif; et l’acte qui, chez les humains, se
rapproche le plus intimement de celui-1a, est aussi l’acte
qui leur assure le plus de félicité.

S 8. Ajouteziencore cette autre considération. que le
reste des animaux ne participent pas au bonheur, parce
qu’ils sont absolument incapables et privés de cet acte.

Pour les Dieux, l’existence toute entière est heureuse;
pour les hommes, elle n’est heureuse que dans la mesure

où elle est une imitation de cet acte divin; et pour les
autres animaux, pas un n’a de part au bonheur, parce que
pas un ne participe à cette faculté de la pensée et de la
contemplation. Aussi loin que va la contemplation, aussi
loin va le bonheur; et les êtres qui sont les plus capables
de réfléchir et de contempler, sont aussi les plus heureux,

non point indirectement, mais par l’effet même de la
contemplation; car elle est en soi d’un prix infini; et je

laites. Platon, il est mi, avait du dans la même sens que Descartes
longtemps, aprèsblen d’autres. criti- refuse la pensée aux animaux. -
qué ces nuages grossières et impies. La contemplation. Ce principe exa-

58.Lcrutc 4:0."th C’est manadnitlenyüd-etlonles
4
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me résunre en disant que le bonheur peut être regardé
comme une sorte de contemplation.

CHAPITRE 1X.

Le bonheur suppose un certain bien-être extérieur; mais ce bien-
être est très-limite. - La position la plus modeste n’empeche
ni la vertu ni le bonheur. -- Opinion de Solon; opinion d’Ana-
xagore ; il faut ne croire les théories que quand elles s’accordent

avec les faits. --- Grandeur du sage; il est l’ami des Dieux; il
est le seul heureux.

S l. Cependant, comme on est homme, on a-besoin
aussi pour être heureux du bien-être extérieur. La nature
de l’homme prise en elle-mame ne suflit pas pour l’acte

de la contemplation. il faut en outre que le corps se porte
bien, qu’il ait les aliments indispensables et qu’il reçoive

tous les soins qu’il exige. Pourtant, il ne faudrait pas
aller croire que l’homme pour être heureux ait besoin de

bien des choses et de bien grandes ressources, quoique
de fait il ne puisse pas être complètement heureux sans

les folies qu’on sait. - Le bonheur Ch. 1X. Morale a Eudème, livre
peut être regardé... Cette définition V. l, ch. 45 et dernier.
du bonheur n’estpas tout a fait d’ac- s l. Du birman extérieur. Le
cordaveceelieqnienaétédonaée mot de bien-être est trop vaguent
plus liant. livre l. eh. h. sur; aussi l’on peut demader. par exemple, si
Aristote la modifie-HI qudqne par Socrate avait du bien-être. À- Ait
dans le chapitre qui suit. besoin de bien du chosa. Idée très-
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ces biens extérieurs. La suffisance de l’homme est
bien loin d’exiger l’excès, non plus que l’usage des biens

qu’il possède, non plus que son activité. S 2. 11 est
possible de faire les plus belles actions sans être le domi-
nateur de la. terre et des mers, puisque l’on peut même

dans les conditions les plus modestes agir suivant la
vertu. On peut voir ceci bien clairement en remarquant
que Jes simples particuliers ne semblent pas se conduire
moins vertueusement que les hommes les plus puissants;
et qu’ils se conduisent même en général beaucoup mieux.

Il sufiit d’avoir les ressources fort limitées que nous
venons de dire; et la vie sera toujours heureuse, quand on
prendra la vertu pour guide de sa conduite. S 3. Salon
peut-être avait fort bien défini les gens heureux en disant
que: a Ce sont ceux qui, médiocrement pourvus des biens
n extérieurs, savent faire les plus nobles actions et vivre
n avec tempérance et sagesse. » C’est qu’en effet, comme

il le pensait, on peut, tout en ne possédant qu’une très-

médiocre fortune, remplir tous ses devoirs. Anaxagore
non plus ne semblait pas supposer que l’homme heureux
fût l’homme riche ou puissant, quand il disait: a Qu’il
n ne s’éwnnerait pas du tout de paraître absurde aux

n yeux du vulgaire; car le vulgaire ne juge que sur les
n choses du dehors, puce qu’il ne comprend que celles-

