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, Toute côntrefaçon sera poursuivie conformément aux lois;
tous les cœemplaires sont revêtus de notre griffe.

1886.



                                                                     

INTRODUCTION.

«H9...-

Nous croyons ’inntile de raconter ici la vie d’Aristote ou
d’exposer en détail toutes ses doctrinest. Nous nous borne-
rons à expliquer celles de ses idées qu’il est nécessaire
d’avoir comprises pour pouvoir lire avec fruit le Xe livre
de la Morale à N icomaque.

Ce livre traite du Plaisir et de ses rapports avec le Bon-
heur, et des rapports de l’un et de l’autre avec la Vertu. Il
est impossible d’approfondir de semblables questions sans
toucher à la psychologie et à la métaphysique: c’est ce qui
fait le grand intérêt de ces courtes et remarquables pages.
Quant aux principales idées sur lesquelles s’appuient on
auxquelles font allusion les développements de ce Xtà livre,
elles peuvent se ranger sous trois chefs: le son en soi, le
Bien de l’homme, la Vertu; Examinons-les succinctement.

Il.

D’où vient d’abord cette idée du Bien? Comment la t’or-

n iS-llOllS, et comment la concevons-nous? SuivantAristote,
clic. a son origine dans l’analyse de ce fait universel et con-

,stant: le mouvement ou le devenir. Que tout être de l’unià
vers soit soumis au changement, c’est ce qu’il est inutile
de prouver: le moindre regard jeté autour de nous et sur
nous le prouve immédiatement. Or, tout être qui change pa-
raît chercher à devenir tout ce qu’il est possible qu’il de-
vienne: l’enfant se développe pour devenir homme; l’œufse
développe pour deveniroiseau ;le gland, pour devenirchéne;
le métal se fond et se laisse modeler pour devenir statue.

»-Deux phasesprincipales sont à noter dans ce développe-

l. Nous renvoyons au Cours de Philosophie de M. H. Joly
(p. 587 et suiv.) ou à ses Études sur les Ouvrages philoso-
phiques de l’enseignement classique.
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ment: d’abord une chose quelconque est simplement possible
ou en puissance (âv cuveau); ou bien encore on n’en voit
que la matière; plus elle arrive à sa forme passeà l’acte.

Toute chose qui change ou se meut travaille donc à at-
teindre une certaine fin, qui est la réalisation de ce qu’elle
contient de possible. Réaliser ce possible ou atteindre la fin
par laquelle elle s’achève ou se complète, c’est ce qui pour
elle est bien: de même que tout cequi l’arrête, la comprime
ou la dénature, en la détournant de sa fin ou en la mainte-
nant incomplète et inachevée, est pour elle un mal.

Qu’une chose quelconque ait réalisé tout ce qu’il y avait

en elle de possible, elle aura atteint son bien complet.
Qu’un être n’ait même pas besoin de changement et de mou-
vement pour être soi-même; qu’il n’y ait en lui aucune ma-
tiare, et, par conséquent, aucun passage de la puissance à
l’acte; qu’il soit, en un mot, acte par: il aura la perfection
absolue; or, tel est le sauverain bien, fin suprême de
l’homme et de la nature, perfection cherchée par le mouve-
ment, donc principe de ce mouvement; c’est ce qu’Aristote
appelle le moteur immobile de toutl’univers, ou, plus briève-

ment, Dieu. vChez un être qui se rend compte de ses propres actions,
et qui veut en agissant savoir ce qu’il fait (et tel est
l’homme), cette idée du bien en soi ne peut pas ne pas in-
tervenir continuellement. Chaque action a un motif; mais ce
motif, à son tenr, sera-t-il déterminé par un autre, et ainsi
de suite? Pas plus dans l’explication de nos actes que dans
l’explication (les mouvements du mondei, on ne peut re-

i monter indéfiniment. «.11 faut s’arrêter n àun terme défini-

tif et suffisant: ce terme c’est le souverain bien. Supprimez:
le, et nous sommes comme des archers qui n’ont pas de but,
et qui ne savent où diriger leurs traits. c Si nos aetesg, dit
encore Aristote, ont un but que nous voulions pour lui-
meme, et en vue duquel nous désirions tout le reste, en sorte
que chacune de nos déterminations ne soit pas successives-s. ,.,
ment l’effet de quelque vue nouvelle (car alorscela serait à

l. Voyez, dans le Cours de Philosophie de M. Joly, l’explica-
tion (le la. preuve du premier moteur.

2. Voyez Morale à Nicomague, livre I, ch, 1.

I
à

ses W

Mai...-
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-. v.-l’infini, et nos vœux seraient entièrement vains et sans
objet), il est évident que ce but ne saurait cire que le bien
en soi, et même le souverain bien a. ,

Mais Aristote ne laisse pas cette idée du souverain bien à
l’état d’abstraction ou même de conception purement ration-
nelle. A coté de cette idée, il en pose une autre, qui lui
parait éq rivaiente,ou qui en est tout au moins inséparable:
c’est l’inde du bonheur. Du bonheur, en effet, comme du
souverain bien, l’on peut dire qu’on ne cherche plus rien
après lui. a Voila précisément le caractère que semble avoir
le vrai bonheur: c’estpour lui et toujours pour lui seul que
nous le recherchons; ce n’est jamais en vue d’autre chose.
Au contraire, quand nous poursuivons les honneurs, les
plaisirs, la science, la vertu, sous quelque forme que ce
soit, nous désirons bien sans doute ces avantages pour eux-
mcmes, puisque, indépendamment de toute autre consé-
quence, nous désirerions chacun d’eux; mais cependant
nous les désirons aussi en vue du bonheur, parce que nous
croyons que tous ces avantages divers nous le peuvent assu-
rer, tandis que personne ne peut désirer le bonheur en vue
de quoi que ce soit autre que lui. a Encore une fois, ces deux
idées n’en font qu’une. Supposer qu’au delà du souverain

bien il y aurait encore un état de bonheur qui en serait dis-
e tinct, ce serait placer quelque chose au-dessus du souverain

bien, hypothèse évidemment absurde. Supposer, d’autre
part, un bonheur pariait auquel manquerait quoi que ce fût
de ce qui peut caractériser ce bien suprême, ne serait pas
moins contradictoire.

S’il fallait cependant mettre une distinction entre les deux
idées, il est clair que l’idée supérieure et maîtresse serait
l’idée du souverain bien. Car, pour jouir du bonheur, il fau-
drait connaître cette idée: l’être souverainement heureux
est celui qui connaît sa propre perfectiou, qui la voit et qui
en jouit.

- N Il.
Pian, l’homme doit avoir son bien à lui, parce qu’il a sa

ne in à lui. Quel rapport existe-Ml entre le bien propre-
ment humain et le bien suprême ou bien en soi?

Tout être ayant une nature particulière et spéciale doit
avoir un bien qui y réponde, de même que tout art a un
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but qu’il poursuit. Le butde la médecine, c’estlasanté ; cc-
lui de l’architecture navale, c’est le navire; celuidela stra-
tégie, c’est la victoire; celui de la science économique, c’est

la richesse. Ainsi, de même que pour le musicien, pour le
statuaire, pour leu. artiste, et, en général, pour tous ceux
qui produisentquelque œuvre et qui agissentd’une manière
quelconque, le bien et la perfection, ce semble, sont dans
l’œuvre spéciale. qu’ils accomplissent: de même, l’homme

doit trouver le bien dans son œuvre propre, si teutefois il
est une œuvre spéciale que l’homme doive accomplir.

Toutes les fois qu’un acte spécial est accompli, le senti-
mentqu’en a son auteur fait naître ce qu’on appelle du plai-

psir. On verra dans le X6 livre comment Aristote s’applique
a mettre en lumière ce rapport si intime, suivant lui, du
plaisir et de l’action, le plaisir naissant de l’acte, comme la
lieur ou la beauté de la jeunesse naît du développement de la
jeunesse même.

Mais, maintenant, qu’est-ce que le bonheur? C’est un en-
semble de plaisirs qui se c0ntinuent et qui durent. Car a une
seule hirondelle ne fait pas le printemps, non plus qu’un seul
beau jour».Et cette durée, d’où vient-elle? De la continuité
d’une action toujours capable de mener à bien l’œuvre
propre qu’elle exécute. Ce ne sont donc pas des plaisirs
quelconques qui pourront faire le bonheur d’un être. Il est,
en effet, des actes accidentels, étrangers à la nature essen-
tielle et aux facull c "cléristiques de l’individu, et qui,
en lui procurant des plait s momentanés, aliaibliront chez
lui des énergies plus précieuses, et par conséquent tariront
«des sources plus profondes d’action et de bonheur. Pour
trouver l’ensemble des plaisirs désirables qui doivent assurer
à l’homme le bonheur le plus grand possible, force est donc
de revenir à l’étude de l’activité propre de l’homme et de ce
qui caractér’ se sa nature.

Or, l’homme a d’abord un bien qui correspond à son acti-
vité animale, et qui est la santé. Il aspire ensuite à un bien
qui enveloppe et dépasse le précédent: c’est l’exercice” ’
aussi complet que possible d’une activité éclairée par le rai-
sonnement et l’expérience, agissantlibrement au sein d’une r - t
société qui lui fournit, avec un champ d’action plus vaste,
un but plus élevé. Mais il est, enfin, dans l’homme un genre
d’activité plus noble et plus parfait que tous les autres. et
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qui achève de donner à sa nature son caractère dominateur:
c’est la raison en acte, c’est-à-dire la raison contemplant
les principes supérieurs des choses et expliquant définitive-
ment tout par eux.

Cette contemplation-là est l’acte par excellence, et Aris-
tote nous dit toutefois qu’elle nous fait participer à l’immo-
bilité, qui est le propre dola vie divine. C’est que, dans le
langage d’Aristole, il ne faut pas, en l’a déjà vu, confondre
l’action et le mouvement: le mouvement est ce qui tend à
l’action et la prépare dans les conditions de notre imparfaite
existence. Mais l’acte parfait ou achevé, c’est l’état heureux

d’une nature qui, parvenue au terme de son mouvement on
n’ayant pas eu besoin de ce mouvement, voit et comprend
tout intuitivement, de même qu’elle se possède en paix,
avec plénitude, sans centraditien, sans crainte, sans agita-
tion et sans effort.

Voilà l’activité idéale: voilà, par conséquent, le bonheur
idéal; l’un et l’autre sont l’apanage de cette partie de notre

nature qui dépasse en quelque sorte notre humanité et nous
mie à la vie divine. Pour la jouissance de ce bonheur

contemplatif devons-nous abandonner et sacrifier l’activité
purement humaine dontnens parlions tout à l’heure? Non;
mais. de même que nous devons ennoblir notre vie animale
par la modération, la prudence et l’harmonie intelligente,
nous devons agrandir et purifier notre vie preprement hu-
maine en la soumettant constamment à la suprématie bien-
faisante de la vie contemplative. Plus nous savons nous
élever, dans la pratique d’une science et d’un art, aux
principes simples et éternels qui les expliquent, mieux nous
les possédons. Ainsi, en chaque genre d’uccnpations et en

7 chaque espèce de talents, il y a une manière de s’élever,
d’efforts en etferts,jusqu’à un point de vue définitif, où tout
se transforme, parce que tout, étant expliqué ou régi par des
.vérités absolues, prend un caractère de sérénité divine.

Et pourquoi eSt-ce là seulement que l’homme peut trouver
son bien complet? Parce que l’homme trouve dans sa rai-
son l’idée du bien suprême et parfait. Cette raison fait par-
tie intégrante de sa nature, qui ne peut essayer de s’en affran-
chir sans être par cela même mutilée et dégradée. En
résumé, un être qui a l’idée d’un bien en soi, supérieur à

tous les autres, et qui sent que toutes les démarches de son



                                                                     

fix-eSprit le ramènent à cette notion maîtresse, ne peut être
pleinement satisfait que s’il réussit à posséder ce bien dans
la mesure où il en est capable. Tel est le lien étroit qui
existe entre le bien en soi et le bien propre à l’homme.

llI.

Mais par quoi l’homme arrive-t-il à la jouissance de ce
bien? Par la vertu.

L’idée de vertu est pour Aristote une idée très générale,
qui n’implique point nécessairement et partout l’idée de
mérite, avec laquelle nous avons pris, quant à nous, l’habitude

de la confondre. Toute chose a sa vertu, tout être a la
sienne. La vertu d’un être quelconque est ce qui en com-
piète la bonne disposition et lui assure l’exécution achevée

de son œuvre propre. Ainsi, bien voir est la vertu de
l’œil vivant, et bien courir est la vertu du cheval.

