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MORALE A EUDÈME.

LIVRE I.

DU BONHEUR.

CHAPITRE PREMIER.

Du bonheur. Des causes du bonheur ; ces causes sont, ou la
nature, ou l’éducation, ou la pratique et l’expérience; elles peu-

vent être aussi, ou la faveur spéciale des Dieux, ou le hasard. -
Le bonheur se compose surtout de trois éléments, la raison, la
vertu, etle plaisir.

S 1. Le moraliste qui à Délos a mis sa pensée sous la

protection du Dieu, a écrit les deux vers suivants sur le
Propylée du Latoon, en considérant sans doute l’ensemble

de tous les avantages qu’un homme à lui sep] ne peut’

jamais réunir complètement, le bien, le beau et l’a-
gréable :

a Le juste est le plus beau; la santé, le meilleur;
n Obtenir ce qu’on aime est le plus doux au cœur. n

Ch. I. Morale à Nicomaque, livre simplement: a Celui qui...- Le La-
], ch. 2 et suiv.: et livre X. ch. 6; mon. Le sanctuaire consacré à La-
Grande Morale, livre l, ch. a et 2. toue. - Lejuslc est le plus beau.

S l. Le moraliste. Le texte dit Voir sur ces deux vers, qui sont de
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Nous ne partageons pas tout à fait l’idée exprimée dans

, cette inscription; et suivant nous, le bonheur qui est la
plus belle et la meilleure de toutes les choses, en est aussi
tout à la fois la plus agréable et la plus douce. S 2. Parmi
les considérations nombreuses que chaque espèce de choses

et chaque nature d’objets peuvent soulever, et qui de-
mandent un sérieux examen, les unes ne tendent qu’a
connaître la chose dont on s’occupe; d’autres tendent en

outre a la posséder, et a en tirer toutes les applications
qu’elle comporte. S 3. Quant aux questions qui ne sont,
dans ces études philosophiques, que de pure théorie;
nous les traiterons, selon que l’occasion s’en présentera, au

point de vue qui les rend spéciales à cet ouvrage.
S li. D’abord, nous rechercherons en quoi consiste le

bonheur, et par quels moyens on peut l’acquérir. Nous nous

demanderons si tous ceux qui reçoivent ce surnom d’heu-

reux, le sont par le simple effet de la nature, comme ils
sont grands ou petits, et comme ils diflèrent par le visage
et le teint; ou bien, s’ils sont heureux grâce a l’enseigne-

ment d’une certaine science qui serait celle du bonheur;
ou bien encore, si c’est par une sorte de pratique et d’exer-

cice; car il est une foule de qualités diverses que les
a

’l’héognls, la Morale à Nioomaque.

livre l, ch. 6. S la, ou ils sont
déjà cités. - [Vous ne partageons
pas tout a’ fait l’idée... C’est-adire :

a nous n’acceptons pas la division
des biens telle qu’elle est faite dans

cette inscription. n Aristote désap-
prouve entament la pensée de ces
vers dans la Monde il Nicomaque,
loc. land.

S 8. De pure théorie. C’est ainsi

que, dans la Morale à Nioomaque.
Aristote poursuivait surtout un but
pratique.

S A. Et par quels moyens on peut
l’acquérir. Cc n’est plus la de la

pure théorie. -- Par le simple effet
de la nature. Cette question est
traitée tout au long, plus loin. livre
Vil, ch. Un.
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hommes possèdent non pas par nature ni même par étude,

mais qu’ils acquièrent par la simple habitude, mauvaises

quand ils ont contracté de mauvaises habitudes, et bonnes

quand ils en ont contracté de bonnes. S 5. Enfin
nous rechercherons si, toutes ces explications du bonheur;
étant fausses, le bonheur n’est l’effet que de l’une de

ces deux causes: ou il vient de la faveur des Dieux qui
nous l’accordent, comme ils inspirent les hommes saisis
d’une fureur divine et embrasés d’enthousiasme sous le

souille de quelque génie; ou bien, il vient du hasard ; car
il y a beaucoup de gens qui confondent le bonheur et la
fortune.

S 6. On doit voir sans peine que le bonheur ne se trouve s
dans la vie humaine que grâce a tous ces éléments réunis,

ou à quelques-uns d’entr’eux, ou tout au moins à. un seul.

La génération de toutes les choses vient, ou peu s’en
faut, de ces divers principes; et c’est ainsi qu’on peut
assimiler tous les actes qui dérivent de la réflexion aux
actes même qui relèvent de la science. S 7. Le bonheur;l
ou en d’autres termes une heureuse et belle existence,
consiste surtout dans trois choses, qui semblent être les
plus désirables de toutes; car le plus grand de tous les

S 5. Toutes les urtications du cure; mais le texte ne peut pas avoir
bonheur. Ce sont les explications qui un autre sens que celui que je donne.
viennent d’être rappelées. et qui sans -- Qui dérivent de la réflexion. Ce

doute avaient été données par les sont les actes moraux.

autres philosophes. - Le bonheur et s 7. Selon les uns. Je ne sais si
la fortune. ici c fortune n doit s’en- c’est Platon qu’on veut désigner ici 7

tendre surtout dans le sens de ha- dans les théories de Platon, la pru-

sard. dence est toujours placée en première
S 6. Et c’est ainsi... Pensée obs- ligne parmi les vertus. Voir la Répu-
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biens. selon les uns, c’est la prudence; selon les autres.
c’est la vertu; selon d’autres enfin, c’est le plaisir. 88.

Aussi, l’on discute sur la part de chacun de ces éléments

dans le bonheur, suivant que l’on croit que l’un d’eux y

contribue plus que l’autre. Les uns prétendent que la. pru-

dence est un bien plus grand que la vertu; les autres
trouvent au contraire la vertu supérieure à la prudence;
et les autres trouvent le plaisir fort au-dessus de toutes
deux. Par suite, les uns croient que le bonheur se com-
pose de la réunion de toutes ces conditions; les autres
croient qu’il suffit de deux d’entr’elles; d’autres même

le trouvent dans une seule.

CHAPITRE Il.

Des moyens de se procurer le bonheur. Il faut se prop0ser un but
spécial dans la. vie, et ordonner toutes ses actions sur ce plan.-
ll ne faut pas confondre le bonheur avec ses conditions indis-
pensables.

S l. (l’est en s’arrêtant à l’un de ces points (le vue que

tout homme qui peut vivre selon sa libre volonté, doit se

blique, livre 1V. p. 210 et suiv.,
trad. de M. Cousin. --- Selon les
autres. Ceci peut s’appliquer aussi à

Platon, puisque la vertu pour lui se
divisait en prudence. courage. lem-
pérnune et justice. - Srlan d’autres
rnfin. Selon l’École (llArisüppq et

selon Eudoxc. réfuté dans la Morale

à Nicomnque. livre I, ch. 40, et
livre X. ch. 2. Eudoxe était contem-
porain d’AI-lslolc.

Ch. Il. Morale à Nîcomaque,
livre l, ch. l ; Grande Morale, livre
l, ch. l et 2.
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proposer, pour bien conduire sa vie, unbut spécial, l’hon-

neur, la gloire, la richesse ou la science; et les regards
fixés sans cesse sur le but qu’il a choisi, vil y doit rapporter

toutes les actions qu’il fait; car c’est la marque. d’une

grande déraison que de n’avoir point ordonné son exis-

tence sur un plan régulier et constant. S 2. Aussi, un point
capital, c’est de bien se rendre compte à soi-même, sans
précipitation ni négligence, dans lequel de ces biens hu-

mains on fait consister le bonheur, et quelles sont les con-
ditions qui nous paraissent absolument indispensables
pour que le bonheur soit possible. Il importe de ne pas.
confondre, par exemple, et la santé et les choses sans
lesquelles la santé ne pourrait être. S 3. De même ici,
comme dans une foule d’autres cas, il ne faut pas con-
fondre le bonheur avec les choses sans lesquelles on ne
saurait être heureux. S A. Il y a de ces conditions qui ne
sont point spéciales à la santé non plus qu’à la vie heu-

reuse, mais qui sont en quelque sorte communes à toutes
les manières d’être, à tous les actes sans exception. Il

est par trop clair que sans les fonctions organiques de
respirer, de veiller, de nous mouvoir, nous ne saurions
sentir ni bien ni mal. A coté de ces conditions générales,

il y en a qui sont spéciales à chaque nature d’objets et

S 1. Les regards fixés sans cesse. pas suffisamment expliqué, L’auteur

Voir la Morale à Nicomaque. livre I. veut dire sans doute que ce serait
de a, s 7. --- C’est la marque une erreur de confondre ce qui mène
d’une grande déraison. Ces conseils au bonheur avec le bonheur lui-
sent excellents; mais ils sont mis bien même, comme de confondre in "un

"rement en pratique. avec les moyens qui nous la donnent.
g 2. De ne pas confondre... la Ce qui suit éclaircit un peu plus la

santé. Exemple singulier, et qui n’est pensée.

il:
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qu’il importe (le ne pas méconnaître. Et pour revenir à la

santé, les fonctions que je viens de citer sont bien autre-
ment essentielles que la condition de manger de la viande
ou de se promener après dîner.

S 5. C’est tout cela qui fait qu’on agite tant de ques-
tions sur le bonheur, et qu’on se demande ce qu’il est, et

comment on peut se l’assurer; car il y a des gens qui
prennent pour des parties constitutives du bonheur les
choses sans lesquelles le bonheur serait impossible.

CHAPITRE Il].

Des théories antérieures. il ne faut pas tenir compte des opinions
du vulgaire ; il ne faut étudier que celles des sages. -Il est plus
conforme à la raison et plus digne de Dieu de croire que le bon-
leur dépend des en’orts de l’homme, plutôt que de croire qu’il

est le résultat du hasard ou de la nature.

S 1. Il serait fort inutile d’examiner une à une tontes

les opinions émises a ce sujet. Les idées qui passent par
la tète des enfants, des malades ou des hommes pervers,
ne méritent pas l’attention d’un esprit sérieux. Il n’est que

faire de raisonner avec eux. Mais les uns n’ont besoin que

S à. Ou de se pruneau après lesquels le bonheur ne serait que
du". Il paroit que la promenade ires-imparfait. Voir la Morale a Ni-
oprès dlner étoit une habitude per- maque, livre 1, ch. 6, S u.

cannelle d’Arislotc. Ch. Il]. Morale à Nicomque,
s 5. Les choses sans lesquelles... livre I, ch. 2; Grande Morale, livre

Pur exemple, les biens extéricunuos I. ch. i. .
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de quelques années de plus qui les changent et les mû-
rissent; les autres ont besoin du secours de la médecine,

* ou de la politique qui les guérit ou les châtie; car la
guérison que procurent les châtiments n’est pas un re-
mède moins efficace que ceux de la médecine. S 2. De
même non plus, il ne faut pas en ce qui regarde le bonheur
considérer les opinions du vulgaire. Le vulgaire parle de
tout avec une égale légèreté, et particulièrement de...;

il ne faut tenir compte que de l’opinion des sages. Ce
serait un tort que de raisonner avec des gens qui n’en-
tendent pas la raison, et qui n’écoutent que la passion qui

les entraîne. 3 3. Du reste, comme tout sujet d’étude sou-

lève des questions qui lui sont entièrement spéciales, et
qu’il y en a aussi de ce genre en ce qui regarde la vie la
meilleure que l’homme puisse suivre, et l’existence qu’il

peut adopter préférablement à toutes les autres, voilà les

opinions qui méritent un sérieux examen ; car les argu-
ments des adversaires, quand on les a réfutés. sont les
démonstrations des jugements opposés aux leurs. S A.

De plus, il est bon de ne pas oublier le but auquel prin-

S 4. Ou de la politique. C’est-à-
dire, la législation pénale, qui pro-

’ nonce les châtiments contre les cou-

pables. - Que au de la médecine.
J’ai ajouté ceci.

s 2. Considérer les opinions du
vulgaire. Il ne semble pas que, dans
la Morale à Nicomaque, Aristote dé-

daigne autant les sentiments du vul-
gaire. il faut toujours les étudier
sauf à les juger. Mais il est vrai
qu’ici il est question des enfants et

des hommes pervers. Le mlgaire

ainsi compris mérite peu d’attention.

-- Et particulièrement de... ll y a
ici une lacune dans le texte. On
pourrait la remplir en disant: I de
cette question. a - De l’opinion des
anges. Cette lin de phrase que justifie
le contexte. est tirée d’une glose dans

un manuscrit; elle n’appartient pas
à l’original. - La passion qui les
entraîne. Voir la Morale à Nico-
maque, livre X, ch. 10. S à.

S 3. La vie la meilleurs. C’est-à-

dire, le bien suprême.
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cipalement doit tendre toute cette étude, à savoir de cou-
naître les moyens de s’assurer une existence bonne et.
belle, si l’on ne veut pas dire parfaitement heureuse, mot
qui peut sembler trop ambitieux; et de satisfaire l’espé-
rance qu’on peut avoir, dans toutes les occasions de lavie,
de ne faire que des choses honnêtes. S 5. Si l’on ne fait
du bonheur que le résultat du hasard ou de la nature, il
faut que la plus grande partie des hommes y renoncent;
car alors l’acquisition du bonheur ne dépend plus des
soins de l’homme; il ne relève plus de lui; l’homme n’a

plus à s’en occuper lui-même. Si au contraire on admet
que les qualités et les actes de l’individu peuvent décider

de son bonheur, dès-lors, il devient un bien plus com-
mun parmi les hommes; et même un bien plus divin;
plus commun, parce qu’un plus grand nombre pourront
l’obtenir; plus. divin, parce qu’il sera la récompense des

efforts que les individus auront faits pour acquérir cer-
taines qualités, et le prix des actions qu’ils auront accom-

plies dans ce but.

S à. Les moyens (le s’assurer.
Ceci confirme ce qui a été dit plus
haut sur l’objet tout pratique du
présent traite. ch. l, s 2. -Mot qui
peut sembler trop ambilieur. Juste
sentiment de l’imperfection humaine.

-- Et de satisfaire l’espérance. Pen-
sées très-nobles et très-naturelles.

S 5. Le résultat... de [a "mure.
C’est cependant à peu près l’opinion

qui est soutenue pÎns loin, livre Vil.
Ch. HI. -- La plus grande partie des

hommes y renom-mu. En fait. la plu-
part des hommes sont malheureux;
mais ils ne renoncent pas à l’espoir du

bonheur.Du reste, tous les sentiments
exprimés dans cette [in (le chapitrer
sont excellents; et dans la Morale à
Nicomaquc. Aristote n’a rien dit de
mieux. C’est une vérité des plus ini-

portantt-s que le bonheur de l’homme

dépend en etl’et en grande partie de

sa conduite et (le sa volonté. c’est

une loi de la providence.
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CHAPITRE 1V.

Définition du bonheur. Des divers genres: de vie où la question du"
bonheur n’est point impliquée. -- il y a trois genres de vie que.
l’on embrasse quand on est maître de choisir à son gré: la vie

politique, la vie philosophique et la vie de plaisir, de j ouissances. ,
- Réponse et opinion d’Auaxagore sur le bonheur.

S 1. La plupart des doutes et des questions qu’on sou--
lève ici, seront clairement résolus, si l’on définit d’abord

avec précision ce qu’il faut entendre par le bonheur.
Consiste-H1 uniquement dans une certaine disposition de u:
l’âme, ainsi que l’ont cru quelque sages et quelques an-

ciens philosophes? Ou bien, ne suffit-il pas que l’individu -
lui-même soit moralement d’une certaine façon? et neI
faut-il pas bien plutôt encore qu’il fasse des actions d’une

certaine espèce 2’ S 2. Parmi les divers genres d’existence,

il y en a qui n’ont rien à voir dans cette question de la
félicité et qui n’y prétendent même pas. On ne les cultive

que parce qu’ils répondent à des besoins absolument

Ch. I V. Morale à Nicomaque,
livre I. ch. li; et livre X, ch. 6;
Grande Morale, livre l, ch. 3.

S i. Quelques sages. Socrate et in
plupart des sages de la Grèce. - Et
quelques aurions philosophes. Ann-
xagore entr’nutres, dont il sera parlé

plus bas. S A. - Qu’il [mais des
actions. c’est la théorie de la Morale

à Nicoinaque, livre l. ch. li, S l3.
S 2. Il y en a qui n’ont Tif" li

voir. Toute cette théorie résulte du
mépris dans lequel toute iluntiquitc
grecque a tenu on général le travail.

Les seules occupations des hommes
libres Étaient in politique et ln philo-

sophie Le bonheur ne pouvait être
que là, et surtout dans la dernkrr.
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nécessaires; et je veux dire, par exemple, toutes ces exis-
tences consacrées aux arts de luxe , aux arts qui ne
s’occupent que d’amasser de l’argent et les arts industriels.

J’appelle arts de luxe et inutiles les arts qui ne servent
qu’à la vanité. J’appelle industriels les métiers des

ouvriers qui sont sédentaires et vivent des salaires qu’ils

gagnent. Enfin, les arts de lucre et de gain sont ceux
qui s’appliquent aux ventes et aux achats des boutiques et

,ydes marchés. De même donc que nous avons indiqué
’trois éléments du bonheur, et signalé plus haut ces trois

biens comme les plus grands de tous pour l’homme : la
vertu, la prudence et le plaisir, de même aussi nous
voyons qu’il y a trois genres de vie que chacun embrasse
de préférence, des qu’il en a le libre choix : la vie politique,

la vie philosophique, et la vie de plaisir et de jouissance.
S 3. La vie philosophique ne s’applique qu’à la sagesse et
’à la contemplation de la vérité; la vie politique s’applique

aux belles et glorieuses actions, et j’entends par la celles

- qui viennent de la vertu; enfin la vie de jouissance se

C’était le renfermer dans de bien

étroits limites. - Toutes au cari:-
icncu. A ce compte, et malgré ce
qu’on vient d’en dire, la presque to-

talité des hommes devraient renoncer
au bonheur. -- Que d’amasser de
l’argent. La même doclrine se trouve

dans in Morale à Nicomaque. livre l.

ch. 2. S 45. - De: boutiques et du
marchés. Le même dédain est expri-

mé dans lu Politique, livre l, en. 3,
S 23, de me traduction, 2’ édition.

--- El signalé plus llflMl. Voir plus

haut, eh. t, S 3. -- La vie po-
litique... La vie politique répond, ce
semble, à la prudencefla vie philoso-
phique répond a la vertu: la vie de
jouissances répond au plaisir. Mais
l’explicalion qui suit contredit cette
classification.

S 3. S’applique aux belles actions. ’

C’est se faire une haute idée de la

politique; mais en Grèce, non plus
que chez les peuples modernes, la
politique n’a jamais pu passer pour
une école de wrlu.
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passe tout entière dans les plaisirs du corps. Ceci doit
faire comprendre pourquoi il y a tant de différences,
comme je l’ai déjà dit, dans les idées qu’on se fait du

bonheur. S Il. On demandait à. Anaxagore de Clazomène
quel était suivant lui l’homme le plus heureux: a (le n’est

» aucun de ceux que vous supposez, répondit-il; et le
n plus heureux des hommes selon moi vous semblerait
» probablement un homme bien étrange. n Le sage répon-

dait ainsi, parce qu’il voyait bien que son interlocuteur ne
pouvait pas s’imaginer qu’on dût mériter cette appellation

d’heureux, sans être tout au moins puissant, riche, ou
beau. Quant à lui, il pensait peut-être que l’homme qui
accomplit avec pureté et sans peine tous ms devoirs de la
justice, ou qui peut s’élever à. quelque contemplation.

divine, est aussi heureux que le permet la condition bu-
maine.

S A. Anaxagore de Clazomène.
Voir la même réponse attribuée à Ana-

angora, Morale à Nicomaque, livre X,

ch. 9. S 3.- Quant à lui il pensait.
Admirable appréciation d’Anaxagore

etdu bonheur permis à l’homme. Voir

la Morale à Nicomaque, livœ X,

ch. 7, S 8. On se rappelle en quels
termes Aristote parle d’Anaxagore
dans la Métaphysique. livre l, ch. Il.
p. 985. a, 18, de l’en]. de Berlin. -
Voir aussi dans le chapitre suivant du
présent traité, S 9, une autre réponse

flou moins belle diliuaxngorc.

&Ë-Rfif

-lx
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CHAPITRE V.

Des misères de la vie humaine; il vaudrait mieux ne pas vivre.
Belle réponse d’Anaxagore. --0plnions diverses des hommes
suriebonheur; la vertu et la sagesse sont les éléments indispen-

* sables du bonheur. -- Erreur de Socrate qui croyait que la vertu
est une science; la vertu consiste essentiellement dans la
pratique.

S 1. Il est une foule de choses où il est très-difficile de
bien juger. Mais c’est surtout dans une question ou il
semble qu’il est très-aisé, et du domaine de tout le monde,

d’avoir une opinion; et cette question c’est de savoir que]

est le bien qu’on doit choisir dans la vie, et dont la posses-

sion comblerait tous nos vœux. Il y a mille accidents qui
peuvent compromettre la vie de l’homme, les maladies,
les douleurs, et les intempéries des saisons; et par consé-
quent, si des le principe on avait le choix, on s’éviterait

sans nul doute de passer par toutes ces épreuves. S 2.
Ajoutez à. cela la vie que l’homme mène tout le temps
qu’il est enfant; et demandez-vous s’il est un être raison-

Ch. V. Morale à Nicomaque, livre S 2. Un un raisonnable qui ocu-
l, ch. à: Grande Morale, livre I, lût s’y plier. Sentiment juste. mais

ch. i. qu’on trouve assez rarement dans
s A. Très-difficile de bien juger. l’antiquité, qui fait tant de cas de la

Voir dans la Morale à Nicomaque, vie et qui en jouit avec tant d’ar-
livre l. ch. l. 515, des réflexions deur.
analogues.
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nable qui voulût s’y plier une seconde fois. S 3. Il est
encore bon nombre de choses qui n’offrent ni plaisir ni
peine, ou bien qui, en offrant du plaisir, n’oll’rent qu’un

plaisir assez honteux, et qui,somme toute, sont telles qu’il
vaudrait mieux ne pas être que de vivre pour les éprouver.
S Il. En un mot, si l’on réunissait tout ce que font les
hommes et tout ce qu’ils soutirent, sans que leur volontéy

soit jamais pour rien, ou puisse s’y proposer un but
précis, et qu’on y ajoutât même une durée infinie de
temps, il n’en est pas un qui, pour si peu, préférât de vivre

plutôt que de ne pas vivre. 35. Certainement le seul
plaisir de manger, ou même les jouissances de l’amour, à.

l’exclusion de tous ces plaisirs que la connaissance des
choses, les perceptions de la vue ou des autres sens
peuvent procurer à l’homme, ne suffiraient pas pour faire
préférer la vie à qui que ce soit, à moins qu’on ne fût tout

à fait abruti et dégradé. S 6. Il est vrai que si l’on faisait

un choix aussi ignoble, c’est qu’on ne mettrait évidem-

ment aucune ditl’érence à. être une brute ou un homme;
et le bœuf, qu’on adore si dévotement en Égypte sous le

nom d’Apis, a tous ces biens-là plus abondamment et en

S 3. Il est encore ban nombre de
dans. il y a dans ces réflexions, sur

livre Il]. ch. 3, p. M3 de ma tra-
duction, 2. édit.

les misères et les imperfections de la
vie, comme un avant-coureur des mé-
lancolies chrétiennes.

S à. Il n’en est pas un qui préférât

de vivre. Dans la Politique, au con-
traire, Aristote remarque avec bien
plus de raison que les hommes
aiment pussionnüient la vie pour la
ile elle-nième. Voir la .i’olitique.

S 5. Certainement le sont plaisir
de manger. Tout ceci est bien d’ac-
cord avec les théories toutes spiri-
tualistes qui terminent la Morale à
Nicomaque, livre X, ch. 7 et suiva
s 8 et suiv.

S 6. Une brute ou un homme. Une
[cule de gens ne savent point faire

cette «inférence. V

-(
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jouit mieux qu’aucun monarque du monde. S 7. De même,

’Ë on ne voudrait pas non plus la vie pour le simple plaisir
d’y dormir; car, je vous prie, quelle dill’érence y a-t-il à)

dormir du premier jour jusqu’au dernier pendant. une
suite de mille années et plus, ou de vivre comme une
plante? Les plantes n’ont que cette existence inférieure,
comme l’ont aussi les enfants dans le sein maternel ; car
du moment qu’ils sont conçus dans les entrailles de leur

mère, ils y demeurent dans un perpétuel sommeil.
88. Tout ceci nous prouve évidemment notre ignorance

et notre embarras à. savoir ce qu’il y a de bonheur et de
bien réel dans la vie. 3 9. Aussi dit-on qu’Anaxagore ré-

Îpondit à quelqu’un qui lui proposait tous ces doutes, et
qui lui demandait quel motif aurait l’homme de préférer

l’existence au néant : a Son motif, c’est de pouvoir con-

n templer les cieux, et l’ordre admirable de l’univers
n entier. » Le philosophe pensait donc que l’homme ferait

bien de préférer la vie uniquement en vue.de la science
qu’il y peut acquérir. S ’10. liais ceux qui admirent le

bonheur d’un Sardanapale, d’un Smindyride le Sybarite,

ou de tel autre personnage fameux qui n’a cherché dans

la vie que de continuelles délices, tous ces gens-là.

S 7. Pour le simple plaisir d’y
dormir. Voir une opinion analogue
sur le bonheur des Dieux, qui n’ont
pas le sommeil éternel d’Endymion,

Morale à Nicomaque, livre X, ch. 8,

S 7. -- Une plante... les enfants...
(les comparaisons ne sont pas in-
dignes d’un grand naturaliste comme
l’était Aristote.

S 8. Notre ignorance. C’est trop

dire; I notre embarras a est plusjuste.
S 9. Aussi dit-on qu’Anaxagorc.

Voir plus haut dans le chapitre précis
dent, SA. Cette approbation: donnée in
la belle réponse d’Anaxngorc est un

peu en contradiction avec le dédain
(le la vie qui vient d’être exprimé.

S 40. Tous un: gens-là. Telles sont
les opinions du vulgaire, dont on duit
en effet tenir assez peu de compte.

a
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semblent placer le bonheur uniquement dans la jouis-
sance. S il. Il y en a dltautres qui ne préféreraient ni les
plaisirs de la pensée et de la sagesse, ni les plaisirs du
corps, aux actions généreuses qu’iuspire la vertu ; et l’on

en voit même qui les recherchent avec ardeur, non pas
seulement quand elles peuvent donner la. gloire, mais
dans les cas même où ils n’en doivent tirer aucune répu-

tation. 812. Mais quant aux hommes d’État livrés à laÎ

politique, la plupart ne méritent pas véritablement le nom
qu’on leur donne; ce ne sont pas réellement des poli-
tiques; car le vrai politique ne recherche les belles action
que pour elles seules; tandis que le vulgaire des hommes
d’État n’embrassent ce genre de vie que par avidité ou

par ambition.
S i3. On voitdonc, d’après tout ce qu’on vient de dire,

qu’en général les hommes ramènent le bonheur a trois

genres de vie: la vie politique, la vie philosorihique, et la
vie de jouissances. Quant au plaisir qui ne concerne que le
corps et les jouissances qu’il procure, on sait assez claire-
ment ce qu’il est, comment et par quels moyens il se
produit. En conséquence, il serait assez inutile de rocher-r
cher ce que sont ces plaisirs corporels. Mais on peut se

S il. Au action: généreuses
qu’impire la vertu. Il faut entendre
d’une: ce qui a été dit plus haut.
S 3, ch. A, qu’il s’agit ici de la poli-

tique; et l’on voit par ce qui suit
que l’auteur s’en fait une idée tri-æ-

clevée, si ce n’est très-juste. (le qu’il

y a de mieux à dire en faveur de la
politique, c’est qu’elle est tressau-

tent, et qu’elle était surtout chez les

Grecs. l’occasion de montrer un
grand courage.

S l2. Ce ne sont pas récllcmcnl
du politiquas. On se rappelle toutes
les critiques que Platon a fuites des
politiques vulgaires, dans le Gamins.
dans la République, dans le Pot»
tique.

S 43. Un nuit «leur. Répétition de

ce qui a été dit, ch. à, S 3. -- On
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demander avec quelque profit s’ils contribuent ou non au

bonheur, et comment ils y contribuent. On peut se de-
mander, en admettant qu’il faille mêler à la vie quelques
plaisirs honnêtes, si ce sont ceux-là qu’il y faut mêler, et
s’il y a une nécessité inévitable de les prendre à quel-

qu’antre titre; ou bien, s’il n’y a point encore d’autres

plaisirs qu’on puisse regarder avec raison comme un élé-

ment du bonheur, en donnant des jouissances positives à.
sa vie, et non pas seulement en écartant la douleur loin de
soi. S Un. Ce sont la des questions que nous réserverons
pour plus tard. Mais nous étudierons d’abord la vertu et
la prudence; nous dirons quelle est la nature de l’une et
de l’autre. Nous examinerons si elles sont les éléments

essentiels de la vie honnête et bonne, ou par elles-mêmes
directement, ou par les actes qu’elles font faire; car on
les fait entrer toujours dans la composition du bonheur;
et si ce n’est pas la l’opinion de tous les hommes sans ex-

ception, c’est du moins l’opinion de tous ceux qui sont
dignes de quelqu’estime. S 15. Le vieux Socrate pensait
que le but suprême de l’homme c’était de connaître la

vertu; et il consacrait ses elforts à chercher ce que c’est
que la justice, le courage et chacune des parties qui com-

put se demander avec quelque profil.
C’est en effet une des questions que
la science morale doit traiter.

S la. Pour plus tard. La théorie
annoncée ici ne se trouve pas préci-
sément dans la Morale à Eudùme;
c’est peut-être la théorie du plaisir

livre Vll, ch. l1 de la Morale a Nico-

mqne; et livre X, ch. t. et suiv. -
La vertu et la prudence. Platon ne

les distingue pas aussi complétetnent,

puisqu’il fait de la prudence une
partie (le la vertu. Ici elles semblent
tout à fait séparées.

S 15. Le vieux Socrate. C’est
une expression qu’on n déjà me dans

la Grande Morale. livre. Il. ch. 8,
s 2, et qu’on retrouvera plus loin
encore dans la Morale à Eudèmc,
livre Vil, ch. l, S la. Elle est assez
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posent l’ensemble de la vertu. A son point de vue, il avait
raison, puisqu’il pensait que toutes les vertus sont des
sciences, et qu’on devait du même coup connaître la jus-

tice et être juste, comme c’est aussi du même coup que
nous apprenons l’architecture ou la géométrie, et que
nous sommes architectes ou géomètres. Il étudiait donc
la nature de la vertu, sans s’inquiéter comment elle s’ac-

quiert ni de quels éléments réels elle se forme. S 16. Ceci

se présente en effet dans toutes les sciences purement
théoriques. Ainsi l’astronomie, la science de la nature, la
géométrie n’ont point absolument d’autre but que de

connaître et d’observer la nature des objets spéciaux de

ces sciences ; ce qui n’empêche pas qu’indirectement ces

sciences ne puissent nous être utiles pour une foule de
besoins. S 17. Mais dans les sciences productives et d’ap-
plication, le but qu’elles poursuivent est dill’érent de la

science et de la simple connaissance qu’elles donnent.
Par exemple, la santé, la guérison est le but de la méde-
cine; l’ordre, garanti par les lois ou quelqu’autre choæ

7-»; fiM

singulière. - Et chacune des par-
ties. C’est la en effet une des théories

de Socrate et de Platon, République,

livre lV, p. 210 et suiv. de la tra-
duction de M. Cousin. -- Toutes les
vertus sont des sciences. Voir la
Grande Morale, livre I, ch. l, à la
tin, S 26.-Du "10ml: coup commîlre
la justice et être juste. c’est en etlet

une erreur; et l’on ne voit que trop
souvent la contradiction déplorable
de la science et du vice. On peut
fort bien savoir ce que c’est que la
vertu sans être vertueux. --- Élé-

ulsficfi-x» . âgme ,

menu réels. J’ai ajoute ce dernier

mot. MS 16. Ceci se présente. Cette di-
gression semble en quelque serte
une réponse à ce qui précède, et

comme une demi»justitication de
Pluton.

S 17. Productives et d’application.
ll n’y a qu’un seul mot dans le texte.

--- Le lm! qu’elles poursuivent. Voir

la Morale à Nicomaque, livre l,
ch. l, s 2; et plus loin, dans ce
même traité de la Morale ù Eudème,

livre VII, ch. 13.
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d’analogue, est le but de la politique. S 18. Sans doute,
la pure connaissance des belles choses est déjà une chose

Il fort belle par elle seule ; mais pour la vertu, le point essen-
tiel et le plus précieux, ce n’est pas d’en connaître la na-

ture; c’est de savoir d’où elle se forme et comment on la

pratique. Nous ne tenons pas seulement à savoir ce que
c’est que le courage; nous tenons surtout à. être coura-
geux ; ni ce que c’est que la justice, mais à être juste; de
même que nous tenons à. la santé, plus qu’à savoir ce que

c’est que la santé; et à posséder un bon tempérament,

plutôt qu’à savoir ce que c’est qu’un tempérament bon et

robuste.

CHAPITRE V1.

De la méthode à suivre dans ces recherches. Utilité de la théorie

et du raisonnement; mais il faut les appuyer par des faits et par
des exemples. Cette méthode est utile même en politique. ---
Danger des digressions et des généralités ; il faut tout ensemble
critiquer la méthode et les résultats qu’elle donne. -- Citation

des Analytiques.

S 1. Nous devons essayer de trouver par la théorie et

s t8. San: doute la pure connaù- dans toute la Morale à Nicomque.
rance. C’est faire équitablement la.

part de vérité qui se trouve dans la
théorie platonicienne. --- El com-
ment on la pratique. Tonte cette fin
de chapitre est excellente. On a tu

combien de l’ais Aristote n insisté sur

ce point capital.
Ch. V]. Morale à Nieomaque.

livre l, ch. 2 et suiv; Grande Mo-
rale, livre l. ch. 2.
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par le raisonnement la vérité sur toutes ces qUestions; et
nous l’appuierons, pour la démontrer, par le témoignage

des faits et par des exemples incontestables. Le mieux
serait sans contredit de donner des solutions que tout le
monde adoptât d’un avis unanime. Mais si nous ne pou-

vons obtenir cet assentiment, il faudrait du moins présen-
ter une opinion à laquelle tous les hommes, avec quelques
progrès, viendraient peu à. peu se ranger ; car chacun porte Ï

en soi un penchant naturel et spécial vers la vérité; et
c’est en partant de ces principes qu’il faut nécessairement

démontrer aux hommes ce qu’on veut leur apprendre. Il

suffit que les choses soient vraies, bien que d’abord elles
ne soient pas claires, pour que la clarté se produise plus
tard à mesure qu’on avance, en tirant toujours les idées
les plus connues de celles qui d’abord avaient été expo-

sées confusément. S 2. Mais en toute matière, les théories

ont plus ou moins d’importance, selon qu’elles sont philo-

sophiques ou ne le sont pas. C’est pour cela que, même
en politique, on ne doit pas regarder comme une étude
inutile de rechercher non pas seulement le fait, mais la
cause ; car cette recherche de la cause est essentiellement
philosophique, en quelque matière que ce soit. S 3. Il faut
du reste en ceci beaucoup de réserve; il y a des gens qui,

H«afi.-v-. .-. «- 4 .-.

S l. En parlant de ces principes.
C’est ce que plus lard l’école Écos-

saise a nommé les principes du sens
commu’n. --- Il suffit que les choses

soient vraies. c’est la méthode ha-
tuelle d’Arislote de présenter d’a-

bord une idée générale de la chose
qu’il discute, et d’entrer ensuite dans

des détails plus précis et plus clairs.

S 2. Philnsophiqucs ou ne le sont
pas. En d’autres termes, régulières et

méthodiques. - Cette recherche de
la musc. c’est la ce qui finit qu’on u

pu définir la philosophie assez juste-
ment en disant qu’elle est la science

des causes.
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sous prétexte qu’il appartient au philosophe de ne jamais
parler à. la légère, mais toujours avec réflexion, ne s’a-

perçoivent pas qu’ils sont bien souvent en dehors de leur
sujet, et qu’ils se livrent à. des digressions parfaitement
vaines. S A. Parfois, c’est simple ignorance; d’autre fois,
c’est présomption; et il arrive même qu’à. ces piégés-là

des gens habiles et fort capables d’agir eux-mémés, sont

pris par des ignorants, qui n’ont et ne peuvent avoir sur le .
sujet discuté la moindre idée fondamentale ni pratique.
3 5. La faute qu’ils commettent tient à. ce qu’ils ne sont

pas assez instruits; car c’est manquer d’instruction sur

un sujet quelconque que de ne pas savoir distinguer les
raisonnements qui s’y rapportent réellement, et ceux qui
y sont étrangers. S 6. D’ailleurs, on fait bien de juger sé-

parément et le raisonnement qui essaie de démontrer la
cause et la chose elle-même qu’on démontre. Un premier
motif, c’est celui que nous venons de dire, à. savoir qu’il

ne faut pas s’en fier à la théorie et au raisonnement tout

seul; et que souvent il faut bien davantage s’en rapporter
aux faits. Mais ici c’est parce qu’on ne peut pas soi-même

donner la solution cherchée, qu’on est bien forcé de s’en

tenir à ce que l’on vous dit. En second lieu, il arrive plus
d’une fois que ce qui paraît démontré par le simple rai-

sonnement est vrai, mais ne l’est pas cependant par la

S a. A des digression: parfaite-
ment raines. Je ne sais si cette cri-

; tique s’adresse a Platon; elle serait
assez juste. Mais il faut dire aussi
que la forme du dialogue permet et
exige même de fréquentes digres-

sions. ’

S à. Qu’à ces piéger-là. Le texte

n’est pas tout à fait aussi précis.

S 6. Que nous venons «le dire. Ce
motif n’a pas été exprimé d’une mn-

nière très-claire; il n’est qu’implicl-

ternent compris dans ce qui précède.

- Bien davantage s’en rapporter
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caisse sur laquelle ce raisonnement s’appuie; car on peut
démontrer le vrai par le faux, ainsi qu’on peut le voir
dans les Analytiques.

CHAPITRE VlI.

Du bonheur. --- On convient que c’est le plus grand des biens uc-
ceæibles a l’homme. L’homme seul, en dehors de Dieu. peutétre

heureux. Les êtres inférieurs à l’homme ne pensent jamais être
appelés heureux.

S i. Tous ces préliminaires posés, commençons, comme

on dit, par le commencement; c’est-à-dire, en partant d’a-

bord de données qui n’ont pas toute la clarté désirable,

arrivons à. savoir aussi clairement que possible ce que
c’est que le bonheur.

S 2. On convient généralement que le bonheur est le.
plus grand et le plus précieux de tous les biens qui’
peuvent appartenir à l’homme. Quand je dis à l’homme,

j’entends que le bonheur pourrait être aussi le partage,
d’un être supérieur a l’humanité, c’est-à-dire de Dieu. ’

au faits. C’est bien la en effet la
méthode ordinaire d’Aristote. -
Dan; les Analytiques. Premiers Ana-
lytiques, livre Il. ch. 2, p. 205 et
suiv. de me traduction.

Ch. VIL Morale a Nlœmaque,

livm l, ch. 7; Grande Morale,
livre I,4ch. 2.

S i. Qui n’ont pas toute la clarté

désirable. Voir ci-dessus le début du
chapitre précédent, S l.

s 2. Le plus grand... de tous les
biens. En exceptant toujours la VFrlu.
- D’un être supérieur à l’humanité.

Voir la Morale à N immature, livre X,

ch. 8. S 7.
15
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f S 3. Mais quant aux autres animaux, qui sont tous infé-
rieurs à l’homme, ils ne peuvent jamais en rien participer

à cette désignation ni recevoir ce nom. On ne dit pas que

le cheval, l’oiseau, le poisson sont heureux; pas plus
qu’aucun de ces êtres qui n’ont point dans leur nature,

comme leur nom seul l’indique, quelque chose de divin,
mais qui vivent d’ailleurs plus ou moins bien, en ayant
leur part en quelqu’autre manière des biens répandus
dans le monde. SIL Nous prouverons plus tard qu’il en

, est ainsi. Mais nous nous bornons maintenant à dire que
. pour l’homme il y a certains biens qu’il peut acquérir, et

qu’il en est d’autres qui lui sont interdits. Nous entendons

par la que, de même que certaines choses ne sont point
sujettes au mouvement, de même il y a des biens qui ne
peuvent pas non plus y être soumis; et ce sont peut-être
les plus précieux de tous par leur nature. Il est en outre

Îquelques-uns de ces biens quisont accessibles sans doute,
mais qui ne le sont que pour des êtres meilleurs que

s :l. Ni recevoir ce nom. C’est par

un abus de mots qu’on peut dire de
quelques animaux domestiques qu’ils

sont heureux. par l’existence que
Hamme leur assure. - En ayant
leur part... du biens répandus dans
le monde. Pensée délicate et vnie,

calanque profonde.
S A. Nous prouverons plus lard.

Il n’y a rien dans la Morale à En-
dème qui se rapporte à ceci; etje ne
crois pas que cette question,dlnilleurs
si intéressante, ait été traitée dans

mon ouvrage d’Arislote. C’est aussi

ravis de M. Speagel dansa disserta-

tion sur les écrits moraux d’Aristote,

Mémoires de l’académie des sciences

de Bavière, tome Il! , p. 69L
M. Fritzsch dans son édition Creil
que ceci se rapporte au livre V! de
la Morale à Eudème. ch. u. S 7;
mais ce passage évidemment n’est

pas en rapport avec la discussion
qu’on annonce ici. -- Pour l’homme

il y a certains bien. Appréciation
très-saine des limites imposées à la
nature de l’homme. -- Ce sont peut-
etrc la plus précieux. Il ont été bon

de préciser quels peuvent être ou
biens. Est-ce l’immortalité par

V u-M4 . l
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nous. s ô. Quand je dis accessibles, praticables, ce mot a
deux sans : il signifie tout ensemble, et les objets qui
sont le but direct de nos étions, et les choses secondaires
qui sont comprises dans notre action en vue de ces objets.
Ainsi,la santé, la richesse sont placées au nombre des
choses accessibles à. l’homme, au nombre des choses que
l’homme peut faire, de même qu’y est placé aussi tout ce

qu’on fait pour atteindre ces deux buts, à. savoir les
remèdes et les spéculations lucratives de tout genre. Donc
évidemment, le bonheur doit être regardé comme la
chose la plus excellente qu’il soit donné à l’homme de

pouvoir obtenir. e

CHAPITRE Vlll.