!) là. ))

juste, mais dont la plupart des être Article suscrivait! ceci parait-
bommes ont tant de peine à faire il à son élève. -- En général bacu-

l’applicstion. son arnicas. une remarque.
s 2. Il eupouible. Admirable ma- S a. 50km. Voir Hérodote, Clio,

xime qu’on ne saurait trop méditer. et. sa, p. 9, de l’édition de Firmin

-- Le dominateur de la une. Peut- DidoL- Anaxagore. Voir Il Morale
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S la. Ainsi, les opinions des sages paraissent d’accord

avec nos théories qui, sans doute, reçoivent par la un
nouveau degré de probabilité; mais quand il s’agit de la
pratique, la vérité se juge et se reconnaît d’après les actes

seuls, et d’après la vie réelle; car c’est la le point décisif.

On fera donc bien, en étudiant toutes les théories que je
viens d’exposer, de les confronter avec les faits eux-
mémes et avec la vie pratique. Quand elles s’accordent
avec la réalité, on peut les adopter; si elles ne s’accordent

pas avec elle, il faut les soupçonner de n’être que de vains

raisonnements. S 5. L’homme qui vit et agit par son
intelligence et qui la cultive avec soin, me parait à la
fois, et le mieux organisé des hommes et le plus cher aux

Dieux; car si les Dieux ont quelque souci des affaires
humaines, comme je le crois, il est tout simple qu’ils se
plaisent à. voir surtout dans l’homme ce qu’il y a de

meilleur, et ce qui se rapproche le plus de leur propre
nature, c’est-à-dire l’intelligence et l’entendement. Il est

tout simple qu’en retour ils comblent de leurs bienfaits
ceux qui chérissent et honorent avec le plus de zèle ce
divin principe, comme des gens qui soignent ce que’les

Dieux aiment et qui se conduisent avec droiture et
noblesse. S 6. Que cette part soit surtout celle du sage,

aEudènw. ch. 5, où est citée une
réponse analogue de ce philosophe a

des gens qui lui demandaient quel
est l’homme le plus heureux.

s A. 0a fera donc bien. Aristote
avait attribué des le début de son
ouvrage une grande importanœ a la
pratique: et le conseil qn’ll donne
ici contre lui-mense, est tout à fait

conforme aux théories antérieures.

,Voirlelirrel, ch. 1, S sa.
S 5. Comme je le crois. Opinion

très-remarquable dans Aristote, qui
ne s’est guère occupé de la question

de la providence. - En retour. Plus
haut, livre l, ch. 7, S 5. Aristote
semblait croire davantage que le
bonheur dépend surtout de l’homme.

30
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c’est ce qu’on ne saurait nier; le sage est particulière-

ment cher aux Dieux. Par suite encore, c’est lui qui me
parait le plus heureux des hommes: et j’en conclus que
le sage est le seul qui soit, en ce sens, aussi parfaitement
heureux qu’on peut l’être.

CHAPITRE X.

impuissance des théories; importance de la pratique; opinion
de Théognls. - La raison ne parle qu’au peut nombre. Les
multitudes ne peuvent être conduites et corrigées que par la
crainte des châtiments. - influence de la nature; nécessité
d’une bonne éducation; elle ne peut être réglée que par la loi.

Sages conseils donnés au législateur par Platon. - Emploi
simultané de la pratique et de la force. La loi seule a la
puissance de commander ethcacsment. .-- Education publique:
éducation particulière: utilités des règles générales et de la

science; l’expérience. - Bots admirable du législateur. -
Métier peu utile et peu honorable des sophistes qui enseignent
la politique; elle est indispensable. Les études théoriques sur
les constitutiOns peuvent être de quelque utilité. - Recueil des
Constitutions - Liaison de la morale à la politique; annonce
de la Politique d’Aristote taisant suite a sa Morale.