Que faut-il donc à l’homme pour être vertueux, c’est-à-
dire pour que toutes ses facultés mènent leur œuvre propre
à la perfection qui leur convient? L’analyse très pénétrante
d’Aristote distingue, ce nous semble, sept conditions prin-
cipales. On les trouve toutes indiquées dans le livre
qu’on va lire; mais il est bon de les énumérer ici distinc-
toment.

4° il faut d’abord un certain fond, qui n’est pas de nous:
c’est a une force irrationnelle par laquelle la nature nous
pousse u. En d’autres passages, Aristote dit que ce fond est
quelque chose de c divin q. Les scolastiques, qui trouvaient
tant à prendreet à louer dans ses écrits, pouvaient compa-
rer cette force mystérieuse à la grâce divine. Quelques phi-
losophes de nos jours y voient l’analogue de ce qu’ils ap-
pellent le [and héréditaire, lentement acquis, de la race
humaine.

2° En second lieu, il faut à l’homme des moyens natu- ,. ..
reis, tels que la santé, un bien-étre suffisant, la liberté.
Aristote, en effet, ne voit pas, comme Platon parait l’avoir
vu, que la force morale peut s’élever à une vertu d’autant
plus haute que les moyens extérieurs lui manquent davan-
tage. A ses yeux, la vertu, pas plus que le bonheur, ne peut
être le partage d’un malade, d’un homme réduit à la misère,
à plus forte raison d’un esclave.
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30 Mais, en troisième lieu, il faut l’intention, c’est-à-dire

le libre choix et l’effort personnel. Ni la vertu ni le bon-
heur, auquel elle conduit, ne peuvent être simplement a le
résultat du hasard ou de la nature n. ils sont l’un et l’autre
c la récompense des efforts que les individus ont faits pour
acquérir certaines qualités et le prix des actions qu’ils ont
accomplies dans ce butl n.

4° Mais à ces efforts et aux résultats qu’ils donnent il faut
une certaine continuité. Un acte vertueux ne fait pas la
vertu, pas plus qu’un moment de plaisir ne fait le bon-
heur. La vertu est donc une habitude, conforme à la nature
primitive de l’être, rendue possible par les circonstances
extérieures, mais acquise intentionnellement et fortifiée par

la continuité des efforts. ,
5° Demandons-nous maintenant de quoi elle est une habi-

tude. Elle est l’habitude de tenir un juste milieu entre
l’excès et le défaut dans le dével0ppement de chacune de
nos facultés qui comportent l’existence de ces deux termes
extrêmes. Cette idée est une de celles qui reviennent le plus
souvent chez notre philosophe, et c’est presque toujours
elle qu’on" met en saillie lorsqu’on explique sa morale. Nous
ne croyons pas cependant qu’il y ait attaché une importance
capitale : car il admet beaucoup d’exceptions à cette règle.
a Il est, dit-il, des vertus et des vices qui ne comportent
point de milieu. a

6° Pour que l’homme puisse contracter de telles habi-
tudes, il faut qu’il use desou intelligence; et cela de deux
manières, qui,quoique pouvant parfois se suppléer mutuel-
lement, gagnent à être réunies. Il s’agit de la science théo-
rique et de l’expérience. La seconde donne le moyen de
juger promptement ce qu’il faut faire dans les circonstances
particulières; la première explique les raisons générales et
enlève à l’actiOn son caractère accidentel ou routinien Si
l’une a un caractère plus pratique, l’autre participe davan-
taget’tla dignité de l’acte contemplateur; et, encore une fois,
toutes deux sont nécessaires à la vertu.

7° Enfin, une dernière condition, c’est le choix d’un me-
dèle ou type de vertu, avec lequel l’lmagiuatlou se familiarise

l. Voyez Morale a Eudème, livre I, ch. tu.
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en quelqueserte, et qui aide notre activité amiraux trouver.
le mesure harmonieuse de ses efforts. Le spectacle et le.
commerce de l’homme pratiquement vertueux sont encore
plus utiles pour faire discerner et pratiquer la véritable
vertu,’que la conception abstraite, de la vertu n’est utile
pour nous amenerà devenir vertueux. C’est à cette dernière
distinction qu’il faut, ce semble, rattacher les vues d’Aris-
lote sur la société et sur les rapports de la législation et de

la vertu i. w ACette minutieuse analyse porte encore Aristote à disais;
guer deux sortes de vertus: les vertus intellectuelles, qui:

’ supp05ent la connaissance et la science, et les vertus me-
rales, qui consistent dans la pratique habituelle du bien;
mais il est clair que la vertu, en général, suppose la réa-s
nion des unes et des autres, et que la perfection et le bon-b
heur sont à ce prix.

Quelle est la part du plaisir dans cet ensemble ? C’est ce l
que la lecture du Xe livre fera voir en détail; mais toute
cette partie de la doctrine peut se résumer ainsi:

Le plaisir n’est pas un mouvement, c’est l’achèvement de
l’acte qui en résulte. Il n’y a donc pas de plaisir sans action:

A mais le plaisir augmente la vigueur de l’acte auquel il est
dû.

Le plaisir étant liéà l’action, il y a un plaisir prepre pour
chaque genre d’action. Il y a, par conséquent, des plaisirs
honteux et des plaisirs honnêtes, comme il y a (les actions
honnêtes et des actions honteuses. .

Le plaisir est donc un piémont nécessaire du bonheur,
quand il est conforme à tentes les conditions qui assurent-
les actes les plus parfaits possible, c’est-à-dirc les actes
vertueux. Et ainsi le plaisir est un élément nécessaire du
bonheur, comme le bonheur estle signe qu’on est parvenu,
par la vertu, à la possession du souverain bien.
’ Telle est liunite de cette profonde doctrine.

L. Ressrexenx.

l. Voyez la fin du Xe livre.
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l l r a . . i Iwww. *Titèp 3è 786v îOtOÜTùW finie-1’ 5b: 8635m reparler.

airant, 5mm ce mi relit-lev êxôvîew o’cpqmôfimew. O? et»

75:9 rît-(ami) ’hSov-hv itéyoust, a? 3’ èë êvxm’aç inclinai: cete-

)tov, si pèv l’au); nertâtcpévot otite) mi 315w, a? 8è dépaver

me

un. .. a... ,

:

il?

«a ’ nu39mm) airait me; «a» fait») muer anocpalvew rhv fiêovùv nov

lparfilera, mi si psi) ÊGT’ÏV’ ÉRSW 7&9 me; comme; 7:9’5; -

abrier mi Sonneur 1ng hëovaïç, se 85h: siç coûvmrlov Ë

olysw ’ ème?) 75:9 62v 031w; lent 1è pécov’. p
Mr, 7:01: 8è 05 7.17433; retiro lèveront. O? 75:9 nspi 16v êv

roi; craillent 7.2i rad; npa’tîsct 7.63m finet» sial merci 1633517 il

ëpytov- 819w 05v êtxçtovïosw est; 7.1’th ripa ai’aOncw, x171-

l. On sait quelle est l’importance de cette idée chez Aristote.

1.
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ARISTOTE.

ETHIQUE A NICOMAQUE.

LIVRE X.

CHAPITRE Ier. - Du plaisir.

Voilà ce que nous avons à dire sur l’amitié. li convien-
drait peut-etre maintenant de traiter du plaisir. Rien ne
semble, en effet, mieux approprié à notre espèce: on le voit
bien dans l’éducation des enfants, que l’on gouverne par le

plaisir et par la douleur. Ce que parait exiger par-dessus
tout la vertu murale, c’est qu’on se plaise à ce à quoi il
faut se plaire, et qu’on haïsse ce qu’il faut haïr. Ces senti-
ments étendent leur influence surl’existcnce tout entière,
et ils t’ont beaucoup pour la vertu et pour le bonheur de la
vie: car on préfère ce qui est. agréable, et l’on fuit ce qui est
douloureux.

Ce sont la des questions qu’on peut d’autant moins négli«
ger qu’elles ’ofi’rent quelque matière à la controverse. Les

uns disent que le plaisir est le bien même; les autres, au
contraire, le proclament absolument mauvais. Mais, parmi
ces derniers, les uns sont peut-être convaincus qu’il en est
comme ils le disent, et les autres pensent qu’il est meilleur
pour notre vie de ranger le plaisir parmi les maux, alors
même qu’il n’en serait pas un: car c’est de ce côté que
penchent la plupart des hommes, esclaves des voluptés; et
en croit qu’il faut les pousser en sens contraire, pour être
plus sûr de les ramener au juste milieui.

Mais peut-être se trompe-t-on ici. Les discours qu’on
» .Vtient sur les passions et sur les actions trouvent moins de

créance que les actes mémos. Lors donc qu’ils sont en con-
tradiction avec l’expérience commune, ils sont frappés de

Voyez l’Introduotion.



                                                                     

-4- vçpovou’usvet and rîAnO’aç fipOGONJttpOÜGW r ô 75:9 dévora ripa

ùôovifiv, ôqaôelç «me èetépsvoç, ânoxltleLv 807.51 7:95; anticipa
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(x ! u . r a 1cwzpeoi 719 dans, rot; emmi; morsuovtat, ôte «perçai-corme

cob; auvts’vw; Kiev au? aéroég. Tth pèv 05v TOtOÜTOW à’lttç, l

rit 8è aimantant très)! fit; fierait; êtrâlOwusv. ’

CHAPITRE Il. -- Doctrine d’Eudoœe sur le placenta

E’a’àe’éoç’ pèv 05v thv fiêovhv soiyeOèv (fief civet sema

m’avO’ épia èçtëp.svz «61:71;, mi EMoya mi éleva (êv

nîrtv 1&9 civet 15 aipstôv êmsméç, ml se nichera xpârtcrovr É;

a 7se 8h me: Êtîl mûre câpseûzt (amnistia ces nacra 10510 â’pL-

610v ° ëmmov T319 ce 01616:) àyaOèv séplexsw, 6357m) mi

mec-ln, 15 8è ridera (invalida, ml. 05 sévi" éclatant, calva-
Bàv alvin) - êmereéovro 8’ ot me ôtât env me film; àperàv

p.î).).ovi; ôt’ décode. Atœospôvrw; 7&9 êôéitst oléqaptov eivzt’

où En (à; otite; 19;; fiôovü; êôôxsr mûre: léyetv, 0’003 031w;

ëzstv 7.2? àMOswtv.

a 051 3mm 8’ (en alvin çwspèv êta. me évocation - ripa 7319

Mirqv ml)’ me tram paumèv civet, épeire; à?) se êvavrlov
atpsrév. Mainate: 8’ civet alperàv ô p.97 êt’ ërepov pnô’ èrépou

xiptv alpet’agasOa t rotoüro 8’ ôuokoyoupévw; civet rira nôovfiv’

oôëâvx 75:9 imputera river ëvem 9385m, (à; and? anticipa
655W atçerhv rhv hôovfiv. HpocnOeuévnv ce énpeüv râpa

àyzûâxv aipsreSrspov saietta, oiov tu?) enclos-païen tu 6th
cptve’tvt «illimitant 8è ce àvaûàv [attire] «en?»

l. Cet Eutloxe est peu connu. On se demande s’il est le
même qu’un certain Enduro de Guide, qui était astronome et
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discrédit et ils entraînent dans leur chute la vérité même
qu’ils renfermaient. En effet, si l’on voit une fois le contem-
pteur du plaisir en rechercher un sont, il semble que tonte
espèce de plaisir doive i’attircr comme égaiement désirable:
car il appartient à peu de gens de faire une ditfércnce. Il
apparaît donc qua la vérité n’est pas seulement très utile
pour la science, mais qu’elle l’est aussi pour la conduite de
la vie. Quand les discours sont d’accord avec les faits, en les
croit; et ceux qui les Ont compris y conforment leur exis-
tence. Mais c’en est assez sur ce point. Allons maintenant
aux opinions exprimées sur le plaisir.

CHAPITRE Il. -- Doctrine d’Ettdoare sur le plaisir.

L’opinion d’Eudoxol était que le plaisir est le bien même,

parce qu’on voit, disait-il, que tous les êtres, raisonnables
ou irraisonnables, le recherchent (car, en toutes choses, ce
qu’on préfère par-dessus tout est le meilleur, et si tous les
êtres se portent vers le plaisir, c’est un signe de l’excellence
de sa nature: chaque être, en effet, suit trouver ce qui lui
est bon: nous le voyons pour les aliments, et ainsi ce qui
est bon pour tous et ce que tous recherchent est le bien par
excellence). Si ces discours obtenaient créance, c’était pin-
tôt par la vertu du caractère d’Eudoxe que pour leur propre
valeur. Car il avait une grande réputation de sagesse, et
l’on pensait que, s’il pariaitainsi, c’était non par amour du
plaisir, mais par respect pour la vérité.