Du bien suprême. Examen de trois théories principales sur cette
question. -- Réfutation de la théorie du bien en soi, et de la
théorie générale des Idées. Elles ne peuvent servir en rien à la

vie pratique. - Le bien se retrouve dans toutes les catégories;
il y a autant de sciences du bien qu’il y a de sciences de l’être. --

Méthode inexacte pour démontrer le bien en soi. -La politique
ainsi que la morale étudient et poursuivent un bien qui leur est
propre.

S 1. Il faut donc examiner quel est le bien suprême et

exemple? --- Pour du être: meil- peu rigoureuse de ce qui précède.
leurs que nous. Les Dieux sans Ch. VIH. Morale a Nicomaque,

doute. livre l, ch. a; Grande Morale.55. Donc évidmment. Conclusion livre l’, cit. l.
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voir en combien de sens on peut entendre ce mot. Il y a
ici trois opinions principales. On dit, par exemple, que le
bien suprême, le meilleur de tous les biens, c’est le bien
lui-même, le bien en soi; et au bien en soi, on attribue ces
deux conditions, d’être le bien primordial, le premier de
tous les biens. et d’être cause par sa présence que les

autres choses deviennent aussi des biens. S 2. Telles sont
les deux conditions que remplit l’ldée du bien; et qui
sont, je le répète, d’être le premier des biens, et par sa
présence, d’être cause que les autres choses soient des
biens à différents degrés. (l’est d’après l’ldée surtout que

le bien en soi, à ce qu’on prétend, doit s’appeler réelle-

ment le bien suprême et qu’il est le premier des biens;
car si les autres biens sont appelés des biens, c’est unique-

ment parce qu’ils ressemblent et participent à cette Idée
du bien en soi ; et une fois qu’on a détruit l’ldée dont le

reste participe, on a détruit du même coup tout ce qui
participe de cette Idée et ne reçoit un nom que de cette
participation même. S 3. On ajoute que ce premier bien
est aux autres biens, qui le suivent, dans ce rapport que
l’ldée du bien est le bien lui-même, le bien en soi; et que

S l. Trois opinions principales. qu’il soit inutile d’en citer l’auteur.

Il semble que. rcci annonce une dis- s 2. lit je le répéta. Le texte est
mission ultérieure; mais elle ne se un peu moitis précis; nia traduction
retrouve pas dans la suite de l’ou- l’est davantage, afin d’atténuerceque

image. Peut-être s’agit-il des trois la répétition a si courte distance peut

solutions indiquées plus haut, ch. l,
S 7. - On (lit d’abord. (l’est Platon

qui soutient cette théorie; on ne le
nomme point ici: il est nommé dans

la Morale à Nicomaque. Mais la
théorie est tissez rœonnnissable pour

avoir de choquant. -- A ce qu’on
prr’tcnd. J’ai ajouté ces mais. qui

éclaircissent la pensée. et qui d’ail-

leurs ressortent du contexte.
S 3. On ajouta. Le texte est un

peu moins précis. -- En séparer.
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cette idée est séparée, comme toutes les autres Idées, des

objets qui en participent. SIL Mais l’examen approfondi
de cette opinion appartient à un autre traité qui serait
nécessairement beaucoup plus théorique et plus rationnel

que celui-ci; car il n’y a point d’autre science qui four-

nisse les arguments tout à. la fois destructifs et communs
pour réfuter les théories. S 5. S’il nous est permis d’ex-

primer ici très-brièvement notre pensée, nous dirons que
soutenir qu’il y a une Idée non-seulement du bien , mais
de tout autre chose, c’est une théorie purement logique
et parfaitement creuse. On l’a du reste suflisamment ré-

futée, et de beaucoup de manières, soit dans les ouvrages
Exotériques, soit dans les ouvrages de pure philosophie.
s 6. J’ajoute que les Idées en général, et l’ldée du bien

en particulier, auraient beau exister tant qu’on le vou-
drait, elles ne seraient certainement d’aucune utilité ni

pour le bonheur, ni pour des actions vertueuses.

Aristote a toujours prêté cette thén-

n’e à Platon. W. Cousin a montré
que ce n’est pas la la vraie théorie
Platouicienne. Voir l’ouvrage sur le

Vrai, le Beau et le Bien, p. 73,
r édition.

S la. Appartient (i un «un traité.
La Métaphysique; -- Plus ration-
nel que celui-ci. Qui doit être sur-
tout pratique. -- D’autre science.
Sous entendu : que la dialectique.
Péripate’ficicnne.

S 5. S’il nous en permis. L’au-

teur prend ici quelques précautions
«le langage pour exprimer sa cri-
tique, qui nlen est pas moins sévère.

- Puremnnl logique r! parfuitcnwnl
creuse. C’est le reproche qu’Aristote

a toujours fait à la lheorie des Idées.

-- Dans les ouvrages Ermériqucs.
Voir dans la Morale à Nicomaque.

livre l. chu, S 9. - Soit de
pure philosophie. Ceci désigne la
Memphysique. Celle opposition entre
les ouvrages [isotoniques et leslivres

de pure philosophie. semble indiquer
positivement que les premiers ne
s’adressaient qu’à des lecteurs peu

instmils. Voir la Dissertation) prèle»
miliaire.

S 6. Elle: ne seraient d’aucune
utilité. C’est l’objection encore que

-n
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s 7. Le bien se prend en une foule d’acceptions, et il

en reçoit autant que l’être lui-même. L’être, d’après les

divisions établies ailleurs, exprime la substance, la qua,-
lité, la quantité, le temps; et il se retrouve en outre dans

le mouvement, qui est subi et dans le mouvement qui est
donné. Le bien se retrouve également dans chacune de

l ces catégories diverses; et ainsi, dans la substance, le bien
est l’entendement, le bien est Dieu; dans la qualité, il est
le juste ; dans la quantité, c’est le terme moyen et la me-

sure; dans le temps, c’est l’occasion; et dans le mouve-

ment, c’est, si l’on veut, ce qui instruit et ce qui est
instruit. S 8. De même donc que l’être n’est pas un dans
les classes qu’on vient d’énoncer, de même le bien n’y est

pas un non plus; et il n’y a pas davantage une science.
unique de l’être ni du bien. il faut ajouter qu’il n’appar-

tient pas même à. une science unique d’étudier tous les

biens d’appellation identique, par exemple, l’occasion et

la mesure; et que c’est une science diil’érente qui doit

leur fait Aristote dans la Morale a
Nicomaqne, livre I. ch. 3, s le.

s 7. Établie. ailleurs. Dans les
Catégories, id. ibid. - La substance,
la qualité, etc. il n’y a que cinq Ca-

lénifies sur dix de nommées ici. -
51:1 sa retrouve en ont". Fermée
obscure, qu’il aurait fallu éclaircir
par quelqu’esemple. --- Le bien en
l’entendement... En Dieu. C’est-ù-

dlre que l’homme, participant dans
une certaine mesure a l’intelligence
divine. et bien, sont les plus élevés

des êtres; et les meilleures des sub-
stances Ou bien faut-il comprendre

qu’il ne s’agit ici que du seul entende.

ment de Dieu P-Dmu la qualité il est
lejustc. Doctrine très-coutestnlfle. -
Si l’on veut. J’ai ajouté ces mais. -

Ce qui instruit et cequi est instruit.
L’original ne peut pas olfrir un autre
sens. Celui-ci d’ailleurs est asses bi-
zarre a et l’auteur veut dire sans doute

que le meilleur mouvement est celui
de l’esprit. qui s’instruitluiméme ou

qui en instmit un autre.
S 8. Do même dont que l’être. La

plupart de ces idées se retrouvent
dans la Morale à Nicoxnaque, loc.
Inuit, livre l, ch. 3v.
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étudier une occasion dill’érente , une science diliérente

qui doit étudier une mesure différente. Ainsi en fait d’a-
limentation. c’est ou la médecine ou la gymnastique qui

désigne l’occasion ou le moment, et la mesure; pour les
actions de guerre, c’est la stratégie; et c’est de même une

autre science qui règle une autre action. Ce serait donc
perdre son temps que de vouloir attribuer à. une seule
science l’étude du bien en soi. S 9. En outre, dans toutes

les choses ou il y a un premier et un dernier terme, il n’ y
a pas d’ldée commune en dehors de ces termes, et qui en

soit tout à fait séparée. S 10. Autrement, il y aurait
quelque chose d’antérieur au premier terme lui-nième;
car ce quelque chose de commun et de séparé serait anté-

rieur, puisque, si l’on détruisait le commun, le premier ’

terme serait aussi détruit. Supposons, par exemple, que
le double soit le premier des multiples; je dis qu’il est
impossible que le multiple, qui est attribué en commun à
cette foule de termes , existe séparément de ces termes;
car alors le multiple serait antérieur au double, s’il est
vrai que l’idée soit l’attribution commune, absolument

comme si l’on donnait à. ce terme commun une existence

à part; car si la justice est le bien, le courage ne le sera
pas moins qu’elle.

S M. On n’en soutient pas moins la réalité du bien

S 9. Il n’y a pas d’ldc’c commune S 10. Supposons par exemple. Col
au dehors de ces termes. C’est prou- exemple suflit pouréclaircirla penser,

ver la question par la question; et sans d’ailleurs en prouver la jus-
coci n’ajoute rien à la réfutation gé- lasse. -- Mais si la junlire est [C
«létale qu’on fait de la théorie des bien. Celle objection ne paruil pas se

idées. en niant leur existence. l’illlilcliCr aux pré-omnium.
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en soi. Il est vrai qu’on ajoute au mot de bien le mot.
u lui-même n , ou a en soi »; et qu’on dit, le bien en soi.

le bien lui-même. Et c’est une addition pour repré-

senter la notion commune. Mais que peut signifier
cette addition, si elle ne veut pas dire que le bien
en soi est éternel et séparé? Mais ce qui est blanc
pendant plusieurs jours n’est pas plus blanc que ce qui
l’est durant un seul jour; et l’on ne peut pas davantage

confondre le bien qui est commun à une multitude de
termes, avec l’ldée du bien; car l’attribut commun appar-

tient à tous les termes sans exception. 3 12. En admet-
tant cette théorie, il faudrait du moins démontrer le bien
en soi tout autrement qu’on ne l’a démontré de notre

temps. C’est en partant de choses dont on ne convient
pas’du tout qu’elles soient des biens, qu’on démontre des

biens sur lesquels tout le monde est d’accord; et, par
exemple, on démontre à l’aide des nombres que la santé

et la justice sont des biens. On prend pour cette démons-
trations des séries numériques et des nombres, en suppo-

S il. Il en vrai qu’on ajoute. Le
texte n’a pas tout à fait autant de
précision que ma traductionnel de
plus, il a un pluriel qui semble indi-
quer que cette réfutation s’adresse
moins à Platon individuellement qu’à

toute son école. -Éternel et réparé.

L’auteur aurait du voir qu’en cflct
le bien,au sens où l’entend Platon, est
éternel et séparé, puisqu’il est Dieu

lui-même. ou du moins qu’il est en

Dieu. - Ce qui est blanc. Voir la
Morale à Nicomaque, livre l, ch. 3,
S li. -- El l’on tu? par! pas mon.

fondre... Objection d’un ordre tout
durèrent que les précédentes.

S M. Qu’on ne l’a démenti-ë de

notre temps. Ceci peut s’adresser
personnellement à Platon. ou à ses
successeurs. -- t’est en parlant de
choses... Ce genre de démonstration
n’est pas du tout celui de Platon;
peut-être doit-on l’attribuer à apeu-

sippe ou à Xénocrnte. -- A l’aide
des nombres. C’était un souvenir et

une imitation des anciennes théories

de Pythagore. - En supposant gro-
mx’temrnr. rai ajouté ce dernier mot
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saut gratuitement que le bien est dans les nombres et
dans les unités, attendu que le bien en soi est un et par-
tout le même. 813. Au contraire, c’est en partant de
choses que tout le monde s’accorde à regarder comme des
biens, la santé, la force, la sagesse, qu’il faudrait démon-

trer- que le beau et le bien se trouvent dans les choses
immobiles plutôt que partout ailleurs; car tous ces biens
ne sont qu’ordre et repos ; et si ces premières choses, c’est-

à-dire la santé et la sagesse, sont des biens, les autres le
sont encore davantage, parce qui-elles ont bien davantage
d’ordre et de repos. 3 in. Mais ce n’est qu’une image au

lieu d’une démonstration, quaml on prétend que le bien

en soi est un, parce que les nombres eux-mêmes le dé-
sirent. On serait fort embarrassé d’expliquer clairement
comment des nombres désirent quelque chose ; c’est la
évidemmentune expression tropabsolue ; et, je le demande,
comment pourrait-on supposer qu’il y ait désir la ou il
n’y a pas même de vie? S 15. C’est un sujet d’ailleurs qui

exige qu’on se donne de la peine; et il ne faut rien ha-
sarder sans raisonnements à l’appui, dans des matières
ou il n’est pas facile d’arriverà quelque certitude, même a

l’aide de la raison. Il n’est pas non plus exact de dire que

que me semble autoriser le contexte.
S 43. Dans les choses immobiles.

C’est-à-(lire dans les essences éter-

nelles. - (l’abri-dire la santé et la
sagesse. J’ai ajouté ceci. pour que la

pensée fût parfaitement claire.

S M. Qu’une image au lieu d’une

démonstration. C’est le reproche or-

dinaire d’Aristotc à Platon : et depuis
lors. il a été fréqucmeut répété. --

séchage-mir" A .-

Purre que la: nombres eux-métras lu
désirant. Je ne crois pas qu’on
trouve cette formule. qui est on elfe!
assez singulière, dans Maternelle ap-
partient peut-être à ses Successeurs.

S 15. Un such qui exigi- qu’on Je
donne (le la poin’r. Platon s’en est

donné certainement beaucoup pour
la lhéoric des Idées; et la critique ne

serait pas juste contre lui persmmcl-

.H’A.,.-..-...w*



                                                                     

23h MORALE A EUDÈME.
tous les êtres sans exception désirent un seul et même
bien. Chacun des êtres ne désirent tout au plus quels
bien qui leur est propre, comme l’œil désire, la vision,

comme le, corps désire la santé, et comme tel autre être
désire tel autre bien.

s 16. Voilà les objections qu’on pourrait élever pour
luire voir que le bien en soi n’existe pas, et qu’existât-il,

il ne serait pas le moins du monde utile à la politique; car
la. politique poursuit un bien qui lui est spécial, comme
toutes les autres sciences poursuivent aussi le leur; en,
par exemple, c’est la santé et la force corporelle que
poursuit la gymnastique. S 17. Ajoutez encore ce qui est
exprimé, ce qui est écrit dans la définition même, à savoir

que cette Idée du bien en soi, ou n’est utile à aucune
science, ou bien qu’elle doit l’être à toutes également.

518. Une autre critique, c’est que l’Idée du bien en soi

n’est point pratique et applicable. Par la même raison, le

lamai. -- Tous les être: me w-
rrption... Ceci serait plus applicable
à Pluton lui-même, bien qu’il ne soit

poe encore sur ce point aussi précis
que ce texte le ferait supposer, s’il se

rapportait à lui.
S 16. Voila" les objections. Ceaont

à peu près celles aussi qui sont deve-
loppées dans la Morale à Nicomsque.

loc. land. il semblerait au reste que
l’auteur résume ici sa réfutation
coutre Il théorie des Idées: il n’en

est rien: car la crilique continue
dans ce qui suit.

S l7. Cc qui tu arrimé, ce qui
tu écrit. Le teste dit simplement:

q ne qui est écrit I. -- Dam la dé-

finition mente. On peut entendre
aussi : u dans la raison r. Mais nions
ce serait une expression bien étrange
que de dire: c ce qui st écrit dans
la raison. n Cettemelaphore peut nous
sembler toute simple aujourd’hui;
elle ne l’eût pas été du tout au temps

d’Aristote; et j’ai préféré pour ce

mutine sens que je donne, bien qu’il

soit moins naturel. Ce passage est
fort obscur.

S 48. Une autre critique. Celte
nouvelle critique n’est guère que la
répétition de celle qui vient d’elle

fuite un pou plus hum. - Le bit"
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bien commun n’est pas le bien en soi, puisqu’alors le bien

en soi se trouverait dans le bien le plus futile. Il n’est
pas non plus applicable et pratique; ainsi, la médecine ne
s’occupe pas de donner àl’étre qu’elle soigne une dispo-

sition qu’ont tous les êtres; elle s’occupe uniquement de

lui donner la santé ; et tous les autres arts agissent comme

elle. S 19. Mais ce mot de bien a beaucoup de sens; et
dans le bien, ily a aussi le beau et l’honnête, qui est essen-

tiellement pratique, tandis que le bien en soi ne l’est pas.
Le bien pratique est celui qui est la cause finale pour la-
quelle on agit. Mois on ne voit pas assez évidemment
quel bien il peut y avoir dans les choses immobiles,
puisque l’Idée du bien n’est pas le bien même qu’on

cherche, non plus que le bien commun. Le premier est
immobile, et n’est pas pratique; l’autre est mobile, mais

il n’est pas plus pratique pour cola. S 20. Le but en vos
duquel on fait tout le reste, est, en tant que fin, le bien .
suprême; il est la cause de tous les autres biens classés
art-dessous de lui, et il leur est antérieur à tous. Par con-

centrait. C’est-adire, le bien qui se
trouve dans plusieurs choses à la fois
et au même titre.

S 19. (a mot de bien a beaucoup
de mu. Un des premiers soins qu’il
eût fallu prendre en ellet dans toute
cette discussion, c’était de définir

précisément kantien du bien. --
Dans les des" immobiles. Pensée
obscure et insuflisamuient dévelop-
pée. L’auteur veut dire sans doute
qu’en faisant de l’idéedu bien en soi

une essence emmielle et immuable,
on perd de vue que cette Idée n’est

plus alors ni le bien spécial qu’on

cherche dans les diverses circons-
tances de la vie. ni même cette notion
commune du bien que suggère l’ob-

servalion de plusieurs choses bonnes.

s 20. Le au en ou duquel. il
semble que ceci est une réponse aux
objections et une apologie de la théo-
rie des Idées, plutôt qu’une critique.

Mois il faut bien distinguer le bien
suprême et le bien en soi. Demis
Morale a Nicomaque, cettedistinction
a été faite, sans que d’ailleurs Pop

position de ces doux notions soit

a. avxfin
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séquent, on pourrait dire que le bien en soi est unique-
ment le but final que se proposent toutes les actions de

’( l’homme. Or, ce but final dépend de la science souve-

raine, maîtresse de toutes les autres, c’estoà-dire la poli-
tique, l’économique, et la sagesse. l’est précisément par

ce caractère spécial que ces trois sciences dill’èrent de

toutes les autres. Elles ont aussi des différences entr’elles;

et nous en parlerons plus tard. S 21. Il suflirait de la mé-
thode seule qu’on est forcé de prendre en enseignant les

choses, pour montrer que le but final est la vraie cause de
tous les termes classés au-dessous de lui. Ainsi dans l’en-

seignement, on commence par définir le but ; et l’on
démontre ensuite facilement que chacun des termes infé-
rieurs est un bien, puisque c’est l’objet qu’on a finalement

en vue qui est la cause de tout le reste. Par exemple, si
l’on a d’abord établi que la santé est précisément telle ou

telle chose, il faut nécessairement que ce qui contribue à.
la procurer soit aussi telle ou telle chose précisément. La
chose saine est bien la cause de la santé, en tant que com-

aussi marquée*qu’elle peut l’être ici.

- La science souveraine... poli-
tique. Voir une doctrine analogue
dansla Morale à Nicomaquo. livre I,
dl. A , S 9. - L’économiquc cl
la sagesse. Il semble que ces doux
dernières sciences ne devraient point
être nommées; on n’en attend qu’une

seule d’après la phrase qui précède,

et cette science souveraine, c’est la
politique, comme dans la Morale à
Yiromaque. - Nous en parlerons
plus tard. Cette indication peut se
rapporter en général à la Politique,

a "Économique (livre t") et a la
Métaphysique; elle peut se rapporter
aussi. dans la Morale à Eudeme, au
livre. V, ch. 6, s l, où la prudence et
la politique sont comparées.

s 2L De la méthode qu’on en
forcé de prendre... Le texte est moins
précis, et j’ai dû le paraphraser pour

que la traduction fût claire. -- Ainsi
dans l’enseignement. Cette preuve
est assez bizarre. - l’or exemple.
Cet exemple n’éclaircit pas beaucoup

la pensée qui reste assez sonnent
obscuuc dans tout ce chapitre.
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mençant le mouvement qui nous la donne; et par consé-
quent, elle est cause que la santé a lieu; mais ce n’est pas

elle qui est cause que la santé soit un bien. S22. Aussi,
ne prouve-t-on jamais par des démonstrations en règle
que la santé est un bien, à moins qu’on ne soit un so-
phiste et qu’on ne soit pas 1m médecin; car les sophistes

aiment àétaler leur vaine sagesse dans des raisonnements
étrangers au sujet , et l’on ne démontre pas plus ce prin-
cipe qu’on n’en démontre aucun autre.

Mais puisque nous admettons que la lin, le but est pour
l’homme un bien réel et même le bien suprême, entre tous

ceux que l’homme peut acquérir, il faut voir quels sont

les sens divers de ce mot, de bien suprême; et pour nous
en rendre un compte exact, il convient de prendre un
nouveau point de départ.

S 22. Que la santé est un bien.
Parce qu’apparemment la chose est
par trop évidente, et qu’il est inutile

par conséquent de la démunit-qu
-A moins qu’on ne soit un sophiste.
Il semble que le reproche n’est guère
mérité; et qu’on pourrait tenter cette

démonstration, sans être accusé de

faire le sophiste. -- L’on ne dé-
montre pas plus ce principe. Sans
doute parce qu’on le trouve évident

de soi, comme doivent l’être tous les

principes. -- La sens divers de ce
mot. Ce ne sera pas la tout a fait

FIN

l’objet de la discussion qui va suine.
a moins qu’on ne veuille confondre

la vertu avec le bien suprême. et le
bonheur.

La réfutation de la théorie des
Idées. contenue dans tout ce chapitre.
s’appuie sur les mêmes arguments en

général que celle qui est dans la
Morale a Nicomaque. On ne trouve
rien ici qui soit en contradiction
avec la doctrine péripatéticienne;
mais la critique dirigée contre Platon
n’est ni plus profonde ni plus con-
cluanle.

DU LIVRE PREMIER.



                                                                     



                                                                     

LIVRE Il.

Dl LA VERTU.

CHAPITRE PREMIER.

Considérations psychologiques; idée générale de la vertu ;la vertu’

est l’œuvre propre (le l’âme. Définition dernière du bonheur;

justification de cette définition. --- Deux parties distinctes dans
l’âme: l’une douée de raison. et l’autre pouvant obéir à la

raison. --- Distinction analogue des vertus, en vertus intellec-
tuelles et vertus morales. - Définition dola vertu.

g 1. Après les théories qui précèdent, il faut, je le rée

pète, prendre un autre point de départ pour traiter ce qui
va suivre. Les biens de l’homme, quels qu’ils soient, sont
ou en dehors de l’âme ou dans l’âme; et les plus précieux

sont les biens de l’âme, division que nous avons établie

même dans nos ouvrages Exotériques. Car la sagesse, la
vertu et le plaisir sont dans l’âme ; et ce sont là les trois

seules choses qui pour tout le monde paraissont être, soit
séparément, soit toutes ensemble, le but final de" la .vie. ”

0h. I. Morale à Nicomnque, Nioomaque, livre l, ch. 6. S 2. -
livre I, ch. à, 6 et M. et livre Il. Mancdumnocouvragnlîæolén’qun,
ch. 1; Grande Momie. livre I, ch. à. Voir une expression tonte semblable

S l. Je le répète. J’ai ajouté ces plus haut, livre l, ch. 8. s 5;el dans
mols. -- Les bien: a: l’homme. Voir la Morale à Nicomaque, livre l. ch.
Il division des biens, dans la Moraleà il, s 9. Ces citations sont sans: rares.
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Or, parmi les éléments de l’âme, les uns sont de simples

facultés ou des puissances; les autres sont des actes et
des mouvements. s 2. Admettons d’abord ces principes;
et en ce qui concerne la vertu, reconnaissons qu’elle est la

meilleure disposition, faculté ou puissance des choses,
dans toutes les occasions où il doit être fait un usage et
une œuvre quelconque de ces choses. C’est là un fait qu’on

peut vérifier par l’induction; et cette règle s’étend a tous

les cas possibles. Par exemple, on peut parler de la vertu
d’un manteau, parce qu’il y a une certaine œuvre, un cer-

tain usage de ce manteau; et la meilleure disposition que
ce manteau puisse avoir, est ce qu’on peut appeler sa
vertu propre. On en dirait autant d’un navire, d’une
maison, et de tout autre objet utile. Par conséquent, on
doit pouvoir appliquer ceci à l’âme, puisqu’elle a égale-

ment son œuvre spéciale. S 3. Remarquons que l’œuvre

est d’autant meilleure que la faculté est meilleure; et que
le rapport des facultés, entr’elles et a l’égard les unes des

autres, est également le rapport des œuvres qu’elles pro-

duisent et qui en sortent. La lin de chacune d’elles, c’est
vl’œuvre qu’elles ont à produire. S li. Il s’en suit évidem-

lment que l’œuvre produite vaut mieux que la faculté quiq .

s ,2. meilleurs disposition.
Cette définition est trop large, et il
fallait la restreindre à ce qui regarde
l’homme. - De la vertu d’un man-

teau. J’ai (in conserver cette expres-
sion toute bizarre qu’elle est. D’ail-

leurs, la même équivoque scretrouvc

dans la Momie à Nicomaquc. livre
Il, ch. 6. S 2 ; et elle n’y est pas

mieux justifiée. --- Est ce qu’on peut

appeler. Ces ntlénuations ne se
trouvent pas dans l’original.

s 3. L’œuvre est d’autant meil-

leure. Théorie très-juste et très-pro-
l’onde.

S A. Il s’ensuit évidemment. Cette j

conclusion n’est pas aussi évidente

que l’auteur semble le croire. La
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la produit; car la fin est ce qu’il y a de mieux en tant
que fin z et nous avons admis que la fin est le meilleur et
dernier objet en vue duquel se fait tout le reste. il est ï
donc clair, je le répète, que l’œuvre est au-dessns de la

faculté et de la. simple aptitude.- 35. Mais le mot œuvre
a deux sens qu’il faut bien distinguer. Ily a des choses où
l’œuvre produite se sépare et diffère de l’usage qu’on

fait de la faculté qui produit cette œuvre. Ainsi, pour l’ar-

chitecture, la maison qui est l’œuvre, est distincte de la
construction qui est l’usage, et l’emploi de l’art; pour la

médecine, la santé ne se confond pas avec le traitement
et la médication qui la procurent. Au contraire, pour
d’autres choses, l’usage de la faculté est l’œuvre même;

et, par exemple, la. vision pour la vue, ou la pure théorie
pour la science mathématique. Par une suite nécessaire,
pour les choses où l’usage est l’œuvre, l’usage vaut mieux

que la simple faculté.

3 6. Tous ces principes étant posés comme on vient de
le voir, nous disons que l’œuvre est la même, et pour la
la chose, et pour la vertu de cette chose. Mais cette
œuvre n’a pas lieu de part et d’autre de la même façon;

et, par exemple, le soulier peut être l’œuvre et de la cor-
donnerie en général et du cordonnage en particulier. . ’il

faculté aristo sans l’œuvre, tandis
que l’œuvre ne saurait exister sans
la faculté qui la produit.

S 5. Le mot œuvre a deux sans.
Voir plus haut, livre l, ch. 5, S l7.

S (l. Que l’œuvre est la même et

peur la chose. Ceci est une variante,
le texte ordinaire oll’re un sens un

peu différent z a Il peut y avoir
œuvre de la chose même ou de la
vertu de cette chose. s J’ai préféré

le sens adopté dans ma traduction,
parce qu’il semble plus conforme
aux habitudes du style d’Aristotr et

ou reste du contexte. - Et «le la
cordonnerie en général u du rur-

16
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y a tout ensemble et vertu de l’art de la cordonnerie et
vertu du bon cordonnier, l’œuvre qui en résulte est un

bon soulier. Même observation pour toute autre chose
qu’on pourrait citer. S 7. Supposons encore que l’œuvre
propre de l’âme soit de faire vivre, et que l’emploi de la

vie soit la. veille avec toute son activité, puisque le som-
meil n’est qu’une sorte d’inaction et de repos. Par suite.

comme il faut nécessairement que l’œuvre de l’âme et

celle de la vertu de l’âme soient une seule et même
œuvre, on doit dire qu’une vie honnête et bonne est
l’œuvre spéciale de la vertu. C’est donc là le bien final et

complet que nous cherchions, et que nous appelions le
bonheur. S 8. Ceci ressort de tous les principes que nous
avons établis. Le bonheur, avons-nous dit, est le bien
suprême. Mais les fins que l’homme se propose sont tou-

jours dans son âme, comme y sont les plus précieux de
ses biens; et l’âme elle-même n’est que la faculté ou

l’acte. Mais comme l’acte est tin-dessus de la simple dis--

damage tu particulier. Probable-
ment ceci veut dire que l’on peut
considérer le soulier sous deux
points de vue diliéreuts : ou comme
étant l’œuvre de l’art du cordonnier

en génù’II. ou comme étant l’œuvre

de tel cordonnier en particulier. Mais
dans ce dernier ces. ce n’est plus le
soulier que l’on considère d’une Inn-

nière abstraite et générale. c’est tel

soulier en particulier. On me pur-
donnera d’avoir forgé le mot de
a cordonnnge v qui était indispen-
sable pour bien marquer le rapport
«les deux idées. On peut trouver que

la clarté de l’exemple choisi par l’au-

teur n’en rachète point la tritiulilé.

S 7. Avec toute son actiuilc’. J’ai

’ a jouté canots. -- Soient une tout: et

même œuvre. Ceci semblerait justi-
fier la mrinnte que je n’ai pas cru
devoir adopter un peu plus haut. -
Final et complet. ll n’y a qu’un seul

mot dans le texte; mais ce mot
unique a les deux acceptions que j’ai

exprimées. - Que nous appelions le
bonheur. Le bonheur se confondrait
alors avec la vertu.

S 8. Avons-«ou dit. Jusqu’à pré-

sent cette doctrine n’a pas été aussi

La
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position à le faire, que le meilleur acte appartient à la
meilleure faculté, et que la vertu est la meilleure de
toutes les manières d’être, il s’en suit que l’acte de la

vertu est ce qu’il y a de meilleur pour l’âme. S 9. D’autre

part, comme le bonheur étaità nos yeux le bien suprême,
nous pouvons conclure que le bonheur est l’acte d’une

âme vertueuse. Mais en outre le bonheur était quelque
chose de final et de complet; et comme la vie peut être
complète et incomplète, ainsi que la. vertu, qui est ou en,
tière ou partielle, et comme l’acte des choses incomplètes
est incomplet, on doit définir le bonheur l’acte d’une vie

complète conforme à la complète vertu.

s 10. Que nous ayons bien analysé la nature du bon-
heur, et que nous en ayons donné la vraie définition,
nous en nous pour gages les opinions que chacun de
nous s’en fait. Ne confond-on pas sans cesse réussir,
bien agir et bien vivre avec être heureux? Et chacune de
ces expressions n’indique-belle pas un usage et un acte
de nos facultés, la vie et la pratique de la vie? La pra-
tique n’implique-belle pas toujours l’usage des choses?

Le forgeron, par exemple, fait le mors du cheval; et
c’est le cavalier qui s’en sert. Cequi prouve encore l’exac-

titude de notre définition, c’est qu’on ne croit pas qu’il

suffise pour être heureux de l’être pendant un jour, ni
qu’un enfant puisse être heureux, ni même qu’on le soit

nettement formulée qu’elle l’est ici. s 9. Le bonheur a: l’acte d’une

- L’acte de la vertu est ce qu’il y a dm vertueuse. 1d. ibid.
de meilleur. Théories toutes pareilles S 10. Nous en avons pour gaga.
à celles de la Morale à Nicomaqne, Voir la Morale à NicOmaque. livre I.

livre l, ch. a, s th. ch. 6, S li. - Pendant toute sa vie.
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pendant toute sa vie. Solen avait bien raison de dire.
qu’on ne doit pas appeler quelqu’un heureux tant qu’il

vit, et qu’il faut attendre la fin de son existence pour
juger de son bonheur; car rien d’incomplet n’est heu-
reux, puisqu’il n’est pas entier. S 11. Remarquez encore
les louanges qu’on adresse à. la vertu pour les actes qu’elle

a inspirés, et les éloges unanimes dont les actes accomplis
sont seuls l’objet. Ce sont les vainqueurs que l’on cou-

ronne; ce ne sont pas ceux qui auraient pu vaincre, mais
qui n’ont pas vaincu. Ajoutez enfin que c’est d’après les

actes qu’on juge le caractère d’un homme. S 12. Mais
pourquoi, diraH-on, n’accorde-t-on pas des louanges et de
l’estime au bonheur? C’est que tout le reste des choses se

fait uniquement en vue de lui, soit que ces choses s’y
rapportent directement, soit qu’elles en fassent partie.
Voilà. pourquoi trouver quelqu’un heureux et le louer, ou
faire son éloge en l’estimant, sont des choses fort dill’é-

rentes. L’éloge, a prOprement dire, s’adressait chacune des

actions particulières de la personne. La louange avec l’es-
time s’applique à son caractère général. Mais pour dé-

Méme théorie dans la Morale a Nico- maque, livre l, ch. 6. 58. p. 36. -
nuque. livre l, eh. 7. 812. - Salon Ou juge le caractère d’un lwmnm.
avait bien raison de dire. Dans la Pensée trop peu développée.
Morale à Nicomaque, livre l, ch. 7. S 12. Da louanges et de l’estime
S 42. et ch. 8, s 10, cette maxime au bonheur. Voir la Morale à Nico-
n’est pas aussi formellement npprou- maque, livre l, eh. 10, S l. - Le
vée. Voir la conversation de Salon et louer ou faire son éloge. La distinc-
de Crœsus, dans Hérodote, Clio, ch. lion est plus sensible en grec :
30, p. Ode l’édition deFirmin Didnt. a Louer a quelqu’un. s’applique

s il. Cc sont les vainqueurs que à une action particulière de cette
l’un couronne. Voir une comparaison personne; a faire son éloge n, s’op-

analogne dans la Morale il Nico- plique à l’ensemble de sa conduite et
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clarer un homme heureux,on ne doit regarder qu’au
but et à. la fin même de toute sa. vie. S 13. Ces considéra-

tions éclaircissent une question assez bizarre que parfois
on soulève: Pourquoi, dit-on, les bons ne sont-ils pas
pendant la moitié de leur existence meilleurs que les mé-

chants, puisque tous les hommes dans le sommeil se
ressemblent? C’est que le sommeil, peut-on répondre, est
l’inaction de l’âme et non pas l’acte de ’âme. S 1b. Voilà

encore pourquoi si l’on considère quelqu’autre partie de

l’âme,et, par exemple, la partie nutritive, la vertu de
cette partie n’est pas une partie de la vertu entière de
l’âme, pas plus que n’y est contenue la vertu du corps.

C’est la partie nutritive qui, durantle sommeil, agit le plus
énergiquement, tandis que la sensibilité et l’instinct y

sont imparfaits et à peu près éteints. Mais si alors il y a»
encore quelque mouvement, les rêves mêmes des bons,
valent mieux que ceux des méchants, à. moins de maladie

ou de soullrance. a V .S 15. Tout ceci nous mène à étudier l’âme; car la vertu

appartient essentiellement, à l’âme et non pas par simple

de son caractère. -- En l’estimant.,
J’ai ajouté ceci pour rendre toute la

force du mot grec.
S 13. Une question une: bizarre.

Cette épithète n’est pas dans l’origi-

nal; mais il m’a semblé qu’elle ressor-

tait du contexte: et la question ne
vaut pas la peine en etÏet d’être po-

sée. bien qu’elle se retrouve aussi
dans lu Morale à Nicomaque, livre I.
ch. 6, S 8. --. Peutoon répandre.
Ceci n’est pas dans le texte.

S M. C’est la partie: nutritive
qui durant le sommeil. Détails phy-
siolngiques plus ou moins exacts,
mais qui n’ont rien à faire dans la
question. --- La rêves même: des
bons. Idées étranges àcetle place,
bien qu’en: ne soient peut-être pas

fausses. L515. A étudier l’âme. Morale à

Nicomaqne, livre l, ch. il, s. 7. --
La vertu appartient essentiellement
chima. Cfestnse faire une grande et
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accident. Mais comme c’est la vertu accessible à l’homme

que nous voulons connaître, posons d’abord qu’il y a dans

l’âme deux parties qui sont douées de raison, bien qu’elles

n’en soient pas douées l’une et l’autre de la même ma-

nière, l’une étant faite pour commander, l’autre pour
obéir à celle-là et sachant naturellement l’écouter. Quant

acette autre partie de l’âme qui peut passer pour irrai-
sonnable à un autre titre, nous la laissons de côté pour le
moment. S 16. Peu nous importe également de savoir si
l’âme est divisible ou si elle est indivisible , tout en ayant

des puissances diverses, et les facultés qu’on vient de
dire, de même que dans un objet courbe, le convexe et le
concave sont tout a fait inséparables, comme le sont aussi
dans une surface le droit et le blanc. Cependant le droit»
ne se confond pas avec le blanc, ou du moins il n’est le
blanc que par accident, et il n’est pas la substance d’une

même chose. S 17. De même, nous ne nous occuperons pas
davantage de telle autre partie de l’âme, s’il y en a une;

et, par exemple, de la partie purement végétative. Les
parties que nous avons énumérées sont exclusivement

juste ldéede l’âme humaine. Cette

dootrine est d’ailleurs toute pintoni-

dénue. - Cotte autre partie de
rame. Sans doute la partie nutri-
live.

S tu. Si l’âme est divisible ou indi-

visible. Dans la Morale à Nicomuque.
Aristote écarte également cette ques-

tion. qui appartient plus spéciale-
ment a la psychologie et à la méta-

physique. - Dam une surface. roi
ajouté ces mots pour compléter la

pensée. - Le droit et le blanc. Dl!!!
un objet qui est blanc et droit à la
rois. Ce second exemple est beaucoup
moins clair que le premier, qui sum-
suit.

S t7. De la partie purement végé-

latine. D’après la conjecture de
M. Frituh. dans son édition de ln
Morale à Eudème. Le texte vulgaire
dit Iphysiquen au lieu de végétative.

Il suffit du changement d’une seule

lettre. - La portier que nous avons
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propres à. l’âme humaine; et par suite, les vertus de la
partie nutritive etde la partie concupiscible n’appartiennent
pas à l’homme véritablement; car du moment qu’un être

est homme, il faut qu’il y ait en lui raison, commande-
ment et action. Mais la raison ne commande pas à la
raison; elle ne commande qu’à l’appétit et aux passions.

C’est donc une nécessité que l’âme de l’homme ait ces

diverses parties. S 18. Et de même que la bonne dispo-
sition du corps et sa santé consistent dans les vertus spé-

ciales de chacune de ses parties, de même la vertu de
l’âme, en tant qu’elle est la vraie fin de l’homme, consiste

dans les vertus de chacune de ses parties difi’érentes.

S 19. Il y a deux sortes de vertus, l’une morale et
l’autre intellectuelle; car nous ne louons pas seulement
les gens parce qu’ils sont justes; nous les louons aussi
parce qu’ils sont intelligents et sages. Plus haut, nous
avons dit que la vertu ou les œuvres qu’elle inspire, sont
dignes de louanges; et si la sagesse et l’intelligence n’a-

gissent pas elles-mêmes, elles provoquent du moins les
actes qui viennent d’elles seules. S 20. Or, les vertus in-
tellectuelles sont toujours accompagnées de la raison; et
par conséquent, elles appartiennent à. la partie raisonnable
de l’âme, laquelle doit commander au reste des facultés,

en tant que c’est elle qui est douée de raison. Au con-

c’numc’rc’es. Un peu plus haut. l’une

(louée de raison, l’autre capable (l’é-

couter la raison, bien qu’elle ne la
possède pas. ---.’V"appartinment pas il

l’homme. Les fonctions de la nutrition

ne dépendrnl pas de nous, et le désir

naît en nous sans notre participation.