S l. Si nous avons suffisamment précisé, dans œs
esquisses, les théories qu’on vient de voir et celles des

s 6. Le auge a! le and. Principe Morale à Eudème, livre Vit, ch. 45.

recueilli parlesStoiciens. s t. Dans ces esquissa. On se
(Il. X. Gr. Morale, livre l, ch. 1; rappelle qu’au début de ce tuilé,
a
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vertus, de l’amitié, et du plaisir, devons-nous croire que

maintenant nous ayons achevé toute notre entreprise? Ou
plutôt ne devons-nous pas penser, comme je l’ai déjà dit

plus d’une fois, que, dans les choses de pratique, la fin
véritable ce n’est pas de contempler et de connaître théo-

riquement les règles en grand détail, c’est de-les appli-

quer réellement. S 2. En ce qui regarde la vertu, il ne
peut pas suflire non plus de savoir ce qu’elle est; il faut
en outre s’efforcer de la posséder et de la mettre en usage,

ou de trouver tel autre moyen pour devenir vertueux et
bon. s 3. Si les discours et les écrits étaient capables à
eux seuls de nous rendre honnêtes, ils mériteraient bien,
comme le disait Théognîs, d’être recherchés par tout le

monde et payés au plus haut prix ; on n’aurait qu’à se les

procurer. Mais, par malheur, tout ce que peuvent les
préceptes en ce genre, c’est de déterminer et de pousser

quelques jeunes gens généreux à persévérer dans le bien,

et de faire d’un cœur bien né et spontanément honnete un

Aristote a montré quel degré (l’exac-

titude on pouvaitexiger de in science
morale et de la science politique. Il
n’a pas cru qu’on puisse dans ces

deux sciences préciser absolument
les choses; et il n’a prétendu modes-

tement que donner de simples w
quisses. - Celles des vertus, de
l’amitié et du plaisir. Ceci peut pss-

ser pour un résumé asses fidèle de
tout le truité qui précède. et pour une

justification de la théorie du plaisir
qui se trouve au commencement de
œdixëme livre, - le l’ai déjà dit

plus d’une ois. Voir plus haut.

livre I, ch. l. surtout livre Il, ch. 2,
et dans plusieurs autres passages.

S 2. De savoir ce qu’elle est. Arisn

tote a souvent critiqué la théorie de

Platon et de Socrate. qui réduit la
vertu à être une science.

S 3. Comme la disait Théoguis.
Voir les sentences de Theognis. vers
1:32. Platon cite aussi ce vers dans
le Méline. p. 217 de la traduction de

M. Cousin. - Quelqpu jeunes gens
généreux. C’est déjà beaucoup.

puisque plus tard ces jaunes tu»
deviendront des citoyens et des cheB
de lentille, ’
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ami inébranlable de la vertu. S b. Mais, pour la foule,
les préceptes sont absolument impuissants pour la pousser
au bien. Elle n’obéit point par respect, mais par crainte;
elle ne s’abstient pas du mal par le sentiment de la honte.
mais par la terreur des châtiments. Comme elle ne vit que
de passions, elle ne poursuit que les plaisirs qui lui sont
propres, et les moyens de se procurer ces plaisirs; elle
s’empresse de fuir les peines contraires. Mais quant au
beau, quant au vrai plaisir, elle ne s’en fait pas même une
idée, parce qu’elle ne les a jamais goûtés. S 5. Quels dis-

cours, je le demande, quels raisonnements pourraient cor-
riger ces natures grossières? Il n’est pas possible, ou du

moins il n’est pas facile de changer par la simple puissance

de la parole des habitudes des longtemps sanctionnées par
les passions; et l’on ne doit pas être médiocrement satis-

fait, quand, avec toutes les ressources qui peuvent aider
l’homme à. être honnête, on arrive à posséder la vertu.

St). Les hommes, à. ce qu’on prétend, deviennent et

s A. Pour la foule. C’est que
la foule n’est point éclairée et qu’elle

n’étudie pas. L’observation d’Aristote

est encore trop vraie de nos jours.
bien qu’elle le son moins que de son

temps. Mais on peut trouver que le
philosophe est bien sévère. Platon
l’est moins; et il ne désespère pas

I aussi complètement de l’emcscité des

préceptes sur le vulgaire. Les pro-
grès incontestables de la civilisation,

dont Aristote pouvait se donner le
spectacle par l’exemple seul de la
Grèce, rénitent cette théorie misan-

thropique. ,S 5. Il n’est pas facile. Aristote

semble comprendre qu’il est allé
trop loin; et cette expression atténue
beaucoup la dureté de celles qui la
précèdent. Un peu plus bas, il se
rangera tout a fait à l’avis de Platon

prétendant que les lois doivent tou-
jours étre précédées d’un exposé des

motifs, qui s’adresse à la raison des

citoyens, et cherche à les conduire
par les voies de la persuasion, tuant
de recourir à la rigueur des peina
Sans doute in tache n’est pas nielle;

mais ce n’est pas une raison pour
que la philosophie la déserte.