’ La même chose lui paraissait prouvée par l’examen de son

contraire: car si la douleur est en elle-même ce qui est à
éviter pour tout le monde, son Contraire est ce que l’on doit
préférer. Or, ce qui est par-dessus tout préférable, c’est ce

qui ne se recherche point à cause ou en vue d’une autre
chose; et, de l’aveu de tous, tel est bien le plaisir. Personne,
en effet, ne va demander à un homme pourquoi il jouit

déplaisir; le plaisir se recherche pour lui-mémo. Ajouté à
un cette bien, quel qu’il soit, comme à des actes de justice
et de sagesse, il le rend encore plus désirable; or, le bien
ne peut s’accroître aussi que par le bien même.

vivait vers l’an 360 avant JésusChrist.
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nimbera (impair t’a-n oint 80er 1’180vh râyaOév t alpsrtôrepov

78:9 civet 18vnl18iav 3le parât crawlant»; il zoom, si 8è 18

pantèv apsïttov, 08x civet div fi80vhv râyaôév t où8ev8ç 78:9

apocreOâvroç aéré râyaéèv aipsrté’cspov Ylv5601t. Amov 8’tô;

088’ 60.7.0 oûûèv rivallèv 62v d’un, 8 p.310? me; 750v mW géré

àyaOâ’ra alpeteérspev vivant. Tl 03v écu TotoÜt’Ov, 05 ml. 1th .eïç

norvœvoüpsv; TGtOÜtOV 78:9 èntënrefrat.

Oi 8’ èvtero’qasvet té; 087. àyaOèv 05 7:0’m’ saleron, un chili»

lévitera. dA 78:9 trôle-t 80net, raür’ sima qupév’ ô 8’ àvoupôiv

ranima ripa clam et naïve ntcrétspa égal. El p.8) 78:9 ré:

obérera ôpâyeto «616v, fiv 66a Tl (18) Leyépevov’ 5:88 and ré:

opératpa, 7.63; Myotsv div Tt; l’an); 8è mi êta sofa; calalou; ëGîtV

et enomàv [àyaOèv] apsîrtov 91 MO’ aéré, 8 écalent son

ducaton étymon. A087. écrasa 88 est «spi mon èvavrlon mitât; légation ’.

08 votre 910w, si fi Mme mazév écu, fait fi80v-hv doguin-a

1’ î t a tu t l) a asoma ora-match: 70:9 ml. maov 7.27.9) me agace) Tq) parpa-

répq), Hymne; roterez 08 adam, et) pipa ênl 75 183v sigmas;
vtov àlcqùsnovreç’. ’A1a.qa0fv [Liv 789 ëvrtov amuïra mi centré:

ë8et (inca) sivau, râlv p.1;8e’tépoav 8è pm8érep0v h épate); ’

vt’ra 8è activement 18v pèv çSÛYOWEÇ (à; maév, ripa 8è

qpi’ Il, .5! tAîIIa.p00p.ea0t et, ayaOév Nm) 8V; La emmental.

i. Speusippe.



                                                                     

A

4. 7 ....
ll semble toutefois que ce raisonnement d’lludoxe prouve

simplement que le plaisir est l’un des biens, sans prouver
qu’il soit au-dessus de tentantre’bien : car tout bien ajoute
à un autre a plus de prise que s’il restait seul. C’est ainsi

’ que Platon démontre que le plaisir n’est pas le souverain
bien. Car une vie agréable vaudra mieux encore avec la sa-
gesse que sans la sagesse. Or. si le mélange des deux choses
est préférable, il s’ensuit que le plaisir n’est pas le souve-
rain bien : car le bien suprême est celui qui est tel à lui
seul sans le concours de rien autre chose. Il est donc évi-
dent que rien de ce qui, joint à autre chose, en devient plus
agréable, ne saurait être le bien par excellence. Où donc
pouvons-nous trouverun bien de cette nature auquel nous
puissions participer ? Voilà ce que l’on recherche.

Objecter que ce que tous les êtres désirent n’est pas un
bien, c’est n ne rien dire. Car ce qui obtient l’assentiment
de tous est pour nous la vérité : et celui qui s’attaque à une,
telle croyance ne pourra rien dire qui mérite plus de
créance. En effet, si les êtres privés de raison étaient seuls
à désirerles plaisirs, l’objection aurait peut-être quelque va-
leur. lliais’si les êtres raisonnables ont le même désir, est-
elle soutenable? Mais peut-eue y a-t-il dans les êtres infé-
rieurs un instinct physique supérieur à eux qui les entraîne
vers leur bien propre.
. Mais on parait encore se tromper dans la discussion du
raisonnement par lecontrairel. En ellet, on nie que, si la dou-
leur est un mal, le plaisir soit nécessairement un bien: un
mal pouvant être opposé à un autre mal, et tous les deux
pouvant être le contraire d’une chose qui ne serait ni bonne
ni mauvaise. Il y a là du vrai, mais rien qui soit probant
dans la question dont il s’agit? Car, si le plaisir et la dou-
leur étaient également des maux, il faudrait également les
fuir l’un et l’autre. S’ils sont indifférents, il ne faut ni les

rechercher ni les fuir; et, en tout cas, il faut les traiter sur
le même pied. Mais, en réalité, il est évident que tous les

hommes fuient l’un comme un mal et recherchent l’autre
comme un bien, en quoi ils sont vraiment opposes.

2. (Posté dire contre l’opinion d’Eudoxe.



                                                                     

muniras llI.-De Quelques autres arguments par lesquels
les Platouiciens essayent d’établir que le plaisir n’estpcis

un bien. ’c ,06 env ses si tu?) clin) amuïra»: écu» 1’] 4180111, ôtât , ’

retiro oûôè 163v àyaOâiv’ oôôè 7&9 oct fig alpe-rag èvâpystat

netôrnréç slow, oûô’ n sôêatptovioc. Aspectl 8è 16 au»

éventât: (Motion, ripa 8’ flôovùv àôptcrov eivat, En Bézs’rat 15

pâlie; mi «a inca. Et ne: 059 ès. roll fiôêcûzt "mercapt-

vougtv, ml. nepi env êmatooûvnv ml ces inane &psro’tç, uaO’

(il; êvapyâiç octet pine) ml âtre) robe; scotch; ÔWOÏPXEW

mi. (apoluew) nattât oing àpero’rç, sont ce «tu (aimiez 7&9

velot pânov ne”. o’wôpsïct, les: 8è ml ËLKŒtO’it’th’fêÏV ml. ce)-

çpovs’t’v pantela ml ârtov)° si 8è raïç fient; ’4, un nor’ .

oô 1.4.70th ce ai’rtov, 5cv (ben) a? pâti épurait; aï 8è (tincal. Tl

8è 7.0))kÜSt, milita-cg Miels (blaze-péan 05m Bègue "ce pâli-

- les), me ce fines), 057w ml ripa nëovnv”; ce 73:9 nain?)
couvercle: êv trôlera serra, oô’ô’ èv rif) clôt-(lb plot Tl; c’est, 0’000

àvtepévn êmpéve: ëwç uvée, ml êtzçâpst a?) piloter) mi.

que». Tototirov En me :5 fiêpl si,» ùëovnv ses-lem civet.

Téhetôv ce ràyaOèv nom-cg, riz; 8è xttl’â’îâtç ml rôt;

«méca; &TEÏEÏÇ, 1919 nôovnv timon) ml yévsew àrroealvetv

fietpôVîOtt. Où xalxt’b; 8’ écime: Régent oûô’ clam miaou);

Héra 7&9 olnsïov sin: 80net 10210; ml Bpaôur-fiç, ml si un

natif ovins», oÎcv en nanocurie, n95; am t a?) 8’ flânât roti-

mv oûôérspov hip-gel. dico-aven. us» 7&9 son taxée); (âmes .

amome fiôecOat 8’ oh, oûêè npèç gagea, paôltew 8è ml

1. Platon dans le Phèdre. .
2. Et non dans les Mats de ceux qui les épeurent.
3. L’indèterminatîon, en, effet, selon Platon, n’est le caractère
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CHAPITRE IlL-De quelques autres arguments par lesquels

les Platonicieus essayent d’établir que le plaisir n’est pas
un bien.

Au reste, il n’est pas dit que, si le plaisir ne faitpoint partie
des qualités, il doive être par la même exclu du nombre des
biensrcar ni lesaactes vertueux ni le bonheur ne sont des
qualités. On ditl que le bien est déterminé, et que le plaisir
ne l’est pas, parce qu’il comporte du plus ou du moins.
Mais juge-t-on du caractère indéterminé du plaisir par la
sensation qu’en en a? il faut dire alors la même chose de
la justice et des autres vertus, qu’évidemment les hommes
possèdent à des degrés divers: car on peut être plus ou
moinsjuste ou plus ou moins brave, et il y a des degrés
dans la justice et-dans la sagesse des actions humaines.
Mais si l’on veut dire que l’indétermination est dans les
plaisirs mêmes’, peut-être n’en donne-t-on pas la véritable
explication,s’il est vrai que parmi les plaisirs, les uns sont
sans mélange et les autres sont mélangés? Mais qui em-
pêche d’admettre du plus ou du moins dans le plaisir comme
dans la santé, qui est cependant quelque chose de déter-
miné3? Car la santé n’a pas les mêmes proportions chez les
divers’individus, elle n’est pas toujours la même chez un
même homme; mais elle se relâche pendant quelque temps
et présente des variations en plus ou en moins. Il peut en
être ainsi pour le plaisir.

On pose, d’autre part, que le bien est une chose parfaite
en soi, et que tout mouvement et tout devenir est imparfait;
puis on s’efforce de démontrer que le plaisir est mouvement

et devenir. Mais il ne semble pas ici qu’on ait raison, pas
même en soutenant que le plaisir est un mouvement. En

, gilet, la vitesse, et la lenteur sont propres à tout mouvement,
’ sinon au mouvement absolu, comme est celui de l’univers,
du moins au mouvement relatif; or, on ne trouve dans le
plaisir aucun de ces deux espèces de mouvements. On peut
s’ètre mis rapidement dans un état de joie ou dans un état

i que des seuls plaisirs mélangés (mélangés d’un certain élément

de peine).
1.
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aiiëeeOau mi navra ":5: TOtaÜta. Memëo’dxltew pâti 05v si;

ripa tëovijv roc-Aster; ml 699Mo); garni, sagum 8è maculant)

057. sans) taxâtes, M70) 8’ fi8scOzt. Pévseiç ra nô; a» sin;

8025i 75:9 sûr. èr. rob regrette; 18 ruzèv 76155015 50.70 àë

05 vivent, de retiro 8ta7tdseliat ’ ml si» yévsmç il; 3384M, rod-

rou il] Man çeopa’t’.

f Kant leveur. 8è une) pèv Mary ëvëstav me narré: 4,955va

airas, rira 8’ florin àvarchwow. Torero; 8è empannai son

rait néon. El 8ifi son rob matât péon; aurifiâmes il sans,

à.) c?) àvarrMçwstç, roür’ air ml i80t’ce- 18 salua aigri a?)

80ml 8.5.2 t cû8’ écart 0’in àvarclt’àpœctç 7h fieu-fg, 500.8:

YWOjJÉ’int; pèv àiaznhnpoicsœ; fi8on’ de) erg, ml relavâ-

p.:.voç lunaire”. ’I’I 865d 8’ aïno 8025i yeysvîjallou ër.

«in: 7:59”. Tif) cpoq’hv bondir ml fiertés). èvbsst’ç 78:9 reve-

neveu; au”. embaumâmes; fi8ssûw. rît étampées. To610

8’ a!) sept mica; enpâalvet 78:; n8ovoig’ aussi. 792,0 slow a?

te [nonpartmcl ml Têtu nacré: rag atomisez; ont 8:5: 195;.
ôoçptqceœç, mi arnaquera 8è xal’ôpâpara rani: and. psi:-

p.au mon èlêrlësç. Tivoç 03v aïeul yeuses; écornant; où8àv8ç

«(8:9 ëv8sto: ïëïâmwt, ab 7évow’ 82v àvzvrMpwe-tç.