S 19. Deux sortes de vertus. Voir
la Morale à Nicomaque. livre l, ch.

il. S 20, et livre Il. ch. 1. s l. --
Plus haut nous avons dit. Voir plus
han! dans ce ehapilrr, S il.
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traire, les vertus morales appartiennent à cette autre
partie de ’âme qui, sans avoir la raison en partage, est
faite par nature pour obéir à la partie qui possède la
raison; car nous ne disons pas en parlant du caractère
moral de quelqu’un qu’il est sage ou habile, nous disons

qu’il est, par exemple, doux ou hardi. S 21. On le voit
donc , ce que nous avons d’abord à faire, c’est d’étudier

la vertu morale, de voir ce qu’elle est, et quelles en sont
les parties, car c’est la que notre sujet nous conduit, et
d’apprendre par quels moyens elle s’acquiert. Notre mé-

thode sera celle qu’on prend toujours,quand on a déjà un

sujet précis (le recherche, c’est-à-dire qu’en partant de

données vraies mais peu claires, nous tâcherons d’arriver

à des choses vraies et claires, tout ensemble. S 22. Nous
sommes ici à peu près dans le cas de quelqu’un qui dirait

que la santé est l’état le meilleur du corps , et qui ajoute-

rait que (loriscus est le plus hâlé de tous les hommes qui

sont en ce moment sur la. place publique. Il y aurait cer-
tainement dans l’une et l’autre de ces assertions quelque

chose qui nous échapperait. Mais cependant pour savoir
précisément ce que sont ces deux idées l’une par rapport

à l’autre, il est hon d’en avoir préalablement cette vague

notion. S 23. Nous supposerons en premier lieu que le

S20. En parlautdumrurlù-z mo- s 22. (Tarin-n. Exemple dont se
rat. La différence n’at pas aussi scrthabiluellement Aristote. - En
tranchée dans notre langue qu’elle (noir d’abord cette magne notion.
semble Vôtre en grec. A Et peut-être alors trouverait-ou qué

S 2l. En partant de données le halo du loin! est le signe d’une vie
vraies mais peut claires. Idée fumi- active et rude. et par conséquent
fière à Aristote. et qu’il a souvent aussi le signe d’une santé robuste.

répétée. Voir dans la Morale à Nico- S 23. [Vous supposons en prairia-

maque livre l. ch. 5. S l. (un. Détails trop longs. et qui ne



                                                                     

LIVRE Il, CH. I, S 25. 2119
meilleur état est produit par les meilleures-choses, et que
ce qui peut être fait de mieux pour chaque chose vient
toujours de la vertu de cette chose. Ici, par exemple,
les travaux et les aliments les meilleurs sont ceux qui
produisent le plus parfait état du corps; et à. son tour, le
parfait état du corps permet qu’on se livre le plus active-

ment aux travaux de tout genre. S 2l]. On pourrait
ajouter que l’état d’une chose, quel qu’il soit, se produit et

se perd’vpar les mêmes objets pris de telle ou telle façon;
et qu’ainsi la santé se produit et se perd selon l’alimenta-

tion qu’on prend, selon l’exercice qu’on fait, et selon les

moments. Au besoin ,T induction prouverait tout cela bien
évidement. De toutes ces considérations, on pourrait
conclure d’abord que la vertu est moralement cette dispo-
sition particulière de l’âme qui est produite par les meil-

leurs mouvements, et qui, d’autre part, inspire les meilleurs
actes et les meilleurs sentiments de l’âme humaine. Ainsi,

c’est par les mêmes causes, agissant dans un sens ou dans
l’autre, que la vertu se produit et qu’elle se perd. S 25.
Quant à son usage, elle s’applique aux mêmes choses par

lesquelles elle s’accroît et se détruit , et relativement
auxquelles elle donne à l’homme la meilleure disposition

mènent pas à la conclusion qu’on at-

tend.
S 2b. On pourrqu ajouter. Même

marque. - Au besoin, l’induction.
C’est-à-dire l’analyse des faits parti-

culiers qui pourraient conduire à
une généralité. - La vertu est mo-
ralemcnl. J’ai ajouté ce dernier mot

à cause des drux acceptions très dif-

férentes qu’on a données dans le

texte au mot de vertu.
s 25. Quant à son usage. Toutes

ces diverses pensées sont évidemment

exprimées ici d’une moniire insuffi-

sante. On peut les retrouver plus
complètes et beaucoup plus claires
dans la Morale à Nicomaquc, livre
Il. ch. 2. s 6.
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qu’il puisse avoir. La preuve, c’est que la vertu et le vice

se rapportent l’un et l’autre aux plaisirs et aux douleurs z

car les châtiments moraux, qui sont comme des remèdes

fournis ici par les contraires, ainsi que tous les autres
remèdes, viennent de ces deux contraires qu’on appelle la

douleur et le plaisir.

CHAPITRE Il. "

ne la vertu morale: c’est un résultat de l’habitude, dont les êtres
animés sont seuls capables. - Des passions; des facultés qu’elles

supposent, et des manières d’être qu’elles causent. .

S 1. Évidemment, la vertu morale se rapporte à tout ce
qui peut causer ou plaisir ou douleur. Le moral, ainsi que
le mot seul l’indique, vient des mœurs, c’est-à-dire des

:habitudes; or, l’habitude se forme peu à peu par suite
d’un mouvement qui n’est pas naturel et inné, mais qui

se répète fréquemment; et il en est de même pour les
actes que pour le caractère. C’est la un phénomène que

nana ne voyons point dans les êtres inanimés; on aurait
beau jeter mille fois une pierre en l’air, elle n’y montera

Ch. Il. Morale à Nicomaque, actes moraux et vertueux ou le plaisir
livre Il, ch. 1 et 5; Grande Morale, non plus que la douleur n’entre pour
livre l, ch. 6. rien. Cette formule générale n’est

s I. A tout ce qui peul causer donc pas tout-à-l’ait exacte. -- C’est-
plaisir ou douleur. Il y a bien des (1-4!er des habitudes. Paraphrase que

’3**’..-”"----::-.. ..."



                                                                     

LIVRE ll, CH. Il, S 5. 251
jamais sans la force quila. pousse. S 2. Ainsi, la moralité,
le caractère moral de l’âme, relativement à. la raison qui

doit toujours commander, sera la qualité spéciale de cette
partie qui n’est que capable d’obéir à la raison. S 3. Di-

sons donc tout de suite à quelle partie de l’âme se rap-
porte ce qu’on appelle les mœurs, ou les habitudes. Les
mœurs se rapporteront à ces facultés de passions d’après

lesquelles on dit des hommes qu’ils sont capables de telles
ou telles passions, età ces états de passions qui font qu’on

désigne les gens du nom de ces passions même, selon
qu’ils les ressentent ou qu’ils restent impassibles. S l1. On

pourrait pousser la division plus loin encore, et l’appli-
quer, pour chaque cas spécial, aux passions, aux puissances
qu’elles supposent, et aux manières d’être qu’elles déter-

minent. J’appelle passions les sentinients tels que la
colère , la peur, la honte, le désir, et toutes ces alïections

qui ont en général pour conséquences un sentiment de
plaisir ou de douleur. S 5. Il n’y a pas la de qualité de
l’âme, à. proprement parler; et l’âme y est toute passive.

La qualité qui caractérise le sujet, se trouve seulement

j’ai (in mettre, parce que. dans notre
langue, le rapport étymologique des
deux mots n’est pas aussi évident.

S 2. La moralité. Les vertus mo-
rales n’appartiennent qu’à cette
partie inférieure de l’âme qui. sans

avoir elle-même la raison, est capable
de suivre les conseils que la raison
lui donne. Les vertus intellectuelles
se trouvent ainsi placées art-dessus
des vertus morales. c’est bien la
aussi la théorie d’Aristote dans la

Morale à Nicomaque. ’

S 3.Le: mœurs ou les habitudes de
.l’dmc. Paraphrase. comme plus hautY

s A. L’appliqucr pour chaque au
spécial. Je ne suis pas sur d’avoir
bien saisi le sens; l’expression em-
ployée dans le texte est assez peu
correcte, et les manuscrits n’oll’rent

pas de variantes.
S 5. Il n’y a pas [à de qualité de

l’âme. Toutes ces distinctions ne sont

pas fausses: mais elles peuvent sein-4
bler un peu subtiles. - Qui car-artel,
rise le sujet. J’ai ajouté ces mots

1
l
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dans les puissances ou facultés qu’il possède. J’entends

par puissances celles qui font dénommer les individus
selon qu’ils agissent en éprouvant telles ou telles passions,
et qui l’ont qu’on les appelle, par exemple, colères, insen-

sibles, amoureux, modestes, impudents. S 6. Enfin, j’en-
tends par manières d’être morales toutes les causes qui fout

que ces passions ou sentiments sont conformes à la raison,
ou y sont contraires, comme le courage, la sagesse, la
poltronnerie, la débauche, etc.

r:.-t.;: V .a. .. . .- "ü..- "H A .. , . -. w -.-.- -:vs

CHAPITRE Il].

Du rôle des milieux en toutes choses. La vertu morale est un
milieu. -- Table de quelques vertus et (les deux vices extrêmes;
Explicatlon de cette table; analyse de quelques caractères.
-- Il y a des passions et des vices où il n’y a point à distinguer
le plus et le moins, et qui sont blâmables par eux seuls.

S t. Ceci posé, il faut se rappeler que, dans tout objet
continu et divisible, on peut distinguer trois choses : un
excès, un défaut et un milieu. (les distinctions peuvent

pour rendre la pensée plus claire. livre il, ch. 6; Glande Morale, livre
S 6. J’attends par manière d’être. l. ch. 7, 8 et 9.

Ce sont en d’autres ternies les habi- S l. Dam tout objet continu et di-
tuties, qui peuvent être ou conformes visible. On peut trouver que la
ou contraires à la raison. comparaison n’est pas très-juste; et

Un Il]. Morale a Nicomnque. ce qui est vrai des objets malé-
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être considérées, soit dans leur rapport aux choses elles-

mèmes, soit par rapport à nous; et, par exemple, on
pourrait les étudier dans la gymnastique, la médecine,
l’architecture, la marine, ou dans tel autre développement
de notre activité, qu’il soit scientifique ou non scientifique,

qu’il soit suivant les règles de l’art ou contre ces règles.

S2. Le mouvement en elïet-est un continu; et l’action
n’est qu’un mouvement. En toutes choses, c’est le milieu

par rapport à nous qui est ce qu’il y a de mieux; et c’est

lui que nous prescrivent a la fois la science et la raison.
Partout, le milieu a cet avantage de produire la meilleure
manière d’être; et l’on peut s’en convaincre à la fois et

par l’induction et par le raisonnement. Ainsi, les con-
traires se détruisent réciproquement; et les extrêmes
sont tout ensemble et opposés entr’eux et opposés au
milieu ; car ce milieu est l’un et l’autre des deux extrêmes

relativement à chacun d’eux; et, par exemple, l’égal est

plus grand que le plus petit, et plus petit que le plus
grand. S 3. Par une conséquence nécessaire, la vertu
morale doit consister dans certains milieux et dans une

riels ne l’est plus au même degré des S 2. C’est le milieu par rapport ri
sentiments et. des idées. - La gym-
nastique..." la médecine"... Ces
exemples ne contribuent pas a éclair-
cir la pensée; on pourrait dire bien
plutôt qu’ils l’oliscurciasent. Le motif

[même qui est donné un peu plus bas,

ne parait pas très-fort. Il est bien vrai
que l’action est un mouvement. Mais

ces mouvements tout intérieurs de
l’âme ne peuvent se mesurer comme

les mouvements des objets.

nous. L’auteur veut dire sans doute

que le milieu varie avec les indivi-
dus. Cette pensée est très-nettement

exprimée dans la Morale a Nico-
maque, loc. laud. - Par l’induction
et par le raisonnant". En d’autres
termes, par l’observation des faits et
par la pure théorie.

S 3. Par une conséquence noces-
mire. Cette conséquence, loin d’être

nécessaire, matit très-contesmble a
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position moyenne. Il reste donc à rechercher quelle
moyenne est précisément la vertu, et à quels milieux elle

se rapporte. S la. Pour en mettre des exemples sous les
yeux, tiroris-les du tableau suivant, où nous pourrons les
étudier.

Irascibilité, impassibilité, douceur;

Témérité, lâcheté, courage; I

lmpudence, embarras, modestie;
Débauche, insensibilité, tempérance;

Haine, (anonyme), indignation vertueuse 5
Gain, perte, justice;
Prodigalité, avarice. libéralité;

Fanfaronnade, dissimulation, véracité;
Flatterie, bestilité, amitié ;

Complaisance, égoïsme, dignité;

Mollesse, grossièreté, patience;
Vanité, bassesse, magnanimité;

Dépense fastueuse, lésinerie, magnificence;
Fourberie, niaiserie, prudence.

mais il faut se rappeler que,- plus
haut, on a comméré l’action morale

comme un mouvement.
S A. Tirons-lcs du tableau uti-

sont. On sait qu’Aristote a fait sou-

vent usage de tableaux de divans
gentes. pour éclaircir les sujets qui!

mitait. On pourrait en trouver
des exemples soit dans l’Organou.
et dans l’Herménein en particulier.

soit dans l’ilistoire des animaux, et

un: ses petits traités de physiologie
et d’anatomie comparées. -(Ano-

sigma). L’opposé de la haine, qui se

réjouit du mal d’autrui, n’a pas

reçu de nom spécial dans la itague
grecque; il nice a pas non plus dans
la nôtre. --- lndn’guation vertueuse.

Le mot du texte est a Némésis s. -
Maliens, grossièreté, patience. Les
équivalents que m’a alterna ici notre

langue sont encore plus insulisauts
que pour quelques autres vertus.
Mais il y a beaucoup de nuances qui
niant pas reçu de nom; et anut se
contenter d’à peu près.
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S 5. Toutes ces passions, ou des passions analogues, se
retrouvent dans les âmes; et tous les noms qu’on leur
donne sont tirés soit de l’excès, soit du défaut que cha-

cune présente. Ainsi, l’homme irascible est celui qui se
laisse emporter à la colère plus qu’il ne faut, ou plus vite

qu’il ne faut, ou dans plus de cas qu’il ne convient.
L’homme impassible est celui qui ne sait pas s’emporter

contre qui, quand, et comme il le faut. Le téméraire est
celui qui ne craint pas ce qu’il faut craindre, quand il faut
et comme il faut. Le lâche est celui qui craint ce qu’il ne

faut pas craindre, quand il ne le faut pas, et comme il ne
le faut pas. S 6. Et de même pour le débauché, et pour
celui dont les désirs dépassent toute mesure, toutes les
fois qu’il peut s’y abandonner sans frein; tandis que l’in-

sensible est celui qui n’a pas même les désirs qu’il est

bon d’avoir, et qu’autorise la nature, mais qui ne sont pas ,,

plus qu’une pierre. S7. L’homme de gain est celui qui
ne cherche qu’à gagner de quelque façon que ce soit.
L’homme qu’on pourrait appeler homme de perte, est

celui qui ne sait gagner sur rien, ou qui du moins ne
fait que les gains les plus rares. Le fanfaron est celui qui
se vante d’avoir plus qu’il n’a; le dissimulé est celui qui

feint, au contraire, d’avoirmoins qu’il ne possède. S 8. Le

flatteur est celui qui loue les gens plus qu’ils ne le mé-
ritent; l’homme hostile est celui qui les loue moins qu’il ne

faut. Lacomplaisance recherche avec trop de soin le plaisir
d’autrui; et l’égoïsme consiste à ne le chercher que fort

S 5. L’homme impassiblr. Sous- S7. Le dissimulé. L’original dit:
entendu: n en l’aime colère r; ce que sl’ironique. s Voir dans la Grande

le conteste explique Wmncnt. Morale, livre l, ch. 30, S il
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peu et avec peine. S 9. Celui qui ne sait jamais supporter
la douleur, même quand il serait mieux de la supporter,
est un homme mon. Celui qui supporte toutes les souf-
frances sans distinction, n’a pas précisément de nom
spécial, mais par métaphore on peut l’appeler un homme

dur, grossier, et fait pour endurer la misère et le mal.
S 10. Le vaniteux est celui qui prétend plus qu’il ne mé-

rite ; l’homme au cœur bas est celui qui s’attribue moins

qu’il ne lui revient; le prodigue est celui qui est excessif
dans toute espèce de dépenses; le ladre sans libéralité est

celui qui, par un défaut opposé, ne sait en faire aucune.
S il. Cette observation s’applique encore à. ceux qu’on

appelle des avares et des fastueux. Celui-civa fort au-delà
du convenable; et l’autre reste fort en deçà. Le fourbe
est celui qui cherche toujours à gagner plus qu’il ne doit;

le niais est celui qui ne sait pas même gagner la où il
doit gagner légitimement. 312. L’envieux est celui qui
s’alllige des prospérités d’autrui plus souvent qu’il ne

faut; car on a beau être digne de son bonheur, ce bon-
heur même excite la douleur des envieux. Leycaractère
contraire à celui-là n’a pas reçu de nom particulier; mais

c’est de tomber dans cet autre excès de ne jamais s’allliger

même de la prospérité des gens qui sont indignes de leurs

succès, et (le se montrer facile en ceci, comme les gour-
mands le sont en fait de nourriture. L’autre caractère
extrême est implacable à. cause de la haine qui le dévore.

S 13. Du reste, il serait bien inutile de définir ainsi
chacun (les caractères, et de démontrer que ces traits ne

sont point en eux accidentels; car aucune science ni

S U. Aucune «fiente, m’ théorique, si pratique. Remarque pour

..*.-..-. a
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théorique, ni pratique, ne dit ni ne fait rien (l’analogue
pour compléter ses définitions; et l’on ne prend jamais ces

précautions que contre le charlatanisme logique des dis-
cussions. S 1h. Nous nous bornerons donc à ce que nous
venons de dire ; et nous donnerons des explications plus
détaillées et plus précises, lorsque nous parlerons des ma-
nières d’être morales opposées les unes aux autres. Quant

aux espèces diverses de toutes ces passions, elles tirent
leurs noms des différences que présentent ces passions
mêmes, par l’excès ou de durée, ou d’intensité ou de tel

autre des éléments qui constituent les passions. s 15. Je
m’explique. On appelle irascible celui qui éprouve le sen-

timent de la colère plus vite qu’il ne faut; on appelle dur

et cruel Celui qui le porte trop loin ; rancunier, celui qui
aime a garder sa bile; violent et injurieux, celui qui va
jusqu’aux sévices que la colère amène. S 16. On dira (les

gens qu’ils sont gourmands, ou gloutons, ou ivrognes,
lorsqu’en toute espèce de jouissances provoquées par les

aliments, ils se laissent emporter à de grossiers appétits
que réprouve la raison.

S 17. Il ne faut pas oublier (le remarquer aussi que
certaines dénominations de vices ne viennent pas de ce

juste; et l’on ne voit pas pourquoi
la science morale ou toute autre
science s’abstiendrait de justifier ses
définitions, si elles semblent incom-
plètes ou inexactes-L’antre le char-

latanisme logique des discussions.
C’est-à-dire, contre les arguties des

Sophisles, roulant faire parade de
leur vaine science.

S M. Quand nous parlerons.

L’auteur veut sans doute désigner
les analyses de vertus particulières et
de vices, qui viendront plus loin.

S 15. Bananier. Notre langue n’a
pas de mot plus relevé pour exprimer
cette idée.

S 17. Il ne [au pas oublier de
remarquer. On retrouve des idées
tout à fait pareilles dans la Morale à
Nicomaque, loc. land.

17



                                                                     

258 MORALE A EUDÈME.
qu’on prend les choses de telle ou telle manière, ni de ce
qu’on les prend avec plus d’emportement qu’il ne con-

fvient. Ainsi, l’on n’est pas adultère parce qu’on fréquente

plus qu’il ne faut les femmes mariées; et ce n’est pas en
ce sens qu’on entend l’adultère, Mais l’adultère lui-même

:est une perversité; et il sufiit d’un seul acte pour qu’on

puisse flétrir de ce nom et la passion qui mène à ce crime

et le caractère de celui qui s’y livre. 3 18. Remarque
analogue pour l’insolence, qui pousse à l’outrage. Mais

on trouve, même dans cette circonstance, des motifs de
disculper, et l’on dit que l’on a cohabité avec la femme, au

lieu de dire qu’on a commis un adultère; on dit qu’on ne
savait pas qui était la femme qu’on aimait, ou qu’on a été

forcé de faire ce qu’on a fait. On allègue de même pour
l’insolence, qu’on a bien pu frapper quelqu’un, mais qu’on

ne l’a pas outragé; et l’on trouve des excuses analogues

pair toutes les autres fautes qu’on peut commettre.

CHAPITRE 1V.

Des deux parties de l’âme, et de la division correspondante des
vertus, en vertus intellectuelles et vertus morales. - La vie
morale tout entière consiste dans les plaisirs et les peines que
l’homme éprouve, et dans le choix qu’il sait faire des uns et des

autres.

S l. Après toutes ces considérations, il faut dire que

Ch. IF. Morale à Nicomaque, et 2; Grande Moralc, livre l, ch. à
livre l. ch. il. (-1 livre ll, ch. l et 6.
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l’âme ayant deux parties ditïérentes. les vertus aussi se

divisent selon qu’elles appartiennent à ces deux parties
distinctes. Les vertus de la partie qui possède la raison
sontples vertus intellectuelles; leur objet, c’est la vérité;

et elles s’occupent, soit de la nature des choses, soit de

leur production. Les autres vertus sont propres à la
partie de l’âme qui est-irrationnelle, et qui n’a que l’ins-

tinct en partage; car toutes les parties de l’âme ne pos-
sèdent pas l’instinct, bien que l’âme soit divisée. S 2.

Nécessairement, on le sait, le caractère moral est mauvais
ou bon, selon qu’on recherche ou qu’on fuit certains
plaisirs ou certaines peines. Cela même ressort évidem-
ment des divisions que nous avons établies entre les
passions, les facultés, et les maniéres d’être morales. Les

facultés et les manières d’être se rapportent aux passions;

et les passions elles-mêmes ne sont définies et déterminées

que par le plaisir et la douleur. 3 3. Il résulte de 1s, et
des principes antérieurement posés, que toute vertu mo-
rale est relative aux peines et aux plaisirs que l’homme
éprouve; car le plaisir ne peut jamais s’adresser qu’aux

S l. Sait de la nature du chosai.
C’est l’obSrrvation des faits. -- Soit

de leur production. C’est la recherche

des actes qui sont à faire, et la règle

de la conduite. - La autres vertu.
Les vertus morales, par opposition
aux vertus intellectuelles. -- Qui n’a

que l’instinct en parlage. Ou doit
comprendre, d’après les théories bien

connues de la Morale à Nicomaque,
qu’il s’agit ici d’un instinct. ration-

nel. c’est-Mire de cette disposition

qui permet à tx’ttctpartic de l’orne

d’entendre et de suivre les ordres de
la raison. sans lu posséder elle-même.

S 2. Que nous avons établies. Voir
plus haut, ch. 2. S l1.

S 3. Tous vertu morale est-rela-
tive... Déjà plus haut, j’ai fait œ-

marquer que ce principe était un
peu étroit, et que par conséquent il

était triseonlcnlnhle. Voir aussi la
Morale il Nicomaque, livre Il. ch. 3,
S 5.

-(



                                                                     

260 MOKA LE A EUDÈME.
choses qui rendent naturellement l’âme humaine pireou
meilleure; et il ne se trouve qu’en elles. S tu. Les hommes
ne sont appelés vicieux qu’à. cause de leurs jouissances et

de leurs douleurs, parce qu’ils poursuivent et fuient les
unes et les autres autrement qu’il ne faut, ou bien celles
qu’il ne faut pas. Aussi, tout le monde convient aisément

ique les vertus consistent dans une certaine apathie, un
certain calme a l’égard des plaisirs et des peines, et que

lesvices consistent dans des dispositions toutes contraires.

CHAPITRE V.

ne la vertu morale. Elle est toujours un milieu. qui est tantôt dans
le plaisir, tantôt dans la douleur. Difficulté de bien reconnaître
l’excès et le défaut d’après lequel on doit caractériser le vice

contraire a la vertu.

S i. Après avoir reconnu que la vertu est en nous cette
manière d’être morale qui nous fait agir le mieux possible,

et qui nous dispose le plus complètement à bien faire;

x
S A. Le: homme: ne sont appaira

vicieux. On peut être vicieux sans
trouver du plaisirù faire le mal, sans
fuir une douleur que le devoir im-
pose.

S 5. Un: certaine apathie. Ce n’est
pas l’insensibilite générale recom-

mandée plus tord par le Stokisme;
c’est lutât une ccrluine modération,

qui sait dominer les passions el les
amortir.

Ch. V. Morale à Nicomaqnc,
livre il, ch. o: Grande Morale,
livre l, eh. 5 et 9.
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après avoir reconnu que le bien suprême dans la vie est
ce qui est conforme a la droite raison, c’est-à-dire ce qui
tient le juste milieu entre l’excès et le défaut relativement

à nous, il faut nécessairement reconnaitre aussi que lai
vertu morale, pour chaque individu en particulier, est un
certain milieu, ou un ensemble de certains milieux, en ce
qui concerne ses plaisirs et ses peines, ou les choses
agréables et douloureuses qu’il peut ressentir. S 2. Par-
fois, le milieu ne sera que dans les plaisirs, où se trouvent
aussi l’excès et lé défaut; quelquefois, il ne sera que dans

les peines; et quelquefois, dans les deux ensemble.
L’homme qui a un excès de joie, a par cela même un
excès de plaisir; et celui qui a. un excès de peine, pèche
par un excès contraire. Ces excès d’ailleurs peuvent être

ou absolus, ou relatifs à une certaine limite qu’ils ne de-

vraient pas franchir; et c’est, par exemple, quand ou
éprouve ces sentiments autrement que tout le monde,
tandis que l’homme bien organisé est celui qui sent les
choses comme il faut les sentir. S 3. D’autre part, connue

il y a un certain état moral, qui fait que ceux qui sont en
cet état, peuvent être pour une seule et même chose ou
dans l’excès ou dans le défaut, il y a nécessité, ces

extrêmes étant contraires, et l’un à. l’autre réciproquement,

etau milieu quilles sépare,

a

s l. Le bit-n Supri’mc... renferme
ni la droite raison. Principe excellent,
qui renferme toute la destinée de
thonine et tout son bonheur.

S 2. Le milieu ne sera que dans
la plaisirs. Pensée obscure. qu’il
aurait râlé hon d’éclaircir par quel-

que ces états soient égale,

qu’cxrmplc. - Un mais de joie...
Un and: de plaisir. c’est presqu’une

lantalogic. r
S 3. Un cumin (un moral. il

c0! peul-être été préférable de dire au

pluriel : c certains états moraux ly
afin que la pensée la! plus claire.
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ment contraires entr’eux et contraires a la Vertu. S la. Il
anive cependant, tantôt que les oppositions extrêmes sont
toutes deux très-évidentes, et tantôt que c’est l’opposition

par exeès, et quelquefois aussi l’opposition par défaut, qui

l’est davantage. S 5. La cause de ces différences, c’est que

l’on ne s’adresse pas toujours aux mêmes nuances d’iné-

galité, ou de ressemblance par rapport au milieu, mais
que parfois on passe plus aisément de l’excès, et parfois
du défaut, à. l’état moyen, et que-le vice paraît d’autant

plus contraire au milieu qu’il en est plus éloigné. C’est

ainsi que, pour ce qpi regarde le corps, l’excès de fatigue
vaut mieux pour la santé que le défaut d’exercice, et qu’il

est plus voisin du milieu; tandis que pour l’alimentation
au contraire, c’est le défaut plus que l’excès qui se rap-

proche du milieu. 3 6. Par suite aussi, les habitudes qu’on
choisit à son gré, et, par exemple, les habitudes d’exer-

cices gymnastiques contribuent plus a la santé dans l’un
et l’autre sens, soit qu’on prenne un peu trop de fatigue.

soit qu’on reste un peu au-dessous de ce qu’il faudrait.
L’homme qui sera contraire au juste milieu sous ce rapport,
etqui résistera à la raison, sera d’une part celui qui ne prend

aucune fatigue et n’accepte l’exercice d’aucune des deux

façons que je viens d’indiquer; et d’autre part, celui qui

se livre à. toutes les langueurs de la mollesse et n’attend

S A. Il arrive cependant... On
pourra voir, dans les analyses qui
vont suivre, des exemples de ces en:
particuliers.

5 5. Pour de qui regarde le corps.
(les règles d’hygiène attestent une

observation: [rotonde et m’es-exacte

de l’organisation humaine. Il est im-

possible de donner des préceptes plus

sages et plus pratiques.
S 6. La habitude: qu’on choisit ri

con gré. Pensée vraie, mais qui n’est

point ici développée autant qu’il le

faudrait. - Sous ce rapport. un
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jamais la faim. S 7. Ces diversités viennent de ce que la
nature n’est pas en toutes choses également éloignée du

milieu, et de ce que tantôt nous aimons moins le travail,
et que tantôt nous aimons davantage le plaisir. S 8. il en
est de même aussi pour l’âme. Nous regardons comme
contraire au juste milieu l’habitude ou la disposition qui
nous fait faire en général le plus de fautes, et qui est la
plus ordinaire ; quant à. l’autre, elle reste ignorée de
nous, comme si elle n’existait pas; et elle passe inaperçue, I

à cause de sa faiblesse qui nous empêche de la sentir. 39.
Ainsi, la colère nous paraît le vrai contraire de la douceuru
et l’homme colérique, le contraire de l’homme doux. Et:

cependant, il peut y avoir excès à être trop accessible à la:
pitié, à se réconcilier trop facilement, et à. ne pas même

s’emporter quand on vous soumette. ll est vrai que ces
caractères-là sont fort rares, et qu’en général on penche

plutôt vers l’excès opposé, l’emportement n’étant guère

disposé à se faire le flatteur de personne. V
S 10. En résumé, nous avons fait le catalogue des ma-

nières d’être morales suivant chaque passion, avec leurs
excès et leurs défauts, et des manières d’être contraires,.

qui placent l’homme dans le chemin de la droite raison;

ajouté ces mots: - D’une part...
D’autre part. L’opposition ne parait

pas nôs-bien marquée.

S 8. Tantôt nous aimons le tm-
rail. Autre pensée, qui n’est pas suf-

fisamment exprimée.

S 8. Il en est de même aussi pour
l’âme. La exemple. qui précèdent

n’ont pas éclairci celle réflexion sur

l’âme; loin de la; l’observation psy-

chologique est certainement ici plus
claire que les comparaisons par las-
quelles l’auteur prétend la préparer.

S 9. Il peut y avoir car-ès. Et
c’est précisément cet excès qui est le

contraire de la colère. Seulement,
comme il est assez rare, on ne le re-
marque pas, et l’on s’arrête a la dou-

ceur, qui est beaucoup plus fréquente

et beaucoup plus connue.
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nous réservant de voir plus tard ce qu’est précisément la

droite raison, et quelle est la limite qu’il faut toujours
avoir on vue pour discerner le vrai milieu. Par une consé-
quence évidente, on peut conclure que tontes les vertus
morales et tous les vices se rapportent soit à l’excès, Soit

au défaut (les plaisirs et des peines, et que les plaisirs et
les peines ne viennent que des manières d’être et des
passions que n0ns avons indiquées. g il. Ainsi donc, la
meilleure manière d’être morale est celle qui demeure au

milieu dans chaque cas; et par suite, il est clair aussi
que toutes les vertus, ou du moins quelques-unes des
vertus, ne seront que des milieux avoués par la. raison.

S il). De vair plus tard. Il serait
illimite de citer l’endroit de la Mo-
nte à Eudeme auquel ceci se rup-
pone: et la discussion promise ici
n’est point ramenée par la suite des

idées. C’est peut-être un simple ou-

bli de l’auteur: et ces omissions
sont assez [immunes pour qu’on ne
s’étonnepoiul de celle-ci. l’euH-lre

aussi font-il rapporter ce passage
ou V1. livre, ch. I. s 3 (le la Momie
à Nicomnqne, qui est comme on sait
le livre V de la Morale à Eudème.
Voir la Dissertation préliminaire.

S il. Ou du mains quelques-unes.
Il faut se rappeler les restrictions
qu’Aristote u mises également à un

théorie dans la morale il Nicomnqne.
On a trop (lit qu’il faisait consister in

vertu dans le milieu; ce qui est vrai,
clest qu’il n’a reconnu ce cnractire

qu’à un certain nombre de vertus,
qui le présentent incontestablement.
Mais il un: jamais prétendu rapporter

toutes les vertus sans exception à
cette mesure. trop étroite. - Armé:

par la raison. rai ajoute ces mols
qui ressortent du corderie.
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CHAPITRE V I.

De l’homme considère comme cause. Il est le seul parmi les ani-
maux àjouîr de ce privilège. - De la nature diverse des causes:
les causes immobiles, les causes motrices; citations des Analy-
tiques. - L’homme est une cause libre; il peut faire ou ne pas
faire ce qu’il fait. De la louange et du blâme dont la vertu et le
vice sont l’objet; la vertu et le vice sont purement volontaires,
et dépendent du libre arbitre de 1*homme.

S 1. Prenons maintenant un autre principe pour l’étude

qui va suivre, et ce principe le voici : Toutes les subs-
tances selon leur nature sont des principes d’une certaine
espèce; et c’est la ce qui fait que chacune d’elles peut

engendrer beaucoup d’autres substances semblables;
comme, par exemple, l’homme engendre des hommes;
l’animal engendre généralement des animaux; et la
plante, des plantes. S2. Mais outre cet avantage, l’homme
a le privilège spécial parmi les animaux d’être le principe

et la cause de certains actes; car on ne peut pas dire
d’aucun autre animal que lui, qu’il agisse réellement.

Ch. W. Morale a Nicomaque,
livre m, ch. l, et spécialement ch.
6: Grande Morale. livre l, ch. 40
et il.

S l. Chacune d’elles peut engen-
drer. Il semble que cette formule est
un peu trop générale, etqu’il ya (les

v

substances qui n’ontpns la faculté de

sereproduire.
S 2. Cause de certains actes. Il

faut entendre, d’actes volontaires. --

-- Qu’il agisse réellement. Sans
doute en tant qu’être libre et intellio

gent, ayant! conscience (le ce qu’il

W
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S 3. Entre les principes, ceux-là sont éminemment des
principes, qui sont l’origine primordiale des mouvements;
et c’est à juste titre qu’on donne surtout le nom de prin-

cipes à ceux dont les effets ne peuvent être autrement
qu’ils ne sont. Dieu seul peut-être est un principe de ce
dernier genre. S li. Quand il s’agit de causes et de prin-
cipes immobiles, comme sont les principes des mathéma-
tiques, il n’y a pas la de causes a proprement parler.
Mais on les appelle encore des causes et des principes
par une sorte d’assimilation ; car la aussi, pour peu qu’on

renverse le principe, toutes les démonstrations dont il est
la source, quelque solides quelles soient, sont renversées
avec lui, tandis que les démonstrations elles-mêmes ne
peuvent point changer, l’une détruisant l’autre, à moins

qu’on ne détruise l’hypothèse primitive et qu’on eût fait

la démonstration par cette hypothèse première. S 5.
L’homme au contraire est le principe d’un certain mou-

vement, puisque l’action qui lui est permise est un mou-
vement d’un certain ordre. Mais comme ici, tout de
même qu’ailleurs, le principe est cause de ce qui existe ou

sepproduit par lui et à sa suite, il faut bien se dire qu’il en

fait. C’est une grande et juste idée
de la nature de l’homme.

s a. Dieu seul peut-être. Ces
idées sont d’accord avec toutes
celles qu’Aristote a si admirablement

» exprimées dans la Métaphysique sur

le premier moteur.
S à. Il n’y a pas là de cause à

proprement parler. Distinction pro-
fonde, quoique très-simple. -- Des
causa et du principes. J’ai du

mettre deux mots dans tous ces pas-
i sages, quoiqu’il n’y en ait qu’un

seul dans le texte; mais il a les
deux sens. Le mot de scauses que
j’ajoute ici, contribue à rendre la dis-

tinction qu’on indique encart: plus
évidente.

S 5. L’homme est... le principe
d’un certain mouvement. Dont il est

la cause spontanée et volontaire. --
(luttaient permise. J’ai ajoulÊ ces
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est du mouvement dans l’homme comme pour les démons.

trations. S ô. Si, par exemple, le triangle ayant ses angles
égaux à deux droits, il s’en suit nécessairement que le

quadrilatère a les siens égaux à quatre angles droits, il
est évident que la. cause de cette conclusion , c’est que le

triangles a ses angles égaux à deux angles droits. Si la
propriété du triangle vient à. changer, il faut que le qua-

drilatère change aussi; et si le triangle, par impossible,
avait ses angles égaux à trois, le quadrilatère aura les
siens égaux à. six; si le triangle en avait quatre, le
quadrilatère en aurait huit. Mais si la propriété du
triangle ne change pas, et qu’elle reste telle qu’elle est,

la. propriété du quadrilatère doit également rester
telle qu’on vient de le dire. S 7. Il a été démontré

avec pleine évidence, dans les Analytiques, que ce résultat

que nous ne faisons qu’indiquer, est absolument néces-

saire. S 8. Mais ici nous ne pouvions, ni le passer entiè-
rement sous silence, ni en parler avec plus de détails que
nous ne le faisons; car s’il n’y a pas moyen de remonter à

une autre cause qui fasse que le triangle ait cette pro-
priété, c’est que nous sommes arrivés au principe même,

et à la cause de toutes les conséquences qui en sortent.

s 0. Mais comme il y a des choses qui peuvent être
contrairement à. ce qu’elles sont, il faut aussi que les

. mon. - Comme pour la démonstra-
tions. Pensée obscure. que la suite
n’éclaimit point assez.

S 6. Si par exempta... Les
détails qui suivent sont très-exacts
mathématiquement parlant; mais on

neyoit pas bien en quoi ils se rap-

portent à la question de la causalité
dans l’homme

S 7 Dans les Analytiques. Voir
un peu plus loin. ch. 10. S 22, et les
Derniers Analytiques. livre I, ch. 2.
s tu. p. il de mu traduction. Cette
citation est exacte.
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principes de ces choses soient également variables; car
tout ce qui résulte de choses nécessaires est nécessaire

comme elles. Mais les choses qui viennent de cette autre
cause signalée par nous, peuvent être autrement qu’elles

ne sont. C’est souvent le cas pour ce qui dépend de
l’homme et ne relève que de lui ; et voilà comment l’homme

se trouve être cause et principe d’une foule de choses de
cet ordre. S 10. Une conséquence de ceci, c’est que pour

toutes les actions dont l’homme est cause et souverain
maître, il est clair qu’elles peuvent être et ne pas être, et

qu’il ne dépend que de lui que ces choses arrivent ou
n’arrivent pas, puisqu’il est le maître qu’elles soient ou

ne soient point. Il est donc la cause responsable de toutes
les choses qu’il dépend de lui de faire ou de ne pas faire:
et toutes les choses dont il est cause, ne dépendent que de
lui seul. S il. D’autre part, la vertu et le vice, ainsi que
les actes qui en dérivent, sont les uns dignes de louange

vet les autres dignes de blâme. Or, on ne loue et l’on ne
’hlàme jamais les choses qui sont le résultat de la néces-

sité, de la nature, ou du hasard; on ne loue et l’on ne
blâme que celles dont nous sommes les causes ,car toutes

S 9. De cette autre cause signalée
par nous. De cette cause libre qui est
représentée par l’homme. Voir un

peu plus haut dans ce chapitre. S Il.
- Cc qui dépend de l’homme. Le
texte dit z a des hommes».

S 40. .Il est dom la omise respon-
sable. Cm théories, si importantes
pour lu conduite de la tic; n’ont ja-
mais été plus nettement exprimées

qu’elles ne le sont ici. (les grands

principes sont attestés hautement a)
l’homme par conscience ; mais
tout (le systèmes les ont méconnus ou
niés, qu’on doit. savoir gré un philo:

sophe qui le premier les a si l’enne-
ment défendus.

s H. Digne de louange... (ligne de
blâme. Arguments qu’on retrouve
dans in Morale à Nicomaque et dans
la Grande Morale, et qui depuis lors
ont été bien des fois reptiles.
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les fois qu’un autre que nous est cause, c’est à lui que re-

vient et la louange et le blâme. l1 est donc bien évident

que la vertu et le vice ne concernent jamais que des
choses où l’on est soi-même cause et principe de certains

actes. S 12. Nous aurons donc à. rechercher de quels actes
l’homme est réellement la cause responsable et le prin-

cipe. Mais nous convenons tous unanimement que, dans
les choses qui sont volontaires et qui résultent du libre
arbitre, chacun est cause et responsable, et que, dans les
choses involontaires on n’est pas la vraie cause de ce qui
arrive. Or, évidemment on a fait volontairement toutes
celles qu’on a faites après une délibération et un choix

préalables; et par suite, il est tout aussi évident que la
vertu et le vice doivent être classés parmi les actes volon-
taires (le l’homme.

5 12. Nous aurons donc u’ rechercher. Voir les chapitres qui suivent.
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CHAPITRE Vll.

Du volontaire etde l’involontaire. Du libre arbitre comme source
de la vertu et du vice. --- Tout acte vient de l’appétit, de la
réflexion ou de la raison. De l’appétit considéré dans sa pre-

mière nuance qui est le désir: citation d’Evénus. L’acte qui

suit le désir, semble tantôt volontaire et tantôt involontaire:
contradictions diverses. - L’acte, qui est suivant le cœur,
seconde nuance de l’appétit. ofl’re les mêmes contradictions.
citation d’ttéraclite-La liberté ne se confond pas avec l’appétit.

S 1. Il nous faut donc étudier ce que c’est que le
volontaire et l’involontaire, et ce que c’est que la préfé-

rence réfléchie ou libre arbitre, puisque la vertu et le vice
sont déterminés par ces conditions. Occupons-nous d’a-

bord du volontaire et de l’involontaire.

S 2. Un acte, ce semble, ne peut avoir qu’un de ces
Îtrois caractères :.ou il vient de l’appétit, ou il vient de la.

réflexion, ou il vient de la raison. Il est volontaire, quand
il est conforme à l’une de ces trois choses; il est involon-
taire, quand il est contraire à l’une d’entr’elles. Mais

l’appétit se divise lui-même en trois nuances : la volonté,

(7h. Vil. Morale à Nicomaquc,
livre lit. ch. t et suiv. ; Grande Mo-
rale, livre l. ch. to et suiv.

S t. La prr’fërcncc rc’flt’rhic. Voir

plusloin, ch. 40. --- Ou libre nr-
bitre. J’ai ajouté. ces mots, qui
donnent la pensée sous une forme

plus l’amilière à nos habitudes.
S 2. De l’appétit. C’est le terme

générique pour exprimer les désirs

de toute espèce; c’est. si l’on veut,

la spontanéité. -- De la réflexion.

llæemble tiiflicile (le distinguer ici la
réflexion de la raison. - La volonté,
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le cœur, le désir. Par conséquent, il faut admettre une
division analogue dans l’acte volontaire; et iiïautie con-’

sidérer d’abord relativement au désir. S 3. lisemble a

première vue que tout ce qui se fait par désir est volon-i
taire ; car l’involontaire paraît toujours être une contrainte.