S 6. Les hommes... il (un! remar-
quer l’adnrinble bon sens de toutes
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sont vertueux, tantôt par nature, tantôt par habitude,
tantôt enfin par éducation. Quant à la disposition natu-
relle, elle ne dépend pas de nous évidemment; c’est par
une sorte d’ influence toute divine qu’elle se rencontre dans

certains hommes qui ont vraiment, on peut dire, une
chance heureuse. D’un autre côté, la raison et l’éducation

n’ont pas prise sur tous les caractères; et il faut qu’on
ait préparé de longue main l’âme de l’élève, pour qu’il

sache bien placer ses plaisirs et ses haines, comme on
prépare la terre qui doit nourrir le germe qu’on lui confie.

S 7. L’être qui ne vit que par la passion, ne peut pas
écouter la voix de la raison qui le détourne de ce qu’il
désire; il ne peut même pas la comprendre. Comment
retenir et dissuader un homme qui est dans cette disposi-
tion? La passion en général n’obéit pas à la raison ; elle

ne cède qu’à la force. S 8. Ainsi, la première condition,

c’est que le cœur soit naturellement porté à. la vertu.

aimant le beau et détestant le laid. Mais il est bien difli-
cile qu’on soit dirigé convenablement des son enfance
vers la vertu, si l’on n’a pas le bonheur d’être élevé sous

de bonnes lois. Une vie tempérante et rude n’est rien
moins qu’agréable à. la plupart des hommes, ni surtout à

la. jeunesse. Aussi, est-ce par la loi qu’il faut régler l’e-

ces observations et de moomeils. - maître a beaucoup insisté. Ce sera
Comme un prépare la terre. Pré-
cepte excellent, qui renferme tout le
secret de l’éducation.

S 8. Sou: de bonnes lois. C’est
un ordre de considérations qu’Arls-

lote n’a pour ainsi dire pas touche
jusqu’à présent, et sur lequel son

une transition naturelle de la morale
à la politique. - Par la loi qu’il
faut régler. Le quatrième livre de
la Politique est consacré presque
tout enlier à ce grave sujet. Voir ma
traduction, p. 2M et suiv., 2* édi-
tian.
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dueation des enfants et leurs travaux ; car ces prescrip-
tions ne seront plus pénibles pour aux, quand elles seront

devenues des habitudes. 89. Il ne. suflit même pas que
les hommes dans leur jeunesse reçoivent une bonne édu-

cation et une culture convenable; mais comme il faut,
quand ils seront arrivés a l’âge viril, qu’ils continuent cette

vie et qu’ils s’en fassent une habitude constante, nous

aurons besoin de nouveau, pour atteindre ce résultat, du

secours des lois. En un mot, il faut que la loi suive
l’homme durant son existence entière ; car la plupart des
bouillies obéissent bien «plutôt à. la nécessité qu’à. la

raison, et aux châtiments plptOt qu’à l’honneur.

S i0. Aussi, l’on a bien fait de penser que les législa-

teurs doivent attirer les hommes a la. vertu parla per-
suasion, et les y engager simplement au nom du bien,
assures que le cœur des honnêtes gens, préparé par de
bonnes habitudes, entendra cette voix; mais qu’ils doivent
en outre décréter des répressions etdes châtiments contre

les hommes rebelles et corrompus, et même débarrasser
complètement l’État de ceux qui sont moralement incu-

rables. On ajoute tout aussi sagement que l’homme qui
est honnête et qui ne vit que pour le bien, se rendra sans
peine à. la raison, tandis qu’il faudra châtier par la douleur

l’homme pervers qui ne songe qu’au plaisir, comme on

frappe une bête brute sous le joug. Et voila aussi pourquoi

S 9. Il faut que la loi min lote aurait pu nommer Platon qui
l’homme, Ce principe a été exagéré introduisit cette heureuse innovation.