IIçèç 83.14914; agaçâpovrzç’ràç êmvszêtatcu; 156v nêovïôv

hâve: rag 3cv tu sûr. &er rzüo’ riflées 0575:9 si tel; mmüç

1. Si le plaisir était une génération (comme le dit l’objection
que veut réfuter Aristote), il se résoudrait en ses éléments. Or,
quand il se résout ou se dîssout,’ce n’est pas du plaisir qu’on
a, c’est de la douleur. 1l en faudrait conclure que le plaisir
naît du besoin (qui est une forme de la douleur). C’est ce qu’A-
ristote n’admet pas, comme on va le voir.
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de colère; mais il n’y a ni vitesse absolue ni vitesse relative
dans le fait de jouir, comme il y a de la vitesse dans la
marche ou dans l’accroissement. On peut donc passer vile
ou lentement à un état de plaisir, mais non pas mettre de
la vitesse dans l’acte qui en résulte, je veux dire dans le
plaisir. Comment aussi le plaisir serait-il une généra-
tion? Car nous ne voyons pas qu’une chose quelconque
vienne d’une autre chose quelconque; mais tout produit
se résoutdans les éléments dont il a été formé ; et la douleur

est la dissolution de ce dont le plaisir est la génération l.
On dit encore que la douleur est une privation (le ce que

la nature demande. et que le plaisir en est la plénitude.
Mais ce sont là des affections du corps. Si donc le plaisir
était cette plénitude de ce que la nature réclame,là où serait
cette plénitude serait aussi le plaisir. Le plaisir appartien-
draitdonc au corps, et c’est ce que nous n’admettons pas 3.
Ainsi le plaisir n’est pas cette plénitude dont on parle, bien
qu’il puisse en être la conséquence; ainsi (en sens inverse)
on ressent de la douleur quand on se coupeï”. Celte opinion
parait avoir été suggérée par l’observation des plaisirs et des

douleurs relatifs à la nourriture: car, après que nous avons
éprouvé ce besoin, et que nous en avons souffert, nous jouis-
sons lorsqu’il est pleinement satisfait. Mais il n’en est pas
de même pour tous les plaisirs. Aucune peine ne se mélo
aux plaisirs que nous devonsà la science ; et, parmi les plai-
sirs des sens, ceux qui tiennentà l’odorat, àl’ouïe, à la vue,
sont dans le même cas, ainsi que beaucoup de souvenirs et
d’espèrances. De quoi donc ces plaisirs seront-ils des géné-
rations? ll n’y a la, en allai, aucun besoin a satisfaire et
aucun vide à remplir.

Quant à ceux qui allèguenti les plaisirs honteux, on
pourra leur répondre que ce ne sont pas la des plaisirs. Car,
de ce qu’ils sont agréables pour des hommes corrompus, ce

2. Aristote dit formellement au I"r livre (eh. un) que le
plaisir appartient à l’âme, et non au corps.

3. Bien que la douleur ne soit pas cette coupure à laquelle
j elle succède.

4. Contre la doctrine d’Eudoxe.



                                                                     

( ----v---42- ...zancles-tata fiat-tût êariv, clamsoit ail-:5: mi riflée civet «Mr: wi-

rozç, 1.405th cirât tôt rot; wigwam emmi: il flottée:

ntxpa’t’, oôôè a5 houât Tôt estompera: fait; ôeûalpuîiew. ’H

aître) lèverait), En ont est: ùëeval alpsral slow, si: palpa étiré

«(a retirera dionée ne! 16 fleurent, npoêôvrt 8’ cil,» ml 16

üytalvsw, et palpa éclaira (pot-vérin ’H rif) eiôst ôtaçépouaw et

nacrant. aE’re’pau vête et! 511:5 186v aoûtât!) 183v être 16’» attrapât),

ml oint ëorw 4106?ij vip: coti 81mm pal] lèvre: aimantera 053.!.

rira ne noueuse un livrai pooatatôv, étiole); 8è mi sui 153v

rainera. ï I t’Epçewtlïew vêt-30x66 sont ô oflag, ërspoç (in: T’JÜ s’élance, .

oint 0560N àYŒÛÈV t’a-a 158on î] Biaçôpou; eÎ’ôSt’ 6’ et!) vite

1:95; râyatflôv épiler: armet, ô 8è 1:95; ùÜOWN, mi. 15;) très

èvstêiCerat, 13v 8’ êfiat’IOÜG’tV a; npèg 21592 enflamma. Où-

,ôslg 1’ 5b Éloi-ra Cri-i «entêtoit êto’wom ëxœv 8:6: (itou, assuma;

ê?’ et; 1è: mêla et; clôt; 1c»: paillera, oéôè gracioso: 7mm 1:

têtu OttO’XtGTmV, pnêérrors pêne»: liennOiivat. flapi comtat

se enrouant: vietnamigtsO’vâv ml. sipsqôspiocv équipage. ùôow’zv,

oie); 695W, lampovsôew, siéent, massifiera; è’zstv. Et ê’hââ A. A

écrivant; ténor-cou TOÛWIÇ flânai, oûôèv êtaçëpst t thiases:

75:9 52v mon ml et p.9; vivoirs âm’ 05151539 438M]. [fort 11.3.9), x

05v obis retraitera 418mm cil-ra «son atperfi, 89:10.1 tous)
filtrat, ml t’m sial? me: attestant mô’otûrôzç arasement 15,31 *

stadia àç’ 59;] Tôt sa et?) limogea clapi mg fierait; fiat t Il

Marnçixavô’); etptfiofim. . 9
c

1. Et qui ne sont pas en réalité"; a --
.2. Il semble faux, et surtout contraire aux idées mêmes ’

d’Arîstote, qu’on puisse préférer une chose désagréable à, une

autre qui ne l’est pas. Mais ce qu’Aristote veut dire, c’est que .7
le plaisir, alors même que nous ne pouvons’le négliger, vient v



                                                                     

n’est pas à dire qu’ils soient vraiment des plaisirs pour
d’autres que pour aux: il en est ici comme des aliments qui
paraissentl sains, doux ou amers à des malades, ou des
couleurs qui paraissent blanches à ceux qui ont une mala-
die d’youx. On pourrait encore répondre que les plaisirs
sont désirables en eux-mêmes, et qu’ils cessent seulement
de l’être quand ils viennent des actions honteuses, de mémo

. qu’on désirera la richesse, mais non celle qui serait due à
la trahison, ou la santé, mais non pas à condition de man-
ger n’importe que] mets. Ou bien, enfin, en peut dire qu’il y
a plusieurs sortes de plaisirs. Ceux qui proviennent d’ac-
tions honnêtes ne ressemblent pas à ceux qui viennent
d’actes honteux, et il n’est point accordé à l’homme injuste

de goûter les plaisirs du juste, de même que les charmes de
la musique n existent pas pour qui n’est pas musicien, et

ainsi du reste. . .La différence qui existe entre l’ami et le flatteur parait
bien prouver que le plaisir n’est pas un bien, ou du moins
qu’il faut distinguer entre les différentes espèces de plaisirs.
Car, de ces deux hommes, l’un nous cultive pour le bien,
l’autre pour son propre plaisir, et l’on désapprouve le prao
mier, tandis qu’on loue le second, parce qu’ils recherchent
l’amitié d’autrui dans des intentions tout a fait différentes.
Qui accepterait même de n’avoir toute sa vie que la raison
d’un enfant, en jouissant des plaisirs que les enfants pré-
fèrent? Et qui voudrait trouver son plaisir dans les actions
mauvaises, lors même qu’il ne dût en résulter pour lui au-
cune peine? En revanche, il est des actesqui nous retien-
draient encore, quoiqu’ils ne dussent nous causer aucun plai-
sir: ainsi, volr, entendre, se souvenir, connaître, posséder
quelques vertus; on dira que ces actes sont néanmoins sui-
vis d’un certain plaisir. Mais peu importe: car, mémo sans

A plaisir, nous les préférerons encore. Il parait donc évident
4S-«,..,;,,,,-;que lepiaisirxn’est ni le bien ni la vertu, et qu’il estcer-

,tains plaisirs qui, tout en étant désirables, diffèrent cepen-
r nant les uns des autres ou par leur nature propre ou par la

source d’où ils sorteptî. litais nous en avons assez dit sur
le plaisir et sur la douleur. ë

, ,cemndant d’une source plus haute: il ne vaut que par l’action
r dontil provient, et qu’ensuite il rend plus facile. Il est certain,
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CHAPITRE 1V. - Théorie du plaisir.
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d’autre part, qu’il est des actes tellement réclamés par notre
mature que nous désirons les accomplir, alors même qü’ilï
seraient désagréables. Bien que cette séparation de l’acte na-
:tur’elet. du plaisir soit toute fortuite et exceptionnelle, elle
suffit cependant a prouver que nous ne avens placer le plaisir
qu’après l’acte, conforme à la nature, dont il est, comme dit

Aristote, a la fleur a. -’l. Aristote pense, en d’autres termes, que la. sensation vi-
suelle- est un acte simple indivisible, immédiatement achevé et.
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CHAPITRE 1V. -- Théorie du plaisir.

Mais nous verrons mieux quelle est l’essence, et quel est
le caractère distinctif du plaisir, en reprenant la question
dans son principe. En effet, la vision, en quelque moment
qu’elle s’accomplisse, parait bien être un’acte parfaitl (car
il ne semble pas qu’elle ait besoin de rien qui vienne après
coup achever le mode de sensation qu’elle procure). Ainsi
est le plaisir: il est toujours quelque chose de complet; et
jamais on ne saurait ressentir un plaisir dont une plus longue
durée viendrait achever l’essence et la nature). C’est pour-
quoi le plaisir n’est pas un mouvement. Tout mouvement,
en effet, se passe dans le temps et tend à un but: ainsi la

. construction d’un édifice, lorsqu’on a achevé ce qu’on vou-

lait faire, ou bien quand on le considère dans son ensemble.
Mais dans les diverses fractions du temps, les mouvements
de construction exécutés sont tous imparfaits: car chacun
ditlère à la fois du mouvement total et des autres mouve-
ments partiels. Par exemple, la pose des pierres est un tra-

-* ’ val] distinct de celui qui fait les cannelures des colonne;
et l’un et l’autre sont distincts’de la construction de l’en-

semble du temple. La construction totale est quelque chose
d’achevé, puisqu’il n’est plus besoin de rien pour le but
qu’on se proposait. Les travaux des fondations et ceux des
triglyphes sont, au centraire, imparfaits, puisque chacun de
leurs mouvements n’est relatif qu’à une partie de la con-
struction.

Ces derniers mouvements sont donc d’espèces différentes,
s et il est impossible de trouver un mouvement qui soit par-
fait dans son essence à un moment quelconque de sa durée;
à moins qu’on ne prenne le mouvement total, considéré

* -.-.k . «--»-.-.-.

complet; c’est ce que contestent M. Taine et les physiologistes

x contemporains. A , . .2. Une bonne odeur, un son agréable, etc..., sont tels immé-
. diatement, et le temps ne fait rien à leur nature... C’estlà une
’, assertion qui pourrait être contredite, s’il est vrai que toute

sensation est le résultat d’un rapport et d’un rapport cette
deux termes dont aucun n’a. rien d’invariable et d’absolu;
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v 1; Par exemple des i mouvements de transformation, aug-
* mentatidn, diminution. c . 3 È . i2. Autrement dit; la direction.

3. :Les deux lignes du. stade. .



                                                                     

dans, on ensemble." Nous en dirons autant de la marche
et’des autres mouvements. En effet, si le mouvement de
translation est un mouvement différent des autres l, ce mous
veinent, à son tour, a des espèces différentes, comme le vol,
la marche, le saut, et quelques autres encore. Puis, ce que
nous disons-ainsi en général, nous pouvons le dire de la
marche en particulier. Ni le pointde départ ni le termea ne
sont les mêmes pour la course dans le stade entier et pour
l’une on l’autre de ses parties; et le mouvement n’est
pas le même pour les deux lignesi’: car non seulementon
parcourt telle ligne, maison la parcourt dans tel lieu où elle
n’est plus la même que dans tel autre. Mais nous avons
traité de cette question du mouvement avec sein dans
d’autres ouvrageai. En résumé, le mouvement n’est point
parfait dans un temps quelconque, et la plupart des mouve-
ments sont imparfaits et d’espèces différentes, s’il est vrai

ne les différences de direction suffisent à constituer des
espèces différentes de mouvements.