La contrainte, résultat de la force, est toujours pénible,
ainsi que tout ce qu’on fait ou tout ce qu’on soutire par
nécessité; et, comme le dit fort bien Evénus :

a Tout acte néceSSaire est un acte pénible. n

S la. Ainsi, l’on peut dire que si une chose est pénible,
c’est qu’elle est forcée ; et que, si elle est forcée, elle est

pénible. S 5. Mais tout ce qui se fait contre le désir est
pénible, puisque le désir ne s’applique jamais qu’à un

objet agréable; et par conséquent, c’est un acte forcé et

involontaire. Réciproquement, ce qui est selon le désir est

volontaire; car ce sont la des affirmations qui sont con-
traires les unes aux autres. 3 6. Ajoutez que toute action i
vicieuse rend l’homme plus mauvais. Ainsi, 1’ intempérance

est certainement un vice. Or, l’intempérant est celui qui

pour satisfaire son désir est capable d’agir contre sa

le cœur. le désir. Ces nuances sont
assez subtiles,- et je n’ai pas trouvé
d’équivalents wifisants.

s 3. Enduits. Poète un peu anté-
rieur au temps d’Arislote, et que

même vers se retrouve dans la Rhé-

torique, livre l, ch. il, p. 1370, a
40, édit. de Berlin, et dans la Mén-
physiquc, livre 1V, ch. 5, p. 1015. a,

29, même édit. ’
nous avons déjà vu cité, Morale a

Nicomaque, livre Vil, ch. 10, S à.
Pluton semble aussi en avoir fait quel-
qu’rstime. Voir l’Apologie p. 69, le

Phédon, p. 191, et le Phèdre, p. 100

de la traduction de M. Cousin. Cc

s a. Ajoutez que toute action ul-
éieuse. Il mnnque ici une transition.
vidée intermédiaire serait celle-ci:
a L’action, qui est suivant le désir,

est toujours volontaire, qu’elle soit
d’ailleurs bonne ou vicieuse. n On est
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propre raison; il fait acte d’intempérance, quend’il agit

suivant le désir qui l’emporte. Mais on n’est coupable que

parce qu’on le veut bien, et il s’en suit que l’intempérant

se rend coupable parce qu’il agit suivant sa passion. Il
agit donc avec pleine volonté ; et toujours ce qui est con-
forme à la passion est volontaire. (Je serait une absur-
dité de croire qu’en devenant intempérants les hommes

deviennent moins coupables.
S 7. D’après ces considérations, il semblerait donc que

ace qui est conforme au désir est volontaire. Mais voici
’d’autres considérations qui sembleraient prouver mut le

«contraire. Tout ce qu’on fait librement, on le fait en le

.voulant; et tout ce qu’on fait en le voulant, on le
, fait librement. Or, personne ne veut ce qu’il croit
final. Ainsi, l’intempérant qui se laisse dominer par sa
’passion, ne fait pas ce qu’il veut; car, faire pour
contenter son désir le contraire de ce qu’on croit le meil-
leur, c’est se laisser emporter par sa passion. Il résulte par

conséquent de ces arguments contraires que le même
homme agira volontairement et involontairement. Mais
c’est la une impossibilité manifeste. s 8. D’un autre côté,

«moine en se livrant à ses vices, pré-

dsément parce qu’on pourrait y résis-

, ter. - Deviennenr moins coupables.
En n’étant pour lieu, à ce qu’on

supposerait, dans l’action mauvaise
qu’ils commettent, emportés et aveu-

glés parleurs passions.

S 7. Prouver tout le contraire.
il est dans les habitudes d’Aristote
de présenter en général sur toutes les

questions les arguments on sens ton-

traim, avant de se prononcer lui-
méme; et cette impartialité nuit
mùne par fois a la netteté de souill-
gelneut. -- Personne ne veut ce qu’il
croit mal. C’est en ce sans que Pluton

a soutenu cette théorie, si louvent
réfutée par Aristote, que le vice est

toujours involontaire. -- Volontaire-
ment et involontairement. Subtilités
sophistiques, auxquelles se plaisaient
beaucoup les Grecs.
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le tempérant agira bien, et même on peut dire qu’il agira ,,

mieux que l’intempérant; car la tempérance est une vertu, ’

et la vertu rend les hommes d’autant meilleurs. 11 fait
acte de tempérance, quand il agit suivant sa raison contre
son, désir. De la, une contradiction nouvelle; car si se

- bien conduire est volontaire tout comme se mal conduire,
défourne peut nier que ces deux choses ne soient parfai-
tement volontaires, ou que du moins, l’une étant volon-
taire, il ne faille nécessairement que l’autre le soit aussi;
il s’en suit que ce qui est contre le désir est volontaire; et ç

alors le même homme fera une même chose tout à la fois
et volontairement et contre sa volonté.

S 9. Même raisonnement pour le cœur et pour la co-:
lére , puisqu’il semble bien aussi qu’il y a tempérance et

intempérance de cœur comme il y en a pour le désir. Or,

ce qui est contre le sentiment du cœur est toujours pé-
nible; et le retenir, c’est toujours se forcer. Par consé-.
quent, si tout acte forcé est involontaire, il en résulte que’

tout ce qui est suivant le cœur est volontaire. Héraclite
semblait regarder a cette puissance presqu’irrésistible

du cœur, quand il a dit que le dompter est chose bien
pénible : ’
I

a Cefler cœur qui toujours met la vie en enjeu. n

810. Mais s’il est impossible d’agir volontairement et

involontairement dans le même moment, et pour la même

S 8. De là une contradiction nou- le texto. - Héraclite. Voir la Mo-
uette. Même remarque. rale a Nicomaqur, où cette même

S 9. Pour le cœur et pour la citation se retrouve, livre il, ch, 3.
colère. il n’y a qu’un seul mol dans s; il).

18
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partie de la chose qu’on fait, on peut dire que ce qui est
suivant la volonté est plus libre que ce qui est suivant la
passion ou le cœur. La preuve, c’est que nous faisons
volontairement une foule de choses sans le secours de la
colère ni de la passion.

s il. Reste donc à. rechercher si c’est. une seule et
même chose que la volonté et la liberté. Or, il nous parait

impossible de les confondre; car nous avons supposé, et
il nous semble toujours, que le vice rend les hommes plus
mauvais, et que l’intcmpérance est un vice d’une certaine

sorte. Mais ici ce serait tout le contraire qui se produi-
rait; car personne ne veut ce qu’il croit mal; et il ne le
fait que, quand emporté parl’intempérance, il ne se pos-

sède plus. Si donc faire mal est un acte libre, et que
l’acte libre soit celui qui est fait suivant la volonté, on ne
fait plus mal quand on devient intempérant, parce qu’on

perd toute domination de soi; et l’on est même alors plus
vertueux qu’avant de se laisser aller à. l’intempérance, qui

vous aveugle. Mais qui ne voit combien cela est absurde?
,8 12. J’en conclus qu’agir librement, ce n’est pas agir
’ suivant l’appétit; et que ce n’est pas agir sans liberté que

d’agir contre lui. S 13. J’ajoute que l’acte volontaire n’est

pas davantage celui qui est fait après réflexion; et voici

S 40. ("a qui est suivant la vo-
lonté en plus libre. C’est presqu’une

tautologie.
S H. Il nous parait impossible de

la confondre. C’est une erreur qui
n’est tramée ici que pour être réfu-

tée un peu plus lm. -. Et l’on est

une alors plus vertueux. Même
remarque - Qui ne voit combien

cela tu absurde? Voilà l’oliinion
véritable de l’auteur; mais a la ms-

nière dont il présentait les orgu-
ments contraires, on aurait pu croire
qu’il les adoptait pour siens.

s 41. Ce n’eut pas agir suivant
l’appétit. C’est agir selon la raison.

S la. Celui qui est fait après ré-
flexion. Cet acte-là est libre aussi:
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comment je le prouve. Plus haut, il aété démontré que ce

qui est suivant la volonté n’est pas forcé; et à plus forte

raison, que tout ce qu’on veut est parfaitement libre. Mais
nous n’avons démontré réellement que ceci, àsavoir qu’on

peut faire librement des choses qu’on ne veut pas.- Or, il
y a une foule de choses que nous faisons sur le champ par
cela. seul que nous les voulons, tandis que l’on ne peut
jamais agir sur le champ par réflexion.

CHAPITRE VIH.

Définition de l’acte volontaire; il suppose toujours l’emploi (le la

raison. Le nécessaire, ou la force.- Différence de l’homme ctdes
autres êtres animés : l’acte volontaire vient d’une cause Inté-

rieure: l’acte nécessaire vient d’une cause étrangère. -- De

la tempérance et de l’intempérance. - Contrainte morale: les
enthousiastes, les devins; mot de Philolaüs. - c’est encore
affirmer la liberté que de la nier.

34. S’il faut nécessairement, comme nous l’avons vu.

que l’acte libre et volontaire se rapporte àl’une de ces
trois choses : l’appétit, la. réflexion, la raison; et s’il n’est

mais il n’est pas le seul libre. --- et l’acte réfléchi, bien que tous deux

Plus haut. Dans ce même chapitre, soient libres. i
S 7. --- Sur 10mm). C’est la din’é- Ch. VIH. Morale. à Neumann,
ronce entre in volonté et la réflexion; livre HI, ch. 1 et 2; Grande Morale,

et. voilà pourquoi on ne peut pas livrel, cit. 13. ,
tout ù fait confondre Page volontaire S 4. comme nom l’avons au. Voir
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aucune des deux premières, il reste que l’acte volontaire

consiste à faire quelque chose après y avoir appliqué
d’une certaine manière sa pensée et sa raison. S 2. Pous-

sons même un peu plus loin ces considérations, avant de
mettre lin à. la définition que nous voulions donner du vo-
lontaire et de l’involontaire. il me semble en elfet que ce
qui caractérise proprement ces deux idées, c’est que dans

un cas on agit par force ou contrainte, et que dans l’autre
cas on n’agit point par force. Dans le langage ordinaire,
tout ce qui est forcé est involontaire; et l’involontaire est

toujours forcé. Il faut donc en premier lieu examiner ce
que c’est que la force ou la contrainte, voir quelle est sa
nature, et quels en sont les rapports avec le volontaire et
l’involontaire.

S 3. Le forcé et le nécessaire semblent être, ainsi que
la. force et la nécessité, opposés au volontaire et à la per-

suasion, en ce qui regarde les actions que l’homme peut
faire. En général même,la force et la. nécessité peuvent

s’appliquer aussi aux choses inanimées; et l’on dit, par
exemple, que c’est par force et par nécessité que la pierre

s’élève en haut, que le feu tombe en bas. Quand au con-

traire les choses sont portées suivant leur nature et leur
direction propre, on ne dit plus qu’elles sont contraintes
par la force. il est vrai qu’on ne dit pas non plus qu’elles

plus humain. 7, S 2. -- Et s’il n’est

«me du du: maniéra. C’estre
qui a été prouvé dans le chapitre
précédait. quoique l’auteur ait
l’amont) plus insisté sur l’appétit

que sur in réflexion. - Sa pensée et

sa raison. Il n’y a que le premier

mot dans le texte;j’ni ajouté le se-
cond pour plus de clarté.

S 2. Pur force ou contrainte. Il
n’y n qu’un seul mot dans l’origi-

nul.
S 3. Le forcé. Cette expression un

pou singulière se comprend bien li
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y sont portées volontairement; et cette opposition n’a pas

reçu de n0m particulier. Mais quand elles sont poussées
contre cette tendance naturelle, nous disons que c’est par
force qu’elles se meuvent ainsi. S Il. De même pour les
animaux et les êtres vivants, on peut voir qu’ils font
et qu’ils souillent bien des choses par force, quand une
cause extérieure vient à les mouvoir contrairement a leur
tendance naturelle. Dans les êtres inanimés, le principe
qui. les meut est simple. Mais dans les êtres animés, il
peut être fort multiple; car l’instinct et la raison ne sont
pas toujours parfaitement d’accord. S 5. La force agit
d’une manière absolue dans les animaux autres que
l’homme, précisément comme elle agit dans les choses

inanimées; car chez eux la raison et l’instinct ne se com-
battent pas; et ces êtres ne vivent que selon l’instinct qui
les domine. Dans l’homme au contraire, il y ales deux
mobiles; et ils s’exercent sur lui à un certain âge, auquel
nous supposons qu’il a la faculté d’agir. Ainsi, nous ne

disons pas que l’enfant agit à proprement parler, non plus

l’aide de tout ce qui l’entoure. --
Qu’elles y sont portées volontaire-

ment. Précisément parce que ce
sont des choses inanimées, on ne
peut pas leur supposer de volonté. -
N’a pas reçu de nom particulier. li
semble qu’on dit au contraire qu’elles

y sont portées naturellement; et en ce
nous, la nature serait opposée à la
volonté.

S Il. Pour les animaux ct les être:
ria-anis. Des choses inanimées, l’an-

leur s’élève aux êtres vivants et
aux animaux. pourarrivcr jusqu’à

l’homme qui a le privilège d’être une

cause intelligente cl libre.
S 5. Précisément comme elle «yl!

dans les choses inanimées. C’est
aller trop loin; et l’on ne peut assimi-
ler tout à fait l’instinct, qui conduit
les bêtes, aux lois nécessaires qui ré-

gis-eut les choses inanimées. On fait

encore une part plus belle aux ani-
maux on les regardant comme des
automates. - L’instinct ct la raison
ne se combattent pas. Comme chez
l’homme. - Non plus que l’animal.

ici encore, c’est trop ravaler l’enfant:
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que l’animal; mais l’homme n’agit véritablement que

quand il agit avec sa raison. s 6. Tout ce qui est forcé est
toujours pénible , comme je l’ai dit; et personne n’agit de

force avec plaisir. c’est la ce qui jette tant d’obscurité
sur la question du tempérant et de l’intempérant. L’un et

l’autre agissent en sentant chacun en soi des tendances
contraires; le tempérant agit donc par force, à ce qu’on
prétend, en s’arrachant aux passions qui le sollicitent; et
certainement il souffre, en résistant au désir qui le pousse
en un sens opposé. De son côté, l’intempérant agit égale-

ment par force, en luttant contre la raison qui voudrait
l’éclairer. s 7. Cependant.l’intempérant doit moins souf-

frir, à ce qu’il semble; car le désir ne vise jamais qu’à ce

qui plait, et. on y obéit toujours avec une certaine joie.
Par conséquent, l’intempéram agit plus volontairement,

et l’on peut dire avec moins de raison qu’il agit par
force, puisqu’il n’agit pas avec peine et souli’rance. Quant

à la persuasion, c’est tout l’opposé de la force et de la
nécessité; l’homme tempérant ne fait que les choses dont

il est persuadé; et il agit non par force, mais très-volon-
tairement, tandis que le désir vous pousse sans vous avoir
préalablement persuadé, parce qu’il n’a pas la moindre

part de raison.
S 8. On voit donc que c’est en ce sens qu’on peut dire

car il a de très-bonne heure le sen-
timent réel de sa faute; ce que l’ani-
mal n’a jamais.

S a. Comme je l’ai dit. Au dam!
de ce chapilre; j’ai du reste ajouté
ceci pour indiquer la répétition. -
Qui voudrai! l’éclair". J’ai ajouté

ces derniers mon qui ressortent du
contexte.

s 7. L’intcmpe’rant (fait moins

souffrir. Observation profonde. On
peut même ajouter quc.dans bien des
ces. l’intempennl ne souffre pas si
sa conscience n’a poiutde remords,
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que les intempérants seuls agissent par force et involon-
tairement; et l’on comprend bien pourquoi : c’est qu’il se

passe en eux quelque chose qui ressemble à la contrainte
et a la force que nous observons dans les objets inanimés.
S 9. Mais si l’on rapproche de ceci ce quia été dit plus
haut dans la. définition proposée, on aura précisément la

solution qu’on cherche. Ainsi, quand quelque chose d’ex-

térieur vient pousser ou arrêter un corps quelconque à
l’inverse de sa tendance, nous disons qu’il est mû de
force; et dans le cas contraire, nous disons qu’il n’est pas

mû par force. Or, pour l’homme tempérant et pour l’in-

tempérant, c’est la tendance qu’ils ont chacun en soi qui

les pousse; ils ont en eux les deux principes; et par con-
séquent, ni l’un ni l’autre n’agit par force; mais l’un et

l’autre agissent librement, par ces deux mobiles et sans
nécessité qui les contraigne. s 10. Nous appelons en effet
nécessité le principe extérieur qui pousse ou qui arrête un

corps contre sa tendance naturelle, comme si quelqu’un
vous prenait la main pour en frapper une autre personne,
malgré votre résistance, contre votre volonté et contre
votre désir. Mais du moment que le principe est intérieur,

ou n’en a que de très-faibles.
S 8. Ayisaen! par farce et invo-

lontairement. C’est presque la théo-

rie Platonicienne: le mal est involon-
laire. -- Quelque chose qui ru-
:cmble. C’est faire peut-être une
bien large concession à l’inlempé-

rance.
S 9. Ce qui a été dit plus haut.

Voir au début de ce chapitre, et dans
le chapitre précédent. s a. -- Ils on!

en eux les «leur principes. C’est la
une vérité dont chacun. de nous pelu

s’assurer en s’observent sol-mense.

Qui les contraigne. J’ai ajoulécos

mots.
S 10. Du moment que le principe

en intérieur. ll ne suffit peul-eue
pas que le principe soit intérieur
pour qu’il n’y ait pas ÏÎOIOIKT. Cc

qui est plus vrai, c’est qu’il y a
liberté du moment qu’il y u doux
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il n’ya plus de violence, puisqu’alors le plaisir et la peine

peuvent se produire dans les deux cas. S il. En effet,
celui qui se possède et reste tempérant, éprouve une cer-

taine douleur en agissant contre son désir. Mais il jouit
en même temps du plaisir que lui donne l’espérance de
tirer ultérieurement un avantage de sa sagesse, ou l’assu-

rance de conserver actuellement sa santé. De son côté,
l’intempérant jouit de goûter par son intempérance l’objet

de son désir. Mais il a la douleur des conséquences qu’il

prévoit; car il sait très-bien qu’il a fait une faute. S 12.
En résumé, on peut donc affirmer avec quelque raison que
l’un et l’autre, le tempérant et l’inteinpérant, agissent par

force; et que l’un et l’autre agissent en quelque sorte
malgré eux, sous la contrainte de l’appétit et de la raison;

car lorsque ces deux mobiles sont opposés, ils se re-
poussent réciproquement l’un l’autre ; et c’est ce qui fait

qu’on rapporte par extension ce phénomène à l’âme tout

entière, parce qu’on voit l’une de ses parties présenter

quelque chose d’analogue. Ceci sans doute est exact, si on
l’applique à ses parties; mais l’âme entière de l’homme

tempérant et de l’intempérant agit bien volontairement;
ni l’un ni l’autre n’agissent par contrainte; et c’est seule-

mobiles outre lesquels ou peut égale-

ment choisir.
S il. Un grainage (le sa sagesse.

la tempérance n’est passi intéres-
sée, et l’on est en général tempérant

parce qu’il est bien de l’être, sans

calcul ultérieur. - La douleur des
romr’qucuccs. L’intempéraut a des

remords plutôt encore qu’il n’a des

maintes.

S l2. Agissant par [ont Ceci
semble contradictoire à ce qui [HG
cède. - Malgré aux. Ceci peut être

vrai dans une certaine mesure de
l’intempérance; ce ne l’est plus de la

tempérance.qui obéit a la raison.sans

le regretter ni même en soull’rir. Du
reste, l’auteur lui-menu: rél’ute un

peu plus bas l’opinion qu’il semble
soutenir ici.- Ni l’un m" l’autre n’u-
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ment un des éléments qui sont en eux qui agit de force,
puisque nous avons naturellement en nous les deux mo-
biles à la fois. La nature veut que ce soit la raison qui
commande, puisque la raison doit être en nous, quand
notre organisation originelle est laissée àson pr0pre déve-
loppement, et qu’elle n’a pasété altérée; ce qui n’em-

pêche pas que la passion et le désir n’y aient aussi leur
place, puisqu’ils nous sont également ’donnés en même

temps que la vie. S in. En effet, c’est par ces deux carac-
tères à peu près exclusivement que nous déterminons la
vraie nature des êtres: d’un côté d’abord, par les choses

qui appartiennent à tous les êtres de la même espèce dès

qu’ils sont nés; et ensuite, par les choses qui se passent

plus tard en eux, quand on laisse leur organisation primi-
tive se développer régulièrement, comme la blancheur
des cheveux, la. vieillesse, et tous les autres phénomènes
analogues. En résumé, on peut dire que ni le tempérant
ni l’intempérant n’agissent conformément à la nature:

mais, absolument parlant, l’homme tempérant et l’intem-

pérant agissent selon leur nature; seulement, cette nature
n’est pas la même de part et d’autre.

S 15. Voilà. donc les questions soulevées en ce qui re-
garde l’liouune tempérant et l’intempérant. Tous les deux

giflent par contrainte. Telle est la
vraie pensée de tout ce passage :

S in. Conformément à la nature.

Qui veut dlune part que la raison
oui,la vertu et le vice sont également
volontaires, et l’homme est respon-
sable de ce qu’il fait. parce qu’il

pouvait ne pas le faire. - La nature
voulu" Théories admirables, parlai.
lemem exprimées.

commande. et qui veut aussi d’autre
part que le désir soit satisfait.

S 15. Voilà dans les questions.
Résumé de toutes cesqueslions, qui

sont assez subtilescomme le promeut
tous les développements antérieurs.
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sont-ils contraints et forcés? L’un des deux sainement
agit-il par suite d’une violence? L’homme tempérant et

l’intempérant agissent-ils sans le vouloir? Agissant-il tous

les deux et par force à. la fois et volontairement? Et si
l’acte imposé par la violence est toujours involontaire,
peut-on dire qu’ils agissent tout ensemble et de leur plein
gré et par force? C’est d’après les explications que nous

avons données qu’on peut, ce nous semble, répondre à

toutes ces difficultés.

S 16. Dans un autre sens, on dit encore qu’on agit par
I force et par nécessité, sans même que l’appétit et la raison

soient en désaccord, quand on fait une chose qu’on trouve

pénible et mauvaise , mais quand on serait exposé, si on
ne la faisait pas, à des sévices personnels, aux fers, à la
mort. Dans tous ces cas, on dit qu’on a obéi à une néces-
sité. S 17. Ou bien, cette hypothèse même n’est-elle pas

inexacte? N’est-ce donc pas toujours de sa libre volonté

qu’on agit dans tout cela? Et ne peut-on pas toujours
refuser de faire œ qu’on exige de nous, en supportant
toutes les souli’rances dont ou nous menace? S 18. ll y a
ici certains points qu’on peut admettre, et d’autres qu’il

faut repousser. Toutes les fois qu’il s’agit de choses ou il

dépend de nous qu’elles soient ou ne soient pas, du mo-

-,.--»- 4... r-ovvî-N,f 8.».-à ,7,

-- Répondre a" toutes ce: difficultés.

L’auteur semblait en avoir fait assez
bon marché pour qu’il n’eût plus à y

revenir. même afin de les résumer.

S 46. Dans un autre sans. Cette
transition peut paraître insutlisantc:
car le nouvel ordre d’idées qu’elle

annonce, est complètement dill’érent
de toutes les idées qui précèdent.

S l7. De sa libre volonté. La vo-
lonté n’est pas aussi entière dans

les cas extrêmes. Mais il est vrai
qu’elle existe toujours. et c’est pre-

cisément dans de telles circonstances
qu’elle peut montrer toute sa force.

5 18. De choses où il dépend de
nous. Distinction très-exacte, et qui
n’exclut pas lesresolutionsliéroîques.

gag-W
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ment qu’on les fait tout en ne les voulant point, on les fait

librement et non par! force. Pour les choses au contraire
qui ne dépendent pas de nous, on peut direqu’il y a une
contrainte, bien qu’il n’y ait pas une contrainte absolue,
puisque l’être lui-méme ne choisit pas ce qu’il fait préci-

sément, et qu’il ne choisit que la fin en vue de laquelle il
agit comme il fait. Or, c’est la une différence qui vaut la

peine qu’on la remarque. S 19. Si, par exemple, pour
éviter d’être touché par quelqu’un on allait jusqu’à. le

tuer, ce serait une plaisante excuse que de dire que l’on a
commis ce meurtre malgré soi et par nécessité. Il faudrait
qu’on eût à souil’rir un mal plus grand et plus intolérable,

si l’on n’agissait pas comme on l’a fait. Car c’est bien

alors qu’on obéit àla nécessité, et qu’on agit par force,

ou du moins qu’on n’agit pas naturellement, lorsqu’on

fait du mal en dépit de soi, ou en vue d’un certain bien,
ou en vue d’un mal plus grand , qu’on veut éviter,
puisque ce sont là des circonstances qui ne dépendent
pas de nous. S20. Voila pourquoi très-souvent on regarde
l’amour comme involontaire, ainsi que d’autres emporte-

ments du cœur, et certaines émotions physiques qui sont,

comme on dit, plus fortes que nous. Dans tous ces cas,

quand le ces l’exige et que la raison

le permet.
S il). Par éviter d’être touché.

Motif évidemment insutlisant et inad-

missible, du moins dans nos mœurs:
est dans la société brahmanique. la
loi allait jusqu’à permettre au Brah-

nane de tuer le Tchandala on Purin
pour une raison aussi futile. Le con-

tact seul le commuait en état de lé-

gitime défense. - Ou du moins
qu’on n’agit pas naturellement.
Celte restriction était indispensable.
et la première assertion était trop gé-
nérale.

s 20. L’amour comme involon-
taire. Le désir plutôt que l’amour.

.- Plus fortes ou: nous. Voir un peu
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on excuse ces fautes, comme ayant été provoquées par

des causes qui triomphent habituellement de la nature
humaine. On pourrait trouver qu’il y a force et con-
trainte, plutôt quand nous faisons quelque chose pour ne
point éprouver une douleur tr0p forte que quand nous
n’agissons que pour n’en point avoir une légère; ou bien

encore, quand nous agissons pour éviter un mal quel-
conque plutôt que pour nous procurer du plaisir. Car en
général, on entend par ce qui dépend de quelqu’un ceque

sa nature est capable de supporter; et l’on dit qu’une
chose ne dépend pas de lui, quand sa nature n’est pas ca-
pable de l’endurer, et que cette chose n’est naturellement

conforme ni à son instinct ni à sa raison. S 21. Voilà
comment en parlant des enthousiastes et des devins qui
prédisent l’avenir, on affirme, bien qu’ils fassent acte de

pensée, qu’il ne dépend pas d’eux de dire ce qu’ils disent

ni de faire ce qu’ils font. S 22. On ne se possède pas davan-

tage sous l’influence de la passion; et l’on peut assurer
qu’ily attelles pensées et tels sentiments qui ne dépendent

pas de nous, non plus que les actes qui viennent à la suite
de ces pensées et de ces raisonnements. c’est lace qui
faisait dire à Philolaüs avec tant de raison qu’il y a cer-

taines idées plus fortes que nous.

plus bas le mot de l’hilolaüs. - Qui

triomphent habituellement . Mais non
pas nécessairement. --- (laque sa na-

ture est capable de supporter. Obser-
mtion très-délicate, et qui dans bien
des ces doit provoquer l’indulgence.

S il. Des denim qui prédisenll’avc-

nir. Il est assez remarquable que

toute l’antiquité a cru aux devins.

Pluton même et Aristote semblent à
peine avoir fait exception.

S 22. Non plus que la actes. (les
cas sont tellement rata qu’ils ne
portent point une véritable atteinte à

la liberté; c’est une sorte de folle
passagère. -- l’hilolaüs. Voir plus

.1 Admfw-rw
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En résumé, si nous devions, pour bien analyser le

volontaire et l’involontaire, les rapprocher de l’idée de

force et de violence, notre étude est achevée; et il faut
nous arrêter ici; car ceux-là même qui nient le plus vive-
ment la liberté et qui prétendent n’agir que contraints et
forcés, n’en sont pas moins libres dans l’opinion qu’ils

défendent.

...-- n -...- -..-.,1

CHAPITRE 1X.

Du volontaire et de l’involontaire. Définition de ces deux termes.

S 1. Après avoir atteint notre but, qui était de prouver
que la liberté n’est bien définie ni par l’appétit, ni par la

réflexion, il nous reste à spécifier ce qui, dans ce phéno-

mène, regarde la pensée et la. raison. S 2. Un premier
point incontestable, c’est que le volontaire paraît l’opposé

de l’involontaire; et qu’agir en sachant à qui l’on s’a-

dresse, comment et pourquoi l’on agit, est tout le con-
traire d’agir en ignorant à qui l’on s’adresse, comment et

pourquoi l’on agit comme l’on fait. J’entends une
ignorance réelle et non pas indirecte. Ainsi, vous pouvez

haut S 20; on sait que Phllolnûs le sens le plus plausible que j’ai pu
était un Pythagoricien un peu anté- liner du texte altéré en cet endroit.

rieur au temps de Platon. - Il faut (Il. 1X. Morale à Nicomaque,
noua arrêter ici. Cependant la dis- livre 111, ch. A et 2; Grande Morale,
union continue dam le chapitre livre l, ch. la et 15.
suivant. - Car cour-là "leur... C’est S l. Il nous ne"... la pensée et
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savoir dans tel cas qu’il s’agit de votre père, et vous

agissez comme vous faites, non pour le tuer mais pour le
sauver. Par exemple, les filles de Pélias se trompèrent de
cette façon. Ou bien, on se trompe comme se trompent les
gens qui donnent un breuvage en croyantjque c’est un
philtre ou du vin, tandis que c’est du poison. Ce que l’on

fait par ignorance des personnes et des choses, et des
moyens qu’on emploie, est involontaire; et le contraire est
volontaire. S 3. Ainsi donc, toutes les choses que l’indi-
vidu fait, bien qu’il dépende de lui de ne les pas faire,
et toutes les choses qu’il fait sans les ignorer et où il agit

par lui-même, doivent nécessairement passer pour des
choses volontaires; et c’est la ce qu’on entend par la
liberté, par le volontaire. Au contraire, tout ce qu’on fait

en ignorant ce qu’on fait, et parce que l’on ignore, doit

passer pour involontaire. S Il. Mais comme savoir ou con-
naître peut s’entendre en un double sens, et qu’il signifie

tantôt posséder la science, et tantôt s’en servir actuelle-

ment, celui qui possède la science, mais qui n’en use pas,

peut en un sens être justement appelé ignorant, et dans
un autre sens, il ne peut pas l’être justement; par exemple,
si c’est par une négligence coupable qu’il ne s’est pas

la raison. Il semble que ceci vient
d’être fait précisément dans le cha-

pitre qui précède.

S 2. Le: filles de Pains. Elles
égorgèrent leur père, sur la promesse

de Médée, qui devait lercssusciter en

le rajeunissant. - Que c’est un
philtre. Voir la Grandi- Momie, livre
l, ch. 15, S 2.

s 3. Par la liberté, par le volon-
taire. Ce dernier mot est le seul
dans le texte.

S à. Peu! t’entendre en un double

mu. La distinction est trèspréelle:
mais l’uuleur ne semble pas en tirer
toutes les conséquences qu’elle ponc.

Voir la Morale à Nicomaque, livre
Vil, ch. 3. S 5.
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servi de ce qu’il sait. Réciproquement encore, quelqu’un

qui ne possède pas la science, qui ne sait pas, peut être
parfois blâmé avec toute justice, si c’est par paresse, par

abandon au plaisir, ou par crainte de la peine, qu’il a
négligé d’acquérir une science qu’il lui était facile ou

même nécessaire de posséder.

Maintenant que bous avons ajouté ces considérations à

toutes les précédentes, nous avons fini ce que nous vou-
lions dire sur le volontaire et l’involontaire.

CHAPITRE X.

De l’intention; son rapport à la volonté; ses différences. L’in-

tention ne peutse confondre ni avec le désir, ni avec le juge-
ment, ni avec la volonté. L’intention ne s’adresse jamais à. une

fin; mais elle s’adresse seulement aux moyens qui mènent a
cette fin. - Rapport de l’intention à la liberté. La délibération
ne peut s’appliquer qu’aux choses qui dépendent de nous. -
L’intention est un composé du jugement et de la volonté.
L’homme seul est doué de cette faculté; il ne l’a pas a tout age,

ni en toute circonstance; sagesse des législateurs. - Citation
desAnalytiques- La volonté de l’homme ne s’applique naturel-

lement qu’au bien réel ou apparent. Originede l’erreur. - In-

fluence du plaisir et de la douleur sur nos jugements et sur la
vertu.

S 1. A la suite de tout ceci, analysons la nature de

Ch. X. Momie à Nicomaque, livre s 4. A la suile de tout ceci. Trait-
Il], ch. a et suiv.; Grande Morale, sition insuffisante, qui ne montre
livre I, ch. 15 et 16. pas en quoi l’analyse de l’intention
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l’intention, après avoir exposé préalablement les questions! ,1: ,
théoriques que soulève ce sujet. Le premier doute qui se’

présente à l’esprit, c’est de savoir dans que] genre se

place naturellement l’intention, et à que] genre il faut la
rapporter. L’acte volontaire et l’acte fait avec intention
sont-ils diil’érents l’un de l’autre? Ou ne sont-ils qu’une

seule et même chose? Quelques personnes soutiennent, et
en y regardant de près on peut partager leur avis, que
l’intention est l’une de ces deux choses, ou l’opinion ou

d’appétit; car ces deux phénomènes semblent toujours
accompagner l’intention. S 3. Évidemment d’abord, elle

ne se confond pas avec l’appétit; car elle serait alors ou
volonté, ou désir, ou colère, puisque l’appétit suppose

toujours que l’on a éprouvé l’une ou l’autre de ces im-

pressions. La colère et le désir appartiennent aussi aux
animaux eux-mémes, tandis que l’intention ne leur appar-

tient jamais. De plus, les êtres même qui réunissent ces
deux facultés l’ont avec intention une foule d’actes où la

colère ni le désir n’entrent pour rien; et quand ils sont
emportés par le désir ou la passion, ils n’agissent plus par

intention; ils sont purement passifs. Ajoutez enfin que
le désir et la colère sont toujours accompagnés de quelque

peine, tandis qu’il y a beaucoup de choses où intervient
notre intention, sans que nous éprouvions la moindre

se relie à ce qui précède. - L’in- 53. L’intention ne leur appartient
tention.0u alu préférence réfléchies: jamais. Voir plus haut, ch. 8, S li,
j’ai indiil’éremnnenl employé l’une ou ce qui a été dit des animaux. Je ne

l’autre enprrsion. - Ou l’appétit. crois pas en ell’ct qu’on puisse jamais

On a vu plus liant. ria. 7, S 2, dans leur supposer. une intention dans le
que! senslargc ce mol doit être pris. sans vrai de ce mol. Même lorsqu’on

î a.
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douleur. Six. On ne peut pas dire davantage que la vo-
lonté et l’intention soient la même chose. Parfois, on veut

des choses impossibles, tout en sachant bien qu’elles le
sont, comme de régner sur tous les hommes, comme
d’être immortel. Mais personne n’a jamais l’intention de

faire une chose impossible, s’il n’ignore point qu’elle est

impossible; ni même en général de faire ce qui est pos-
sible, quand il juge d’ailleurs qu’il n’est pas en état de

faire ou de ne pas faire la chose. Voici donc un point bien
évident: c’est que toujours l’objet de l’intention doit être

nécessairement une de ces choses qui ne dépendent que
de nous. S 5. li n’est pas moins clair que l’intention ne se

confond pas non plus avec l’opinion ou le jugement, ni
absolument avec un simple objet de pensée. L’intention,
venons-nous de dire, ne peut jamais s’appliquer qu’à des

choses qui doivent dépendre de nous. Mais nous pensons
une foule de choses qui ne dépendent de nous eniquoi
que ce soit: et, par exemple, que le diamètre est commen-
surable. S 6. En outre , l’intention n’est ni vraie ni
fausse, pas plus d’ailleurs que ne l’est notre jugement,

dans les choses pratiques qui ne dépendent que de nous,
quand il nous porte a penser que nous devons faire ou ne
pas faire quelque chose. Mais voici un point commun

châtie les animaux domestiques, on
est bien loin de leur supposer une
intention.

S à. La volonté et l’intention soient

la même chose. Analyse très-délicate

et très-vraie. - Voici un point bien
évident. C’est la le caractère essentiel

de l’intention.

Miu ... W»

S 5. Arcs l’opinion ou le jugement.
il n’y a qu’un seul mot dans l’origi-

nal. - Venant-nous de dire. J’ai
ajouté ces mots pour atténuer la ré-

pétition. -- Que le diamètre est
commensurable. Soit avec le côté
du carré. soit avec la circonférence

du cercle.
il t)
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,eutre la volonté et l’intention, c’est que jamais l’intention

ne s’applique directement à. une fin, mais seulement aux

moyens qui mènent à cette fin. Ainsi, par exemple, per-
sonne n’a l’iuteution d’être bien portant; mais on a seule-

ment l’intention de se promener ou de rester assis en vue
de la santé qu’on désire. On n’a pas davantage l’intention

d’être heureux; mais on a l’intention de gagner de la
fortune, ou d’affronter même un péril pour arriver au

bonheur; En un mot, quand on choisit un parti et qu’on
exprime une intention, on peut dire toujoms et ce qu’on
a l’intention de faire, et ce en vue de quoi l’on a cette

intention. Il y a ici deux choses bien distinctes : l’une
pour laquelle on a l’intention d’en faire une autre, et la
seconde qu’on a l’intention de faire en vue de la première.

s 7. Or, ce qui est éminemment aussi l’objet de la volonté,

c’est la fin qu’on désire ; et ce qui est l’objet également de

l’opinion, par exemple, c’est qu’il faut étre bien portant

et qu’il faut être heureux. S 8. Il est donc de toute évi-
dence, d’après ces difi’érences, que l’intention ne se confond

ni avec le jugement ou Opinion, ni avec la volonté. La
volonté et le jugement s’appliquent essentiellement a un
but final ; mais l’intention ne s’y applique pas.

s 9. Ainsi, il est clair que l’intention n’est, absolument

s a. Ne s’applique directement «i

une fin. Ou ne voit pas à première
vue pourquoi la volonté et l’intention

ne s’appliquernient pas a une fitl,nussi
bien qu’elles s’appliquent aux moyens

qui peuvent y mener. On peut noir
il choisir entre des lins diverses aussi
bien qu’entre des moyens diiers

comme elles. Mais les exemples cités
un peu plus bas éclaircissent du reste
tri-svliien la puisée; et la diflércncc

est très-réelle. - Il y a ici (leur
chou. bien diamines. Ou doit re-
marquer la délicatesse et la parfaite
exactitude de cette analyse.

S 7. L’objet de la reloua”... L’ob-
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parlant, ni la volonté, ni le jugement, ni la conception.
Mais en quoi dilTére-t-elle de tout cela? Et que! en est le.
rapport précis à la liberté et au volontaire? Résoudre ces

questions, ce sera montrer nettement ce que c’est que
l’intention.

S 10. Dans le nombre des choses qui peuvent être
et ne pas être, il y en a quelques-unes qui sont de
telle nature qu’on peut en délibérer. Pour d’autres, la. déli-

bération n’est même pas possible. Les possibles, en effet,

peuvent bien être et ne pas être: mais la production n’en

dépend pas de nous , les uns étant produits par la
nature, et les antres l’étant par diverses causes. Dès lors.

on ne pourrait délibérer de ces choses, à moins d’ignorer

absolument ce qu’elles sont. S il. Mais pour les choses
qui non-seulement peuvent être et ne pas être, mais
auxquelles peuvent en outre s’appliquer les délibérations

humaines, ce sont celles-là précisément qu’il dépend de

nous de faire ou de ne pas faire. Aussi, ne délibéronsmous

pas de ce qui se passe dans les Indes, ni des moyens de
faire que le cercle puisse être converti en carré. Car ce
qui se passe aux Indes ne dépend pas de nous; et la qua-a

jet... (lcüllopinion. L’opinion et. la

volonté se confondent alors, en ce
qu’elles peuvent toutes deux s’appli-

s 10. A moins d’ignorer absolu-
ment... On à moins d’être hors de

sa raison.
quer à des tins.

S 9. N i la conception. Notre
langue ne m’a pas oll’ert d’équivalent

meilleur. - Le rapport précis à la
rolonté. C’est le le point véritable de

ln question. --- A tu liberté a au
volontaire. Il n’y a qu’un seul mot

dans l’original, comme plus hillll.

S il. De ce qui se passe dam les
bada. Je ferai remorquer que ceci
pourrait bichets une allusion indi-
recte à l’expédition d’Alunndn dans

l’lndc.C’etnit à peu près l’époque où

Aristote écrivait ses principaux ou-
vrages. On aurait ainsi la date ap-
proximative de ce traité.
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drature du cercle n’est pas chose faisable. S 12. il est
vrai qu’on ne délibère même pas non plus de toutes les
choses réalisables qui ne dépendent que de nous; et c’est

bien la encore une preuve nouvelle, que, absolument par-
lant, l’intention n’est pas le jugement, puisquetoutes les
choses auxquelles s’appliquent l’intention et qu’on peut
faire, sont nécessairement de celles qui dépendent de

nous. S 13. Aussi, en suivant cette idée, pourrait-on se
demander comment il se fait que les médecins délibèrent

sur les choses dont ils possèdent la science, tandis que
les grammairiens n’en délibèrent jamais? La cause en est

que, l’erreur pouvant se commettre de deux façons,
puisqu’on peut se tromper par raisonnement, ou bien par
simple sensation, il y a cette double chance d’erreur en
médecine. tandis que, si dans la grammaire ,on voulait
discuter la sensation et l’usage, ce serait à. n’en pas
finir.

S in. L’intention n’étant ni le jugement ni la volonté

séparément, et n’étant pas non plus les deux pris
ensemble; car l’intention ne se produit jamais instantané-

ment, tandis qu’on peut juger sur le champ qu’il faut
agir et vouloir à l’instant même; il reste qu’elle soit com-

posée de ces deux éléments réunis dans une certaine
mesure, tous les deux se retrouvant dans tout acte d’in-

S 12. De toutes la choses réali-
sables. Il eut été bon de citer quel-
ques unes de æschnes.