dans l’antiquité. 1l a été du [reste ou plutôt qui recommanda cette pra-
développé par Platon dans la Bépu- tique aussi sage qu’hulnaine. Voir

plique et dans les Lois. les Lois. livre 1V. p. 339, traduc-
S 10, Ami l’on a bien fait. Aris- tion tic-M. Cousin.
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on recommande de choisir, parmi les châtiments qu’on
impose, ceux qui sont le plus opposés aux plaisirs que le
coupable aime avec tant d’aveuglement.

S il. Si donc il faut, ainsi que je l’ai dit tout à l’heure,

que l’homme, pour devenir un jour vertueux, ait d’abord
été bien élevé, et qu’il ait contracté de bonnes habitudes;

s’il faut qu’ensuite il continue de vivre dans de louables

occupations, sans jamais faire le mal ni de gré ni de
force; ces résultats admirables ne peuvent toujours être
obtenus que si les hommes y sont contraints par une cer-
taine direction d’intelligence, ou par un certain ordre
régulier qui a la puissance de se faire obéir. S 12. Le
commandement d’un père n’a pas ce caractère de force ni

de nécessité, non plus en général que le commandement

d’un homme seul, à moins que cet homme ne soit roi, ou
qu’il n’ait quelque dignité pareille. Il n’y a. que la loi qui

possède une force coërcitive égale à celle de la nécessité,

parce qu’elle est l’expression, dans une certaine mesure,

de la sagesse et de l’intelligence. Quand ce sont des
hommes qui s’opposent a nos passions, on les déteste,

eussent-ils mille fois raison de le faire; mais la. loi ne se
rend pas odieuse en ordonnant ce qui est juste et honnête.
S l3. Lacédémone est Ale seul État, on peut dire, où le

législateur, peu imité en cela, parait avoir pris un grand
soin de l’éducation des citoyens et de leurs travaux.

S il. Qui a la patinasse de sa Voir un doge semblable de la loi.
faire obéir. On n’a jamais mieux dam le Politique, livre m, eh. 40,
expliqué la cause et le but de l’auto- p. ne de ma Induction. 2. édifioit.
me publique, ainsi que la puissance sis. Ladünwnc a: le tout a...

elle grandeur de la lol. Voir la Politique, livre Il, et. 6.
S 12. L’a-pression de la sagesse. p. 9b, id. ibid, et surtout livre V,
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Dans la plupart des autres États, on a négligé ce point

essentiel; et chacun y vit comme il l’entend, a Gouver-
nant sa femme et ses enfants u , à. la. façon des Cyc10pes.
S la. Le mieux serait que le système de l’éducation fût

public, en même temps que sagement conçu et qu’on se
trouvât soi-même en mesure de l’appliquer. Partout où ce

soin commun est négligé, chaque citoyen doit se faire un

devoir personnel de pousser à. la vertu ses enfants et ses
amis; ou du moins, il doit en avoir la ferme intention. Le
vrai moyen de se mettre en état de remplir ce devoir,
c’est, d’après ce que je viens de dire, de se faire législa-

teur soi-même. Quand le soin de l’éducation est public et

commun, ce sont évidemment les lois seules qui peuvent
y pourvoir; et l’éducation est ce qu’elle doit être, lors-

qu’elle est réglée par de bonnes lois, que ces lois d’ailleurs

soient écrites ou ne le soient pas. Il importe également
fort peu qu’elles statuent sur l’éducation d’un seul indi-

vidu ou celle de plusieurs, pas plus qu’on ne fait cette
distinction pour la musique, pour la gymnastique, ou
pour toutes les autres études auxquelles on applique les
enfants. Mais si, dans les États, ce sont les institutions
légales et les mœurs qui ont ce pouvoir, ce sont dans le
sein des familles les paroles et les mœurs des pères qui
doivent l’exercer. Et même leur autorité doit y être plus

vairs à remplir envers eux. Ils ne
peuvent jamais rejeter sur l’État

ch. l. p. 26h. Â- Gouvernam sa
femme. Aristote donne cette même
citation plus mplète dans la Poli-
tique, livre I, eh. t. p. 9, id. ibid.