L’essence du plaisir est, au contraire, achevée dans quel-
que portion du temps que ce soit. Il est donc évident que
le plaisir et le mouvement sont choses différentes l’une de

g l’autre, et que le plaisir est de celles qui sont (toujours) en-
tières et parfaites. On peut encore le prouver en montrant

"qu’aucun mouvement ne se présente à nous hors du temps, ’

comme le fait le plaisir, qui est entier dans un instant (indi-
visible). Il suit de tout cela que l’onla tort de parler de la’

génération ou du mouvement dans le plaisir. Car cela ne
saurait se dire que des choses qui, (touj0urs)di’visibles, ne.
composent point de tout.,Il n’y a génération ni dola vue, ni

. du point, ni de l’unité; aucune de ces choses n’est ni amou-
, renient ni génération: il faut en dire autant du plaisir, quiw

est surtout indivisibleé. a - ’ i
,TOut sans entre en acte en présence d’un objet’senti, et

un acte est parfait quand leisens bien’diSposélse trouve en

.«.;« .-. a - - -æ.

l 4. Physique, 1V et V, et Catégories, XIV.
5. En effet, ce qui n’a point de parties, ce qui, à ehaquelin-

stant, est tout entier tout ce qu” s fie L tirait croître, chan-
ger, devenir.
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’ 1. L’un est la cause extérieure et efficiente; l’autre est l’acte

même qui réalise en quelque sortes cet état et lui donne sa; V 5
forme prOpre. Ainsi la sensation et l’objet senti sont des causes , , , ’



                                                                     

. - Il) --présence du plus beau des objets capables de l’affectcr (car
c’est la surtout ce qui parait constituer la perfection de l’acte,
qu’on l’attribue au sens lui-mémo ou à l’étro dans lequel il

se trouve). Donc, en chaque genre, l’acte le meilleur est ce-
lui de l’être le mieux disposé à l’égard de la plus excellente

des choses qui le font agir: et cet acte qui est le plus par-
fait sera en même temps le plus agréable. Tout sens, en
effet, a son plaisir, comme tout exercîce de la pensée et de
la raison a le sien. L’action la plus agréable est donc la plus
parfaite; et le plaisir le plus parfait est celui qu’éprouve
l’être qui est bien disposé par rapport à l’objet le mieux
approprié a sa nature. Le plaisir achève l’acte. Mais l’objet

sensible et la sensationl qui sont dans les conditions voulues
ne complètent. pas l’action de la même manière que le plai-
sir: tout comme la santé et le médecin ne sont pas cause de
l’étatde santé de la même manière l’un que l’autre.

[Mais il est évident que toute sensation peut nous donner
du plaisir : car nous trouvons agréables certaines sensations
de la vue ou de l’ouïe. Il est encore évident que le plaisir

a sera d’autant plus grand quela sensation sera plus parfaite,
et qu’elle aura été due à un objet tel que nous l’avons dit.

4 ’ Donc, tant que l’objet senti et l’étresentant seront dans les
. mêmes conditions, il y aura toujours du plaisir, puisqu’il
.y aura tout à la fois ce qui doit le produire et ce qui doit

r ’l’éprouver. j

, Toutefois, si le plaisir achève l’acte, ce n’est pas comme
une manière d’être inhérente à la nature même de l’acte;
c’est une sorte de fin qui s’y ajoute, ainsi que la beauté qui
fleurit dans la jeunesseü. Aussi longtemps donc que l’objet

il l’intelligible ou sensible et que la faculté dejuger ou de con-
templer seront ce qu’elles doivent être, il y aura du plaisir
’- lié à l’acte. Car si nous supposons semblables et semblable?

l ’ ruent disposés l’un a l’égard de l’autre l’être qui doit éprou-

ver et l’être qui doit causer la sensation, les mêmes effets
égggfiçlowent. naturellement se produire.

I.

.1;

Comment donc se fait-il que le plaisir n’est contîntr pour

C extérieures ou des conditions de l’acte agréable; le plaisir est
cet acte même.

2. Et qui s’en distingue tout en en étant inséparable.

-..-. - üW--......--... -....-.......
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CHAPITRE V. -- Des diflërenles espèces de plaisir.
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3-11... ’ A i
personne? Serait-ce que l’on se fatigue? Car dans la nature
humaine il n’est rien qui soit capable d’une action continue.
Le plaisir non plus ne peut donc pas se produire sans interi
ruption, puisque le plaisir suit l’acte. Certaines choses nous
plaisent étant nouvelles; et plus tard elles ne nous plaisent
plus autant par la même raison. Car d’abord l’esprit excité
s’y applique et y met toute son actiOn. comme fait la’vue
chez ceux qui regardent; mais ensuite l’action n’est lus la
même : elle se relâche. C’est la ce qui fait que le plaisir s’é-

mousse. A tOn ponrait penser que tous les hommes cherchent le plai-
sir, parce que tous aiment la vie. La vie n’est-elle pas un
acte? Et chacun ne donne-t4] pas plus d’action aux choses
qu’il aime le mieux? témoin’le musicien avec ses airs et ses

w mélodies, l’homme de science avec ses études, et ainsi des
autres. Mais le plaisir rend les actes parfaits :-.ii rend donc
aussi plus parfaite la vie, que tous désirent. Ainsi, les
hommes ont raison de vouloir du plaisir, puisque le plaisir
complète la vie, qui est une chose désirable. Mais dirons-
nous que c’est peur le plaisir que nous aimons la vie,
ou pour la vie que nous aimons le plaisir? Laissons pour
le moment cette question. il est évident que les deux
chOses sont unies entre elles et ne se laissent point séparer:
car point de plaisir sans acte, et point d’acte parfait Sans

plaisir. l - .CHAPITRE V. --- Des différentes’espêces de plaisir.

Ce qui précède explique la diversité de’svplaisirs: car
nous croyons que tout ce qui diffère suppose des moyens
différents. Ainsi ce sont des Causes différentes qui achèvent
la perfection des Objets naturels et de ceux qui sont pro-

’ duits par l’art, comme les êtres animés, les arbres, les ia-
* lbleaux, les palais, les meubles; de même les diverses opé-
rrations de l’esprit ne paraissent pouvoir être accomplies

que par des puissances d’eSpèce différente. Or, les actes de
la pensée diffèrent de ceux des sans, et les uns et les autres
ont encore entre aux des différences. On doit donc entrou-
ver ausslidans les plaisirs qui les rendent parfaits.
A La preuve est dans la liaison intime de chaque plaisir avec
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’ l’acte qu’il complète. Car tout plaisir augmente l’énergie de

l’acte auquel il est spécialementattaché. On juge mieux les
choses; et on les fait mieux quand on y trouve’du plaisir:
ainsi on devient meilleur géomètre quand on se plait à la
géométrie, car on saisit mieux chaque vérité. Le ces est le
même pour les musiciens, pour les architectes et tous les

r autres artistes: chacun s’applique avec plus de succès à son
œuvre propre, parce qu’il y trouve plus de plaisir. Les plai-
sirs et les actes auxquels ils sont propres augmentent donc
ensemble. Aux plaisirs différents correspondent des actes
différents. C’est ce qui parait plus évident encore si l’on
considère que toute action est empêchée par les plaisirs
qui proviennent d’activités différentes. Ainsi, les amateurs
de flûte ne peuvent prendre part à une conversation pen-
dant qu’ils entendent jouer de la flûte : car ils trouvent plus
de plaisir à cette audition qu’à ce qu’on veut actuellement
leur faire faire; par conséquent, le plaisir d’écouter la flûte
détruit chez aux tout acte les ramenant. à la conversation.

La même chose arrive dans tonte autre circopstance,
lorsqu’on veut être a deux actes en même temps. Celui
des deux qui plait le mieux à l’autre lui nuit d’au-
tant plus qu’il est de son côté plus’agréable; il va quel-
quefois jusqu’à le rendre tout à fait impossible. Voilà

I pourquoi quand nous prenonsw plaisir à une chose quel-
conque, nous nous refusons à en faire une autre; et quand
une chose nous plait médiocrement, nous changeons
d’occupation. Ainsi font ceux qui mangent des friandises
au théâtre: ils ohoisissent’pour cela le moment où ce
sont de mauvais acteurs qui entrent en scène. Puis donc
qu’étant donné un acte déterminé,- le plaisir corres-
pondant le fortifie, le prolonge et le rend plus pariait,

- tandis que la jouissance actuelle d’un plaisir étranger l’em-
péche de se réaliser, il esttbîen évident que les plaisirs dif-
fèrent beaucoup les uns des autres. Carl’inflnence de plaié

I- sirs étrangers sur un’acte est à pou près la même que celle
1-? simas peines" "pr’rîpres à cet acte; on sait combien celles-ci

nuisent à l’action. Qu’unhomme, par exemple, trouve pénible v
d’écrire, un autre déraisonner; ils voudront. également
s’abstenir, celui-là d’écrire, celui-ci de raisonner...
a Les plaisirs propres et les douleurs propres aux ’diffé- l
rentes espèces d’activité exercent donc sur elles des elfets
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tout opposés ; or, il faut entendre par propres les plaisirs ou
les peines qui s’ajoutent à l’acte pris en soi. On a vu, d’autre

part, que les plaisirs étrangers produisent à peu prés les
mémos effets que la peine: ils empêchent l’acte de bien
s’accomplir; mais ce n’est pas de la même façon.

Si les actions différent entre elles, selon qu’elles sont
bonnes ou mauvaises, s’il faut s’appliquer aux unes et éviter
les autres, tandis qu’il y en a d’indifférentes, il en sera de
même des plaisirs: car à chaque action est attaché un plaisir
qui lui est propre. Le plaisir propre à un acte vertueux sera
un acte vertueux; le plaisir propre à un acte mauvais sera

. un plaisir déshonnête. On loue, ou effet, les désirs qui se
portent vers ce qui est beau, comme on hiémales désirs de
ce qui est honteux. Or, les plaisirs qui s’attachent aux actes
leur sont plus intimement unis que ne le sont les désirs:
ceux-ci sont déterminés par le temps et par la nature; ceux-
là sont si prés de l’acte et en sont si peu distincts qu’il est

. difficile de dire si l’acte et le plaisir ne sont pas une seule
et mémo chosai.

Il ne semble pas cependant que le plaisir soit une pensée
ni une sensation (corserait absurde), quoique certains les
confondent pour les avoir trouvés inséparables. Mais les
plaisirs différent entre eux comme les actes. Ainsi, la: vue.
diffère du tact: elle donne des impressions plus nettes; et
la vue et l’odorat différent également du goût. Les plaisirs

’de ces divers sans doivent donc aussi différer entre eux:
les plaisirs de la pensée diffèrent de ceux que nous venons
d’énumérer, et, dans chacune de ces deux espèces, chaque

’ plaisir particulier diffère des autres.

li semble aussi que chaque animal ait son plaisir
. propre, comme il a son acte propre, puisque le plaisir suit

l’acte. Chacun peut en avoiria preuve en observant: car autre
est le plaisir’du cheval, autre celui du chien, autre celui de
l’homme. Témoin ce propos d’lléraclite, qui dit que l’âne

a préféra les chardons à l’or, car sa nourriture lui est plus
"agréable "que’de l’or. Les plaisirs d’étres d’espèces diflé-

rentes difl’èrent donc réciproquement, et pour les êtres de
mémo espèce les plaisirs sont les mémos. r

nature morale ou immorale de l’acte auquel ils sont attachés.

Aristote. Éthique à Nicemnque, liv. X. 2
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1. Une chose saine est celle qui paraît telle à un homme
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. * Les diversités sont assez grandes chez les hommes: car

chez eux les mêmes objets plaisent aux une, déplaisent aux
autres. sont odieux et haïssables pour ceux-ci, agréables et
aimables pour ceux-là. La différence existe même pour les
saveurs sucrées. Elles ne sont pas senties de la même ma-

* niera par le malade et par l’hommesain. Une même tempé-
* rature n’est pas également chaude pour un individu faible

et pour un individu robuste, et il on est ainsi pour taules
les autres sensations.

Dans toutes ces choses, il me semble que ce qui est réel-
lement, c’est ce qui appairait a l’homme bien constituât Si
cette proposition est exacte, comme il le semble, c’est la
vertu, c’est ’liomme de bien, en tant quetel, qui est la me-
sure de la vérité: les vrais plaisirs sont ceux qui lui
semblent tels; les choses agréables sont celles dont il jouit.
Si celles qui lui déplaisent paraissent agréables à quelque
autre, qu’on ne s’en étonne pas. Car il y a bien des dépra-
vations et bien des perversions chez les hommes. Ces objets
dont nous parlons ne sont pas agréables en eux-mêmes; ils
le sont seulement pour ces hommes et pour tous ceux qui
leur ressemblent.