S 43. En suivant cette idée. J’ai

ajouté ces mots. qui peuvent servir
cotonnade transition. - Cette double
shunte d’erreur en médecine. Cette

idée est très-vraie; mais elle reste
un peu obscureici,pnrcc qu”elle n’est

pas assez développée. -- La sensa-
tion et l’usage. Méme remarque. La

u sensations ne signifie sans doute
ici que le gout particulier de chaque
individu.
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tention. Mais il faut examiner de prés comment l’intention

peut se composer du jugement et de la volonté. S 15.
Rien que le mot lui-même nous l’indique déjà en partie ;
l’intention, qui, entre deux choses, préfère l’une à. l’autre,

est une tendance à. choisir, un choix non pas absolu, mais
le choix d’une chose qu’on place avant une autre chose.

Or, ce choix n’est pas possible sans un examen et sans une
délibération préalables. Ainsi, l’intention, la préférence

réfléchie vient d’un jugement, qui est accompagné de

volonté et de délibération. S 16. Mais jamais on ne déli-

bère, à proprement parler, sur le but qu’on se propose;

car le but est le même pour tout le monde. On délibère
seulement sur les moyens qui peuvent mener à. ce but. On
délibère d’abord pour savoir si, c’est telle chose ou telle

autre qui peut y conduire; et, une fois qu’on a jugé que
telle chose y conduit, on délibère’pour savoir comment on

aura cette chose. En un mot, nous délibérons sur l’objet

qui nous occupe, jusqu’à ce que nous ayons ramené a
nous-méme et a notre initiative le principe qui doit pro-
duire tout le reste. 3 17. Si donc on ne peut appliquer
son intention et sa préférence,sans avoir préalablement
examiné et pesé le meilleur et le pire; et si l’on ne peut

S M. Dans une certaine mesure.
C’est la ce qui fait que cette nou-
velle définition ne contredit pas la
précédente. L’intention n’est pas la

volonté et le jugement réunis simple-

ment : c’est la combinaison de l’un et

de l’autre, dans une mesure qu’il
s’agit de déterminer.

S 15. Rien que le mot lui-môme.

Ceci est très-exact en grec; ce ne

l’est pas également dans notre langue.

quand outradnit le mot du texte par
intention. - L’intention qui... pré-
fère. Paraphrase du mot unique qui
est dans l’original.

s 16. Le Inn est le même pour
tout le monde. En ce sens que c’est
le bien. Voir le début de la Morale à

Nicomaque.
s 17. L’intention ou la préfl-
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délibérer que sur ce qui dépend de nous, dans les choses

qui peuvent être et ne pas être, relativement au but
poursuivi; il s’en suit évidemment que l’intention ou la

préférence est un appétit, un instinct capable de déli-

bérer sur des choses qui dépendent de nous. Car nous "
voulons toujours ce que nous avons résolu de faire,
tandis que nous ne résolvons pas toujours de faire ce que
nous voulons. J’appelle Capable de délibérer cette faculté

dont la délibération est le principe et la cause, et qui fait
que l’on désire une chose parce qu’on en a délibéré. S l8.

Ceci nous explique pourquoi l’intention, accompagnée de

préférence, ne se rencontre pas dans les autres animaux,
et pourquoi l’homme lui-même ne l’ani à tout âge, ni dans

toute circonstance. C’est que la faculté de délibération, non

plus que la conception de la cause, ne s’y rencontrent
point davantage; et quoique la plupart des hommes
aient la faculté de juger s’il faut faire ou ne pas faire
telle ou telle chose, il s’en faut bien que tous puissent
se décider par le raisonnement, attendu que la partie de
l’âme qui délibère est celle qui est capable de considérer

et de comprendre une cause. S 19. Le pourquoi, la cause
finale est une des espèces de cause; car le pourquoi est
cause; et la fin en vue de laquelle une autre chose est ou
se produit, est appelée cause. Ainsi, par exemple,
le besoin de toucher les revenus qu’on possède est cause

rance. il n’y a qu’un seul mol dans du hmm... Il s’en faut bien que
le texte. --- Un appétit, un instinct. tous. Ces deux assertions semblent

Meule remarque. contradictoires. l
S 18. L’intention accompagnée (le s 49. Le pourquoi est une du

przr’fércnre. J’ai du paraphraser le 0me de musc. Voir. annula Méla-

uiot unique du texte. - La plupart physique. lin-c I. ch. a. p. la: de
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qu’on se met en voyage , si c’est en effet en vue défaire

cette recette qu’on s’est mis en route. Voilà comment les

gens qui n’ont aucun but sont incapables de délibérera

s 20. Nous pouvons donc établir que l’homme. dans
une chose qu’il dépend de lui de faire ou de ne pas faire,

quand il la fait ou l’évite de son plein gré, la fait
ou s’en abstient sciemment et non par ignorance; et nous
faisons en effet beaucoup de choses de ce genre, sans y
avoir pensé ni réfléchi préalablement. Une conséquence

nécessaire, c’est que l’intentionnel est toujours volontaire,

tandis que le volontaire n’est pas toujours intentionnel;
en d’autres termes, toutes les actions intentionnelles
sont volontaires, tandis que toutes les actions volontaires
ne sont pas intentionnelles. S 21. Ceci nous prouve en
même temps que les législateurshont en raison de diviser
les actes et les passions de l’homme en trois classes :
volontaires, involontaires, préméditées; et, bien qu’ils

n’aient pas du se piquer d’une parfaite exactitude, ils
n’ont pas laissé que de toucher en partie la vérité. Mais

ce sont la des questions que nous traiterons dans l’étude

de la justice et des droits.

la traduction de M. Cousin, et p. la de choses sans aucune délibération:
de la traduction de MM. Pierron et
Zévort. La cause finale est la qua-

trième des uses nommes par
Aristote.

s 30. De son plein gré. Il serait
peut-être mieux de dire : «en con-
nuissnnœde sans", afin que l’op-
position mt plus évidente. - Le ro-
lontaire n’est pas toujours inten-
tionnel. Parce qu’on tout une foule

préalable, et que l’intention suppose

toujours une délibération de ce
genre.

S u. Le: législateur: ont curai-
aon. Ceci est très-vrai. lundis qu’au

contraire Platon blume les législa-
teurs, ninsique je l’ai déjà un mar-

quer. Voiries Lois, livre IX, p. 465
(le la traduction de M. Cousin. --
Dans l’étude de la justice a des



                                                                     

son ’ MORALE A comme.

s 22. Quant à l’intention ou préférence, il nous est
évident qu’elle n’est absolument ni la volonté ni le juge-

ment, et qu’elle est le jugement et l’appétit réunis,
lorsque l’on conclut et que l’on décide un acte, après une

délibération préalable. Mais, de plus, comme, lorsqu’on

délibère, on délibère toujours en vue de quelque fin qu’on

poursuit, et qu’il y a toujours un but sur lequel celui qui
délibère a les regards attachés, pour discerner ce qui peut

lui être utile, il en résulte, je le répète, que personne ne
délibère, à. proprement parler, sur la fin. Mais c’est cette

fin qui est le principe et l’hypothèse initiale de tout le
reste, comme le sont les hypothèses fondamentales dans
les sciences de pure théorie. Nous avons déjà dit quel-
ques mots de tout cela au début de cette discussion; et
nous en avons traité avec tout le soin désirable dans les
Analytiques. S 23. D’ailleurs, l’examen des moyens qui
peuvent conduire au but désiré, peut être fait avec l’habi-

leté que l’art inspire, ou sans habileté; et, par exemple.
si l’on délibère pour savoir si l’on fera ou si l’on ne fera

pas la guerre, on peut se montrer plus ou moins habile
dans cette délibération. S 2h. Le point qui, tout d’abord,

méritera le plus d’attention, c’est de savoir en vue de

quoi l’on doit agir, c’est-a-dire le pourquoi. Est-ce la

droits. Voir plus loin la théorie de la répéta. J’ai ajouté ces mots. - Au

justice dans le livre quatrième, qui
n’est que la reproduction du livre
cinquième de la Morale à Nico-
maque.

S 22. Elle n’est absolument m’ le

jugement. Répétition de ce quia été

dit un peu plus haut, s tu. - Je le

début de cette discussion. Voir plus

haut, ch. 6, S 7. - Dam la
Analytiques. Voir les Derniers Ana-
lytiquesJim l, ch. 2. S 15, etcb. il),
S 7 et 8. p. l2 et 60 de ma traduc-
tien.

S 23. Avec l’habileté que l’art ins-
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richesse que l’on veut? Ou est-ce le plaisir, ou telle autre
chose, qui est le but véritable en vue duquel on agit? Or,

. l’homme qui délibère, ne délibère que parce qu’après

avoir considéré la fin qu’il veut atteindre, il juge que le

moyen employé peut amener cette fin à. lui, ou parce que
ce moyen peut le conduire lui-même à. cette fin. S 25. La
fin par sa nature est toujours bonne, tout aussi bien que
le moyen particulier sur lequel on délibère spécialement.
Ainsi, par exemple, un médecin délibère pour savoir s’il

administrera tel ou tel remède; et un général d’armée déli-

bère pour savoir le lieu ou il fera camper ses troupes; et
dans tous ces cas la fin qu’on se propose est bonne, et
elle est d’ une manière absolue ce qu’il y a de mieux.
S 26. C’est un fait contre nature, et qui renverse l’ordre

des choses, quand la fin n’est pas le bien véritable, mais
seulementl’apparence du bien. Cela tient à ce que, parmi

les choses, il y en a quelques-unes qui ne peuvent être
employées qu’à l’usage spécial pour lequel la nature les a.

faites. Telle est la. vue, par exemple: il n’y a pas moyen
de voir des choses auxquelles ne s’applique pas la vue,ni
d’entendre des choses où l’ouïe n’a que faire. Mais on peut

Observation juste, mais qui
importe assez peu au sujet en discus
sien.

S 2b. Considérer la [in qu’il veut

atteindre. Par une sorte d’intention
spontanée de son intelligence.

S 25. La fin... est toujours bonne.
Voir le début de la Morale a Nico-
maque. En d’autres termes, c’est la

tltéorietde Platon : a On ne veut
jamais que le bien; et par consé-

pire. quent le mal est involontaircn. --
S’il administrera tel ou tel remède.

Mais il ne délibère pas pour savoir
s’il doit guérir le malade.

S 26. C’est un fait contre nature.
Grand principe,qu’Aristote a toujours
soutenu, et qui l’a sans doute aidé

puissamment a comprendre les phé-
nomènes naturels, et à les décrire
aussi bien qu’il l’a fait. -- Telle est

la vue par cæsium". Remarque très-
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faire, par la science, des choses dont il n’y a pas de science;

et ainsi, bien que ce soit la même science qui traite de la .
santé et de la maladie, ce n’est. pas de la mémo façon

qu’elle en traite; puisque l’une est suivant la nature, et
que l’autre est contre nature. S 27. C’est tout à fait de
même, que le. volonté, dans l’ordre de la nature, s’applique

toujours au bien, et que c’est quand elle est contre nature
qu’elle peut s’appliquer aussi au mal. Par nature, elle

veut le bien, et elle ne veut le mal que contre nature et
par perversité. Mais la ruine et la perversion de chaque
chose ne la fait point passer au hasard à un nouvel état
quelconque. Les choses ne vont alors qu’à leurs contraires
et aux degrés intermédiaires; car il n’est pas possible de

sortir de ces limites; et l’erreur elle-même ne se produit
pas indifféremment dans des choses prises à tout hasard.
L’erreurne se produit que dans les contraires, pour tous les
cas où il ya des contraires ç et même parmi les contraires,
l’erreur n’a lien que dans les contraires qui le sont suivant

la science qu’on en a. ’
S 28. Il y a donc une sorte de nécessité que l’erreur et

l’intention ou préférence réfléchie passent du milieu

aux divers contraires. Or, le plus et le moins sont les cou-
traires du milieu ou moyen terme. La cause de l’erreur,
c’est le plaisir ou la peine que nous ressentons; car nous

vraie; maisla pensée que cet exemple
éclaircit reste incomplète. et n’est pas

sullisamment exprimée.

S 27. La volonté... s’applique lou-

jours au (n’ai. Noble et jusle idée
des dons que Dieu a faits à l’ami:
humaine. Ce sont la du reste exacte-

ment les principes soutenus par Aria
lote dans la Morale à Nicomaquc. et
notamment livre Il]; ch. à.

S 28. Passent du milieu. Où est la
vérité et lu sagesse. - De l’une et de

l’autre. C’est-adire, de l’erreur et de

le préférence.
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sommes faits ainsi que l’âme regarde comme un bien ce

qui lui est agréable; et ce qui lui est plus agréable lui
’ semble meilleur; de même que ce qui lui est pénible lui

semble mauvais, et que ce qui lui est plus pénible, lui
semble plus mauvais aussi. S 29. Cela même doit encore
nous faire voir très-clairement que le vice et la vertu ne
se rapportent qu’aux plaisirs et aux peines. En efl’et, la
vertu et le vice s’appliquent exclusivement à des actes où

nous pouvons marquer notre intention et notre préfé-
rence. Mais la préférence s’applique au bien et au mal,

ou du moins à ce qui nous semble tel; et dans le sens
ordinaire de la nature, c’est le plaisir et la douleur qui
sont le bien et le mal. S 30. De plus, nous avons montré
que toute vertu morale est toujours une sorte de milieu
dans le plaisir ou dans la peine, et que le vice consiste
dans l’excès ou dans le défaut, relativement aux mêmes

choses que la vertu. La conséquence nécessaire de ces
principes, c’est que la vertu est cette manière d’être

morale qui nous porte à. préférer le milieu, pour ce qui
nous concerne, dans les choses agréables comme dans les
choses pénibles; en un mot, dans toutes les choses qui
constituent vraiment le caractère moral de l’homme, soit

dans la’peine, soit dans le plaisir. Car ou ne dit jamais
d’un homme qu’il a tel ou tel caractère, par cela seul
qu’il aime les choses sucrées ou les choses amères.

S 29. Cela même doit encore... S 30. [Vous avons montré. Voir
Voir plus haut, dans ce même livre. chienne, ch. a, s a, des théories

ch. à. S 5. tout à fait analogues.
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CHAPITRE XI.

De l’influence de la vertu sur l’intention. Elle rend l’action bonne

par le but qu’elle se propose. L’acte, à. un certain point de vue,
a plus d’importance que l’intention; mais c’est l’intention seule

qui fait le mérite ou le démérite. -- c’est surtoutsur les actes
qu’il faut j uger le caractère d’un homme.

S l. Après avoir fixé tous ces points, voyons si la
vertu peut rendre la préférence infaillible, et la fin qu’elle

poursuit, toujours bonne, de telle sorte que la préférence
ne choisisse jamais avec intention que ce qu’il faut; ou
bien, si comme on le prétend, c’est la raison qu’éclaire ainsi

la vertu. A vrai dire, cette vertu c’est la domination de
soi-même, la. tempérance, laquelle ne détruit pas appa-

remment la raison. S 2. Mais la vertu et la. domination de
soi sont deux .choses dili’érentes, comme on le montrera

plus tard; et si l’on admet que c’est la vertu qui nous
donne une raison droite et saine, c’est parce qu’on sup-

Ch. XI. Morale à Nicomaque.
livre il], ch. a; Grande Morale,
livre l, ch. l7 et 18.

S l. Voyons si la vertu... ou bien
si c’est la raison. La pensée est assez

confuse. L’antenne demande si la
vertu rend infaillible la préférence,

qui dans les cas particuliers déter-
mine notre choix; ou bien si c’est
seulement la raison, d’une manière
générale, sur laquelle la vertu a cette

heureuse influence. - Comme on le
prétend. Dans l’école de Platon sans

doute. - La domination de wi-
même, la tempérance. Il n’y a que

ce dernier mot dans le leur; mais
sa composition étymologique en grec
m’a permis d’ajouter la paraphrase

qui le précède.

S 2. Comme on le montrera plus
(and. Dans la théorie de l’inlcmpé-

rance, au livre 6, ch. l et suiv. -
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pose que c’est la domination de. soi qui est ria vertu
même, et qu’elle est tout à fait digne des louanges qu’on

lui adresse. Mais avant d’en parler, nous examinerons
quelques questions préliminaires. S 3. Dans bien des cas,
il est fort possible que le but qu’on se propose soit excel-
lent, et pourtant qu’on se trompe dans les moyens qui
doivent y mener. il se peut, tout au contraire, que le but
soit mauvais, et que les moyens qu’on emploie soient
très-bons. Enfin, il se peut que les uns et les autres soient
également el’I’ODIléS. S li. Est-ce la vertu qui fait le but?

Est-ce elle qui fait simplement les choses qui y mènent ?
Nous pensons que c’est elle qui fait le but, puisque le but
qu’on se propose n’est la conséquence, ni d’un syllogisme,

ni même d’un raisonnement. Supposons donc que le but
est en quelque sorte le principe et l’origine de l’action.

Par exemple, le médecin n’examine pas apparemment s’il

faut ou non guérir le malade; il examine seulement si le
malade doit marcher ou ne pas marcher. Le gymnaste
n’examine pas s’il faut ou non avoir (le la vigueur; il
examine seulement s’il faut que tel élève se livre à la lutte

ou s’il ne le faut pas. S 5. Il en est absolument ainsi pour
tomes les autres sciences: il n’en est pas une qui s’occupe

de la fin même qu’elle poursuit; et de même que les
hypothèses initiales servent de principes dans les sciences

Avant d’en parler. Ceci semblerait

indiquer que la théorie de la tem-
pérance devrait venir immédiatement

à In suite de ce chapitre. Il n’en est

rien cependant.
S A. Est-ce la vertu qui fait... Il

lemme que la vertu peut tout a la
fois déterminer, et le but que l’on
doit poursuivre. et les moyens qu’il
convient de choisir pour l’atteindre.
-- Ni d’un syllogisme ni d’un rai-

C’est alors la conse-son "ciment.
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de pure théorie, de même aussi la tin poursuivie est le ’
principe, et comme l’hypothèse de tout le reste, dans les

sciences qui ont à produire quelque chose. Pour guérir
telle maladie, il faut nécessairement tel remède, afin que
la guérison puisse être obtenue; absolument comme pour
le triangle, si ses trois angles sont égaux à. deux droits,il
faudra nécessairement qu’il sorte telle conséquence de

ce principe une fois admis. S 6. Ainsi, la fin qu’on se
propose est le principe de la. pensée: et la conclusion
même de la pensée, est le principe de l’action. Si donc
c’est, ou la raison, ou la. vertu, qui sont les vraies causes

de toute rectitude, soit dans les pensées, soit dans les
actes, du moment que ce n’estpas la raison, il faudra que
ce soit la. vertu qui fasse que la fin soit bonne. Mais elle
sera sans influence sur les moyens qu’on emploie pour
arriver au but. S 7. La. fin est ce pourquoi l’on "agit,
puisque toute intention, toute préférence s’adresse à une

certaine chose, et a toujours une certaine chose en vue.
Le but qu’on poursuit à l’aide du moyen terme, est causé

.

quenee d’une Intention spontanée de

l’esprit. tout l’amour du bien est
naturel à l’âme de l’homme.

S 5. De la [in même qu’elle pour-

suit. Elle ne s’occupe que des
moyens qui mènent à celle lin. Mais
il tout ajouter que dans bien des ces
les moyens se confondent avec la tin
ellememc. - La hypothèse.) ini-
tiales. Comme celles de la géométrie,

par exemple.
S 6. Du moment que ce n’est pas

la raison. ll semble que c’est rtL

duire beaucoup trop le rôle de la
raison; et c’est trop la œparer de la
vertu qu’elle doit éclairer et conduire.

- La vertu qui [une que la fin soit
bonne. En d’autres’termes, c’est l’in-

tention vertueuse qui fait que la fin
qu’on se propose est bonne, bien
que peut-être la raison ne puisse pas
toujours I’approuver.

S 7. Le but... tu causé par ln
vertu. Répétition de ce qui rient
d’être dit un peu plus haut. (les ré-
pétitions sont fréquentes.
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’ par la vertu qui consiste à choisir ce but de préférence à

tout autre. Mais l’intention ou préférence ne s’applique

pas cependant à. ce but lui-même; elle s’applique seule-

ment aux moyens qui peuvent y conduire. S 8. Ainsi, c’est
à une autre faculté qu’il appartient de nous révéler tout

ce qu’il faut faire pour atteindre la. fin que nous poursui-

vons. Mais ce qui fait que la fin que se propose notre
intention est bonne, c’est la vertu; et c’est elle qui en est

l’unique cause. -
S 9. Maintenant, on doit comprendre comment on peut,

d’après l’intention, juger le caractère de quelqu’un; c’est-

à-dire, comment il faut regarder le pourquoi de son action
bien plus que son action elle-mémé. S 10. Par une sorte
d’analogie, on doit dire que le vice ne fait son choix et ne
dirige son intention qu’en vue des contraires. Il suffit donc

que quelqu’un, quand il ne dépend que de lui de faire de
belles actions et de n’en pu faire de mauvaises, fasse tout
le centraire,pour qu’il soit évident que cet homme n’est

pas vertueux. Par une suite nécessaire, le vice est volon-
lontaire aussi bien que la vertu; car il n’y a jamais néces-
sité de vouloir le mal. S M. C’est là. ce qui fait que le

S 8. C’en a’ une autre faculté.

La raison, qui semble reprendre
en ceci la supériorité qu’on lui refu-

sait tout à l’heure. Mais au fond,
dans cette théorie la raison reste su-
bordonnée: la vertu décide souveni-
nement du but que l’homme doit se
proposer; la raison n’intervient que
pour lui indiquer les moyens propres
à lui faire atteindre œ but. Mais
alors c’est plutôt l’intelligence que

la raison; car la raison et la vertu
punissent inséparables et identiques.

S 9. D’après l’intention juger le

caractère. Principe excellent et ln-
contestable, quoique d’une applica-

tion fort dimcilc.
S 10. Qu’en une du contraires.

Expression obscure et incomplète
que la suite éclaircit en partie. -- Il
n’y a jamais nécessité de vouloir le

mal. Socrate et Platon n’ont pas

--»x-s -Wficwfi-YH-.. ----------* * se -.s-h 7*- w
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vice est blâmable, et que la vertu est digne de lonange.’
Les choses involontaires, toutes honteuses et mauvaises
qu’elles peuvent être, ne sont pas blâmables; ce ne sont
pas les bonnes qui sont louables; ce sont les volontaires.
Nous regardons plus aux intentions qu’aux actes pour
louer ou blâmer les gens, bien que l’acte soit préférable à

la vertu, parce qu’on peut faire le mal par suited’un e
nécessité, et qu’il n’y a pas de nécessité qui puisse jamais

violenter l’intention. S l2. Mais, comme il n’est pas facile
de voir directement quelle est l’intention, nous sommes
forcément obligés de juger, du caractère des hommes
d’après leurs actes. S l3. L’acte vaut certainement plus
que l’intention ; mais l’intention est plus louable. C’est la

une conséquence qui résulte des principes posés par nous;

et de plus, cette conséquence s’accorde parfaitement avec

les faits qu’on peut observer. ’

sous entendre: I l’acte vertueux. a
S il. Mais comme il n’est par

farilc.... c’est la ce qui donne tant

mieux dit. Le mot du texte peut si-
gnifier aussi : a faire le mob; mais
en ce sens qu’on le veut avant de le
produire: et qu’avant l’acte du dehors

on fait cet acte intérieur qui le pré-
cède et le détermine. J’ai pensé que

le mot de u’ouloirs, bien qu’il préci-

sât un peu plus la pensée, étaitcepen-

dont plus fidèle.
S il. Bicoque l’acte soit préfé-

rable a la vertu. On voit qu’il fout

d’importance aux actes. sans même

parler des conséquences plus ou
moins graves qu’ils peuvent avoir.

s 43. L’intention est plus louable.
ont le principe de Kant : u Il n’y a
d’absolument bon au monde qu’une

bonne volonté n. Voir plus haut, Gr.

Morale, livre l. ch. t8, S l.

FIN DU LIVRE DEUXIÈME.
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ANALYSE. DL QUELQUES VERTUS PARTICULIÈRES.

CHAPITRE PREMIER.

Du courage. c’est un milieu entre la lâcheté et la témérité ; por-

traits du lâche et de l’homme courageux. - A quels objets s’ap-

plique le courage? Définition du danger. L’homme de courage
peut être enrayé quelquefois; mais il sait toujours se soumettre
aux ordres de la raison. - Cinq espèces de courage; citation
de Socrate. - Examen de quelques questions particulières. Les
chosesvraiment à craindre sont celles qui peuvent amener la
mort et une mort prochaine.-- Influence de l’organisation sur le
courage. Courage aveugle des Celtes, et en général des har-
bares: citation d’Agathon. Courage des matelots et des soldats:
citation de Théognis. Courage par honneur : citation d’Homère. *
- Résumé de la théorie sur le courage.

S 1. Nous avons jusqu’ici démontré, d’une manière

toute générale, que ce sont des milieux qui forment. les
vertus, et que ces vertus ne dépendent que de notre inten-
tion. Nous avons démontré aussi que les contraires de ces

milieux sont des vices; et nous avons indiqué ce qu’ils

Ch. I. Morale à Nicomaque, livre s i. Nous avons jusqu’ici démon-
Ill, ch. 7 et suiv; Grande Morale, tri. Résumé assez exact des théories

livn I. ch. 19. précedmles.
20
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sont. Donnons maintenant une analyse de chaque vertu en
particulier; et commençons par le courage.

S 2. On parait, en général, à peu près d’accord pour

reconnaître que l’homme courageux est celui qui sait ré-

sister à tous les genres de craintes, et que le courage doit
prendre rang parmi les vertus. Aussi, dans les divisions
portées au tableau que nous avons tracé. nous avons placé

l’audace et la peur comme étant des contraires; et l’on
doit avouer qu’elles sont en quelque sorte opposées l’une

à l’autre. S 3. Il est clair également que les caractères
dénommés d’après ces manières d’être diverses, ne seront

pas moins opposés entr’eux. Par exemple, le lâche et le

téméraire seront réciproquement contraires; car le lâche

est ainsi appelé, parce qu’il a plus de peur et moins de
courage qu’il ne faut, tandis que l’autre est fait de telle
sorte qu’il a moins peur qu’il ne faut et plus d’assurance

qu’il ne convient. C’est la ce qui fait qu’on peut le dési-

gner par un nom dérivé, et le téméraire est appelé ainsi

par dérivation de témérité. S A. Par conséquent, le cou-

rage étant l’habitude et la. disposition la meilleure de
l’âme en ce qui concerne la crainte et l’assurance, il ne
faut être, ni comme les téméraires, qui ont de l’excès en un

certain point et du défaut dans un autre point, ni comme
les lâches qui sont également incomplets, si ce n’est qu’ils

ne le sont pas de la même manière, mais qu’ils le sont
dans des sens tout contraires; car ils pèchent par défaut

S 2. Au tableau que noua «vous on s’est servi dans le tableau précité.
trad. Voir plus haut, dans ce livre, J’ai du suivre ici la variation de l’ori-
ch. a, S à. - L’audace et la peur. ginal.
Ce ne sont pas les mols mêmesdont s A. La disposition la meilleure
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d’assurance et par un excès de crainte. Donc, le courage
évidemment est la disposition moyenne qui tient le milieu
entre la témérité et la lâcheté; et de plus, c’est sans con-

tredit la meilleure. S 5. L’homme brave parait le plus
souvent u’éprouver aucune crainte; et le lâche, au con-

traire, est toujours dans les transes. Celui-ci craint sans
cesse le peu et le beaucoup, les petites choses comme les
grandes; il s’ell’raie vite et fort. Celui-là, au contraire, ne

craint pas du tout, ou craint fort peu; il craint difficile-
ment et seulement les grands dangers. L’un sait supporter
les choses les plus redoutables; l’autre ne sait pas même
endurer celles qui méritent à peine qu’on les redoute.

S 6. Mais d’abord, quelles sont précisément les choses

qu’ail’ronte l’homme de courage? Est-ce le danger qui lui

paraît à. redouter à. lui-même, ou le danger qui en est un
dans l’opinion d’un autre? S’il ne fait que braver les dan-

gers qui semblent tels à autrui, on pourrait trouver qu’il
n’y a là rien de bien merveilleux; etsi ce sont des dangers
qu’il croit réels personnellement, ce courage peut n’être

grand que pour lui tout seul. Les choses qui sont à craindre
n’inspirent à. chacun de la crainte que dans la mesure où

elles lui semblent à. craindre. Si elles lui paraissent à
craindre excessivement, la crainte est excessive; si elles
lui semblent peuà craindre, la crainte est faible. Par consé-

dc l’âme... Puisqu’il est une ,vcrlu;

et que c’est la la définition générale

de la vertu.
S a. Le dangcr’qui est tel dans

l’opinion d’un autre. La question
parait à peine sérieuse; et l’auteur

lui-même, un peu plus bas, semble la
tourner en ridicule. D’une manière
générale, le vrai courage consiste a
supporter des dangers que l’on croit
soi-même réels, et que tout homme
raisonnable jugera comme vous. Voir
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quem, il se peut fort bien que l’homme courageux éprouve

des craintes aussi violentes que nombreuses. Mais, tout a
l’heure nous disions, au contraire, que le courage met
l’homme à l’abri de toute espèce de crainte, et qu’il con-

siste, soit à. ne rien craindre, soit à craindre peu de
choses, et à ne craindre que faiblement et à. grand’peine.

S 7. Mais peut-être le mot de redoutable a-t-il, comme
les mots d’agréable et de bon , deux sans très-dili’érents.

Ainsi, il y a des choses qui sont absolument agréables et
bonnes, tandis que d’autres ne le sont que pour telle per-
sonne; et, loin de l’être absolument, sont au contraire
mauvaises et désagréables; comme, par exemple, toutes

celles qui sont utiles aux êtres méchants et pervers, ou
qui ne peuvent être agréables qu’aux enfants en tant
qu’enfants. S 8. Il en est tout a fait de même pour les
choses qui peuvent causer de la crainte; les unes sont
absolument redoutables; d’autres ne ne le sont que pour
telles personnes. Ainsi, les choses que le lâche redoute en
tant que lâche, ne sont a redouter pour personne que lui,
ou le sont du moins fort peu. Mais ce qui est à redouter
pour la plupart des hommes, et ce qui est vraiment a
craindre pour la nature humaine, voilà. ce que nous regar-
dons comme étant absolument à craindre. s 9. C’est
contre les choses de ce genre que l’homme de courage
reste sans crainte; il affronte les périls, qui sont en partie

un peu plus loin. -- L’homme cou- et de 0°". Et la"! thunes (infules.
rageur éprouve des craintes. C’est qu’on Pourrait également du" en
même une condition indispensable exemples. Celle (libüncüon de l’ab-
du courage; car autrement, il ne 50h! et du relatif peut s’étendre aussi
serait que de rime-lisibilité. loin qu’on le veut.

5 7. Comme la: mais d’agréable S 9. En pal-lit redoutable: pour
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redoutables pour lui, et qui en partie ne le lui sont pas;
redoutables, en tant qu’il est homme; non redoutables, en
tant qu’il est courageux; ou du moins très-peu redoutables,

ou mêmepas le moins du monde àredouter. Cependant, ce
sont la des choses qui sont réellement à craindre, puis-
qu’elles sont àcraindre pour la plupart des hommes. S 10.
Aussi, cette manière d’être est-elle digne de louanges; et
l’hommecourageux est regardé connue aussi complet en son

genre, que le sont dans le leur l’homme fort et l’homme bien

portant. Ce n’est pas du tout que ces hommes, tels qu’ils

sont, puissent être ail-dessus de toute atteinte: celui-ci,
en résistant à la fatigue, et celui-là en supportant tonales
excès en quelque genre qu’ils soient. Mais ils sont dits
sains et forts, parce qu’ils ne souffrent point du tout, ou
du moins parce qu’ils souffrent fort peu,de ce qui fait
soull’rir bien des hommes, ou mieux la plupart des autres

hommes. S il. Les gens valétudinaires, les faibles et les
lâches soull’rent des épreuves et des impressions les plus

communes, ou plus vite, ou plus vivement que le reste
des hommes; et d’autre part, dans les choses ou la majorité

des hommes souffrent réellement, ils ne souil’rent pas du

t0ut; ou du moins, ils ne soutirent que fort modérément.
S 12. On peut élever la question de savoir s’il n’y a

vraiment rien de redoutable pour l’homme de courage, et

lui. Sa raison lui dit que les choses
qu’il brave sont à craindre; mais on

même temps, elle lui ordonne de les

braver. .S 4.0. L’homme fort et l’homme

bien portant. Ces deux exemples ne
sont peut-èlrr pas très-bien choisis,

puisque ni l’un ni l’autre ne mé-
rilent d’éloges comme l’homme cou-

rageux.
S il. Il: ne souffrent pas. Par

l’apathie que la maladie ou la pour
leur donne. C’est le sens le plus pro-

bable du texte. r



                                                                     

310 MORALE A EUDÈME.
s’il est impossible qu’il soit jamais enrayé. Mais qui em-

pêche que lui aussi ne ressente la peur dans la mesure
que nous avons indiquée? Le courage véritable est une
soumission aux ordres de la raison. Or, la raison ordonne
de choisir toujours le parti du bien. Aussi, l’homme qui
ne sait pas, guidé par la raison, supporter ces nobles
périls, a perdu le sens; ou il n’est que téméraire. Celui-

là seul est véritablement courageux, qui se met élu-dessus

de toutetcrainte pour accomplir le bien et le devoir. S 13.
Ainsi, le lâche redoute ce qu’il ne faut pas redouter; le
téméraire montre une aveugle assurance la ou il ne
devrait pas en avoir. L’homme courageux sait seul faire
dans les deux cas ce qu’il faut; et par la, il tient le milieu
entre les deux excès. ll craint et il brave ce que la raison
lui ordonne de craindre et de braver. Or, la raison
n’ordonne jamais de supporter les grands et mortels dan-
gers, à moins qu’il n’y aille de l’honneur à le faire. S Un.

En résumé, tandis que le téméraire se fait un jeu de
les braver, même quand la raison ne l’ordonne pas; et
que le lâche ne sait pas les all’ronter, même quand elle le

commande, le vrai courage est celui qui sait toujours se
conformer aux ordres de la raison.

S 15. Il y a. cinq espèces de courage, que nous dési-

S n. Que lui aussi ne rouent: la que téméraire. Si au lieu de craindre
pour. il le faut absolument, puisqu’il le péril. il le brave follement. - Le

n y a mérite à la dompter et à mar- bien et le devoir. Il n’y n qu’un mot

cher contre le péril. -- En une wu- dans le texte : a le beau n.
mixtion aux ordre: de la raison. On S la. Da l’honneur. Le teste dit :
entend bien que cette expiration, un a à moins qu’ils ne soient beaux. r
peu trop générale, doit être restreinte S 41.. En résumé. J’ai ajouté ces

dans les limites de la quœIion spé- mols, qui ressortent du contexte.
cinle qu’on’discute Ici. - Un il n’est s 15. Cinq espèces de courage.

- hg-" .
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gnons tous de ce nom, par la ressemblance qu’elles eut
entr’elles. Les dangers qu’on supporte, dans œsoasdivers,

sont les mêmes; mais ce n’est pas par les mêmes motifs.

La première-espèce de courage est le courage civil; et
c’est le respect humain qui le produit. La seconde, c’est
le courage militaire. Ce courage vient de l’expérience
qu’otfS a faite antérieurement, et de la connaissance que
l’on a, non pas du danger, comme le disait Socrate, mais
des ressources qu’on aura dans le danger. S 16. La troi-
sième espèce de courage est celui qui tiental’inexpérienee

.et à l’ignorance; c’est celui des enfants et des fous, qui

supportent, les uns, tout ce qu’on leur voit endurer, et les

autres, qui prennent a poigne-main des serpents. Une
autre espèce de courage est celui que donne l’espérance;

il fait affronter tous les dangers à ceux qui ont fréquem-
ment réussi, et qui s’enivrent de leurs succès, comme les

gens à. qui les fumées du vin procurent les espérances les

plus riantes. S t7. Une dernière espèce de courage est
celui qu’inspire une passion sans raison et sans frein,
l’amour ou la colère. Quand on est amoureux, on est en
général téméraire plutôt que lâche; etl’on affronte tous les

Voir la Morale à Nioomaque, livre
lll, ch. 9; et Grande Morale, livre],
ch. 19. - Le courage civil. C’est-ti-
dire, le courage qu’on a par respect
de l’opinion de ses concitoyens. Bien

que cette expression ait dans notre
langue une acception qui semble ditt’é-

rente, au fond c’est la même pour
bien des ces. --- Comme le «lisait So-
mme. Voir dans le. Lachès, p. 372 et

378, de la traduction de M. Cousin.
S t6. Des enfants et du fous. On

ne peut pas dire que les tous sont
ignorants précisément. lis ont su le

danger; mais le dérangement de
leurs facultés ne leur permet plus de
le savoir. - Qui ont fréquemment
réussi.0u qui ont l’espoir de réussir,

dans quelquleutreprise qui purin-
violemment leum désirs. I
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dangers, comme ce héros qui tua le tyran de Métaponte,

ou celui dont la. mythologie a placé les exploits dans la
Crète. La colère et les emportements du cœur nous font
faire les mêmes prouesses; car les élans du cœur nous

mettent hors de nous. Voilà aussi comment les bêtes
féroces nous font l’effet d’avoir du courage, bien qu’elles

n’en aient pas, à vrai dire. Quand elles sont poussées à.

bout, elles se montrent courageuses; mais quand elles ne
sont pas mises hors d’elles-mêmes, elles sont aussi iné-

gales que le sont les hommes téméraires. S 18. L’es-
pèce de courage qui vient de la colère, est la plus natu-
relle de toutes; car le cœur et la colère sont en quelque
sorte invincibles, et voilà pourquoi les enfants se battent si
bien. S 19. Quant au courage civil, il s’appuie toujours
sur les lois. Mais le véritable courage n’est dans aucune
des espèces que nous venons d’énumérer, bien que ces
ditl’érents motifs puissent être tous invoqués fort utilement,

pour le provoquer et le soutenir dans les dangers.

S 17. Tyran de Mélaponte. Ville
de la grande Grèce, qui donna
quelque temps asyle aux Pythago-
riclens. Je ne sais de quel tyran on
veut ici parler. - Les enflons dans
la Crtlte.C’est Thésée, qui amoureux

d’Ariane tua le Minotnure. - Bien
qw’ella n’en aient pas. Ceci n’est

pas tues-exact, en ce sens qu’il faut
distinguer pamti les hèles féroces,
puisqu’elles n’ont pas toutes des

qualités identiques; et que même
dans une espèce semblable, tel indi-
vidu montre du courage, et que tel
autre n’en montre pas. Ceci ne veut

pas dire d’ailleurs que le courage de
la bête soit partita celui de l’homme.

- Quand elles sont poussées ri bout.
Il y a beaucoup de bêtes fauves qui,
même poussées à bout, ne peuvent
pas être courageuses.

S 18. Les enfants se battent si
bien. On pourrait en citer une foule
d’exemples dans les temps modernes.

comme sans doute on pouvait en
citer beaucoup dans l’antiquité.

S 19. Il s’appuie toujours sur les
lois. C’est bien la ce qu’on entend

en général par le courage civil. Ceci

du reste est une digression.
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s 20. Après ces généralités sur les diverses espèces

de dangers que l’on peut craindre, il sera bon d’entrer

dans quelques détails encore plus précis. On appelle
d’ordinaire choses à craindre, toutes celles qui produisent

la crainte en nous; et ce sont toutes les choses qui parais-
sent devoir nous causer une douleur capable de nous dé-
truire."*Qnand on s’attend à une douleur d’un genre diffé-

rent, on peut bien éprouver une autre émotion et une
tout autre souffrance; mais ce n’est plus de la crainte; et,
par exemple, quelqu’un peut beaucoup soulirir en pres-
sentant qu’il endurera bientôt la peine que fait éprouver V

l’envie, ou la jalousie, ou la honte. S 21. Mais la crainte,
proprement dite, ne se produit que par rapport à ces dou-
leurs, qui nous semblent, par leur nature, capables de dé-
truire notre vie. Voila ce qui explique comment des gens fort
mous d’ailleurs, montrent dans certains cas beaucoup de
courage; etcomment d’autres, qui sontaussi fermes que pa-
tients, montrentparl’ois une singulière lâcheté. S 22. Aussi,

le caractère propre du courage paraît-il éclater à peu près

exclusivement dans la façon dont on regarde la. mort, et

S 20. Il sera bon d’antan... Ceci
est un retour peu utile a la discus;
sion du commencement de ce cha-
pitre, qui semblait épuisée; mais
cette répétition a pour but de pré-
parer la définition du vrai courage.

[S 2l. Capables de détruire notre
vie. Ou du moins, d’y porter une
certaine atteinte. - Voilà ce qui
implique. Il ne semble pas que l’ex-
plication soit aussi claire que l’au-

teur parait le croire. Il veut dire

sans doute que. quand la vie est mé-
nacée, on voit les gens changer tout
à fait de caractère, ou acquérir un
courage qu’ils n’ont pas naturelle-

menl, ou perdre celui qui leur est
habituel.

S 22. A peu prix exclusivement.
Appréciation très-juste du vrai cou-

rage. Ce mépris de la mort est la
source secrète où s’inspire le cou-

rage dans les occasions les plus
ordinaires de la vie, sans d’ailleurs

I
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dont on supporterait la douleur qu’elle cause. En elïet, on

a beau supporter les excès du chaud et du froid, et en-
durer toutes ces épreuves qu’ordonne la raison, mais qui

sont sans danger, si l’on montre de la faiblesse et de la
crainte devant la mort, sans aucun autre motif que l’effroi

de la destruction même qu’elle nous apporte,.on passera
pour un lâche, tandis qu’un autre, qui sera sans force
contre les intempéries des saisons, mais impassible en
face de la mort, passera pour un homme plein de courage.
S 23. C’est qu’il n’y a de vrai danger dans les choses à.

craindre, que quand on sent tout près de soi ce qui doit
causer notre destruction. Ledanger ne se montre dans
toute sa grandeur que quand la mort est à vos côtés.
Ainsi, les choses dangereuses où, selon nous, se mani-
feste le courage, sont bien celles qui semblent devoir causer

une douleur capable de nous détruire. Mais il faut, en
outre, que ces choses soient sur le point de nous atteindre,
qu’elles ne se montrent pas seulement à distance, et
qu’elles soient ou paraissent d’une certaine grandeur qui

se proportionne aux forces ordinaires de l’homme. S 2b.