S u. Où ce sont commun est n67
figé. Même dans les États ou l’édu-

cation des enfants est publique. les
paletta ont toujours de grands de-

qu’une très-faible part de la res-

ponsabilité que la nature leur
impose. - La lois seules. C’en-t
trop dire; ce qui est vrai, c’est
qu’alors les lois prennent une part
considérable à l’éducation des ci-
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grande encore, puisqu’elle ne leur vient que des liens du

sang et des bienfaits; car le premier sentiment que la
nature inspire aux enfants, c’est l’amour et l’obéissance.

S 15. Il est encore un point sur lequel les éducations
particulières l’emportent sur l’éducation commune; et

l’exemple de la médecine nous fera bien comprendre ceci.

En général, quand on a la fièvre, la diète et le repos sont

un excellent remède; mais il peut y avoir tel tempéram-
ment auquel ce remède ne convient pas, de même qu’un
lutteur n’oppose pas les mèmes’coups et le même jeu a

tous ses adversaires. De’meme aussi, quand l’éducation

est particulière, le soin qui s’applique alors spécialement

a chaque individu, semble avoir quelque chose de plus
achevé, puisque chaque enfant reçoit personnellement le
genre de soins qui lui convient davantage. Mais les soins
les meilleurs, même dans un cas individuel, seront tou-
jours ceux que donnent ou le médecin, ou le gymnaste,
ou tel autre maître, quand ce maître connaît les régies gé-

nérales, et qu’il sait que telle chose convient à. tout le

monde ou du moins à tous ceux qui sont dans telles ou
telles conditions; car les sciences ne tirent leurs noms que
du général, de l’universel, et ne s’occupent en effet jamais

que de lui. S 16. Je ne nie pas d’ailleurs que, même en
étant fort ignorant, on ne puisse aussi traiter avec succès
tel cas particulier, et qu’a l’aide de l’expérience toute

seule on ne réussisse parfaitement. il suflit d’avoir observé

lovons. - Le premier sentiment. sition, ou bien il ya quelque désordre
Voir plus haut, livre Vlll, ch. u, dans le texte.

5 2. s l6. Je ne nie pu d’ailleurs.S 55. Il a! encore un point. Il Même remarque. Toutesœs ides se
semble qu’il manque ici une trau- lienl mal à celle! qui les pédalent;
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avec exactitude les phénomènes que chaque cas présente;

et c’est ainsi qu’on voit des gens qui sont pour eux-mana

d’excellents médecins, et qui ne pourraient absolument
rien contre les souffrances d’un autre. Néanmoins, quand

on veut devenir sérieusement habile enj pratique eten
théorie, il faut aller jusqu’au général, jusqu’à l’universel.

et le connaître aussi profondément que possible. Car,
ainsi qu’on l’a dit, c’est à l’universel que se rapportent

tontes les sciences.
S 17. Quand on veut améliorer les hommes par les

soins qu’on leur donne, que ce soit d’ailleurs une multi-

tude ou un petit nombre, il faut d’abord viser à se faire
législateur, puisque c’est par les lois que l’humanité de-

vient meilleure. Mais ce n’est pas une œuvre vulgaire que

de bien conduire l’être, de quelque genre que ce soit, qui
est confié à. vos soins; et si quelqu’un peut accomplir
cette tâche difficile, c’est surtout celui qui possède la
science, comme dans la médecine, par exemple, et dans
tous les autres arts, où il faudrait à la fois des soins et
de la réflexion.

S 18. Comme conséquence de ceci, faut-il que nous
recherchions comment et à. quelle source on pourrait
acquérir le talent de législateur? Dois-je répondre: c’est

et elles peuvent embler une di-
gression. - Ainsi qu’on l’a dit. Ceci

me semble se rapporter à Platon qui
a en eIIet établi ce principe, on mon
à Aristote. qui l’a souvent répété dine

la Logique et dans la Métaphysique.
S 47. Viser à se faire législateur.