Donc, évidemment, ce qui de l’avis de tous est honteux
ne saurait être plaisir que pour des hommes dépravés. Mais

. parmi les plaisirs qui semblent honnètes, où est celui qu’on
peut dire propre à i’liommc,etqucl est-il? N’est-il pas évi-
dent que c’est d’après les actes qu’il en faut juger, puisque
les plaisirs suivent les actes ? Soit donc qu’il n’y ait qu’un
seul acte propre à l’homme parlait et heureux, soit qu’il y
en ait plusieurs, les plaisirs capables de donner leur perfeœ
tion a tels actes sont dits par excellence les plaisirs de
l’homme; et, quant aux autres, ils ne paraitrout tels que
d’une manière secondaire et toute relative. ainsi que les
actes eux-mêmes.

sain: car un malade la trouvera. malsaine.
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CHAPITRE V1. -- Théorie du bonheur.

Nous venons de discourir sur les vertus, sur l’amitié, sur
les plaisirs; il nous reste à traiter sommairement du bon-
heur, puisque nous posons quec’est la fin des actes bu:
mains. Un court résumé de ce que nous avons dît précé-
demment abrégera notre travail. Nous avons dit que le
bonheur n’est pas une simple disposition: car on pourrait
alors le trouver chez un homme qui, passant son existence
dans le sommeil, vivrait de la vie des plantes, ou chez un
homme qui aurait à supporter les plus grands malheurs. Si
donc cette première définition est à rejeter; s’il faut placer
plutôt le bonheur dans un certain acte, commeil a été dit plus

haut; si, d’autre part, il l’aui distinguer parmi les actions
celles qui nesontnéeessaires et désirables qu’en vue d’autre
chose et celles qui le sont pour elles-mêmes, il est bien évi-
dent que le bonheur doit être rangé parmi les choses qui
sont désirables pour elles-mêmes, et non pour encontre lin:
car le bonheur n’a besoin de rien, il se sufllt a lui-nième. o

Les actions préférables pour elles-mêmes sont colles ou
l’on ne recherche rien que l’activité même. Or, telles sont, à

ce qu’il semble, les actions accomplies par vertu : car faire
de belles et honorables actions est compris parmi les choses
qu’on choisit pourelles-mêmesl. Tels sont encore, parmi les
amusements, ceux qui sont agréables; car on ne les re-
cherche pas pour autre chose, puisqu’ils nuisent plus qu’ils
ne servent, et que, pour en jouir, on néglige sa fortune et
sa santé. Cependant la plupart de ceux dont on vante le
bonheur y ont recours, et les tyrans tiennent en estime
ceux qui s’y montrent ingénieux. Car les flatteurs se rendent
agréables’dans les choses qui plaisent aux tyrans, et les
tyrans ont besoin de gens qui les amusent.

On croit qu’il y a la des sources de bonheur, parce
qu’on voit les hommes puissants qui s’en approchent; mais
ce n’est peut-être pas la un exemple probant. Car ce n’est
pas dans l’exercice du pouvoir qu’il faut chercher ni la

l’argent, mais pour être influent, charitable, heureux...
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vertu ni. l’intelligence, d’où procèdent les actions honorables.
Parce que de tels hommes sont incapables de goûter un
plaisir délicat etvraiment libre, et qu’ils se réfugient vers
les plaisirs du corps, ce n’est pas une raison pour donner
la préférence à ce qu’ils aiment. Les enfants aussi croient à
la supériorité des plaisirs auxquels ils attachent quelque
prix. Si donc nous faisons une différence entre lejugcment
des enfants et celuides hommes faits, comment n’en ferions-
nous pas entre le jugement des hommes vertueux et celui

des hommes vicieux i aAinsi, comme nous l’avons déjà répété, rien n’est précieux,

rien n’est agréable, que ce quiparait tel à l’homme de bien.
’ Mais ce que chacun préfère, c’est ce qui est le plus en con-

formité avec les dispositions habituelles de son être, et ce
que l’homme de bien préfère, c’est ce qui est conforme a la
vertu. Le bonheur n’est donc pas dans les amusements pué-
rils. Car il serait absurde d’en faire le but de la vie, de ne
travailler, de ne supporter des épreuves, qu’en vue de s’a-
muser. .ll n’y a rien, pour ainsidire, que nous ne recher-
chions en vue de quelque autre chose, si ce n’est le bon-

’ heur: car il est sa fin à lui-mémo. Prendre de la peine et
du souci pour l’amusement semblerait donc une sottise et.
un excès de puérilité. Jouez, afin de pouvoir agir sérieuse-
ment, disait Anacllarsis; et cette maxime semble juste. Le
jeu, en effet, ressemble a un repos, et des êtres qui ne
peuvent agir centinuellement ont besoin de repos. Or, le
repos n’est pas une (in, puisqu’on ne se repose qu’en vue de

mieux agir.
Si, d’ailleurs, la vie heureuse est une vie vertueuse, il faut

observer que la vertu est un travail sérieux, et non un jeu.
Nousjugeons les choses sérieuses meilleures que les diver-
tissements et les rires; et les aetosqni proviennent de la
meilleure partie de l’homme ou de l’homme le meilleur
entre tous les autres sont certes des actes sérieux. Or, ce

qui vient de ce qui est meilleur vaut mieux et doit contri-
buer davantage au bonheur. ile plus, les plaisirs du corps
sont également à la portée du premier venu, de l’esclave
aussi bien que d’un excellent citoyen. Or, nul ne croira
qu’un esclave puisse participer au bonheur, s’il est vrai
qu’il ne participe pas à la vraie vie. Car ce n’est pas dans
de semblables divertissements qu’est le bonheur; il n’est,
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comme nous l’avons déjà dit, que dans les actes conformes
à la vertu.

CHAPITRE VIl.v-- Suite de la théorie du bonheur. ---
Il consiste principalement dans la philosophie.

Mais si le bonheur est une activité conforme àla vertu, il
faut que ce soità la vertu la plus haute; et cette activité ne’
peut être que celle de le partie la meilleure de notre être.
Que cette partie-là soit l’esprit ou tout autre principe, dont la
nature semble bien être de commander à tout le reste et de
le diriger, et d’acquérir la connaissance de tout ce qu’il y a
de beau et de divin, ou bien encore que ce soit quelque
chose de divin, ou du moins ce qu’il y a de plus divin dans
notre être, l’action de ce principe selon sa vertu propre,
voilà le bonheur parfait. Or, cette vertu spéciale, c’est la
contemplation, nous l’avons déjà dit.

Cotte propositiou est d’accord avec nos démonstrations
antérieures et avec la vérité même. L’acte dont nous par-
lons est bien le plus puissant de tous, puisque l’entendement
est la plus précieuse des choses qui sont en nous et de toutes
celles qui sont accessibles à la connaissance de l’entende-
ment lui-mémo. s’est aussi l’acte le plus continu: car nous
pouvons mettre plus de continuité dans la pensée que dans
aucun autre acte quelconque. Nous devons voir aussi que ce
bonheur ne va pas sans plaisir, et que le plus agréable (les
actes vertueux est celui qui est le plus conforme à la sa-
gesse. li parait donc bien que la philosophie nous’rdsorve des
plaisirs remarquables par leur pureté et leur certitude: car
il est assuré que ceux qui savent ont une vie plus agréable
que ceux qui cherchent à carmeline.

C’est encore la vie contemplative qui peut le mieux,
comme on dit, se suffire à elle-même. Sans doute, le sage et le
juste ont besoin, comme tous les autres hornmes, des choses

q nécessaires à la vie; mais, parmi ceux qui ont ces choses en
. quantité suffisante, il faut que le juste trouve (les hommes

envers qui exercer sa justice: la modération, le courage
et les autres vertus ne s’exercent ainsi qu’envers d’autres
hommes. Mais le sage, même quand il est seul avec lui-
meme, peut se livrer a la contemplation; il le peutd’au-
tant plus qu’il est plus sage. l’eut-eue vaudrait-il mieux

2.
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qu’il associât d’autres hommes à son action; néanmoins nul
n’est plus capable que lui de se suffire à lui-même. De plus,
la vie contemplative semble bien être la seule qui puisse
être aiméepour elle-même. Car on n’attend rien d’elle que

la seule contemplation. tandis que dans la vie active nous
visons toujours plus ou moins à quelque résultat de notre
action.

Enfin, il semble bien que le bonheur soit dans le repos:
car nous ne travaillons que pour nous procurer des loisirs,
et nous ne iaisonsla guerre qu’en vue de la paix.[C’est, par
exemple, dans la politique et dans la guerre que s’exercent
les vertus politiques; ces actions, surtout celles dela guerre,
ne semblent permettre aucun repos] Or, personne ne fait la
guerre ou ne la prépare pour le seul plaisir de la guerre.
Car on tiendrait pour un pur scélérat celui qui transforme-
rait des amis en ennemis uniquement pour avoir des combats
et des massacres. L’action de l’homme politique est encore
une action qui ne goûte pas le bonheur du repos: car, outre
la conduite même des affaires de I’État, il a encore à cher-
cher pour soi ou pour les autres de la puissance et des hon-
neurs, ou tout au moins un bonheur qui est toute autre
chose que la politique elle-même, et que nous cherchons
comme en étant distinct l.

Si donc les actions politiques et militaires qui, de toutes
les actions vertueuses, sont les plus belles et les plus
grandes, sont cependant soumises à l’ell’ort et tendent à un
certain but, ce qui les empoche (l’être désirables en elles-
mêmes; si, d’autre part, l’activité de l’esprit est plus noble;
si elle n’a d’autre [in qu’elle-môme; si le plaisir qui lui est

propre est un plaisir pariait, qui augmente encore l’énergie
de notre action; si ce privilège de se sulllrc à soi-même,
d’être en dehors du mouvement et d’être sans [in (autant
du moins que le comporte la nature de l’homme), n’appar-
tiennent qu’à ce genre d’activité, concluons que c’est bien

la le bonheur pariait pour l’homme, à la condition (le rem-

une bonne administration et. (le bonnes lois, la paix publique,
la culture pacifique des Sciences et des lettres, etc.
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l. L’homme, dans son ensemble, est un composé, puisqu’il
comprend un corps, une âme, et dans cette âme même une par-
tie qu’Arlstote qualifie si souvent. de divine.

2. Le mot grec est difficile à. traduire. Il ne veutpasdire
mériter l’immortalité ou penser à l’immortalité future,
comme nous le dirions dans nos idées modernes. Il signifie plu-

"ci
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plir l’étendue entière delta vie: car rien d’inachevé ne peut

prendre place parmi les éléments du bonheur. i
Mais peut-être une telle vie serait-elle surdessus de la

condition humaine: car ce n’est pas en tant qu’homme
qu’on pourrait jouir d’une telle vie, mais en tant qu’ayant
en soi quelque chose de divin. Autant donc cette partie
divine l’emporte sur le composai, autant la vertu propre à
cette partie l’emporte sur toute autre. Or, si l’esprit est quel.
que chose de divin par rapport à l’homme, la vie selon l’es-
prit ne peut être que divine par rapport à la vie humaine.
Aussi ne faut-il pas, parce que nous sommes des hommes,
vivre et penser d’après ceux qui ne nous conseillent que des
choses purement humaines, et parce que nous sommes mor-
tels ne penser qu’à des choses mortelles; mais nous devons,
autant que nous le pouvons, nous élever à l’immortalitéa et
tout faire pour vivre, selon ce qu’il y a de meilleur en nous.
lar,si ce principe est petit par l’espace qu’il remplit,il est
tau-dessus de tout par sa puissance et par sa dignité. il
semble aussi que c’est bien là ce qui constitue l’indivi-
dualité de chacun, puisque c’est là la partie maîtresse et
supérieure. Il serait donc absurde de préférer une vie quel-
conque à celle-là. Et ceci s’accorde avec ce que nous avons
dit précédemment: car ce qui fait le caractère propre d’un
être est ce dont lajouissance lui donne naturellement le
plus de force et le plus d’agrément. La vie selon l’esprit
estdonc la’vie propre à l’homme, s’il est vrai que l’homme

soit surtout esprit, et une telle vie est aussi une vie heureuse.

CHAPITRE VIH. -- Théorie du bonheur (suite). Second
degré dupbonheur. Les vertus morales.