Il y a des choses, en elfet, qui doivent nécessairement
paraître redoutables a tout homme que] qu’il soit, et le

faire frémir; car de même que certaines températures
extrêmes de chaud et de froid, et quelques autres in-

se rendre comple des motifs qui
raniment.

C’est la ce qui fait que la plupart des

hommes ne pensent même pas à la
S 23. Quand on sont tout mais de

soi... C’est une des conditions essen-

tielles du marnage, parce qu’il est
"(taravelle de braver des dangers éloi-
gnés, tout inévitables qu’ils sont.

î

mon, bien qu’il y on ait assez peu
qui soient capables de la regarder
en face.

S 2b. Les émotions. Ou passions
(le l’âme, comme le dit le texte. --
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fluences naturelles, dépassent toutes nos forces, et en
général celle de l’organisation humaine; de même il est

tout simple qu’il en soit ainsi pour les émotions de l’âme.

Les lâches et les braves sont dupes de la disposition ou ils
se trouvent. Le lâche se met à. craindre des choses qui ne

sont pas à craindre; et celles qui ne sont que très-peu
redoutables le lui paraissent extrêmement. Le téméraire ,

au contraire, brave les choses les plus redoutables; et
celles qui, en réalité, le sont le plus, paraissent l’être à

peine à. ses yeux. Quant à. l’homme courageux, il recon-

naît le danger la où il existe réellement. S 25. Aussi,
n’est-on pas vraiment courageux pour supporter un danger

qu’on ignore: par exemple, si dans un accès de folie on
brave la foudre qui éclate; ni même, lorsque connaissant
toute l’étendue du danger, on s’y laisse emporter par une

sorte de rage, comme les Celtes qui prennent leurs armes
pour marcher contre les flots. Et, èn général, on peut

dire que le courage des peuples barbares est toujours
accompagné d’un aveugle emportement. S 26. Parfois, on

all’ronte encore le danger pour des plaisirs d’une autre

espèce; et la colère même a bien aussi son plaisir, qui
vient de l’espoir de la vengeance. Cependant, si quelqu’un

entraîné par un plaisir de ce genre, ou par quelqu’autre

plaisir, se résout a supporter la mort, ou la recherche

Quant ri l’homme courageux. Que
la raison éclaire, et a qui elle donne
la juste appréciation des choses.

S 25. La Celles. Citation tout à
fait analogue à celle qu’on trouve
dans la Morale à Nicomnquc, livre

m. ch. 8. S 7. - Le courage «la
peuples barbares. Remarque. très-
juste, ct que nos guerres (l’Afrique
contre les Arabes pou rraîcnt vérifier

au besoin. Les exemples d’ailleurs
sont très-nombreux.
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pour fuir des maux qu’il trouve encore plus grands, on
ne saurait avec justice lui trouver du courage. S 27. Si,
en effet, il était doux de mourir, il y aurait bien des gens
intempérants qui, emportés par cette aveugle passion, se
donneraient la mon; de même que, dans l’ordre actuel,
les choses qui provoquent la mort étant douces, si la mon
elle-même ne l’est pas, on voit une foule de débauchés

qui, tout en sachant ce qu’ils font, s’y précipitent par
l’intempérance qui les entraîne. Et cependant, nul d’en-

tr’eux ne saurait passer pour avoir du courage, bien qu’il

soit tout disposé à mourir pour se satisfaire. On n’est pas

courageux non plus, quand on meurt pour fuir la douleur,
ainsi que le font tant de gens dont parle le poète Agathon,
quand il dit:

a Les trop faibles mortels, dégoûtés de leur sort.
a Souvent à la douleur ont préféré la mort. n

(l’est aussi le cas de Chiron qui, si l’on en croit la fable,

demanda d’être soumis à la mort. tout immortel qu’il

était, vaincu par la soull’rance cruelle que lui causait sa

S 20. Lui trouver du courage. Ap-
préciation tressaille de certains actes
qui n’ont que liàpparence du cou-

rage, et auxquels le vulgaire se laisse
séduire. en leur donnant son admi-
ration.

S 27. Tout disposé ri mourir pour
se satisfaire. Si c’est bien là le sens

du texte, on peut trouver qu’il y n
quelqu’exageratinn dans ce jugement.
(2e qui est vrai, c’est que les débau-

ches. tout en sentant qu’ils abrègent

leur vie par leurs désordres, ne se
laissent! pas moins aller à la passion
qui les entraîne et qui les lue. -
Le 7mm Agathon. c’est celui qui
ligure dans le Banquet de Platon.
et qui parait. avoir joui d’une très-

grande réputation auprès de ses
contemporains. Voir, dans l’édition

de Finnin Bidet, p. 58, ce figurent
avec les autres qui nous restent en
très-petit nombre. -- Le au aussi de
(Illiron.Le Centaure à qui fut confiée
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blessant. S 28. On peut en dire à peu près autant de
ceux qui supportent les dangers par l’expérience qu’ils en

ont; et c’est la le courage de la plupart des soldats. Tou-
tefois, il’en est ici autrement que ne le croyait Socrate.
qui faisait du courage une sorte de science. En ell’et,
ceux qui sont instruits à monter sur les cordages des
navires, ne bravent pas le danger, parce qu’ils savent au
juste ce qu’il est; mais parc’e qu’ils savent les secours

qu’ils auront pour s’en tirer. S 29. On ne peut pas non

plus appeler courage ce qui fait que les soldats com-
battent avec plus d’assurance; car alors la force et la
richesse seraient l’unique courage, selon la maxime (le
Théognis, quand il dit:

n Tout mortel enchaîné par la rude misère,

n Ne saurait rien vouloir, et ne saurait rien faire.

Il y a des gens qui, notoirement lâches, savent, par la
seule,expérience du danger, fort bien le supporter; ils
s’imaginent qu’il n’y a point de danger sérieux, parce

qu’ils croient connaître les moyens de l’éviter; et la

l preuve, c’est que, quand ils pensent qu’ils ne seront pas
défendus par ces moyens, et que le danger s’approche, ils

l’enfance d’Achille. --- Sa blessure.

Causee par une flèche trempée dans
le sang de l’hydre de Lerne.

S 28. Que ne le croyait Socrate.,
Opinion de Socrate déjà plusieurs
l’oie réfutée, dans la Morale à Nico-

maquc et dans la Grande Momie.
S 29. Car alors la force et la

richesse... On ne voit pas bien l’en-
chalnemcnt (le ces idées. L’auteur

vùs

veut dire sans doute que les res-
sources de toute sorte sur lesquelles
comptent les soldats, quand ils vont à
la bataille ne constituent pas plus le
courage que la force et. la fichas,
malgré l’assurance qu’elles donnent-

à ceux qui les possèdent. - Selon la
maxime de Théognia. Le texte ne
cite que le commencement de ces
vers; j’aidu compléter le sens. Voir
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ne le supportent plus. S 30. Mais parmi ceux qui pour
toutes ces causes affrontent le danger, les gens à qui l’on
semblerait avec le plusde raison trouver du courage, sont
ceux qui s’exposent par respect humain et par honneur.
C’est le portrait qu’Homère nous fait d’Hector, quand il

s’agit du danger qu’il court en se mesurant contre

Achille r .a La honte avec l’honneur saisit l’âme d’llector....

a Polydamas d’abord m’accablera d’injures. n

C’est bien la ce qu’on peut appeler le courage social et

politique.
S 31. Mais le vrai courage n’est pas même celui-là; ni

aucun de ceux que nous avons analysés. Seulement, il leur

ressemble, comme ressemble au courage humain le cou-
rage des animaux féroces, qui s’emportent avec fureur au

moment où le coup vient les frapper. Quand on est
exposé à un danger, il ne faut pas demeurer à son poste,

ni par crainte du déshonneur, ni par colère, ni par la
certitude qu’on a d’être à l’abri de la mort, ni par l’assua

rance des secours qui vous doivent garantir; car à ce
compte,on pensera toujours qu’il n’y a rien à. craindre.

S32. Mais rappelons-nous que toute vertu est toujours un

les sentences de Théognis. vers "7.
S 30. Homère nous fait d’llerlor.

Iliade chant XXH, vers 400. Voir la
Moraleà Nicomaque, livre Il], ch. 9,
et la Grande Morale. livre l, ch. l9.
ou cette même citation est répétée.

-- Social et politique. Il n’y a qu’un

seul mot dans le texte; plus haut. j’ai

traduit le courage civil, 5s 45 et 49.

S si. A ce compte on pensera tou-
jours. Pensée obscure et insumsam-
mon): rendue. Si l’on compte trop
absolument sur les moyens qu’on a
de se garantir du danger, des lors on
ne craint plus rien; et par conséquent,
il n’y a plus de courage.

S 32. Nour avons du plus haut.
Livre Il. eh. M, S 8. -- Par un sen-
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acte d’intention et de préférence; et nous avons dit plus

haut en quel sens nous entendions cette théorie. La vertu
nous fait constamment choisir, disions-nous, le parti que
nous prenons, en vue d’un certain but, et ce but est au
fond toujours le bien. Il est donc clair, par suite, que, le
courage étant une vertu d’une certaine espèce, il nous
fera supporter les choses qui sont a craindre, en vue d’un
but spécial que nous poursuivons. Par conséquent, nous
les affronterons non par ignorance, l’effet de la vertu étant

plutôt de faire bien juger des choses; non par plaisir;
mais par le sentiment du devoir; car si ce n’était pas un
devoir de les affronter et que ce ne fût qu’un acte de
felie, ce serait alors une honte de s’exposer.

S 33. Voila à. peu près tout ce que nous avions à. dire
dans le présent traité sur le courage, sur les extrêmes
entre lesquels il tient un juste milieu, sur la nature de
ces extrêmes, sur les rapports que le courage soutient
avec eux, et enfin sur l’influence que doivent exercer sur
l’âme les dangers qu’on peut avoir à craindre.

timent du devoir. Le texte dit précl- dans la Morale à Nicomaque que la
serment: a parce que c’est beau. n discussion sur le courage est la plus

S 33. Dans le présent traité. C’est complète.
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CHAPITRE il.

ne l’intempérancc et de la débauche; sens divers de ces mots. De
l’insensibilité opposéeà l’intempérance. - L’intempérance se

rapporte plus particulièrement à deux sans, le goût et le tou-
cher. On pourrait laréduire même au dernier toutseul.- Compa-
raison de l’homme et des animaux z les animaux ne sont pas iu-
tempérants; sensations diverses qui leur manquent : citation
de Stratonicus. -- Résumé de la théorie sur la tempérance.

S i. Après cette théorie du courage, il faut essayer de
traiter de la sagesse, qui sait se tempérer, et de l’intem-
pérance, qui ne se domine jamais. Le mot d’intempérant

peut se prendre en plusieurs sens. On peut l’entendre
d’abord, si l’on veut, d’après la force du mot grec, de
celui qui n’a pas été tempéré ni guéri par les remèdes;

de même qu’on dit d’un animal qui n’a pas été coupé

qu’il est incoupé. Mais entre ces deux termes, il y a cette

différence que, d’une part, on suppose une certaine possi-

bilité, et que de l’autre on n’en suppose pas; car on

appelle également incoupé, et celui qui ne peut être

Ch. Il. Morale a Nicomaquc,
livre Il]. ch. M et suiv.; Grande
Morale, livre I, ch. 20. Voir aussi
le livre Vil de la Morale à Nico-
maque sur l’intem pérance.

s l. De la saycsac,quisait se mais
pe’rrr. Paraphrase du mot unique
du texte. - D’après la farce du

mot grec. J’ai du ajouter ceci, pour
atténuer ce que la traduction peut
avoir d’étrange dans notre langue.
- Inconpc’. J’ai du forger ce mot,

pour conserver la trace de la ressem-
blance étymologique. Mais je ne
crois pas que ces explications soient
beaucoup plus acceptables dans la
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coupé,- et celui qui, pouvant l’être, ne l’est pas. S 2. On

peut faire la même distinction pour l’intempérance ; et ce

terme peut signifier tout ensemble, et ce qui est incapable
par nature de la tempérance et de la discipline, et ce qui
en est naturellement capable,mais ne les a pas appliquées,
dans ce genre de fautes qu’évite l’homme tempérant. Par

exemple, tels sont les enfants qu’on appelle souvent intem-
pérants, bien qu’ils ne le soient absolument qu’en ce sens.

S 3. Mais il y a encore une autre sorte d’intempérants : ce

sont ceux qui ne se guérissent qu’avec peine, ou qui ne se
guérissent même pas du tout, sous l’influence des soins

par lesquels on tâche de les tempérer. Mais, quelles que
soient les acceptions diverses du mot d’intempérance, on
voit que l’intempérance se rapporte toujours à des peines

et à des plaisirs; et que la tempérance et l’intem-
pérance différent entr’elles, et des antres vices, en ce
qu’elles se conduisent d’une certaine façon à l’égard des

plaisirs et des peines. Nous venons d’ailleurs d’expliquer,

un peu plus haut, la métaphore qui fait donner à l’intem-

langue grecque que dans la mitre.
- On appelle également. Même
remarque.

S 2. Un peut faire la même distinc-
tion. il eût été plus simple de la

faire directement sans prendre de
comparaison; et l’on peut même
ajouterque, pour la tempérance, elle
n’est pas très-utile. - Par nemplc
les enfants. On ne peut pas dire des
enfuma qu’ils soient intempérants

dans le sens propre du mot; seule-
ment, ils ne savent point semoderer
ni se conduire.

S 3. Une outre sorte d’intem-
pérants. A vrai dire. casant les seuls
à qui l’on puisse appliquer ce nom. il

importe du reste assez peu, pour la
qualification qu’on leur donne, qu’ils

résistent ou qu’ils cèdent a l’influence

des conseils qui leur sont adressés.
-- Quelles que soient les acceptions
diverses. L’auteur semble faire peu

de cas de ces subtilités plus gram-
malicales que philosophiques; et il a
raison. -- Nous venons" d’erpliquer.
Au début même de ce chapitre. Voir

plus haut, S 2.
21
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péranoe le nom qu’elle porte. 3 A. En elfet, on appelle

impassibles ceux qui ne-senteut rien en présence des
mémés plaisirs qui émeuvent si vivement les autres
hommes; et on leur donne encore d’autres noms ana-
logues S 5. Mais cette disposition spéciale n’est pas
facile a observer; et elle n’est pas très-ordinaire, parce
qu’en général les humains pèchent bien davantage par
l’excès opposé, et que se laisser vaincre à. de tels plaisirs

et les goûter avec ardeur, est une chose toute naturelle à
presque tous les hommes sans exception. Ces êtres insen-
sibles sont surtout les espèces de rustres et de sauvages
que les auteurs comiques font figurer dans leurs pièces.
et qui ne savent même pas prendre des plaisirs modérés
et nécessaires.

s 6. Mais, si le sage exerce sa tempérance par rapport
aux plaisirs, il faut aussi qu’il ait à lutter contre certains
désirs et certaines passions. Recherchons quels sont ces
désirs particuliers. Le sage n’est pas sage et tempérant

contre toute espèce de plaisirs, contre tous les objets
agréables; il l’est, à-ce qu’il semble, contre deux espèces

de désirs qui viennent des objets du toucher et du goût.
Au fond même, il ne’l’est que contre une seule, qui vient

exclusivement du sens du toucher. S 7. Ainsi, le sage n’a.

pas à lutter contre les plaisirs de la vue qui nous font
percevoir le beau, et dans lesquels il n’entre aucun désir

s 5. Da mues et de sauvages. Il
n’y s qu’un scalpât dans le texte.

s d. *EWMI du ses: du
toucher. Parce que le sont ne s’e-
xerce suai que par le contact des
objets, et qu’on peut jusqu’à certain

point le taire rentrer dans le sens
du toucher. ’

S 7. Le, sage. Dans tout ce cha-
pitre, le mot (lestage est pris dans le
sens de tempérant, qu’il a aussi dans

notre langue.
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amoureux ni charnel. Il n’a pas à. lutter contre la peine
que causent les choses qui sont laides. Il ne résiste pas
davantage aux plaisirs que l’ouïe nous procure dans
l’harmonie, ou à la douleur que nous font des sons discor-

dants. Il n’a rien non plus à faire avec les jouissances de
l’odorat, qui viennent de la bonne odeur, ni avec les souf-

frances qui viennent de la mauvaise. D’autrexpart, il
ne suflit pas pour mériter le nom d’intenmérant de sentir

ou de ne pas sentir les choses de cet ordre, d’une manière
générale. S 8. Si quelqu’ un en contemplant une belle statue,

un beau cheval, ou un bel homme, en entendant des
chants harmonieux, en venait à. perdre le boire et le
manger, et tous les besoins sexuels, uniquement absorbé
par le plaisir de voir ces belles choses, d’entendre ces
admirables chants, il ne passerait pas certainement pour
un intempérant, non plus que ceux qui se laissaient
charmer aux accents des Sirènes. S 9. Mais l’intempérance

ne s’adresse qu’à ces deux genres de sensations, aux-
quelles se laissent également aller tous les autres animaux
doués du privilège de la sensibilité, et dans lesquelles ils

trouvent plaisir ou peine, c’est-ardue les sensations du
goût et du toucher. S 10. Quant aux autres sensations
agréables, les animaux paraissent y être généralement a

peu près insensibles; et, par exemple, ils ne jouissent, ni
de l’harmonie des sons, ni de la beauté des formes. Il

S 8. Si quelqu’un. Détails qui toucher. Un peu plus haut, le
peuvent sembler un peu prolixes, sens du sont a été confondu avec
pour exprimer une pensée d’ailleurs celui du toucher.

très-simple. S l0. La animaux paraissent....
s 9. Les sensations du goût chia Digression peu utile. -- Toute: le:
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n’en est pas un d’eux qu’on puisse réellement citer comme

éprouvant quelque jeuissance à contempler de belles
choses, ou à entendre des sons harmonieux, à moins que
ce ne soit quelque casprodigieux. Il ne parait pas non
plus qu’ils tiennent le moindre compte des bonnes ou des

mauvaises odeurs; et cependant, les animaux ont en
général toutes les sensations bien plus délicates que les

hommes ne les.ont. 8M. On peut remarquer en outre
qu’ils ne prennent plaisir qu’à ces odeurs qui attirent

indirectement et non pas par elles-mêmes. Quand je dis
par elles-mêmes, j’entends les odeurs dont nous jouissons

autrement que grâce à l’espérance ou au souvenir.
Par exemple, l’odeur de tous les aliments qu’on peut
manger ou boire ne nous affecte qu’indirectement. Nous
en jouissons en effet par des plaisirs autres que les leurs,
qui sont ceux de boire ou de manger. Quant aux odeurs
qui nous charment par elles-mêmes, ce sont, par exemple,
les odeurs des fleurs. Aussi, Stratonicus avait-il raison de
dire : «Que parmi les odeurs, les unes avaient un beau
parfum; et les autres un parfum agréable. » S 12. Du
reste, les animaux ne jouissent pas en fait de goût d’un
plaisir aussi complet qu’on pourrait le croire. Ils ne

sensations. Il faudraitdire plutôt:
a quelques sensations n.

S Il. Ces odeurs qui attirent in-
directement. Voir sur la théorie de
l’odeur et de l’odorat, le Traité de

l’âme, livre Il, ch. 9, p. 227 de me

traduction; et le Traité de la Sensa-
tion et des choses sensibles, ch. à,
p. 59, id. -- Ne nous «fait qu’in-

directement. J’ai ajouté ces mots

pour rendre la pensée tout à fait
claire. - Straiom’nu. Cc n’est

point un auteur qui ne serait pas
connu autrement que par ce pas-
sage; c’est sans doute le musicien
dont Athénée, p. 3&7, rapporte
quelques bons mots "est d’ailleurs
peu célèbre.
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goûtent pas les choses qui ne font impression que sur
l’extrémité de la langue; ils goûtent surtout celles qui;

agissent sur le gosier; et la sensation qu’ils ressentent
ressemble plutôt a un toucher qu’à une véritable dégus-

tatiqn. Aussi, les gourmands ne désirent-ils pas avoir une
langue bien déve10ppée; ils désirent plutôt un long cou
de cigogne, comme Philoxène d’Eryx. Donc, en résumé
on peut dire d’une manière générale que l’intémpérance

se rapporte tout entière au sens du toucher. v
S 13. De même aussi l’on peut dire que l’intempérant

est intempérant dans les choses de cet ordre. L’ivrognerie,

la gourmandise, la luxure, la débauche et tous les excès
dece genre, ne se rapportent qu’aux sens que nous venons
d’indiquer, et qui comprennent toutes les divisions qu’on

peut établir dans l’intempérance. S tu. Personne n’est

appelé intempérant et débauché pour les sensations de la

vue, ni pour celles de l’ouïe ou de l’odorat, même quand

ils les prend avec excès. Tout ce qu’on peut faire contre
cesderniers excès, c’est de les blâmer, sans mépriser pour

cela celui qui les commet, comme en général on blâme

toutes les actions où l’on ne sait passe dominer. Mais
pour ne pas savoir se modérer, on n’est pas débauché,

bien qu’on ne soit pas sage. .
S 15. L’homme insensible, ou quel que soit le nom dili-

S 42. Sur l’extrémité de la langue.

Ce fait de physiologie compu-
rée est exact. Il serait curieux de

où ce gonnnand célèbre est égale-

ment cité. --- Au sans du toucher.
Répétition de ce qui tient d’être

savoir par quelles observations les
anciens étaient arrivés à le consta-

ter. e Philomène. Voirie Morale à
Nicomaque livre Il], ch. Il, S 10,

dit, S 9. tS in. Pour les sensations de la
vue. Même monarque. - Sans ma-
prùcr celui qui la commet. La
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férent qu’on lui donne, est celui qui est incapable, par
insuffisance et défaut, d’éprouver des impressions que tous

les hommes partagent ordinairement, et qu’ils sentent
avec une vraie jouissance. Celui au contraire qui s’y livre
avec excès est un débauché. 316. Tous les hommes, en

effet, par une loi de leur nature, prennent plaisir à ces
choses; ils en ont des désirs passionnés; et ils ne sont
point réellement pour cela, ni ne sont appelés, des débau-

chés; car ils ne commettent point d’excès, ni par une joie

exagérée quand ils goûtent ces jouissances, ni par une
affliction sans bornes quand ils ne les goûtent pas. Mais
on ne peut pas dire non plus que les hommes en général
sont indilI’érents à ces sensations; car dans l’un et l’autre

sens, ils ne manquent, ni de se réjouir, ni de s’alIIiger; et

ils seraient plutôt dans l’excès sous ces deux rapports.
s 17. Il peut donc y avoir dans ces diverses circonstances
soitexcès, soit défaut; et par conséquent aussi,il y a pos-

sibilité d’un milieu. Cette disposition moyenne est la
meilleure, et elle est contraire aux deux autres. Ainsi, la
tempérance est la meilleure façon d’être dans les choses

ou la débauche est possible; elle est le milieu dans les
plaisirs qui tiennent aux sensations dont nous avons parlé,
c’est-à-dire un milieu entre la débauche et l’insensibilité.

L’excès en ce genre est la débauche; le défaut opposé, ou

n’a pas de nom, ou bien il doit être désigné par l’un des

noms précédemment indiqués.

nuance est très-juste et très-délicate sionnés. Particulièrement en ce qui
S 45. En un débauché. Ou un regarde les plaisirs de l’amour.

intempérant. S i7. Dora nous «vous parle.
s la. Ils en un! dudésirs pas- Celles du tout her et du sont. Voir
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S 18. On parlera, plus tard, avec plus de précision de la

nature des plaisirs, dans ce qui reste à dire de l’intempé-

, ronce et de la tempérance.

CHAPITRE III.

De la douceur. Elle se rapporte à la colère: et elle est un milieu
entre la dureté, qui s’emporte sans cesse et pour rien, et l’hu-
milité, qui n’ose jamais s’irriter, même pour les causes les plus

légitimes. n
s 1. Il nous faut suivre la même méthode pour ana-

lyser la douceur de caractère et la dureté. On voit si un
homme est doux par la manière dont il ressent la douleur
qui vient de la colère. Dans le tableau que nous avons
tracé plus haut, nous opposions à l’homme colérique, dur,

ou grossier, toutes nuances d’une même disposition,
l’homme servile et sans jugement. S 2. Ces derniers

L noms du moins sont ceux qu’on donne le plus ordinaire-

un peu plus haut, s 9. -- Par l’un
des nous précédents. Il semble qu’il

n’y a eu (l’indique qu’un seul nom.

celui d’insensible. Mais au début du

chapitre, s 5, on a parlé aussi de
a rustres et de sauvages. n

S 18. On parlera plus tard. Dans
le livre VI. ch. 11 et suiv" qui est le
livre VII de la Morale à Nicomaque.

Ch. Il]. Morale à Nicomaque. livre
1V, ch. 5; Grande Momie, livre I,
ch. 2l.

S 1. Dans le tableau... tracé plus
haut. Voir ci-dessus, livre li, des.
86.-- Et sans jugemenl.L’opposition
n’est pas très-régulière; et ce n’est

pas tout à fait celle qui a été indi-
quée dans le tableau cité.
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ment à ces gens dont le cœur ne sait pas s’emporter pour

les choses qui en valent le plus la peine, et qui, loin de la,

se soumettent aisément aux outrages, et se montrent .
d’autant plus bas qu’on les accable davantage de mépris.

Dans cette douleur que nous appelons la colère, la froi-
deur qui a peine a s’émouvoir est opposée’à l’ardeur qui

s’émeut tout àcoup. La faiblesse est opposée à la violence,

et le peu de durée, à la longue durées 3. Ici comme pour
tous les autres sentiments que nous avons étudiés, il peut
y avoir excès ou défaut. Ainsi, l’homme irascible et dur

est celui qui s’emporte plus violemment, plus vite et plus
longtemps qu’il ne faut, dans des cas ou il ne le faut pas,
pour des choses qui ne le méritent point, et pour toute
espèce de choses sans discernement. L’homme faible et
servile est tout le contraire..ll est donc clair qu’il y aplace
entre ces extrêmes inégaux pour un milieu. S A. Par consé-

quent, si ces deux dispositions sont vicieuses et mauvaises,
évidement c’est la disposition moyenne qui est la bonne.

Elle ne devance pas le moment, pas plus qu’elle ne vient
après coup; elle ne s’emporte pas pour des choses où il
ne faut pas s’emporler; et elle ne s’abstient pas d’avoir

de la colère dans les cas ou il faut en ressentir. Si donc la
douceur est, dans cet ordre de sentiments, la meilleure
disposition, c’est qu’elle est une sorte de moyenne,’ et que

l’homme qui est doux, tient le milieu entre l’homme dur
et l’homme servile.

S 2. D’autant plus bas. Il semble bassesse et de la sen-ibid
que ce! ordrctle senlimenls n’a rien S 3. lruurible et dur. Il n’y a
à luire avec la colère, qui ne peut pas qu’un seul mol dans le lexle. --
("ire considérée comme l’oppose de la Faible et xcrvilr. Même remarque.
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CHAPITRE 1V.

De la libéralité. Elle se montre aussi bien dans la perte que dans
l’acquisition de la fortune. - La libéralité est le milieu entre
l’avarice et la prodigalité. -- Nuances diverses de l’avarice.

S 1. La grandeur d’âme, la magnificence et la libéralité

sont aussi des milieux. La libéralité particulièrement se
rapporte a l’acquisition et à la perte des richesses. Quand
on se réjouit de toute acquisition de fortune plus qu’il ne

faut, ou quand on s’aillige de toute perte d’argent plus
qu’il ne convient, c’est qu’on est illibéral. Quand on sent

ces deux circonstances moins qu’il ne faut, c’est qu’on est

prodigue. On n’est vraiment libéral que quand on est dans

ces deux cas comme il faut être. Lorsque je dis qu’on est
comme il faut être, j’entends ici, comme pour toutes les
autres situations, qu’on obéit aux ordres de la droite
raison. S 2. Il y a donc possibilité de pécher en ce genre
par excès et par défaut. Or, la où il y a des extrêmes, il y

a aussi un milieu; et ce milieu est toujours le meilleur.
Le meilleur étant unique en son espèce pour chaque
chose, il s’en suit nécessairement que la libéralité est le

milieu entre la prodigalité et l’illibéralitè, en ce qui

(Il. 1V. Morale à Nicomaque. me suis permis l’emploi de canot,
livre IV. ch. 4; Grande Morale, afin que l’opposition m: aussi mar-

iivre I, ch. 32. quée que dans le texte.
S l. ("tu qu’on est illibéral. Je S 2. L’illibc’miilc’. Même observa-
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regarde l’acquisition et la perte des richesses. S 3.
On sait que ces mots de richesses et d’enrichissement
peuvent se prendre en deux sens. Il y a d’abord l’emploi
de la chose ou richesse en soi, c’est-a-dire en tant qu’elle

est ce qu’elle est; et, par exemple, l’emploi d’ une chaus-

sure. d’un manteau en tant que chaussure et manteau.
il y a, de plus, l’emploi accidentel deschoses, sans que
ceci veuille dire, par exemple, que l’on pourra se servir
d’un soulier en guise de balance , mais l’emploi accidentel

des choses, soit pour en acheter, soit pour en vendre
d’autres; et dans ce sens-là, on peut fort bien se servir
encore de sa chaussure. S li. L’homme avide d’argent est
celui qui ne s’occupe que d’amasser des écus; et l’argent

ainsi accumulé lui devient une possession permanente, au
lieu et place de l’usage accidentel qu’il en pouvait faire.
S 5. L’illibéral, l’avare serait même prodigue dans la ma-

nière indirecte et accidentelle dont la richesse peut être
employée; car il ne poursuit l’accroissement de sa fortune

qu’en amassant comme le veut la nature. Mais le pro«

lion. Le mot (l’avarice que j’aurais

pu prendre. et que j’ai pris quelque

fois dans la Morale a Nicomaque.
est plus spécial .dans notre langue;
mais il ne rend pas aussi bien l’an-
tithèse qui est dans l’original.

S 3. Peuvent se prendre en deux
sans. Digression justifiée par ce qui
suit. - L’emploi de la chose en
soi... L’emploi accidentel. Ou re-
connait ici la distinction l’ait:- plus
tard par l’Économie politique, vu-
leur d’usage. valeur d’échange. Ces

idées ont été développées dans la

Politique, livre I, ch. 3, Sil, de ma
traduction, 2’ édit.

S à. Une possession normalien".
Expression très-ingénieuse et nos-
vraie. -- L’usage nrcr’dcntel qu’il en

pouvait faire. Pour se procurer les
jouissances et les plaisirs convenables.

S 5. [adira-te et accidentelle. Il
n’y a qu’un seul mot dans le texte,
qui d’ailleurs est probablement altéré.

La pensée est fort obscure; et au-
cune variante ne m’a permis de l’é-

claircir. - Comme le peut la naturr.
Ceci u’eslpcutètrc pas très-exact. L’a-

---------m4.h-.â
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digue en arrive à manquer même des choses nécessaires,
tandis que l’homme sagement libéral ne donne que son
superflu. 36. Les espèces en ces divers genres difl’érent
entr’elles du plus au moins. Ainsi, pour l’illibéral, on dis-

tingue le ladre, l’avare, le sordide: l’avare est celui qui

craint de donner quoique ce soit; le sordide celui qui
cherche toujours à gagner, même au prix de la honte g le
ladre celui qui applique tous ses soins à rogner sur les
plus petites choses; enfin, il y a aussi l’escroc et le fripon,
qui se laissent aller jusqu’au crime dansleur illibéralité.

S 7. De même encore pour le prodigue, on peut distin-
guer le dissipateur, qui dépense avec un absolu désordre,
et l’homme insensé, qui ne compte pas parce qu’il ne peut

supporter l’ennui de faire un compte de ses dépenses."

vare accumule surtout de l’argent,
bien plus encore que les choses néces-

saires à la vie; et comme le remarque

Aristote dans la Politique, livre I,
ch. 3, 816, On peut mourir de faim à
côté de son trésor. s’il n’y a pas

moyen de l’échanger contre ce dont

on a besoin.
S 6. On distinyue. Ces nuances

paraissent plus arrêtées et plus pré-

cises dans la langue grecque qu’elles
ne le Sont dans la nôtre. Les défini-

tions qui suivent servent du reste à
les éclaircir.

S 7. Le dissiprxleur... L’homme
insensé qui... L’opposition ne parait

pas très-frappmite.0n pourrait la faire
ressortir davantage.



                                                                     

CHAPITRE V.

De la grandeur d’âme. Définition du magnanime; il y a une cer-
taine magnanimité dans toutes les vertus. -- La grandeur d’âme
est le dédain pour bien des choses; elle s’inquiète assez peu de

l’opinion vulgaire. Citation d’Antiphon. -- Contradiction appa-

rente des sentiments qui font la grandeur d’âme. - Quatre
caractères difi’érents qu’il faut distinguer, pour bien com-
prendre ce que c’est que la grandeur (l’aime; analyse de ces
quatre caractères.

Si. Pour bien juger de la grandeur t ’âme, il faut en
rechercher le caractère propre dans les qualités qu’on
attribue d’ordinaire a ceux qui passent pour être magna-
nimes. Comme tant d’autres choses qui, par leur voisinage

et leur ressemblance, vont jusqu’à se confondre, lors-
qu’elles sont à une certaine distance, la grandeur- d’âme

peut donner lieu à bien des méprises. S 2. Aussi, il arrive

parfois que des caractères opposés ont les mêmes appa-,
rences : et, par exemple, le prodigue et le libéral, le sot
et l’homme grave, le téméraire et le courageux. (l’est

Ch. V. Morale a Nicomaque, le libéral. Ces caractères en etl’et se
livre 1V, ch. a; Grande Morale,
livre l, ch. 23.

S t. l’eut donner lieu Il bien des
méprises. Il semble au contraire que
la grandeur d’arme est assez facile à

reconnaitre.
S 2. Par cæcmplv, le prodigue et

ressemblent jusqu’à un certain point;

et dans plus d’un cas, on peut les
confondre. Mais on aurait dû prou-,
ver qu’il y a des caractères qui se
confondent aisément avec relui du
magnanime; et les (levcloplmnicnts
qui suivent ne le prennent pas.
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qu’ils sont en rapport avec les mêmes objets; et jusqu’à

un certain point, ils sont limitrophes. De même que le
courageux, le téméraire supporte les dangers; mais celui-
ci les supporte d’une certaine façon; et celui-là, d’une

autre ; et cette différence est capitale. S3. Quand nous
disons d’un-homme qu’il a de la grandeur d’âme, c’est

que nous trouvons, ainsi que la forme même du mot
l’indique, une certaine grandeur dans son âme et dans ses

facultés. On peut même ajouter que le magnanime
ressemble beaucoup au magnifique, et à l’homme grave,
parce que la grandeur d’âme paraît être la suite ordinaire

de toutes les autres vertus. S à. Car savoir juger avec un
discernementassuré quels sont les biens vraiment grands,
et quels sont ceux de mince importance, c’est une qualité

des plus louables; et les biens qui doivent réellement
nous sembler grands, sont ceux que poursuit l’homme qui

est le mieux fait pour en sentir tout le charme. S 5. Mais
la grandeur d’âme est la plus propre à. nous les faire bien

apprécier; car la vertu, dans chaque cas, sait discerner
toujours avec pleine certitude le plus grand et le moindre;
et la grandeur d’âme juge les choses comme le sage,
et la vertu même, nous les imposeraient. Par conséquent,

S à. L’homme qui est le mieux
fait." C’est-adire l’homme ver-

tueux.

S 3. Le magnanime ressemble
beaucoup au magnifique. Ce rappro-t
chement ne parait pas tris-exact. La
magnanimité est une vertu tout inté-

rieure; la magnificence est au con-
traire tout en dehors. -- La suite
ordinaire de toutes les merlus. Ceci
est vrai; mais la réciproque ne l’est

pas moins, comme on le fera remar-
l quer un peu plus tins.

s 5. Et par conséquent... La
conséquence ne semble pas très-
rigoureuse logiquement; mais il est
mi que la grandeur d’âme prépare

à toutes les vertus. en nous apprenant
à dédaigner toutes les petites choses;

et réciproquement, les vertus pro-
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toutes les vertus sont la suite de la magnanimité, ou la
magnanimité est la suite de toutes les vertus.

S 6. Bien plus; il semble que la disposition à dédaigner
les choses estun des traits de la grandeur d’âme. D’abord,

il n’y a pas de vertu qui, dans son genre, n’inspire à;
l’homme le mépris de certaines choses même très-grandes,

quand elles sont contraires à. la raison. Ainsi, le courage
fait mépriser les plus grands dangers; car l’homme de
cœur pense qu’il y aurait une grande honte à. fuir, et que
la multitude des ennemis n’est pas toujours redoutable.
Ainsi, l’honnne tempérant méprise les plus grands et les

plus nombreux plaisirs; et l’homme libéral ne méprise

pas moins les grandes richesses. S 7. Mais ce qui fait que
le magnanime éprouve plus particulièrement ces senti-
ments, c’est qu’il ne veut s’occuper que d’un très-petit

nombre de choses, et de choses qui soient vraiment grandes
à ses propres yeux et non pas seulement aux yeux d’au-
trui. L’homme qui a une grande âme, s’inquiéterait bien

plutôt de l’opinion isolée d’un seul individu honnête que

de celle de la foule et du vulgaire. C’est ce qu’Antiphon,

(le choses. C’est un des traits distinc-
tifs de la grandeur d’âme, et la source

(luisent la grandeur d’âme, en nous

apprenant à pratiquer toujours le
bien et le devoir.

s 6. A dédaigner les choses. Ou
mieux z I la plupart des choses n,
parce qu’en ettet il y a très-peu de
choses qui méritent que l’aime de
l’homme s’en occupe et se passionne

pour elles. --l)’nliord, il n’y a pas

de vertu. Développement de ce qui
tient d’être dit un peu plus haut.

S 7. Que d’un luis-petit nombre

de quelques-uns des défauts du ma-
gnanime.--Au.c yeux d’autrui. Le
magnanime, par sa vertu même,
s’occupe fort peu de l’impression

qu’il produit sur ses semblables. -
Antiphan. Ce n’est pas Antiphon le
poète dont il est parlé plus loin livre
Vil, ch. à, S 9, etdaus la Rhétorique,

livre Il, ch. 6, p. 4385, a, 9, de
l’édition de Berlin. C’est Antiphon le
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quand il fut condamné, disait à Agathon qui le. compli-
mentait de sa défense. En un mot, la négligence pour
bien des choses paraît être le signe propre et principal (le
la. grandeur d’âme. S 8. Aussi, pour tout ce qui concerne

les honneurs, la. vie et la richesse, dont les hommes en
général se montrent si ardemment préoccupés, le magna-

nime ne pense guère qu’à. l’honneur; et il oublie à. peu

près tout le reste. La seule chose qui pourrait l’amiger,
ce serait d’être insulté et de subir le commandement
d’un chef indigne. Sa joie la plus vive, c’est de garder
son honneur et de n’obéit qu’a des chefs digues de lui

commander.
39. On peut trouver que dans cette conduite, il ne

laisse pas que d’y avoir quelque contradiction, et que
tenir tant à. l’honneur et dédaigner en même temps la.
foule et l’opinion, ce sont des choses qui ne s’accordent

guères. Mais il faut préciser et éclaircir cette question.
S 10. L’honneur peut être petit ou grand, en deux sens
divers; il peut dillérer, et selon qu’il vous vient , soit de

Sophiste qui fit partie de la tyrannie
desQuutre cents, et dont Thucydide,
son disciple, parle avec admiration
"Il, 68, p. 357. édit. de F. Didot.
- A Agathon. Le poète, qu’Aristotc
cite plus d’une fois et qui figure dans

le Banquet de Platon. -- La négli-
gence pour bien des choses. Sous.
entendu : a petites u.

S 8. A (les chefs dignes de lui
commander. Le texte n’est pas aussi
précis; et l’on pourrait entendre que

la joie la plus vive du magnanime
est d’obtenir le pouvoir. J’ai préféré

le sens que je donne comme étant
plus conforme à la noblesse du curur-
tère qu’on décrit ici. Le magnu-
nime en elI’et s’inquiète peu du

pouvoir pour lui-même; mais il peut
s’inquiéter de savoir a qui il obéit.

S 9. Tenir tant à l’honneur r!
dédaigner... la foulr. (l’ai. que le
magnanime ne croit pas que la foule
soit un bon juge de ces délicates.
questions.

540, L’honneur peut être petit
ou grand. Réflexion admirable.
--Esl vraiment de C’est en
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C

la foule incapable de juger, soit au contraire de gens qui
méritent qu’on tiennent compte d’eux, et aussi, selon
l’objet auquel il s’adresse. La grandeur de l’honneur ne

tient pas seulement au nombre, ni même à la qualité de

ceux qui vous honorent; elle tient surtout à ce que
l’honneur que l’on reçoit est vraiment de prix. En réalité,

le pouvoir et tous les autres biens ne sont précieux et
dignes de recherche, que quand ils sont véritablement
grands. Comme il n’y a pas une seule vertu sans gran-
deur, chaque vertu semble rendre les hommes, magna-
nimes dans la chose spéciale qui la concerne, ainsi que
nous l’avons déjà dit. S M. Mais ceci n’empêche pas

qu’il n’y ait, en dehors de toutes les vertus, une certaine
vertu distincte qui est la grandeur d’âme, de même qu’on

appelle du nom Spécial de magnanime celui qui possède

cette vertu particulière. Or, comme parmi les biens il y
en a qui sont très-précieux, et d’autres qui ne le sont que

dans la mesure où nous l’avons dit antérieurement, et
qu’en réalité, de tous ces biens, les uns sont grands, et

les autres petits; comme réciproquement parmi les
hommes, il s’en trouve qui sont dignes de ces grands
biens et qui s’en croient dignes; c’est dans leurs rangs

cela me se trompesi souvent la va-
nité; elle se laisse séduire aux hon-

neurs les plus frivoles et à tous
les mensonges de la flatterie. -
Que quand il: sont véritablement
grands. Sentiments nobles et éle-
vés: mais il n’y a qu’une grande

âme qui sache faire un choir raison-
nable de (nm ces biens. --- Ainsi que

nous l’avons déjà dit. Ceci est en
en’et une répétition deœ qui n’ont

d’être dit un peu pluslnæul1 S 5.