1l semble qu’Aristote veuille dire Ici

que. une-refluent bien faire l’éduca-

üOn d’un seul individu ou de ses
enfants, il faut posséder la science
des lois. Cette idée ne serait pas très-
juste: mais c’est une conséquence de

la théorie erronée qui donne à Il po-

liliqne une si grande supériorité sur

il morale.



                                                                     

LIVRE X, CH. X, S 19., A75
en faisant ici comme pour toute antre science, c’est-à-dire

en s’adressant aux hommes politiques, puisque ce talent
législatif, à œ qu’il semble, est aussi une partie de la
politique? Ou bien, ne devons-nous pas dire qu’il n’en est

pas de la politique comme des autres sciences et des au-
tres espèces d’études? Dans les autres sciences, ce sont
les mémœ personnes qui enseignent les règles pour bien ’

faire et qui les appliquent, témoins les médecins et les
peintres. Quant à la politique, ce sont les Sophistes qui
se vantent de la bien enseigner. Mais pas un d’eux n’en
fait; et elle est réservée aux hommes d’État, qui semblent

s’y livrer par une sorte de puissance naturelle, et la
traiter par l’expérience bien plutôt que par la réflexion.

(le qui le prouve, c’est qu’on ne voit jamais les hommes
d’État ni écrire ni parler de ces sujets, bien que peut-étre

ils y trouvassent plus d’honneur que n’en donnent les

harangues devant les tribunaux ou devant le peuple. On
ne voit pas non plus que ces personnages fassent des
hommes politiques de leurs propres enfants, ou de quel-
ques-uns de leurs amis. S 19. il est bien probable pour--
tant qu’ils n’eussent manqué de le faire, s’ils le

pouvaient; car ils ne sauraient laisser un héritage plus utile
aux États qu’ils gouvernent ; et ils ne pourraient trouver,

ni pour eux-mémos, ni pour ceux qui leur sont les plus
chers, rien de supérieur à. ce talent. Je reconnais d’ailleurs

que l’expérience est ici d’une grande utilité; car autrement,

S 18. En s’adressant mitonna ennuis. il (au! lin Piston dans le
politiqua. Sur l’impuissance des Protagorus, le Mou. la République,
hommes politiques à transmettre leur le Gorgias. - Cc sont les Sophistes.
science aux autres, et même a leurs Voir surtout le Prologue: de Platon.
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ils ne deviendraient pas des hommes d’État plus ha-

biles a bien gouverner par la longue habitude du gou-
vernement. Ainsi donc, quand on veut s’instruire dans
la science politique, on a besoin , ce semble , d’y
joindre la pratique à. la théorie. S 20. Mais les So-
phistes, qui font tant de bruit de leur prétendue science,
sont fort loin d’enseigner la politique; ils ne savent pré-
cisément, ni ce qu’elle est, ni ce dont elle s’occupe. S’ils

s’en rendaient bien compte, ils ne l’auraient pas con-
fondue avec la rhétorique, ni surtout ravalée même au-
dessous. lis ne pourraient pas croire davantage qu’il fût
aisé de faire un bon code de lois en rassemblant toutes
Celles qui ont le plus de renommée, et en faisant un
choix des meilleures. On dirait, a les entendre, que le
choix n’est pas lui-même un acte de haute intelligence;

et que, bien juger n’est pas ici le point capital, tout
comme dans la musique. En chaque genre, les gens
d’expérience spéciale sont les seuls qui jugent parfaite-

ment ies choses, et qui comprennent par quels moyens et
comment on arrive à les produire, comme ils en savent
aussi les combinaisons et les harmonies secrètes. Quant
aux gens qui n’ont pas cette expérience personnelle, ils
doivent se contenter de ne pas ignorer si l’ouvrage est en

gros bon ou mauvais, comme pour la peinture.

S 19. La pratique à la théorie. Il
est bien peu d’hommes d’Elat, même

de nos jours, qui aient su réunir ces
deux conditions.

S 20. S’ils s’en rendaient bien

romple. Il faut se rappeler que par ses
relations avec Philippe et Alexandre,
Aristote avait vu d’assez près le

mécanisme politique de quelques-
un: des gouvernements de son temps.
- Un bon code de lois. Je ne sais à
qui s’adresse cette critique. --- Les
seuls qui jugent parfaitement. c’est
le proverbe lutin : uCredendum est
cuique in sua une [miles c’est lebon

sans qui le dicte.