Le second degré du bonheur est la vie conforme a la se-
conde espèce de vortu3: car les actions qu’elle inspire sont
proprement humaines, la justice, par exemple, le courage,

tôt: u supprimer ou atténuer en nous la partie changeante et
caduque et nous placer immédiatement comme en dehors du
temps et de l’espace. a

3. La vertu active ou pratique: car la première est la vertu
contemplative.
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, et les autres vertus que nous pratiquons les uns à l’égard

des autres dans nos relations mutuelles,- dans les affaires et
dans les actes de toute nature, de même que nouskeherchons
aussi, en fait de sentiments,à rendre à chacun ce qui lui est
du: tout cela, c’est la vie humaine. Quelques-unes de ces
vertus semblent exiger certaines qualités corporelles. et la
vertu morale est étrbitement liée avec les passions. La
prudencel est liée a la vertu murale, et’eelle-ci aussi
veut être unie à la prudence :. car la prudence fournit les
principes auxquels se conforme la vertu murale; et celle-ci;
quand elle ne s’égare pas, est d’accord avec celle-là. Mais
toutes ces vertus sont liées aux passions: elles ne peuvent
donc se trouver que dans un composé’. Ces vertus du com-
posé sont donc les vertus proprement humaines: voilà

pourquoi la vie humaine et son bonheur sont la vie et le
bonheur d’un composé. Mais la vie de l’esprit est une vie
séparée3. C’est ce que nous avens assez démontré pour le

moment: un plus long développement serait ici hors de
propos.

Le bonheur de l’intelligence ne semble pas non plus exiger
w de biens extérieurs, ou. en tout ces, il lui en faut bien moins
’qu’au bonheur résultant de la vertu morale. Que l’un et

l’autre aient un égal besoin des choses nécessaires, soit!
L’homme d’action aura peut-être plus a demander à son
corps et à tout ce qui est matériel. Ici cependant la diffé-
rence pourra être légère. Mais c’est en ce qui touche aux ac-

. tions que la différence sera sensible. Il faut de l’argent au
libéral pour exercer ses libéralités; il en faut à l’homme
juste pour accorder à chacun la rétribution qui lui est duo
(car les volontés ne se voient pasfi et ceux mêmes qui
sont injustes peuvent feindre de vouloir la justice). A
l’homme courageux il faut une certaine force physique. s’il
veut manifester sa vertu par des actes; il faut que le tempé-
rant ne soitpas dénué de tout : car,autremcnt. qu’est-ce qui
prouverait qu’il est tel, et non autre?

3. En d’autres termes, immatérielle et simple.
4. Il faut donc qu’elles soient rendues manifestes par des

actes extérieurs.
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..."-C’est une question de savoir si la condition maîtresse de
la vertu est dans l’intention ou dans l’action, puisque ce
sont la deux conditions qu’elle suppose. Asserément, la
vertu parfaite les réunit l’une et l’autre. Il faut beaucoup de
choses pour pouvoir agir, et plus les actions à exécuter
sont grandes, plus les moyens doivent être nombreux. Mais
le contemplatif n’a besoin d’aucun de ces moyens extérieurs

pour exercer son activité: il y trouverait, pour ainsi dire,
autant d’obstacles. du moins pour ce qui est de la contem-
plation. En tant qu’hommel pourtant, eten tant que vivant
en société avec beaucoup d’autres, il aimera mieux agir
selon la vertu, et il aura besoin de tous ces secours pour ac-
complir ses devoirs d’homme.

Mais voici une autre preuve que le bonheur parfait est
du à une certaine contemplation: c’est aux dieux que nous
attribuons le suprême bonheur, la suprême béatitude. Eh
bien! quels actes pouvons-nous leur prêter? Sont-ce des

j actes de justice? Mais ne serait-il pas ridicule de les imagi-
ner contractant des engagements, restituant des dépôts et
autres choses de cette nature? Dirons-nous qu’ils fout des
actes courageux, qu’ils affrontent des choses redoutables,
bravent des dangers, parce que cela est beau? Ou dirons-
nous qu’ilssontgénéreux? Mais à qui donnerontsils? Suppo-
ser qu’ils ont de l’argent ou quelque chose d’analcgue se-
rait ridicule’. Dira-t-on qu’ils sont tempérants? La belle
louange que de dire qu’ils n’ont pas de honteux désirs]
Parcourons enfin toutes nos actions: nous les trouvons petites
et indignes des dieux. Et cependant tout le monde croit que
les dieux vivent, et que, par conséquent, ils agissent: car ils
ne dorment pas comme Endymlon. Mats si on enleva à un
être vivant la faculté d’agir, et plus encore celle de faire
quelque chose d’extérieur, que lui restera-t-il, si ce n’est la

- contemplation? Ainsi, l’activité de Dieu, dont le bonheur
surpasse tous les autres, doit être une activité contempla-

-tive. Etce qui dans notre nature s’en rapproche le plus
doit être aussi ce qui nous donne le plus de bonheur.

imitaient: la justice et la. bonté. Il y aurait ici une différence a
établirkentre ces deux vertus et la tempérance ou le courage.
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En voici encore une preuve: c’est que les autres ani-

maux, qui sont complètement privés d’une telle faculté,n’ont

point part au bonheur. En effet, la vie des dieux est abso-
lument heureuse; la vie des hommes l’est dans la mesure
même où leur activité peut ressembler à celle-là. Mais
quant aux autres animaux, aucun n’estheurcux, puisque au-
cun d’eux ne connaît rien de la vie contemplative. Donc,
plus la contemplation est intense, plus le bonheur est pro-
fond. Les plus contemplatifs sont aussi les plus heureux ; ils
le sont non par accident, mais par le fait de la contempla-
tion : car elle tire tout son prix d’elle seule; en résumé, on
peurrait dire que le bonheur est une espèce de contempla-
tion.

CHAPITRE 1X. - Des conditions du burineur.

Et cependant il faut une certaine prospérité extérieure à
l’être humain: car sa nature ne peut se suffire à elle-mémo
pour la contemplation ; il lui faut la santé corporelle, il lui
faut la nourriture et d’autres ressources encore. Mais, d’un
autre côté, si l’on ne peut être heureux sans biens exté-
rieurs, îl ne faut pas croire que le sage ait besoin d’en pos-
séder beaucoup et de grands. L’excès n’est nécessaire ni

pour avoir ni peur faire ce dont on a besoin, et l’en peut
accomplir de belles actions sans régner ni Sur la terre ni
sur la mer. La médiocrité n’empêche personne d’agir con-
formément à la vertu.

Voici ce qui le prouve éloquemment: non seulement les
simples particuliers sur" aussi capables de vertu que les
tyrans, mais ils le sont même davantage. Il leur suffit, en
effet, d’avoir autant- qu’on vient de dire. C’est pourquolSolon

* avait peut-être défini très bien les gens heureux, en disant
que ce sont ceux qui, n’ayant possédé ni trop ni trop peu de

,7 biens extérieurs, Ont accompli les actions les plus belles
W" *et ont vécu avec modération. Car une condition médiocre
’Ï n’empêche pas de faire ce qu’il faut. Anaxagore parait bien

aussi n’avoir pas cru que l’homme heureux fût le riche et le
puissant: car il disaitqu’il ne serait pas surpris que l’homme
véritablement heureux semblât étrange à la foule, celle-ci ne
jugeant que par les choses du dehors et ne sentant rien

autre. .
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Les opinions des sages semblent aussi s’accorder avec nos
discours, et ceux-ci en reçoivent assurément quelque force;
mais, dans ce qui toucheà la pratique, ce sont les faits, ce
sont les actes de la vie qui sont juges de la vérité; ce sont
aux qui ont l’autorité décisive. C’est pourquoi toutes les
propositions qui viennent d’être émises doivent être exami-
nées soigneusement et comparées avec les actes et la con-
duite de la vie. Si elles sont d’accord avec les faits, qu’on
les approuve; si elles sont :en désaccord, qu’on les tienne

pour vaines paroles. ’Celui qui agit selon l’esprit, et qui se faille serviteur de
l’eSprit, semble être aussi le mieux doue de tous les hommes
et le plus aimé par les dieux. Car si les dieux, comme on
le croitl, ont quelque souci des choses humaines, il est natuv
rel de penser qu’ils aiment ce qu’il y a de meilleur et de
plus semblable à leur nature (et ce ne peut être que l’eSprit).
et qu’ils récompensent tous ceux quil honorant ce qu’ils
aiment eux-mêmes, ont une conduite droite et belle. Que
tout cela soit le lot du sage, on ne peut en douter. C’est
donc bien lui qui est aimé des dieux; et il doit en résulter
pour lui le plus grand bonheur : ainsi donc, c’est surtout le
sage qui est heureux.

CHAPITRE X. -- Les théories ne suffisent pas. Influence de
la azoture, de l’enseignement et de la législation.

Si nous on avons assez dit sur le bonheur et sur les ver-
tus, comme sur l’amitié et le plaisir, pour en donner une
idée générale, devons-nous croire notre entreprise achevée?

Ou bien devons-nous croire, comme on le dit, que dans ce
qui touche à la pratique, la fin à se proposer est, non pas
d’examiner et de connaître chaque vérité, mais de les tra-
duire toutes en actes. Cara en matière de vertu, c’est peu de
connaitre,si on ne s’efforce pas d’acquérir et de faire rasage,
à moinsqu’on ne trouve quelque autre moyen de devenir

W vertueuigî.
Si, en affubles discours suffisaient à rendre honnête, ils

mériteraient de nombreuses et grandes récompensespcomme

qn

2. Fin de phrase évidemment ironique.
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ditThéognis,et il faudrait les acheter cher. Mais, en réalité,
Ils peuvent exciter et pousser au bien les jeunes gens de
condition libre, d’un caractère généreux, amis du beau,
épris de la vertu. Mais, quant à pousser la multitude au beau
et au bien, c’est à quoi ils sont impuissants. Car la plupart
des hommes n’agissent pas par respect, mais par crainte. Ce
qui les fait s’abstenir de ce qui est honteux et méprisable, ce

. n’ostpas la honte, c’est la crainte du châtiment.Car, ne vivant

que pour la passion, ils ne peuvent envier que les plaisirs
- dont ils sont avides, et les choses capables de les leur pro-

curer; et ils fuient les douleurs contraires. Quant au beau.
quant au plaisir véritable, ils n’en ont aucune idée, car ils
ne les ont jamais goûtés. Quel est donc le discours qui
pourra réformer de areilles âmes? il est impossible.ou tout
au moins très diliieile à la raison, de lutter contre des pen-
chants qui,’avec le temps,se sont mêlés au caractère; et l’en

ne doit pas titre médiocrement satisfait quand, avec toutes
les ressources qui peuvent conduire l’homme à la vertu, on
parvient à la posséder.

Parmi les hommes vertueux, on croit que les uns le sont
par nature, les autres par habitude, et les autres, enfin, par
l’effet de l’enseignement. Or pour ce qui est de la nature, il
est clair qu’elle ne dépend pas de nous: c’est ici une sorte
de bonheur qui est l’œuvre de la Divinité en nous. D’autre
part, le raisonnement et l’instruction n’ont pas la même force
sur tous. il faut, de longue main, par l’habitude, préparer
l’âme de son disciple a aimer ce qu’il faut aimer et à haïr
ce qu’il faut haïr, comme on prépare la terre à nourrir le

’I -- germe qu’on lui confie. En effet, celui qui vit selon la pas-
sion n’écoutcra pas docilement et ne comprendra même pas

r le raisonnement qui l’en détourne; et des lors comment
faire pour le changer? Car, en général, ce n’est pesa la

A ’ raison que la passion obéit, c’est à la force.