S il. Une certaine vertu distillat.
Et voilà comment Aristote a pu en
faire dans la Morale à Nieomaque
cette admirable peinture. - Où nous
l’avons dit antérieurement. Voir plus

haut, livre l, eh. 2, S 2.
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qu’il faut chercher le magnanime. S 12. Il y a’ donc ici
quatre nuances dili’érentes, qu’il faut nécessairement dis-

tinguer. D’abord, on peut être digne de grands honneurs
et s’en croire digne soi-même. En second lieu, il se peut
qu’on ne soit digne que de très-minces honneurs et qu’on

ne prétende qu’a ceux-là. Enfin, il est possible que les
conditions soient àl’inverse dans les deux cas; et j’entends

par la qu’on pourrait, tout en ne méritant que le plus
petit honneur, se croire digne des plus grands; ou qu’en
étant réellement digne des plus grands honneurs, on se
contente dans sa pensée des plus petits. S 13. Quand on
est digne de peu, et qu’on se croit digne de tout, ou est
blâmable; car il est insensé, et il n’est pas bien d’accepter

des distinctions sans les avoir méritées. Mais on est blâ-

mable aussi, quand on mérite pleinement les avantages
qui vous arrivent, de ne pas s’en croire digne soi-même.
s 1h. Mais il reste l’homme d’un caractère contraire à. ces

deux-là, et qui, étant digne des plus grandes distinctions,
s’en croit digne comme il l’est en etl’et, et qui. est capable

de se rendre a lui-même toute justice. Il n’y a que lui qui
en ceci mérite des éloges, parce qu’il sait tenir le vrai

milieu entre les deux autres. .
S 15. Ainsi, la grandeur ’âsne est la disposition morale

qui nous fait apprécier le mieux comment il faut recher-

S 12. Quatre nuances différentes.

(les distinctions sont peut-eue un
peu subtiles. sans d’ailleurs être
fausses. On en tirera un peu plus bus
des conséquences pratiques qui ne
sont pas sans importance.

S i3. Sans les avoir méritera...

Ne pas s’en croire digne. Conseils
très-vrais, mais dont la vanité et la
modestie pourraient abuser. chacune
dans leur sens.

S Un Se rendre à lui-mémo toute

justice. Il est toujours fort diilicile
(l’être juge dans sa propre cause;

22
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cher et employer l’honneur et tous les biens honorifiques.
De plus, ainsi que nous l’avons reconnu, le magnanime
ne s’occupe point des choses qui ne sont qu’ utiles. Par con-

séquent, le milieu qu’il sait garder en tout cela est parfai-

tement louable, et il est clair que la grandeur d’âme est
un milieu comme tant d’autres vertus. S 16. Aussi, nous
avons signalé deux contraires dans notre tableau. Le pre-
mier, c’est la vanité, qui consiste à se croire digne des

plus grandes distinctions quand on ne l’est pas; et de
fait, on donne ordinairement le nom de vaniteux à ceux
qui se croient dignes, sans l’être réellement, des plus
grands honneurs. L’autre contraire est ce qu’on peut
appeler la petitesse d’âme, qui consiste à. ne pas se croire
digne de grands honneurs quand on l’est cependant; c’est

en effet le signe de la petitesse d’âme, quand on a des
avantages qui méritent toute estime, de croire qu’on n’est

digne d’aucune distinction. Donc, de toutes ces considé-
rations, il résulte la conséquence nécessaire que la gran-

deur d’âme-est un milieu entre la vanité et la petitesse
d’âme.

s 17. Le quatrième caractère, parmi ceux que nous
venons d’indiquer, n’est pas tout à fait digne de blâme.

Mais il n’est pas non plus magnanime, parce qu’il n’a de

mais quelquefois on doit savoir se
défendre soi-même comme on défen-

draitaulrui.
s 15. Ainsi que mm: l’avons re-

connu. (li-dessus, s 8.
S 16. Dans notre tableau. Voir

plus haut, livre Il, ch. 3, S 8. -
Ce qu’on peut appeler la petitesse

’ d’une. La petitesse d’âme n’est pas

tout à fait ce qu’on dit ici. Le corne-
tere qu’on décrit serait plutôt de la

modestie t a ce compte, il ne serait
point blâmable.D’nilleurs, la petitesse
d’âme est bien plus l’opposé de la

magnanimité que la vanité.

S i7. Que nous venons d’indiquer.

Un peu antérieurement, S 42, on
trouve déjà ces idées.
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grandeur en aucun sens; il n’est pas digue de grands
honneurs; mais il n’a pas non plus de grandes préten-
tions; et par conséquent l’on ne peut pas dire que ce soit

la un vrai contraire de la magnanimité. S 18. Toutefois
on pourrait trouver que se croire digne de grandes dis-
tinctions, quand on les mérite en réalité, a bien pour con-

traire de se croire digne de minces honneurs, quand de
fait on n’en mérite pas davantage. Mais a y regarder
de près, il n’y a pas ici de contraire véritable, parce que

l’homme qui se rend a lui-même cette justice ne saurait
être blâmable, non plus que le magnanime. Il se conduit
comme le veut la raison; et dans son genre, il ressemble
parfaitement au magnanime lui-même. Tous deux égale-
ment ils se jugent dignes des honneurs dont ils sont juste-
ment dignes. 319. Il pourra donc devenir magnanime,
puisqu’il saura toujours se juger digne de ce qu’il mérite.

Mais quant a l’autre, qui a de la petitesse d’âme, et qui,

en étant doué de grands avantages qui méritent tous les
honneurs, s’en croit pourtant indigne, que dirait-il donc
s’il n’était digne véritablement que des plus minces hon-

neurs? Il se croyait vaniteux d’aspirer à de grands hon-
neurs; il se le croit encore en songeant à des honneurs
au-dessous de son mérite. S 20. Aussi,l’on ne pourraitpas
accuser quelqu’un de petitesse d’âme, si, n’étant qu’un

simple métœque, il se croyait indigne du pouvoir et se
soumettait aux citoyens. Mais on pourrait fort bien adresser

s 20. Un simple métœque. Les le rang et les droits de citoyens.
métæques à Athènes étaient des S 19. S’encroit pourtant indigne.
étrangers qui avaient obtenu le Dans quelquesmgce pourrait n’être
permis de séjour et quelques droits que de la modestie; et cette réserve
particuliers, sans pour cela avoir serait louable.
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ce "reproche à. celui qui serait d’une nainsance illustre,

et qui, en outre, placerait le pouvoir très-haut danssa

propre eStime. -

CHAPITRE Yl.

De la magnificence. Elle s’applique uniquement a la dépense et
a l’emploi de l’argent. - Elle est une juste mesure entre les
deux excès de la prodigalité et de la mesquinerie. - Exemple
de Thémistocle. - La libéralité convient aux hommes libres.

S 1. On n’est pas magnifique pour une conduite et
pour une intention quelconque indifféremment; on l’est
uniquement en ce qui regarde la dépense et l’emploi de

l’argent, du moins quand le mot de magnifique est pris
dans son sens propre, et non pas en un sens détourné et
métaphorique. Il n’y a pas de magnificence possible sans

dépense. La dépense convenable qui constitue la magni-

ficence, est celle qui est splendide; et la splendeur
véritable ne consiste pas dans les premières dépenses
venues. Elle consiste exclusivement dans des dépenses
nécessaires que l’on pousse à leur dernière limite.

(Il. V1. Morale à Nicomaque, mot avait été, comme dans la nôtw,
livre 1V, ch. 2; Grande Morale, détourné de son acception directe.

lin-c1, ch. 2A. -- Dans son sans propre. Le texte
s 1. Le mot de magnifique. Il n’estpasaussi précis. J’ai du rendre

parait que dans la langue grecque ce la pensée plus nette.
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S 2. Celui qui, dans une grande dépense, sait se fixer
la grandeur qui convient, et qui désire garder cette
juste mesure où il sait se complaire, c’est le magnifique.

s 3. Pour celui qui dépasse ces bornes, et qui fait
plus qu’il ne sied, on n’a pas créé de nom particulier.

Toutefois, il a quelque rapport de ressemblance avec les
gens que l’on appelle assez souvent prodigues et dépen-
siers. Citons des exemples divers. Si quelqu’un de riche
ne croit devoir faire, pour les frais de la. noce de son fils
tuiique, que la dépense ordinaire des petites gens qui
reçoivent leurs hôtes à. la fortune du pot, connue on dit,
c’est un homme qui ne sait pas se respecter, et qui se
montre mesquin et petit. Au contraire, celui qui reçoit
des hôtes de ce genre avec tout l’appareil d’une noce,
sans que sa réputation ni sa dignité l’exigent, peut à. bon

droit paraître un prodigue. Mais celui qui dans ce cas
fait les choses comme il convient à. sa position, et comme

le veut la raison, est un magnifique. La convenance
se mesure à la situation; et tout ce qui choque ce rap-
port cesse d’être convenable. SIL Il faut avant tout que
la dépense soit convenable, pour qu’il y ait magnificence.

Il faut observer et toutes les convenances de sa position
personnelle, et toutes les convenances (le la chose qu’on
doit faire. Le convenable n’est pas le même apparemment

pour le mariage d’un esclave, ou pour le mariage d’une

S 3. On n’a pas créé de nom par- rappeler qu’il s’agit de quelqu’un (le

(l’entier. Parfois, la langue grecque riche, et d’une aussi grande dépense.

oppose au magnifique, et comme S A. Avant tout que la dépense
contraire par excès, le fastueux. --- son convenable. C’est une observa-
- Est un magnifique. ll faut se lion très-délicate d’anoir mis la con-
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personne qu’on aime. Le convenable varie également avec

la personne, selon qu’elle fait uniquement ce qu’il faut,
soit en quantité, soit en qualité; et l’on n’avait pas tort

de trouver que la. Théorie envoyée à Olympie par Thémis-

tocle ne convenait pas à son obscurité antérieure, et
qu’elle eût convenu bien mieux à l’opulence de Cimon.

S 5. Lui du moins pouvait faire tout ce que demandait sa
position, et il était le seul à se trouver dans le cas où n’é-

tait aucun d’eux.

Je pourrais dire de la libéralité ce que j’ai dit de la ma-

gnificence; c’est une sorte de devoir d’être libéral, quand

on est né parmi les hommes libres.

renonce avant la grandeur même de
la dépense. Le texte est ici quelque
peu altéré. -- Thémistocle. Comé-

lius Népos atteste que la jeunesse de
Thémistocle fut très-orageuse, qu’il

perdit sa fortune en dépenses extra-
vagantes, et que son; père dût le
déshériter. Il parait qu’il avait con-

servé plus tard quelques-uns des
goûts qui l’avaient jadis ruiné. ----

(limon. Filsde Miltiatle, enrichi par
la colonisation de la Chrmonèse.

Voir Plutarque, Vie de Thémistocle,
V. Il, p. 436, édit. de Firmin Didul.

SE). Aucun d’eux. C’est-ù-dire au-

cun de ses contemporains et (le ses
rivaux ; le texte n’est pas aussi précis.

et de plus, il est très-altéré; j’ai un

inventer un sens plutôt que je n’ai

traduit. -- Libéral... parmi les
[tommes libres. Notre langue a
conservé la trace de ce rapproche-
ment, qui existait déjà, comme on le

voit, dans la longue arnaque.
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CHAPITRE V11.

De dlfi’érents caractères. L’envieux, le halneux. - Du respect
humaln; de l’impudence; de l’amabilité et de la bienveillance;

de la.gravité et du respect de sol; de la sincérité, milieu entre

la fausseté et la jactance; du savoir-vivre et de la politesse
dans les relations de société, en ce qui concerne la plaisanterie.
-- Réflexions générales sur ces diverses qualités et. sur ces
caractères.

3 1. De tous les autres caractères qui sont louables ou
blâmables moralement, on peut dire presque sans excep-
tion que ce sont ou des excès, ou des défauts, ou des mi-
lieux dans les sentiments qu’on éprouve. Par exemple,
tels sont l’envieux, et ce caractère odieux qui se réjouit
du mal d’autrui. Selon les manières d’être qu’ils ont tous

deux, et d’après lesquelles on les dénomme, l’envie con-

siste à se chagriner du bonheur qui arrive a ceux qui le
méritent; la passion de l’homme qui se réjouit du mal
d’autrui, n’a pas reçu de nom spécial; mais celui qui la

ressent se révèle bien clairement, en se réjouissant des
malheurs même les plus immérités. S2. Le milieu entre
ces deux sentiments est le caractère qui n’a que cette

Ch. Vil. Morale a Nicomaque, mer ce caractère. L’euvieux signifie
livre IV, ch. 6, 7 et 8; Grande Mo- également pour nous. et celui qui
rale. livre l. ch. 26, 27, 28 et 29. s’utilise du bonheur d’autrui, et celui

S 4. N’a pas reçu de nom spécial. qui se réjouit du malheur d’autrui.

Dans notre langue, nous n’avons pas Il est certain qu’il eût mieux valu
non plus de mot spécial pour cxpti- citer un mol particuiier.
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juste indignation appelée par les anciens Némésis, ou
l’indignation vertueuse, et qui consiste à. s’afiliger des

biens et des maux d’autrui qui ne sont pas mérités, et à

se réjouir de ceux qui le sont. Aussi n’æt-on pas manqué

de faire de Némésis une déesse.

S 3. Quant a la pudeur ou respect humain, elle tient le
milieu entre l’impudence, qui brave tout, et la timidité,

qui vous paralyse. Quand on ne se préoccupe jamais de
l’opinion, quelle qu’elle soit, on est impudent; quand on

s’eli’raie sans discernement de toute opinion , on est
timide. Mais l’homme qui a le respect humain et la vraie
pudeur, ne s’inquiète que du jugement des hommes qui
lui semblent honorables.

SIL L’amabilité tient le milieu entre l’inimitié et la

flatterie. Celui qui s’empresse de céder à toutes les fan-

taisies de ceux avec qui il se trouve, est un flatteur; celui
qui les contredit sans cesse à plaisir, I est une sorte d’en-
nemi. Quant’a l’homme aimable et bienveillant, il n’ac-

cepte pas aveuglément tous les caprices des gens; il ne

s 2. (au: juste indignation. L’o-
riginal n’est pas aussi précis. ---
Appelée par le: anciens Némésis. Cc-

ci porterait a croirtI queutes le temps
même ou ce traité a été écrit, le

mot de Némais avait déjà quelque
chose d’obscur et de suranné. - Se

réjouir de ceux qui le sont. C’est
alter trop loin que de se réjouir du
mal d’autrui, même quand ce mal
est mérité. Mais il est possible que
l’expression de l’auteur dépasse ici

quelque peu sa pensée. La juste in-
indignation qu’on ressent! d’un succès

-1.r

immérité, fait qu’on peut applaudir

auchatiment qui frappe le coupable,
sans d’ailleurs en éprouver de joie.

S 5. I’udcur ou respect humain.
il n’y a que le premier mot tout seul
dans le texto; j’ai cru devoir ajouter
le second, qui l’explique en le pam-

phrnsaut. - Qui brave tout... Qui
vous paralyse. J’ai ajouté ces déve-

loppements, pour rendre la force des
mots de l’original. - Le ramer!
humain et la vraie pudeur. Même
remarque que plus haut.

S A. L’amabilité. Le texte dit z
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les combat point tous non plus; mais il recherche en
toute occasion ce qui lui paraît le mieux. 1

S 5. La tenue et la gravité sont un milieu entre l’égoïsme,

qui ne pense qu’à. soi, et la complaisance, qui cherche à

satisfaire tout le monde. Celui qui ne sait rien concéder
dans ses rapports avec les autres, et qui est toujours mé-
prisant, n’est qu’un égoïste. Celui qui accorde tout aux

autres et se met toujours au-dessous d’eux, est un com-
plaisant. Enfin, l’homme grave qui se respecte, est celui
qui accorde certaines choses et n’en accorde pas certaines

autres, et qui sait se tenir selon le mérite des gens.
S 6. L’homme vrai et simple, qui, selon l’expression

vulgaire, dit les choses comme elles sont, tient le milieu
entre le dissimulé, qui cache tout, et le fanfaron, qui
bavarde sans cesse. L’un, qui à bon escient déprécie et

rapetisse tout ce qui le concerne, est dissimulé; l’autre,

qui se flatte toujours, est le fanfaron. Mais celui qui sait
dire les choses comme elles sont, est l’homme vrai et sin-
cère; et pour prendre le mot d’Homère, c’est un homme l

a l’amitié. I Ce mot est trop spécial

pour qu’il put convenir ici. --- Ce
qui lui parut: le mieux. Expression
insuffisante d’une pensée juste.

S 5. La tenue et la gravité. Il n’y

a qu’un seul mot dans le texte. -
Edgar-ante... La torilplaimncc. Les
deux extrêmes sont assez bien oppo-
ses; le milieu est peut-être moins
bien choisi. - Et qui est toujours
méprisant. (l’est alors autre chose
que de l’égolsme; c’est aussi de l’in-

solence. il est vrai d’ailleurs que

souvent l’insolence est la suite ou la
source de l’égoïsme, - L’homme

grave qui se rurale. L’original dit
seulement : a l’homme grave n.

S 0. Le dissimulé, qui cache tout.
Le texte dit : a l’ironique n. Dans
notre langue, ce mot a reçu un sens
particulier, qui n’aurait point con-
venu en cet endroit. - En dissimulé.
Même observation. -- Le mot 11’110-

mûre. L’expression qui est ici rappe-

lée, se trouve en ellet très-fréquem-

ment dans Homère.
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circonspect. En général, l’un n’aime que la vérité; les

autres n’aiment que le faux.

S 7. Un milieu, c’est encore la politesse ou le savoir-
vivre. L’homme poli tient le milieu entre l’homme rus-

tique et grossier, et le mauvais plaisant, qui se donne tout
à tous. De même qu’en fait de nourriture, l’homme diffi-

cile et délicat diffère du glouton qui dévore tout, parce

que l’un ne mange rien ou peu de chose, et encore avec
peine, et que l’autre engloutit sans discernement tout ce
qui se rencontre; de même, l’homme rustique et grossier
diffère du mauvais plaisant et du bouffon trivial. L’un ne

trouve jamais rien qui le puisse dérider; et il reçoit avec
rudesse tout ce qu’on lui dit; l’autre au contraire accepte

tout avec une égale facilité et s’en amuse. Il ne faut
être ni l’un ni l’autre. Mais il faut tantôt admettre ceci,

tantôt rejeter cela, et toujours suivant la raison; et tel est
l’homme poli qui sait vivre. S 8. En voici bien la preuve,
et c’est toujours la même dont nous nous sommes si sou-

vent servi: le savoir-vivre ou la politesse qui mérite vrai-
ment ce nom, et non pas celle qu’on appelle ainsi par
simple métaphore, est en ce genre de choses la façon
d’être la plus honnête; et ce milieu est digne de louange,

tandis que les extrêmes sont à. blâmer. Or, la vraie poli-
tesse peut être de deux sortes. Tantôt, elle consiste à. bien
prendre les plaisanteries, surtout celles qui s’adressent à.

S 7. Ou le savoir-vivre. Para- S 8. Dont nous nous sommes si
phrase, que j’ai cru devoir ajouter. souvent servi. J’ai ajouté tout ceci
-- Qui ne donne tout à tous. Môme pour compléter la pensée. - Cc mi-
remurque. ---ll ne faut être ni l’un lieu est digne de louange. Voilà cette
ni l’autre. Observation de mœurs preuve que l’auteurutlejà fréquem-
Lrèsr-délicnte; c’est (le l’ntücislne. ment employée pour classer les
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vous, et dans ce cas à pouvoir supporter jusqu’au sar-
casme lui-même; tantôt, elle consiste à pouvoir au besoin

plaisanter personnellement. (les deux genres de politesse
sont différents l’un de l’autre ; et cependant tous les deux

sont des milieux. 39. Car celui qui sait pousser les choses
jusqu’à ce point de faire encore plaisir à. l’homme de goût,

saura, si c’est à ses dépens qu’on rit, tenir le milieu entre

le manant qui insulte, et l’homme froid qui ne saura
jamais trouver la moindre plaisanterie. Cette définition me
paraît meilleure que si l’on disait qu’il faut faire en sorte

que le bon mot ne soit jamais pénible pour la personne
que l’on raille, quelle qu’elle puisse être; car, il faut
plutôt encore chercher à. plaire a l’homme de goût, qui

reste toujours dans une juste impartialité, et qui est dès-
lors un bon juge des choses.

S il). Du reste, tous ces milieux, pour être louables, ne
sont pas toutefois des vertus, non plus que les contraires
ne sont des vices; car il n’y a pas dans tout cela d’inten-

tion ni de volonté réfléchie. Ce ne sont la, à bien dire,

que des divisions secondaires de sentiments et de pas-
sions; et chacune de ces nuances de caractère, que nous

vertus et les définir. Chacune d’elles

se trouve placée entre deux vices.
-- Sont différents l’un de l’autre.

Tout en étant fort voisins.
S 9. Qui insulte. J’ai ajouté ceci.

- L’homme froid. Celte expression
métaphorique est dans l’original. --

Qui ne saura jamais... J’ai ajoute
tout. ceci. - Ne soit jamais pénible.
il faut remarquer toute la délicatesse

de ces observallons; elles attestent

un esprit de société très-développe et

très-poli. - De ne pas dépasser cette
limite. Conseil excellent, mais d’une
application assez diliicile.

S 40. Ne sont pas des vertus.0bser-
vation très-juste, et qui était assez ne-

cessaire dans un truité de morale. --
D’intcntion ni de volonté réfléchie.

Il n’y a qu’un seul mot dans letcxlc.

-- De sentiments et (le passions.
Môme remarque.
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venons d’analyser ne sont que des sentiments divers.
S il. Comme ils sont tous naturels et spontanés, on peut
les faire rentrer dans la classe des vertus naturelles. Du
reste, chaque vertu, comme on le verra dans la suite de ce
traité, est en quelque sorte à la fois naturelle et aussi d’une

autre façon, c’est-à-dire accompagnée de prudence et de.

réflexions 12. Ainsi,l’envie, dont nous avons parlé, peut
être rapportée à la justice; car les actes qu’elle inspire

sont aussi dirigés contre autrui. L’indignation vertueuse,
que nous avons également expliquée, peut être rapportée

à la justice; et la pudeur, qui vient du respect humain, a
la sagesse, qui tempère les passions; et voila comment
l’on classe aussi la sagesse dans le genre des vertus natur-
relles. J’ajoute enfin que l’homme vrai et l’homme faux

peuvent passer pour avoir, l’un de la sagesse, et l’autre,

pour en manquer.
S 13. Parfois, il se fait que le milieu est plus contraire

aux extrêmes qu’ils ne le sont entr’eux. l’est que le milieu

ne se rencontre jamais avec aucun d’eux, tandis que les

S il. Naturels et spontanés. --L’indiynotion vertueuse. La Né-
J’ai ajouté ce demier mot, que justi-

fie ce qui vient d’être dit dans la
phrase précédente. - Dans la suite
de ce traité. Je crois que l’auteur a

tenu sa promesse; et la discussion
qu’il annonce ici se retrouve dans le
Vl’ livre de la Morale à Nicomaque,

ch.ll,s l, le W, comme on sait. de la
Morale ùEudème. - De prudence
et de reflex-ion. il n’y u qu’un seul

mol dans l’original.

S 12. Dont nous avons parlé. Un
peu plus haut dans ce chapitre, 5 1.

nièsis. - Que nous «vous également
expliquée. ld., ibid. --- Qui tempère
les prissions. J’ai ajouté cette para:

phrase. -- Dans-1c genre ’Llcs vertus

naturelles. Le texte est un peu moins
précis.

S 13. Parfois il se fait. il manque
ici une transition. L’auteur revient,
sans le dire, a ses discussions ante-
rieures sur la nature (le la vertu, et
sur les rapporlsdu milieuquila cons-
titue avec les deux extrêmes opposes
qui y sont contraires.
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contraires vont bien fréquemment de pair, et que l’on
voit fort souvent des gens qui sont tout ensemble lâches
et téméraires, prodigues en une chose et avares en une
autre, en un mot qui sont tout à fait en opposition avec
eux-mêmes dans de très-vilaines actions. S Un. Quand ils
sont ainsi irréguliers et inégaux dans le bien, ils finissent
par trouver le vrai milieu, parce que les extrêmes sont en
quelque façon dans le milieu qui les sépare et les réunit.
Mais l’opposition des extrêmes, dans leurs rapports avec le

milieu, ne paraît pas toujours égale dans les deux sens; et
tantôt, c’est l’excès qui domine; tantôt, c’est le défaut.

S 15. Les causes de ces différences sont celles qu’on a
indiquées plus haut. D’abord le petit nombre des gens
qui ont ces vices extrêmes; et, par exemple, le très-petit
nombre de ceux qui sont insensibles aux plaisirs; et en
second lieu, cette disposition d’eSprit qui nous fait croire

que la faute que nous commettons le plus souvent, est
aussi la plus contraire au milieu. S 16. On peut ajouter
en troisième lieu que ce qui ressemble davantage au
milieu paraît moins contraire; et tel est le rapport de la
témérité à la sage assurance, et de la prodigalité à la
générosité véritable.

Nous avons parlé jusqu’ici de presque toutes les vertus
qui sont dignes d’être louées; c’est maintenant le lieu de

traiter de la justice.

S Un. Par trouver le vrai milieu. s 16. A la cage anurauce. Ou au
Je ne sais pas lmp si cette observn- courage. - Générosité vérilable.
tion est bien juste. J’ai ajouté l’épitlièle. - Nounwons

S 45. Qu’on a indiquée plus haut. parlé jusqu’ici. On peut trouver ce

Livre il, ch. 5, S 7. résumé bien court et bien insuflisant..



                                                                     

360 MORALE A EUDÈME.

a (Remarquez que les livres li", V° et Vl° de la Morale

n à. Eudème sont omis ici, parce que le livre quatrième

n reproduit en mut, et mot pour mot, le livre cinquième
n de la Morale à. Nicomaque; que le livre cinquième repro-

n duit le sixième; et qu’enfin le livre sixième reproduit le

n septième. ) »

( Renier-quem...) J’ai mi devoir
traduire cette obscuration des anciens
éditeurs grecs de la Morale à Eu-
dtme. Tous les manuscrits ne la
donnent pas. Quelques uns se con-
tentent diindiquer le commencement
des trois livres; et c’est tout-Mail le
commencement des trois livres de la
Morale iNioomaque. Celte indica-
tion est indispensable. et pour rendre
compte de la lacune, et aussi pour
montrer quels élroits rapports unis-

sent lu Morale à Eudème et la Mo-
rale à Nioomnque. Je crois devoir
rappeler, a la suite, le sujet spécial de

chacun des trois livres qui manquent
ici. On les retrouvera dans le vo-
lume précédent. si l’on veut bien
sly reporter. Les manuscrits n’otl’rent

d’ailleurs pour ces trois livres que
des variante. insignifiantes ; elles ne
tiennent nbsnlutnent qu’à la trans-
cription et à l’habileté plus ou moins

grande des copistes.

FIN ou une TROISIÈME.



                                                                     

LIVRE t 1V.

l o t. "mon": ne LA JUSTICE.

Voir la Morale à Nicomaque, Livre V; Tome Il,
pages 127 et suivantes.

Le Livre I V de la Morale à Eudème en est la repro-

duction textuelle.



                                                                     



                                                                     

LIVRE V.

THÉORIE DES VERNIS llTELLECTUELLES.

Voir la Morale à 1V icomaque, Lirre V1; Tome Il .

pages 191 et suivantes.

Le Litre V de la Morale à Eudème en est la repro-
duction textuelle.



                                                                     



                                                                     

LIVRE VI.

THÉORIE DE LilNTEIIPÉIlANC! ET DU PLAISIR.

Voir la Morale à Nicomaque, Livre V11; Tome Il,

pages 239 et suivantes. I
Le Livre VI de la Morale à Eudème en est la repro-

duction textuelle.



                                                                     



                                                                     

LIVRE Vil.

THÉORIE ne rhumé.

CHAPITRE PREMIER.

De l’amitié. ne son importance sociale.- Théories diverses sur
l’amitié : l’amitié se forme du semblable au semblable; elle se

forme du contraire au contraire. Citation d’Empédocle. In-
sufllsance de ces théories. - Citation d’lléracliœ. -- Théories
qui fondent l’amitié sur l’intérêt, et qui la révoquent en doute.

S 1. Il faut maintenant étudier l’amitié, en analysant

sa nature et ses espèces, et montrer ce qu’est le véritable

ami. Ensuite, il faut examiner si le mot d’amitié peut
avoir un ou plusieurs sens; et dans le cas ou il en aurait
plusieurs, nous demander combien il en a. Nous devrons
rechercher aussi comment il faut se conduire en amitié, et
quelle est la justice qui doit régner entreles amis. C’est un
sujet qui mérite notre intérêt, autant qu’aucune des vertus

les plus belles et les plus désirables dont on puisse traiter
en morale. 3 2. L’objet principal de la politique en effet

Ch. I. Morale à Nicomnque, livre en amitié. Et surtout comment il faut

un, ch. 1;Grnndc Morale, livre Il, rompre avec ses amis, quand on est

ch. 13. forcé malheureusement par un devoir
S l. Comment il faut se (andain: moral de se séparer d’eux.
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parait être de créer l’affection et l’amitié entre les
membres de la cité; et c’est à. ce point de vue qu’on a pu

vanter souvent l’utilité de la vertu ; car on ne saurait être

longtemps amis, quand on se nuit mutuellement les uns
aux autres. S 3. De plus, le juste et l’injuste, tout le
monde en convient, s’exercent surtout entre amis; c’est

une seule et même chose, à. nos yeux, d’être homme de
bien et d’aimer. L’amitié n’est qu’une certaine disposition

morale; et si l’on voulait faire que les hommes se con-
duisissent de manière à ne jamais se nuire entr’eux, il
semble qu’on n’aurait qu’à. en faire des amis, puisque les

vrais amis ne se font jamais de tort réciproque. S Il.
J’ajoute que, si les hommes étaient justes, ils ne feraient

jamais de mal; et par suite, on peut dire que la justice et
l’amitié sont quelque chose ou d’identique on du moins

de très-voisin. S 6. On peut remarquer encore qu’un ami

nous semble le plus précieux des biens dans la vie; et
que la privation d’amis, et l’isolement sont la plus ter-

S 2. [Infection et Familial Le
texte n’a que ce dernier mot, qui
peut sembler un peu fort, si on le
prend dans son sens étroit. Peut-être
fludnit-ildlred’une manière plus gé-

nérale c ; l’amour entre les citoyens».

ll faut se rappeler quelle haute 1ms
portance Aristote donne à la poli-
tique dans la Morale à Nicomaque,
livre l. ch. l, S 9. - Longtemps
amis.0u plus généralement :u unis s .

83. Surtout entre amis. Le mot
d’ami est encore ici bien fort. li fau-

drait dire plutôt : ncntre les membres
d’une même cité». -- On n’aurait

qu’à en faire du mais. C’est la le but

où vise toute société vraiment digne

de ce nom ; mais il en est bien peu
qui puissent l’atteindre.

S A. D’identique ou du moins de
très-voisin. Très-nobles sentiments,

qui de plus sont admirablement
vrais.

S 5. On peut remarquer encore.
Même observation. Seulement dans
l’antiquité, celte philanthropie socialo

ne s’appliquait qu’aux hommes libres;

et comme elle excluait les esclaves.
elle ne comprenait quïme très-petite
partie de la société.
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’ rible chose, parce que la vie tout entière et toutes les
liaisons volontaires ne sont possibles qu’avec des amis.
Toute notre existence en ell’et se passe chaque jour, soit

avec des connaissances, soit avec des proches, soit avec
des camarades, soit avec nos enfants, nos parents et
notre femme. S 6. Mais les rapports spéciaux et les droits
mutuels qui s’établissent entre amis, ne dépendent que

de nous seuls, tandis que tous nos autres rapports avec
autrui ont été réglés par les lois générales de la cité, et ne

dépendent pas de nous.
S 7. On agite beaucoup de questions sur l’amitié; et

d’abord, il va des gens qui, ne la considérant que sons
un point de vue tout extérieur, lui donnent beaucoup trop
d’étendue. Les uns prétendent que le semblable est
l’ami du semblable ; et delà, les proverbes bien connus :

a Et ce qui se ressemble, un Dieu toujours l’assemble. n

Ou bien : a Le geai va trouver le geai n; ou bien encore :
u Le loup connaît le loup; le voleur, le voleur. n S 8. Les
naturalistes de leur côté essayent même d’expliquer le V

système entier de la nature , en supposant cet unique
principe que le semblable tend vers le semblable. Et voilà
pourquoi Empédocle prétendait, en parlant d’une chienne

S 6. Qui s’établissent entre amis.

C’est-adire: centre des cœurs qui
s’aiment a quelque titre que ce
son. n

S 7. Les proverbes bien comme.
Les deux premiers sont cites dans
la Grande Morale, litre Il, eh. 13,
S 2.

s 8. Le: naturalistes. Ce terme a
en grec un sens beaucoup plus éten-
du qu’en français; il désigne tous
ceux qui étudient et tentent d’expli-

quer lu nature. Je l’ai préféré a

celui de a physiologistes, r qui est
dans l’original. -- Empédocle. Cette
remarque d’Empédocle est citée énu-

350
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qui allait se coucher habituellement sur une image de I
chienne en terre cuite, qu’elle était attirée la parce que
cette image’lui ressemblait beaucoup. S 9. Mais si l’on

. explique ainsi l’amitié, d’autres disent, à un point de vue

tout opposé, que c’est le contraire qui est ami du cou-
traire. Tout ce que le cœur adore et désire excite l’alloc-
tion et l’amitié dans tout le monde. Ce n’est pas le sec
qu’aime et désire le sec; c’est l’liumide. Et de la ce

vers :

a La terre aime la pluie...; n

Et cet autre vers :

a Le changement toujours est ce qui plait le mieux. n

C’est que le changement a lieu du contraire au contraire.
D’autre part, ajoute-t-on, le semblable est toujours l’en-
nemi du semblable; car si l’on en croit le poète :

a Sans cesse le potier déteste le potier. n

Et les animauxl quand ils sont à se nourrir des mêmes
aliments, se combattent presque toujours.

s 10. On le voit: toutes ces explications de l’amitié

lement dansla Grande florale, loc.
lunch: mais avec une légère variante.

0nde, v. est. édition de Firmin
Didot. il est encore cite dans ln

S 9. D’autres disent. Ces autres
philosophes, qu’on ne nomme pas ici,

sont Héraclite et son école. Voir la
Morale a Nicomuque, livre V111, ch.

l, S 6. -- La terre aime la pluie.
Vers d’Euripide, id., ihitL, et Grande

Morale livre Il, ch. 43.5 il). - Cet
autre une. (le vers est d’fiuripide,

Morale A Nicomaque, lin-e Vil, eh.
sa, 5 9. -.- Le poète. C’est Hésiode.

les Œuvres et les Jours. v. 25. Voir
la Morale a Nicomnque, livre "Il.
ch. l, 56. -- Et les animaux. L’ob-
servation est hennis. Mais on peut
trouver qu’elle est singulièrement
amenée.
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’ sont fort éloignées les unes des autres, les uns trouvant

que c’est le semblable qui est ami, et que le contraire est

ennemi z *« Out constamment, le moins est l’ennemi du plus;
« Et chaque jour accroît la haine des vaincus n

Les lieux même où se trouvent les contraires sont
séparés. tandis que l’amitié semble rapprocher et réunir

les êtres. S il. D’autres explications opposées soutiennent

que les contraires seuls sont amis; et Héraclite blâmait le
poète d’avoir dit :

a Ah! cesse la discorde et des Dieux et des hommes. n

Pour défendre cette opinion, on ajoute qu’il ne saurait y
avoir d’harmonie en musique, s’il n’y a pas de grave et
d’aigu, pas plus qu’il n’y aurait d’animaux sans le mâle

et la femelle, qui pourtant sont des contraires.
s 42. Voilà donc déjà deux systèmes sur l’amitié. On

aperçoit sans peine qu’ils sont bien généraux, et qu’ils

sont bien éloignés entr’eux. Mais il y en a d’autres qui

sont plus rapprochés des faits et qui les expliquent parfai-

s 10. Oui constamment... (les
deux vers sont d’Euripide, Les Phéni-

cienncs, v. 539, édit. de Firmin
Didot.

s il. Héraclite blâmait le poète.

Le poète est Homère, Iliade, chant
XVllI, v. 107. -- Qui pourtant sont
(les contraires. Les explications sont
évidemment insuliisantes et superfi-
cielles. Si le male et la femelle sont
contraires sous le rupp0rt du sexe,

ils sont identiques sous le rappport de
l’espèce.

S 12. Biens généraux. La même

critique se retrouve dans la Morale à

Nicomaquc, livre "Il, ch. I. S 7;
et Aristote y conclut qu’il ne l’eut
étudier l’amour que dans l’homme.

sans prétendre à une explication uni-

verselle des choses. -- Et qui les cr-
yptique"! parfaitement. L’éloge est

fort exagéré, si on l’applique aux

-1
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tement. Ainsi, d’une part on prétend que les méchants ne

peuvent pas être amis et que les bons seuls peuvent l’être;
d’autre part, on soutient le contraire, parce qu’on déclare

absurde et monstrueux de supposer que les mères puissent
ne pas aimer leurs enfants. 313. L’aflection et l’amour
semblent se trouver même dans les bêtes, et l’on en voit

souvent qui bravent la mort pour défendre leurs petits.
s M. Il est encore d’autres théories qui prétendent fonder

l’amitié sur l’intérêt; et la preuve, dit-on, c’est que tous

îles hommes poursuivent leur utilité propre, tandis qu’ils

rejettent loin d’eux toutes les choses qui leur sont inu-
tiles. C’est ainsi que le vieux Socrate disait en crachant

sa salive, ou en se faisant couper les cheveux et les
ongles, que nous quittons chaque jour toutes ces parties
de notre corps jusqu’à ce qu’enfin nous quittions le corps

:lui-méme. Quand il vient à mourir, le cadavre ne sert
plus à. rien; et on ne le garde que quand il peut être
encore de quelqu’utilité, comme en Égypte. S il). Ces

dernières opinions du reste paraissent assez opposées aux
précédentes. Le semblable est inutile au semblable; et

théories qui vont suivre et qui n’ont
rien que de très-incomplet. - Et que
les bons seuls peuvent l’être. C’est

le proverbe latin : Nulla nisi inter
bonus amicitia, que j’ai rappelé éga-

lement dans la Morale à Nicomaque,

Livre VIH, ch. b.S 7.-- On soutient
le contraire. Le texte n’est pas aussi
précis; j’ai dû le paraphraser pour

le rendre plus clair.
S la. Même dans les bêtes. Ce

rapprochement est faux, puis qu’il

n’y a de vraie lamine dans aucune
espèce d’animaux.

S la. Fonder l’amitié sur l’intérêt.

Ce sont des théories très-sérieuses

quoique très-fausses. -- Le vieux
Socrate. Cette expression a été déjà

employée plus haut, livre l. ch. 5.
S 45.- Comme en Égypte. Où l’on

embaumait le corps de ses parents,
et où leur momie. dit-on, pontait
servir de gage. On ne voit pas bien
d’ailleurs en quoi cette citation des



                                                                     

LIVRE vu, en. 1, s 17. 363
rien n’est plus loin de se ressembler que les con-
traires. Le contraire est ce qu’il y a de plus inutile à son

contraire , puisque le contraire détruit son contraire
infailliblement. s 16. De plus, on trouve tantôt que pos-
séder un ami est lachose la plus facile du monde ; tantôt,
on prétend qu’il n’est rien de plus rare que de bien con-

naître ses amis, et qu’on ne saurait les éprouver sans l’ad-

versité; car alors que vous êtes dans la prospérité tout le

monde veut paraître votre ami. 317. Enfin, il y ades gens
qui vont jusqu’à. penser qu’on ne peutpas même se confier

aux amis qui vous restent dans le malheur, parce que,
disent-ils, même alors ils trompent et dissimulent, et
qu’ils ne voient, en restant fidèles à l’infortune, qu’un

moyen de. profiter de l’ali’ection, lorsque plus tard le

bonheur reviendra.

paroles de Socrate se rapporte a la
présente discussion.

s t5. De plus inutile. Ce serait
plutôt : «de plus dangereux»,
d’après ce qui suit.

S 46. On trouve tantôt.... il eût
été hon d’indiquer les philosophes

qui ont soutenu cette opinion. --
Lorsque vous être dans la prospérité:

On connaît les vers d’Ovide qui ex-

priment la même pensée.

S 17. Aux amis qui vous restent
dans le malheur. C’est la une maxime

digne (le Larochefoueault.
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CHAPITRE il.

Suite de la théorie de l’amitié. Distinction du plaisir et du bien.
Le bien doit toujours s’entendre de ce qui est trouvé tel par une

nature bien organisée - Trois espèces d’amitié : par vertu.
par intérêt, par plaisir. La première est la seule vraie; elle est
la seule digne de l’homme; l’amitié par intérêt peut se trouver

même dans les animaux. -- Grandeur et dignité de la véritable
amitié; rapport de l’amitié et du plaisir; l’amitié par vertu est

la seule qui soit vraiment solide; ’les autres peuvent changer
constamment. -Le temps estindispeusable pour fonder l’amitié
en i’éprouvant. Citation de Théognls. L’intortune fait con-

naître les vrais amis.- Explication des liaisons usez fréquentes
entre les méchants et les gens de bien. - On se lie toujours par
les bons côtés; et il n’y a pas d’homme qui n’en ait quelques

uns.