                                                                     

LIVRE x, en. x, g 22. b7?
S 21. Mais les lois sont les œuvres et les résultats de la

politique. Comment donc avec leur aide pourrait-on de-
venir législateur, ou du moins juger quelles sont les
meilleures d’entr’elles? Ce n’est pas par l’étude des livres

qu’on voit les médecins se former, bien que ces livres ne

se bornent pas à indiquer seulement les remèdes, mais
qu’ils aillent jusqu’à détailler, et les moyens de guérir, et

la nature des soins divers qu’il faut donner à chaque ma-
lade en particulier, d’après les tempéraments dont ou
analyse toutes les dill’érences. Les livres, d’ailleurs, utiles

peut-être quand on a déjà. l’expérience, sont d’une

inutilité complète pour les ignorants. Les recueils de lois

et de constitutions pourraient bien être dans le même
cas; ils me semblent fort utiles quand on est déjà. capable
de spéculer sur ces matières, de juger ce qui est bien et ce

qui est mal, et de discerner les institutions qui pourraient
convenir suivant les divers cas. Mais si, sans avoir cette
faculté de les bien comprendre, on se met à étudier ces
recueils, on sera tout à fait hors d’état de juger saine-
ment des choses, Si ce n’est par un hasard’exceptionnel,

quoique je ne nie pas que cette lecture ne puisse donner
assez vite une intelligence plus grande de ces matières.

S 22. Ainsi donc, nos devanciers ayant laissé inexploré
le champ de la législation, il y aura peut-être quel-
qu’avantage a l’étudier nous-même et à traiter à fond de

la politique, afin de compléter par là,.dans la mesure de

S 21. Par l’étude du livres. Il est serait dificile de dire à qui l’on doit

probable que quelques Sophistes du attribuer précisément cette opinion.
tempsdlAristole anicntrecommandé S 22. Inexploré le champ de la
l’étude des lois, comme la seule mé- législaliou. Il semble que cette as-
thodede se former à la politique. ll sation n’est pas très-exacte et que



                                                                     

[178 MORALE A NICOMAQUE.

notre pouvoir, la philosophie des choses humaines. S 23.
Et d’abord, quand nous trouveronsdans nos prédéces-

seurs quelque détail de ce vaste sujet heureusement
traité, nous ne manquerons pas de l’adopter en le citant;
et ensuite, nous verrons d’après les constitutions que nous

avons recueillies, quels sont les principes qui sauvent ou
qui perdent les États en général, et en particulier chaque

État divers. Nous rechercherons les causes qui font que
quelques-uns sont bien gouvernés et que les autres le
sont mal; car, lorsque nous aurons achevé œs études,
nous verrons d’un coup d’œil plus complet et plus sûr
quel est l’État par excellence, et quelles sont pour chaque

espèce de gouvernement la constitution, les lois et les
mœurs spéciales qu’il doit avoir pour être en son genre

le meilleur possible.
Entrons donc en matière.

le souvenir seul des Lois de Platon
suifisnit pour le réfuter. - La philo-
sophie des choses humaines. Expm
sion admirable.

S 28. De l’adapter en le citant.
Toutle second livre de Il Politique
est consacré par Aristote a l’examen

des théories antérieures aux siennes.

C’est se méthode constante demie

Traite de l’une, dans la Métaphy-

sique, etc. - La constitution que
nous mon recueillies. C’est le fa-
meux Recueil des Constitutions, qui
a péri si malheureusement. Voir les

fngmœls qui en restent. dans le.
second volume des Fragments histo-
ricorum de M. Firmin Didot, p. 102
et suiv. Voir aussi ma préface à la
Politique, p. XXI. l" édition. -
Quel est l’État par excellence. Voir

sur tout ce passage l’appendice à me

seconde édition de la Politique, p.
CLDDLIV. - Entrons dans en m-
tière. Ceci peut préparer assez bien

la Politique. Mais on attendait plu-
tôt ici quelques généralités défini-

tives sur la morale. C’al un résumé

qui manque.

FIN ou une DIXIÈMI:

ET ou DEUXIÈME vous";

un.
44:13
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