Il faut donc tout d’abord une sorte de caractère habituel
;. qui prédispose à la vertu, c’est-à-dire à l’amourdu bien et

mais». à’l’aversion pour’ce qui est honteux. Mais il est diiiicile d’a-

voir des l’enfance le privilège de cette bonne éducation qui
’ incline à la vertu, si l’on n’est. pas soumis à des lois égale-

ment bonnes. Car la vie tempérante et laborieuse parait dure
t au plupart des hommes, et surtout aux enfants. C’est pour-
quoi il tant que la nourriture et les occupations soient
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1* réglées par de bonnes lois : car ce qui 5cm devenu ainsi
habituel cessera d’être pénible. Mais peut-eux n’est-ce pas

i assez de régler et de surveiller l’éducation des jeunespgens:

a puisque, devenus des hommes, ils doivent se soumettre et
’- s’habituer aux mêmes pratiques, le secours de la loi peut
kif encore la être nécessaire et le demeure môme toute la vie.
if - Le grand nombre, on effet, obéit plus à la nécessite qu’à la
il"; raison; et à la crainte des châtiments qu’à l’amour du beau.
C’est pourquoi certains philosophes ont pensé que le légis-
Ï lateur doit sans doute exciter au bien, exhorter les hommes
si i à la vertu et les y inviter au nom du beau lui-même, parce

J. que ceux que de bonnes habitudes aurontpréparés à la vertu
,3 .f’ entendront cet appel, mais que, pour ceux que leur mau-
vaise nature aura mis en révolte contre la loi, il faut les

î » châtier et les punir; s’il en est enfin (l’inouprablos, qu’on les

bannisse. L’homme vertueux, et qui vit selon l’honneur,
Lsaura bien, en efl’et, reconnaitre la voix de la raison; quant
au méchant, qui ne recherchoque le plaisir,il a besoin d’être

,7 châtié par la douleur, comme l’animal sous le joua. De la
vient, ajoute-t-on, qu’il est bon d’inventer pour lui des

, .peînes inverses aux plaisirs qu’il poursuit.
’ Si donc, comme il a été dit, l’homme, appelé à être bon,

,1 doit être soumis à une éducation et à des habitudes rer-
5 tueuses ;s’il doit mener une vie telle qu’il ne se laisse entrai-
Ïne’r au mal ni librement ni sous l’action d’aucune contrainte
extérieure, il faut,pour cela, qu’il vive selon l’esprit et selon
’T un certain ordre qui ait tout à la fois pour lui la raison et

pas davantage dans
.2 le peuvoir d’un seul homme, à moins qu’il ne soit roi ou
quelque chose de pareil. Mais la loi a une force coercitive;-

. Â parce qu’elle est l’expression même de la prudence et de la
raisonî. Aussi, alors que les hommes haïssent ceux qui s’op-.

éposent même à bon droit à leurs mauvais penchants, la
"3 10j ,n’excite-taellle aucun sentiment de haine en ordonnant ce
æ. (iulest juste.

f recule souvent devant la coercition, surtout quand l’enfant de-
vient adulte.
I 2. Elle doit l’être du moins. -

Aristote. Éthique à Nicomaque, liv. x. 3
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Mais l’Ètat de Lacédémono est a pou près le sociable

législateur semble avoir eu le juste souci de l’éducation et
de la conduite des citoyens. Dans presque tous les autres
États, il s’en désintéresse,’et chacun vit comme il l’entend,

imposant à sa femme et à ses enfants sa volonté pour loi,
comme les Cyclopesl. Il vaut donc mieux qu’il y ait une
éducation publique et capable de rendre cette éducation
parfaite; mais, lorsque ce soin est négligé par l’Êlat, il con-

vient à chacun de travailler aux progrès de la vertu chez
ses enfants et ses amis, ou du moins d’en avoirla ferme inton-
tion. Le meilleur moyen d’y réussir sera de s’élever soi-
méme jusqu’aux principes du législateur: car ce senties
lois qui font les bonnes éducations. Peu importe que les
lois soient écrites ou non écrites, et qu’elles s’appliquent
à un seul ou à plusieurs, aussi bien dans l’éducation en
général que dans l’apprentissage de la musique ou de la
gymnastique, dans tous les autres exercices réglés. La force

. dans les cités appartient aux lois et aux mœurs publiques;
dans les familles, elle appartient aux mœurs et aux pre-
scriptions paternelles. La parenté, le souvenir des bienfaits
fortifient encore cette autorité, que les enfants sont portés
par la natureméme à respecter et à chérir. p
. ’ Mais les éducations individuelles diffèrent encore des édu-

, cations communes, et il y a ici quelque chose de pareil à la
médecine. En effet, il est bon, en général, d’ordonner la
diète et le reposa un homme qui a la fièvre; mais peut-être
y a-t-il quelque tempérament auquel ce traitement ne con-

* . vient pas. L’athlète habile ne conseillera peut-étre pas sa
manière de combattre à tout le monde. Les soins exigés par
chacun semblent donc devoir étre mieux donnés dans une

’7’: 1 éducation individuelle, où chaque enfant reçoit personnelle-

ment le genre de soin qui lui convient le mieux. Toutefois,
le médecin, le maître de gymnastique, tout homme, enfin,
qui possède les principes généraux d’une seience, voilà les

Il’î«îî"?’plus"capables de s’occuper de chacun en Palllcmler’ Parca

qu’ils savent ce qui convient à tous, ou du moins à ceux qui
sont dans des conditions déterminées. Car la science est
appelée et est, en edot, la connaissance du général. Bien
n’empêche assurémentqu’on ne soit apte à rendre quelques
services particuliers, sans avoir de commissances générales:
c’est à la condition d’avoir exactement observé les faits par-
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ticuliers : ainsi, certains hommes paraissent être excellents
médecins pour eux-mêmes et ne pourraient être d’aucun se-
cours pour aucun autre malade. Il n’en est pas moins vrai
que celui qui a en vue l’art et la théorie doit cultiver ses
connaissances générales et les étendre autant qu’il le peut :
car, nous l’avons dit, la est la science. Peut-eue, enfin,
quand on veut rendre meilleurs d’autres hommes, soit en
grand, soit en petit nombre, faut-il s’efforcer de devenir
législateur, s’il est vrai que nous devenions meilleurs par
les lois. Quel que soit l’être qu’il s’agisse- ’le rendre meil-

leur, ce n’est pas la une tâche dont le premier venu soit
capable. Celui-là seul peut la remplir, qui possède la science
dont nous parlons: il en est ici comme pour la médecine
et pour tous les autres arts, qui ont besoin d’application et
de méthode.

Faut-il, après cela, examiner comment et à quelle source
on peut aller puiser la science du législateur? Se trouve-

’ t-elle, comme les, autres, chez les hommes politiques ?Elle
semble, en effet, faire partie de la politique. Ou bien établi-
mus-nous une différence entre la politique et les autres
sciences et les autres talents? Car ces derniers peuvent être
transmis par ceux qui les possèdent : témoin les médecins
et les peintres; tandis que les sophistes nous annoncent
bien qu’ils vont nous apprendre la politique, mais aucun ne
sait la pratiquer. Quant aux hommes politiques, ils la pre-Î-
tiquent; mais c’est plutôt par l’effet d’une aptitude naturelle
et d’une certaine expérience que par l’effet d’une méthode

raisonnée. En effet, on ne les voit ni écrire ni parler sur ces
matières (et ce serait cependant plus honorable que de pre.

. noncer des plaidoiries ou des harangues), et l’on ne voit pas
non plus qu’ils sachent faire des hommes politiques de leurs

,7 propres fils ou de leurs amis. Il est cependant à croire qu’ils
l’eusseut fait, s’ils l’eussent pu faire: car ils ne pouvaient ni
laisser après eux rien de meilleur à leur patrie, ni faire un
plus beau présent à ceux mêmes qui leur étaient les plus

"ichors. Et cependant l’expérience n’a-t-elle pas aussi un
’ grand prix? Assurément: car l’habitude du gouvernement

rend plus habile; et, en résumé, ceux qui s’appliquent à la
science des gouvernements Ont aussi besoin de l’expé-

rience. IQuant à ceux des sephistes qui se donnent comme pro-

...--.... .-.-....m .-.. .--«- ..-m. .-m.-- .4-. ..-.F-.- wm- s-......x....----...........-.



                                                                     

.«x « à 4x.k

8-- 54 m i -avec rail Métier. ’ d’un; 78cc 0688 azoté) et âcre) h’uept mais

Î’CthV’ où 78:9 de) «de abris m parapet?) ot’a8è geigne édile-

sont), cô8’ du) dôme pdôtov abat 18 vopoOsrijcott covayayévrt

roi); eû8oxtp;cüvraç 16m vêpœv’ sultéanOat 7529 civet Tous

épinette, 6653159 0688 aux) èxkoflv 050m) ouvécsw; ml 18

spin: 890d); péytcrov, ôcrrep èv rote narrât pensum. Ct 78:9

gemmez rapt Emma aphones: 89056; sa Ëpya, ml. 8t’ ôvij

’i1:55: êatrelteïrat covtà’otv, ml nota actez; cuvâtes ’ son 8’

’ [énigme dyarrnrèv 18 la?) 8toûtatv00’wetv et 55 i, and): ne-

fiOt’Q’tOtt 18 éperon», (Swap est ypaçtxtlç’.

Ot 88 vélum site calamite émet; écumeur nô; 85v tu

1061m vopoOsrtxèç crevard div ne, il roi); algie-.80; uptvat;

05 75:9 catamaran oùô’ iœrpmol sa 153v euwpaupo’zrmv

vivement. Katror. aetpôvrzt 7s lever: où p.6vev si: 0591-
nsûpxrœ, aîné: ml Lb; lattâtes» a» sont a; 8st Ospamsdstv

êxoierouç, menuets: rôt; ëîetç. Torero: 88:01; est) enneigez;

Ôçéhpa civet 807M, est; 8’ éventerépoctv àxçs’ta. "loto; I

05v me 15W vôptov’ ml 163v colmatera ont auveywyozl est;
p.3») 8uvapévotç (lamperont ml apurai et mm; in reûvzvrtov

ml nota: astate âppérret e’o’xpner’ de et’n’ sot; 8’ être!)

ËEewç 18: retordra: 8tsEtoüctv 18 ph xptvew MM); c’en du

éminçai, si tu?) o’z’pz adrépzrev, edeuverc’mpo: 8’ si; minot

coli de) «gemme. ,
[Hapalttrrévrœv 05v 163v upsrépœv &vspedvmcv 18 me!

me vopoOsotaç, adroit: èatcxéilaaeùet [:3va 649::th lem,

ml. "61mg 8h sept «entraide, être); si; 86Vava il tupi se: cive

l. Quand on ne connait’pas les règles.



                                                                     

593W.”

--es-- ’
teaseurs de pollthue,ils paraissent trop peu en état de justi-
fier leur prétention. Car ils ne’savent ni ce qu’elle est, ni

ce que sont les objets qu’elle étudie; autrement ils cela
placeraient pas au niveau, et, à plus forte raison, tau-dessus
de la rhétorique. Ils ne-croiraient pas qu’il est facile de
devenir législateur en réunissant quelques lois ventées pour
leur sagesse: car ils se bornent a dire qu’il faut choisir les
meilleures, comme si le choix n’était pas déjà uneœuvre
de haute sagesse, et comme si le bon jugement n’avait pas
loi une très haute importance, comme dans les choses de
la musique. Les hommes d’expérience jugent du moins sai-
nement des choses, chacun dans son genre; ils savent dis-
cerner comment et par quels moyens une œuvre arrive à sa
perfection, et comment telle partie s’accorde avec telle
autre. Quant aux gens sans expérience, ils doivent se con-
tenter de ne pas ignorer si l’ouvrage est, en gros, bon ou
mauvais, ainsi qu’on juge d’une peinturel ?

litais les lois sont comme les œuvres de la politique. Com-
ment donc la seule connaissance des lois apprendraibelle
à en faire ou a juger quelles sont les meilleures? Car,entln,
nous ne voyons pas qu’on fasse des médecins avec des re-
cueils de recettes. Et cependant, ceux qui composent ces
livres essayent non seulement d’indiquer des remèdes, mais
de montrer la manière de guérir, en les employant suivant
les divers tempéraments. Mais ces explications, qui sont très
utiles aux hommes expérimentés, ne servent de rien à ceux
qui ne le sont pas. Peut-être donc les recueils dolois et de
constitutions politiques sont-ils tels pour ceux qui savent
penser, et qui jugent ce qui est beau, ce qui est laid, qui
connaissent exactement les rapports des choses entre elles.
Mais sans aucune disposition de l’esprit créée par la science
on ne peut bien juger, si ce n’est par hasard, ou du moins
l’on ne peut acquérir qu’une certaine habitude d’apprécier

promptement les choses.
[Puis donc que les philosophes qui nous ont précédés ont

laissé inexplorée la science de la législation, nous devons,
ce semble, porter nous-mornes cet examen sur toute le poll-
tique en général, afin de perfectionner, dans la mesure de

1. Quand on ne connaît pas les règles.
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. I * qu’un de nos devanciers a dit quelque chosede bon eurtelle.

. à partie de cette science, exposohs-le;’puis, de toutes les con-
stitutions politiques que nous avons recueillies, tâchons de -
tirer la conpaissance de ce qui sauve ou perd les États,-,des
causes diverses qui produisent un bonou un mauvais gou-

vernement. Ces considérations nous aideront peut-et e à
trouver plus vite quelle est la forme parfaite de 1’ tut,
quelles sont les constitutions, les lois et les mœursgqui
conviennent le mieux à chaque cité. Abordonsrce encaveau

sujet.] I ’ i ’
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