S 1. Pour nous, il nous faut adopter la théorie qui tout
à la fois reproduira le plus complètement nos opinions en
cette matière, et qui résoudra le mieux les questions, en
conciliant les contradictions apparentes. Nous atteindrons

1 ce but, si nous démontrons que ces contraires qui nous
frappent, sont bien comme ils sont aux yeux de la raison;
et cette théorie sera certainement aussi plus d’accord
qu’aucune autre avec les faits eux-mêmes. Les oppositions

(7h. Il. Morale à Nicomaque. S t. Sont bien comme th sont...
litre Vil], eh. 2, 3 et à: Grande Fumée obscure. -- Les oppositiolu
Murale, livre". cli.13. des contraires. Même remarque.
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des contraires n’en subsisteront pas moins, si l’on peut

démontrer que ce qu’on a dit est en partie vrai et en

partie faux. . -S 2. En premier lieu, on se demande si c’est le plaisir
ou le bien qui est l’objet de l’amour. En elTet si nous
aimons ce que nous désirons, et si l’amour n’est pas autre

chose; car,

a On n’est pas un amant, si l’on n’aime toujours; n

et si le désir ne s’applique qu’à ce qui plait, il s’ensuit

qu’ence sens l’objet aime est l’objet qui nous est agréable.

Mais d’autre part, si l’objet aimé est ce que nous voulons,

s’il est l’objet de la volonté, dès-lors il est le bien et non

plus le plaisir; et l’on sait que le bien et le plaisir sont
des choses fort diii’éi’èntes. S 3. Essayons d’analyser cette

idée et d’autres idées analogues, en partant de ce principe

que ce qu’on souhaite et ce qu’on veut, c’est le bienh

ou du moins ce qui parait être le bien. En ce sens aussi,
l’agréable, le plaisir peut devenir l’objet de nos vœux,

puisqu’il parait être un bien d’un certain genre; car les

uns jugent que le plaisir est un bien; et les autres, sans le
juger précisément un bien, lui en trouvent du moins l’ap»

qui précède. - Et non plus le plai-
sir. L’original n’est pas tout à kit

Toutes ces idées exigeaient plus de
développement qu’elles n’en ont reçu

un.

S 2. Un n’ai pas un amant. Ce
vers et d’Euripide, ’i’royennes, vers

1051, édit. de Firmin Didol. Il ne
prouve pas du resto que l’amour ne
soit que le désir. - S’il est l’objet

de la volonté. J’ai ajouté ces mots

qui ne sont que la paraplurase de ce

aussi précis que la traduction.
S 3. Cc qu’un and, c’est le bien.

Voir le début (le la Morale à Nico-
maque et le début de la Politique. Ce
principe est d’ailleurs. comme on

sait tout Platonicien. - A ce qui
parait être le bien. Celte restriction
n’a ici rien de sceptique, comme dans
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parence, nuances d’opinion qui tiennent à ce que l’ima-

gination et le jugement ne sont pas dans la même partie
de l’âme. A

S b. Quoiqu’il en puisse être, on voit que le plaisir et
le bien peuvent être tous deux des objets d’amour. Ce
premier point fixé, passons à une autre considération.
Parmi les biens, les uns sont des biens absolus; les autres
sont des biens à certains égards, sans être absolument
des biens. Du reste, ce sont les mêmes choses qui sont alla
fois et absolument bonnes et absolument agréables. Ainsi,

nous dirons que tout ce qui est bon et convenable pour
un corps bien portant, .est bon absolument pour le
corps. Mais nous ne disons pas que ce qui est bon
spécialement pour le corps malade, c’est-à-dire les
remèdes et les amputations, soit bon aussi pour le corps
absolument. S 5. De même encore, les choses qui sont
absolument agréables sont celles qui le sont au corps en
santé et jouissant de la plénitude de ses facultés; par
exemple, il est agréable de voir dans la pleine lumière et
non pas dans l’obscurité, bien que ce soit tout le con-
traire quand on a mal aux yeux. De même encore, le vin
le plus agréable n’est pas celui que goûte un palais blasé

par l’ivrognerie,qui serait incapable de distinguer même
O

quelques systèmes de philosophie.
- Nuances d’opinion qui tiennent...
L’explication donnée ici peut pa-
raître très-contestable.

5 A. Sont tous dans: des objets
d’amour. Ceci semble un peu con-
tredire ce qui vient d’être avancé un

peu plus haut. - Pour un corps

bien portant. Les principes posés ici
sontbien ceux d’Aristote; il les a
fréquemment répétés sous des formes

meilleures.
S 5. Les choses qui sont absolu-

ment agréables. An lieu d’être abso-

lument belles. Le nuance est très-
importante.
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du vinaigre; mais c’est le vin qui plait le plus a une sen-
sibilité qui n’est point émoussée ni pervertie.

S 6. Les choses de l’âme sont tout à fait dans le même

cas. Les choses qui la charment vraiment ne sont pas ç
celles qui plaisent aux enfants et aux bêtes; ce sont celles
qui plaisent aux hommes faits et bien organisés; et c’est
en. nous rappelant ces deux points que nous discernons et
choisissons les choses moralement agréables. S 7. Mais cep,
que l’enfant et la bête sont à l’homme fait et bien orga- ’

nisé, le méchant et l’insensé le sont au sage et àl’honnète

homme. Or, ces deux derniers ne se plaisent que dans les
choses conformes à leurs facultés; et ce sont les choses
bonnes et belles. S 8. Mais ce mot de bien peut être pris
en plusieurs sens; et nous disons d’une chose qu’elle est

bonne parce qu’elle l’est en elïet; nous le disons de telle

autre parce qu’elle est utile et profitable. De même, nous
distinguons encore l’agréable qui peut être absolument
agréable :et absolument bon, de l’agréable qui peut ne
l’être qu’à certains égards ou n’être en quelque sorte

qu’un bien apparent. Tout de même que pour les êtres
inanimés nous pouvons les rechercher et les préférer
pour ces divers motifs, tout de même aussi pour l’homme.
nous aimons l’un parce qu’il est ce qu’il est et à cause de

sa vertu; l’autre, parce qu’il nous est utile et serviable;

enfin, nous aimons celui-là par plaisir, et uniquement parce

se. Qui plais: ni aux nomma... s 7. Le méchant et l’insemc’.
bien organisés. La mesure n’est peut. Comparaison ingénieuse et traie.

être pas tria-sûre; et il faudrait s 8. Pris en plusieurs sans. Et
y ajouter l’autorité supérieure et ces nuances de langage méritent
décisive de la raison. qu’on les distingue, parce qu’elles

1: gr an" -- 1*-- -r -:--
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qu’il nous est agréable. L’homme que nous aimons de-

vient notre ami, quand, aime par nous, il nous rend affec-
tion pour ali’ection; et que de part et d’autre, ou sait
l’amour qu’on se porte.

S 9. il y a donc nécessairement trois espèces d’amitié,

qu’on aurait tort de réunir et de confondre en une seule,
ou de considérer comme des espèces d’un seul et même
genre, ou bien plus encore de désigner d’un nom commun.

On rapporte en elTetà une désignation unique et première
toutes ces sortes d’amitié. C’est comme l’expression de

médical, qu’on emploie de manières très-diverses. Ainsi,

l’on peut tout ala fois appliquer ce terme, et al’esprit que

le médecin doit avoir pour exercer son art, et au corps
que le médecin doit guérir, età ’instrument qu’il emploie,

et a l’opération qu’il doit faire. Mais à. proprement

parler, c’est le terme initial qui est le terme exact. S 10.
J’entends par le terme initial et premier celui dont la
notion se retrouve dans tous les autres; et, par exemple,
l’expression d’instrument médical, ne veut dire que l’ins-

peuvent causer des équivoques et
couvrir des systèmes très-difl’érenls.

- Un bien apparent. Et faux. - Il
nous rend. affection pour affliction.
Cette pensée n’est pas sudissmment

amenée. Voir la Morale à Nicomnque,

livre VIH, ch. 2, Sis.
S 9. Il y a dans nécessairement.

Celte conséquence ne (léœuIe pas
ires-logiquement de ce qui précède,
toute vraie qu’elle est d’ailleurs. -
De daigner d’un nom commun. C’est

cependant ce qu’on fait ordinaire-
nient; etde la dans le cours de la

vie, une l’Oulc de mécomptes et de

regrets en amitié. - C’est comme
l’expression de médical. Cet exemple

asses bizarre se retrouve aussi dans
la Grande Morale. livre il, ch. sa,
515. -- Qui est le terme mon. De
même, pourle mot d’amitié; il n’at

exact que quand il s’applique a in
parfaite amitié, à l’amitié par vertu.

S 40. J’entends par le terme ini-
tial. Cette explication peut être utile
pour éclaircir la pensée; mais elle ne

se rattache pas assez dindonnent à la
question.
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trument dont se sert le médecin, tandis que dans la
notion du médecin, il n’y a pas celle de l’instrument. On

ne songe partout qu’au primitif. Sil. Mais comme le
primitif est aussi l’universel, on prend le primitif univer-
sellement; et de la vient l’erreur. Voilà par suite ce qui
fait encore que, pour l’amitié non plus, on ne peut pas

expliquer tous les faits par un terme unique; et du mo-
ment qu’une seule et unique notion ne convient plus pour
expliquer certaines amitiés, on déclare que ces amitiés-là

n’existent point. Elles n’en existent pas moins cependant;

seulement, elles n’existent pas de la même façon. S 12.
Mais quand cette primitive et véritable amitié ne s’ap-
plique pas bien à telles ou telles amitiés, parce qu’elle est

universelle en tant qu’elle est primitive, on se croit quitte
pour dire que les autres ne sont pas de l’amitié. S i3.
C’est qu’il y a plusieurs espèces d’amitiés; et telle amitié

qu’on nie rentre toutefois dans celles qu’on vient d’indi-

quer. L’amitié, répétons-le donc, peut se partager en

trois espèces qui reposent sur des bases différentes: l’une

sur la vertu, l’autre sur l’intérêt, et la dernière sur le

plaisir.
S lb. La plus fréquente de toutes les amitiés est

l’amitié par intérêt. Le plus ordinairement les gens
s’aiment parce qu’ils sont utiles les uns aux autres; et ils

S il. En! aussi l’universel. C’est-

à-diœ que ce même terme sert à
désigner tout un genre de choses, qui
sont m’es-différents. quoique com-
prises sous une seule et même déno-
mination. -- L’erreur. En d’autres

termes: a l’équivoque n.

S l2. On se croit quine. Répétition
peu utile de ce qui vient d’être dit.

s la. Se partager en trois espèces.
C’est une théorie très-vraie, et thès-

praüque, si on sait la bien com-
prendre, ainsi que je l’ai déjà fait

remarquer, dans la Morale à Nico-
2l!

p-xmàhgç-üflx-m-
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s’aiment jusqu’à. cette limite. C’est comme dit le pro-

verbe:

u Glaucus, il te soutientjusqu’it ce qu’il te frappe

Ou bien encore :

a Athènes méconnaît et déteste Mégare. n

S 15. L’amitié par plaisir est celle des jeunes gens, qui

ont un sentiment si vif du plaisir; c’est la ce qui fait que
leur amitié est si variable; car le plaisir varie avec les
âges et, avec les goûts divers que l’âge amène. S 16.
L’amitié par vertu est l’amitié des hommes les plus dis-

tingués et les meilleurs. On le voit donc : l’amitié des

gens vertueux est la première de toutes; elle est une
réciprocité d’allection; et elle résulte du libre choix
qu’ils font les uns des autres. L’objet aimé est aimable a

celui qui l’aime; et l’ami se fait aimer de celui qu’il aime,

en lui donnant sa tendresse. 317. Mais l’amitié ainsi
conçue ne peut exister que dans l’espèce humaine, parce
que l’homme est le seul être capable de comprendre l’in-

tention et le choix. Les autres sortes d’amitiés se retrouvent

aussi dans les animaux, qui peuvent avoir jusqu’à un

" l
maque et dans la Grande Morale. S 46. L’amitié par vertu... Toutes

s M. Comme le dit le proverbe: ces idéesse retrouvent dans la Morale
alarmas... L’original est un peu àNicomaque, où elles sont beaucoup
moins mais. -- Athènes méconnaît" plus développées.

Ceci faisait sans doute allusion à S l7. De rompirendre l’intention.
quelqn’évèncment de l’histoire d’A- L’expression est peut-être un peu

mènes et de Mesure. étroite. L’animal peut comprendre
S 15. Leur amitié en et variable. aussi l’intention dans bien des cas;

Obserration très-vraie. et ll’Îs-sûll- mais il ne comprend pas les choses

vent répétée. du cœur. -- Se retrouvent aussi

b-e
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certain point l’idée de l’intérêt; les’animaux privés l’é-

prouvent pour l’homme, comme d’autres animaux l’é-

prouvent entr’eux. C’est ainsi que le roitelet est lié avec
le crocodile, si l’on en croit l’assertion d’Hérodote; et les

devins. rapportent des associations et des accouplements
pareils entre les animaux qu’ils observent.

S 18. Les méchants ne peuvent être amis les uns des
antres que par intérét et par plaisir. S 19. Et si l’on con-
sidère que la première et véritable amitié n’est jamais à

leur usage, on peut soutenir qu’ils ne sont pas amis. Le
méchant est toujours prêt a nuire au méchant; et quand
on se nuit les uns aux autres, c’est qu’on ne s’aime pas

mutuellement. S .20. Toutefois, il est certain que les
méchants s’aiment; seulement, ils ne s’aiment pas de la

première et suprême amitié. Mais ils peuvent encore
s’aimer suivant les deux autres; et on les voit sous l’at-

trait du plaisir qui les unit, supporter les torts qu’ils se
font réciproquement, exemple que donnent si souvent les
débauchés. S 21. Il est vrai que ceux qui ne s’aiment que

par plaisir ne semblent pas de vrais amis les uns pour les
autres, quand on veut examiner ces liaisons d’un peu

dans les animaux. Comparaison tri-s-

eoutestable; ces rapprochements
entre les animaux et l’homme sont

livre Il, ch. 60, p. 9b, édit. de

Firmin Bidet. 4S 18. Les méritants... par intérêt
presque toujours faux. -- L’idée de
l’intérêt. On ne peut pas dire que
les animaux aient l’idée de leur inté-

me: : seulement, ils demeurent et ils
s’attachent n où leur instinct les
avertit qu’ils trouveront leurs ali-
ments, et une sorte de bien-être.
---L’nsstrt on d’llc’rntlutc. Euterpe,

et par plnùr’r. Conséquence évidente,

puisque l’autre espèce tramitié exige

la vertu et la suppose.
s 19. Soutenir qu’ils ne sont pas

amis. Ce serait reduire l’amitié à une

seule espèce, contrairement à ce qui
a été dit plus haut.

S 20. Le: méchante s’aiment. Pur
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près, parce que l’amitié qui les unit n’est pas la première

amitié. Celle-ci est la seule qui puisse être solide; et
l’autre ne l’est pas. L’une est vraiment de l’amitié,

comme je l’ai dit; l’autre. ne l’est point, et ne vient que

bien loin après elle.
S 22. Ainsi donc, ne considérer l’ami que sous ce seul

et unique point de vue, c’est vouloir faire violence aux
faits et se réduire à ne soutenir que des paradoxes; car il
est impossible de comprendre toutes les amitiés sous une
seule définition.

S 23. La solution qui reste, c’est de reconnaitre qu’en

un sens la première amitié est la seule amitié réelle; et
qu’en un sens différent, toutes les autres amitiés existent

aussi, comme celle-la, non pas du tout confondues dans
une homonymie équivoque et ayant entr’elles un rapport

quelconque et de hasard; non pas formant une seule
espèce; mais comme se rapportant toutes à. un seul
terme supérieur. S211. Mais comme le bien absolu et le
plaisir absolu sont une seule et même chose, et qu’ils vont
toujours ensemble, si rien ne s’y oppose, le véritable ami,

l’ami absolument parlant, est aussi le premier ami, l’ami

intérêt ou plaisir. comme on vient
de le dire.

S 21. N’est pas la première amitié.

Répétitions inutiles, et qui peuvent
obscurcir la pensée loin de la rendre
plus claire. - Comme je l’ai dit.
L’auteur lui-même s’aperçoit com-

bien il se répète.

s 22. Sous une seule définition.
Plus haut, on les a comprises 35801.

fréquemment sous un seul nom, si
ce n’est sans une (Il-finition unique.

S 23. (Ionfondues dans une homa-
nymie équivoque. ll semble que tous
les développements antérieurs ont
sutli amplement à mettre cette idée

dans tout son jour. - A un seul
terme supérieur. Qui plus large que
les outres ternit-s inférieurs, peut tous

les renfermer.
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dans le sens initial de ce mot. C’est celui qui doit être
recherche uniquement pour lui-même. Or, il faut bien
nécessairement qu’il ait ce mérite à nos yeux; car on
veut en général les biens qu’on désire, en vue de soi; et

des-lors, il y a nécessité qu’on veuille être choisi soi-même

avec cette qualité éminente. S 25. Le véritable ami nous

est donc de plus absolument agréable; et voilà comment
un ami, à quelque titre qu’il le soit, parait toujours nous
plaire.

3126. Mais insistons un peu sur ce point, qui est le
fond même de la question. L’homme aimet-il ce qui estl

bon pour lui, ou ce qui est bon en soi et absolument?

x

L’acte même d’aimer n’est-il pas toujours accompagné de -

plaisir, de telle sorte que la chose qu’on aime nous est
aussi toujours agréable? Ou bien, peut-on contester ces
principes? Le mieux sans doute serait de réunir ces deux ç
choses et de les fondre en une seule. D’une part, ce qui
n’est pas absolument bon et peut devenir absolument
mauvais dans certain ces, està fuir. Mais d’autre part, ce
qui n’est pas bon pour l’individu n’a aucun rapport avec

cet individu. Ce qu’on cherche précisément, c’est que les Î

biens absolus restent encore des biens pour l’individu per-

sonnellement. S 27 .Certainement, le bien absolu est dési-
rable et l’on doit le rechercher; mais pour soi-meule ce

s 2b. L’ami dans le un: initial
«le ce mol. J’ai ajouté ceci, qui n’est

qu’une paraphrase de ce qui pré»

cale. - En vue d’on jouir Joi-
même. Toutes ces idées semblent se
suivre trop peu entr’cllcs; mais les

manuscrits ne donnent pas de va-
riantes.

S 26. En soi et absolumcnl. ll n’y

a qu’un seul mot dans le texte. -
I): réunir ces (leur chosa. C’est-à-

dirc, de ne trouver bon pour soi-
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qu’on recherche est ce qui est bien pour soi; c’est son

z bien personnel; et il faut faire en sorte que ces deux
biens s’accordent. Or, il n’y aque la vertu qui les puisse

accorder; et la politique en particulier procure cette
’utile harmonie a ceux qui ne l’ont pas encore en aux-
Îmêmes, pourvu que le citoyen qu’elle forme soit préala-

blement bien disposé et prêt à la suivre en sa qualité
d’homme ; cor, grâce à sa nature, les biens absolus seront

aussi des biens pour lui individuellement. S 28. Parles
mêmes motifs, si l’homme qui aime une femme est laid et

qu’elle soit belle, c’est le plaisir qui est le chemin des
cœurs; et par une conséquence nécessaire, le bien doit
nous être agréable et doux. Quand il y a désaccord en
ceci, c’est que l’étre n’est pas encore tout a fait bon; et il

reste sans doute en lui une intempérance qui l’empêche

de se dominer; car ce désaccord du bien et du plaisir,
dans les sentiments qu’on éprouve, c’est précisément l’in-

tempérance.

S 29. Si donc la première et véritable amitié est fondée

sur la vertu , il en résulte que ceux qui la ressentent sont
eux aussi absolument bons. Et ils ne s’aiment pas seule-
ment, parce qu’ils se sont réciproquement utiles; ils

même que ce qui est bon absolu-
ment.

s 27. La vertu politique. C’est-ù-

tlim, la vertu que l’on a dans ses
rapports avec les autres membres de
la société dont on fait partie. -
Prialublrmrnt bien disposé. Doué
de certaines qualités, que la société

civile ne fait que développer en lui.
S 28. Si l’homme qui aime une

femme. Il n’y a rien dans ce qui pré-

cède qui justifie cette compunison.
Les idées de tout ce passage semblent
trop peu liées entr’elles; elles sont
asses délicates: mais le texte est sans
doute altéré. -- Que de l’intermé-

rance. En prenant ce mot dans le
sens le plus large. L’intempérlnee

ainsi comprise est une impuissance a
se gouverner soi-même.
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s’aiment encore d’une autre façon. Car le bien peut s’en-

tendre ici en deux sens : ce qui est bon pour telle per-
sonne spécialement, et ce qui l’est d’une manière absolue.

s 30. Si l’on peut faire cette distinction pour l’utile, on

peut en faire une toute pareille pour les dispositions
morales, dans lesquelles on peut étre. Car ce sont des
choses fort dili’érenœs que d’être utile d’une manière

absolue et de l’être pour tel individu en particulier; et il
y a grande dill’érence, par exemple, à. faire de l’exercice,

ou a prendre des remèdes pour rétablir la santé. S 31.
J’en conclus que la’vertu est la vraie qualité de l’honnne.:

En eti’et, on peut ranger l’homme parmi les êtres qui.

sont bons par leur pmpre nature; et la vertu de ce qui
est bon par nature, c’est le bien absolu, tandis que la
vertu de ce qui n’est pas naturellement bon, n’est qu’un

bien purement individuel et relatif.
832.11 en est de méme aussi pour le plaisir. Mais

encore une fois, la question vaut la peine qu’on s’y arrête:

et il nous faut savoir si l’amitié est possible sans plaisir;

de quelle importance est cette intervention du plaisir
dans l’amitié; en quoi consiste l’amitié précisément; et

enfin si l’amitié pour quelqu’un peut uniquement se

former parce qu’il est bon, sans que d’ailleurs il nous
plaise; ou si l’amitié peut être empêchée rien que par ce.

S 29. S’entend"... en deux sans.
C’en précisément ce qui vient d’être

dit quelques lignes plus haut.
S 30. A faire de l’exercice. Qui

peut être nuisible dans certains ces;
par exemple, si l’on se porte mal.

S 31. J’rn conclus. La consé-

quence n’est pas du tout rigoureuse.

quelque vraie que soit la théorie. -
Qui sont bons parleur propre na-
ture. Principe très-vrai, et qu’ont
méconnu plusieurs systèmes, celui
de Hobbes eutr’autres.

S 32. Si l’amitié est possible sans
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motif. D’autre part, aimer se prenant en deux sens, on
peut se demander si c’est parce que l’acte même d’aimer

est bon qu’il ne paraitjamaisætre dénué de plaisir. S 33.

Une chose évidente, c’est que, de même que, dans la
science, les théories qu’on vient de découvrir et les faits

qu’on vient d’apprendre, causent le plus sensible plaisir;

de même aussi nous nous plaisons à revoir et à. recon-
naitre les choses qui nous sont familières; et la raison en
est de part et d’autre absolument identique. Ainsi donc, ce

’ qui est bien absolument est aussi par une loi de la nature

absolument agréable; et il plait à. ceux pour qui il est
.bon. S 3b. Voilà pourquoi les semblables se plaisent si
vite l’un à. l’autre, et comment l’homme est ce qu’il y a

V de plus doux à. l’homme. Or, si les êtres se plaisent tant,

’meme quand ils sont incomplets, à. plus forte raison se
plaisent-ils quand ils sont tout ce qu’ils doivent être ; et
l’homme vertueux est un être complet, s’il en fût. Si donc

l’acte d’aimer est toujours accompagné du plaisir,quc
procure la connaissance de l’atlection réciproque qu’on se

porte, il est clair que, d’une manière générale, on peut
dire de la première et suprême amitié, qu’elle est un choix

plaisir. Question subtile, et qui n’est

que dusse: mince micro 15’s; pre-
nant en «leur une. 1l eût été néces-

saire d’indiquer précisément ces deux

plaisons à revoir. Pensées trop peu
développées et qui mtcnt obscures.

S 3h. L’homme a: ce qu’il y a de

plus doux à l’homme. Hobbes, à deux

sens. parme qu’on peut les interpréter

de manières très-différentes.

s 33. Qu’on vient de découvrir. Le

texte n’est pas aussi précis. - Et
la fait: qu’au rient d’apprendre.
Même remarque. J’ai du paraphraser

plutôt que traduire. - [Vous nous

mille ans de distance, et ou milieu
de la civilisation duc-tienne, soutient
que l’hommecsl l’ennemi de l’homme.

Le philosophe payen est bien autre-
ment éclairé. -- Un chaix réci-
proquc... Définition admirable de
l’amitié.

.-. a 5.4-7 F? ,7, ,z. ,4.
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réciproque de choses absolument belles et agréables,
qu’on recherche uniquement parce qu’elles sont belles et

agréables en soi. S 35. L’amitié a cette hauteur est préci-

sément la disposition morale d’où vient ce choix et cette

préférence. Son acte même est toute son œuvre, et cet
acte n’a rien d’extérieur; il se passe tout entier, dans le.

cœur de celui qui aime, tandis que toute puissance est
nécessairement extérieure; car, ou elle s’exerce dans un

autre être, ou elle n’existe qu’a la condition que cet
autre être existe. Voila pourquoi aimer, c’est jouir, tandis
que ce n’est pas jouir que d’être aimé. S 36. Etre aimé,

c’est l’acte de l’objet qu’on aime; mais aimer est l’acte

propre de l’amitié. Cet acte-la ne peut se trouver que dans
l’être animé, tandis que l’autre peut se trouver aussi dans

l’être inanimé, puisque les êtres inanimés et sans vie

peuvent aussi être aimés. S 37. Mais puisqu’aimer en
acte l’objet aimé, c’est se servir de cet objet en tant qu’on

l’aime, et que l’ami est aimé par son ami en tant qu’ami,

et non point, par exemple, en tant que musicien ou que
médecin , le plaisir qui vient de lui, en tant qu’il est ce
qu’il est, peut s’appeler justement le plaisir de l’amitié.

L’ami aime l’ami pour lui-même et non pas pour autre chose

que lui; et par conséquent, s’il n’en jouit pas en tant

S 35. Toute puissance est néces-
sairement extérieure. Quand elle se
réalise, et qu’elle passe à l’acte.

S 36. Aimer est l’acte propre de
l’mitié.0bservntlon profonde. et qui

est tout à fait conforme aux prin-
cipes généraux du péripatétisme. -

On aime aussi la être: inanimés.

Ceci n’est peut-être pas très-juste.
On n’aime point les choses comme on

aime la personnœ, et il fallait cous-
tnter cette dilféreuce. il est par trop
évident d’ailleurs que les choses ne
sont qu’aimées, et qu’elles n’aiment

point.
S 37. Et par conséquent.... La
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qu’il est vertueux et bon, la liaison qui les unit n’est pas
la première et parfaite amitié. ses. 11 n’y a point d’ail-

leurs de circonstance accidentelle qui puisse embarrasser
les amis, plus que leur vertueuse liaison ne leurdonne de
bonheur. Ainsi, je suppose que l’ami sente quelqu’odeur

insupportable, on pourrait bien le quitter; mais on n’en
aurait pas moins d’amitié pour lui, par la, bienveil-
lance qu’on lui porte, quoi qu’on n’eût plus avec lui de

vie commune.
Telle est donc la première et parfaite amitié, ainsi que

tout le monde en convient.
S 39. Quant aux autres, c’est sur la mesure de celle-la

qu’elles font l’eli’et de l’amitié, et qu’on les discute en les

en rapprochant. L’amitié parait en général quelque chose

de solide, et celleola est la seule qui le soit réellement. Il
n’y a de solide que ce qui a été mis a l’épreuve; et les

seules choses qui la supportent comme il faut, et vous
donnent pleine assurance, sont celles qui ne viennent" ni
vite ni facilement. S [10. Il n’y a pas d’amitié solide sans

confiance; et la confiance ne se forme qu’avec le temps a
car il faut éprouver les gens pour les bien apprécier, et
comme dit Théognis:

a Pour connaître les cœurs, il vous faut plus d’un jour;

a Essayez les humains comme un bœuf au labour. a

déduction des idéesn’est pas logique-

ment très-rigoureuse. bien que la
pensée soit mie.

S 88. De circonstance acciden-
dentelle. Il peut arriver même que
ces circonstances dont on parleici,
loin de refroidir l’amitié, notassent

que la rendre plus vive. On soigne
d’autant plus son ami qu’il a plus

besoin de vous.
S 39. Il n’y a de soude... Obser-

vation très-pratique.

S 50. Comme dit Théoyitis. Voir
les sentences de ’l’lréognis. vers 1:5.
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ll n’y a pas non plus d’amis sans le temps; sans lui,- ou
n’a que la volontéd’ètre amis ; et cette simple disposition

est prise le plus souvent, sans qu’on s’en rende compte,
pour de l’amitié réelle. S M. Car il suât qu’on soit tout

diaposé à devenir amis, parce que déjà. l’on se rend tous

les services mutuels que l’amitié exige, pour penser qu’on

n’a plus seulement la volonté d’être amis, et qu’on l’est

en ellet. Mais il en est ici de l’amitié comme de tout le
reste; on ne guérit pas seulement pour vouloir guérir; et
il ne audit pas davantage de vouloir être amis pour l’être
réellement. S A2. La preuve c’est que ceux qui sont dans

cette disposition les uns à. l’égard des autres, et ne se
sont pas encore éprouvés, sont aisément accessibles au
soupçon. Dans les choses, au contraire, où l’on s’est donné

mutuellement sa mesure, on ne se laisse pas aisément
aller à. la défiance; mais dans les choses ou l’on ne s’est

pas encore éprouvé, on se laisse assez facilement per-
suader, quand les calomniateurs apportent des faits de
quelque vraisemblance. S [13. Il est évident aussi que
l’amitié même a ce degré, ne se produit pas dans le
cœur des méchants; car le méchant n’éprouve de con-

fiance pour personne. il est malveillant pour tout le

- Il n’y a pas d’amis sans le temps.

Ceci est vrai: mais suivant Page, sui-
vant les caractères et les cireurs-
tsnœs, les aumusse forment plus ou
moins site.

S M. On ne guérit pas seulement
pour vouloir guérir. La comparti-
son n’est pas trèsnjuste. en ce que la
volonté a bien plus d’action sur l’ -

mille et les sentiments qui la fument.

que sur la guérison d’une maladie.

S b2. Sont aisément accessibles
au soupçon. Dans la Morale a Nico-

maque, los. land. C’est la a la
pierre de touche de la véritable
amitié; cette théorie peut se vérifier

fréquemment dans la pratique de la

me
S la. Il est malveillant pour tout

le monde. La malveillance génénle
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monde; et il mesure tous les autres d’après lui-même.
Aussi, les bons sont-ils bien plus faciles à. tromper, àmoins
qu’ils ne soient sur leurs gardes et n’aient défiance par

suite d’une expérience antérieure. S litt. Voilà encore

I pourquoi les méchants préfèrent toujours à un ami les
choses qui satisfont leur mauvaise nature. Il n’en est pas

,un qui aime plus les personnes que les choses; et par
conséquent, ils ne sont jamais amis véritables; car ce
n’est pas avec des sentiments de ce genre que tout
devient commun entre amis. L’ami n’est pris alors que

comme surcroît des choses, et ce ne sont pas les choses
qui sont prises comme surcroît des amis.

S b5. Une autre conséquence, c’est que la première et

parfaite amitié ne peut jamais s’adresser qu’à. un tres-

petit nombre de personnes, parce qu’il est diflicile de
mettre à l’épreuve un grand nombre de gens. Pour les
bien connaître, il faudrait vivre longtemps avec chacun
d’eux, et l’on ne doit pas non plus traiter un ami comme.
on traite un vêtement. S [16. Il est vrai qu’en toute cir-

constance, il appartient a. un homme sensé de choisir
entre deux choses la meilleure; et certainement, si l’on a
fait longtemps usage d’une chose moins bonne, et qu’on

et sans cause est le signe infaillible
d’un cœurnéchant, outout au moins

d’un esprit faux. -- Les bans sont...
faciles ri tromper. C’est ce qui ex-
plique les suent! trop fréquents,
mais passagers. des méchants.

S M. Qui aime plus les personnes
que les chosa. Parce que le fonds du
méchant, c’est l’égoïsme. --- Comme

surcroît des choses. Expression heu:
reuse et très-duite.

S A5. Une autre conséquentes. De

ce qui a été dit plus haut sur la
nécessité de l’épreuve, pour que l’u-

milié soit solide et vérilablc.
Comme on traite un vêlassent. C’est-

a-dire, le changer sans motif cl par
un pur caprice.
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n’ait pas encore essayé celle qui est meilleure, on fera
bien d’essayer cette dernière. Mais il ne faut pas aller
prendre un inconnu dont on ignore encore s’il vaut
mieux, à. la place d’un ancien ami. Il n’y a pas d’ami

sérieux sans épreuve; l’ami n’est pas l’affaire d’un seul

jour; et il y faut bien du temps. Delà vient ce proverbe
bien connu du Boisseau de se], c’est-à-dire qu’il faut
avoir mangé un boisseau de se] avec quelqu’un avant
d’en répondre. 8M. C’est qu’il ne faut pas simplement

que l’ami soit bon d’une manière absolue; il faut encore

qu’il soit bon pour vous; sans cela, cet ami ne deviendrait

pas votre ami. On est bon, absolument parlant, par ce
seul motif qu’on est bon; mais on n’est ami que parce
qu’on est bon aux yeux d’un autre. On est absolument

bon et absolument ami, quand ces deux conditions se
rencontrent et s’accordent; a savoir que ce qui est abso-
lument bon le devienne aussi relativement à. un autre. Et
par suite, ce qui est absolument bon devient utile à un
autre, pourvu que cet autre, sans être absolument bon
lui-mémé, le soit cependant pour son ami. S [18. Être
l’ami de tout le monde empêche même d’aimer; car il

S b6. Aller prendre un inconnu.
Les cœurs qui changent si vite et si

absolument, sans être bons pour
vous. -- Qu’aumnt qu’il est utile.

aisément d’nfl’cction. ne sont guère

capables d’une réelle amitié. - Du

Boisseau de sel. Voir la Morale à Ni-
comsque, livre Vlll, ch. 8, S 8.

S 117. Qu’il soit bon pour vous. Il
est en ell’et des gens qu’on estime

profondément sans les aimer. On
rend justice a leur vertu sans en
faire usage. C’est qu’ils sont bons

On comprend bien dans quel sens est
prls ici le mot d’ q utile a. La vertu
qu’on reconnaît et qu’on admire

dans un autre. peut ne pas être a
votre usage, si cet autre n’est pas
votre ami. Le texte de tout ce pas-
sage est fort altéré; et les manuscrits

ne donnent aucun secours.
S [18.42111 l’ami de tout le monde.
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n’est pas possible d’agir à. la fois à. l’égard de tant de

gens.
S [19. ll est clair d’après tout cela qu’on a en raison de

dire que l’amitié est quelque chose de solide, comme le
bonheur est quelque chose d’indépendant; et je népète

qu’on a en bien raison, parce qu’il n’y a que la nature

de solide, et que les choses extérieures ne le sont jamais.
S 50. Mais on a dit bien mieux encore que lavenu est
dans la nature, que c’est le temps qui montre si l’on est
aimé sincèrement, et que l’infortune éprouve les amis

bien plus que la prospérité. C’est en effet dans les cir-
constances pénibles qu’on reconnaît évidemment si les

biens sont communs entre amis; car alors les amis véri-
tables sont les seuls qui, sans s’inquiéter des biens et des

maux auxquels notre nature est si sensible, et qui sont la
matière habituelle du malheur et du bonheur des hommes,
préfèrent la personne même de leur ami, et ne regardent

point à. savoir si ces biens ou ces maux existent ou
n’existent pas. g 51. L’infortune découvre ceux qui ne

sont pas des amis véritablement, et qui ne l’ont été que

par un intérêt passager. Ainsi, le temps les révèle égale-

382

c’est ce que Molière a si admirable-

ment exprimé dans le Misanthrope:
chant qu’en violant les lois les plus
certaines de son être. -- Si les bien.

(L’ami du genre humain n’est pas

du tout mon fait».-D’ngir à lafois.
D’être ami actuellement et réellement.

S A9. Il n’y a que la nature de
solide. On voit dans quel sens res-
treint est pris ici le mot de nature.

S 50. La vertu es! dans la nnturc.
Pour l’homme en particulier, la vertu

est sa nature propre ; cl il n’est iné-

sont communs cnlr’amù. cette com-

munauté de sentimean, et au besoin
celle communauté de bleus, étant une

marque certaine d’une incontestable
amitié. - Sans s’inquiéter des biens

et des maux. Expression insullisanlc
d’une pensée très-noble et très-Vraie-

- Préfèrcnl la personne mûrie.
Expression simple et forte.
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ment les uns et les autres; il révèle les vrais et les [aux
amis. On ne voit pas sur le champ qu’un homme ne vous
est attaché que par intérêt; mais on distingue assez vite
celui qui plaît, bien qu’on ne puisse pas dire non plus
qu’il suffise d’un instant pour reconnaître celui qui doit

vous plaire absolument. On pourrait assez bien comparer
les hommes aux vins et aux aliments. On en sent la
douceur sur le champ; mais avec un peu plus de temps,
l’objet devient désagréable, et il cesse de plaire au goût.

Il en est tout à. fait de même pour les hommes; et ce qui
en eux est agréable absolument, ne se reconnaît qu’à la tin

et avec le temps. s 62. Le vulgaire lui-même pourrait se
convaincre de la justesse de cette observation, d’abord
d’après les faits qu’on peut observer dans la vie; mais en

outre, on peut voir qu’il en est ici comme de ces boissons
qui semblent plus douces que d’autres, non pas précisé-

ment qu’elles soient agréables par la sensation qu’elles
donnent, mais seulement parce qu’on n’y est pas habitué

et qu’elles trompent au premier abord.

S 53. Concluons donc de tout ceci que la première et v
parfaite amitié, celle qui fait donner à toutes les autres le
nom qu’elles portent, est l’amitié que forment la vertu et

le plaisir causé par la vertu, ainsi que je l’ai déjà dit plus

S 54. On ne voit pas non plus sur
le champ. idées trop peu liées cn-
tr’elles. toutes vraies qu’elles sont,

-- Vous plaire absolument. Et deve-
nir avec le temps un véritable ami.
-- Comparer la hommes auz vins.
La comparaison est assez juste,
quoique peu relevée.

s 52. Comme de ce: boissons. Ré-
pétition, sous une forme un peu plus
précise, de ce qui vient d’être dit. --

Parce qu’on n’y est pas habitue. Il

est très-dillicile en elfet de résister à
l’attrait de la nouveauté.

S 53. Ainsi que je l’ai déjà dit.

Dans tout le cours de ce chapitre.
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haut. Les amitiés autres que celle-la peuvent se produire
aussi et dans les enfants, et dans les animaux, et dans les
méchants; c’est le proverbe bien connu :

a On se plaît aisément quand on est du même âge. n

Ou bien encore z

u Et le méchant toujours recherche le méchant. n

S 5h. Je ne nie pas en effet que des méchants puissent
encore se plaire les uns aux autres. Mais ce n’est pas en
tant que méchants, ni même en tant qu’ils sont sans vice

ni vertu; c’est en tant qu’ils ont un certain rapport
entr’eux, et que, par exemple, ils sont tous deux musi-
ciens, que l’un aime la bonne musique et que l’autre sait

en faire. En un mot, on peut dire que jamais les hommes
ne se plaisent entr’emt que par les côtés où ils ont
quelque chose de bon. S 55. J’ajoute que les méchants

peuvent être encore les uns pour les autres utiles et ser-
viables. non pas d’une manière absolue, mais en vue d’un

dessein particulier, où ils n’ont à. n’être ni méchants ni

-- On Je plait aisément... Le nié-
chant... Je ne sais a que! poète on
peut rapporter ce premier vers. il
est cité dans la Morale a Nicomaque,
livre VIH, ch. H, s li. D’ailleurs. il
n’est penture qu’un simple proverbe,

comme il en est plus d’un dans notre

langue qui ont cours sans qu’on
puisse les attribuer a qui que ce
soit. Le second vers est d’Euripide:
on le trouvera répété un peu plus
loin, ch. 5, S la: il a été déjà cité

dans la Glande Momie, livre il,

ch. i3, S 25, a même intention.
s 55. Mais a: n’est pas en tant

que méritants. Distinction trèsvraie,
qui explique bien des liaisons qu’on

rencontre asse: souvent dans le
monde, et qui sont asse: solides,
bien que de part et d’autre les cœurs
n’aient évidemment aucune vertu. -

En un mot on peut dire. Admirable
maxime. que l’observation de chaque

jour confirme pleinement.
s 55. J’ajoute que les méchants.

Même remarque.
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bons. S 56. Il n’est pas impossible même qu’un homme

vicieux soit l’ami d’un homme de bien; et que tous deux

puissent se servir selon leurs intentions réciproques. Le
méchant peut être utile au projet de l’homme de bien; et
l’honnête homme emploie,pour ce projet, le débauché lui-

mème, tandis que le méchant ne fait que suivre les pen-
chants de sa nature. Dans ce cas, l’honnête homme n’en

veut pas moins le bien ; il veut absolument les biens
absolus; il ne veut qu’indirectement les biens que pour-
suit le méchant avec qui il se trouve lié, et qui peuvent
l’aider à repousser la misère ou la maladie. Mais l’hon-

nête homme n’agit enéore qu’en vue des biens absolus, de

même qu’on boit une médecine, nbn pas parce qu’on veut

précisément la boire, mais seulement en vue d’une autre

chose, qui est la santé. 3 57. Je répète que le méchant et

l’honnête homme peuvent être liés de cette manière dont

le sont, les uns a l’égard des autres, les gens qui ne sont
pas vertueux. Le méchant peut plaire à l’homme de bien,

non pas en tant que méchant, mais en tant qu’il parti-
cipe à quelque qualité commune, et, par exemple, qu’il
est musicien comme lui. Le méchant peut enfin être lié

s 56. Qu’un homme vicieux soit
l’ami d’un homme de bien. La réci-

proque serait moins viaie. - Se ser-
vir l’un de l’autre. Il est dimclle que

l’homme de bien puisse se servir du
méchant, tandis qu’il est assez facile

au méchant de se servir (le lui.
-- L’honnete homme emploie pour
ce projet. C’est toujours chose fort
dangereuse d’employer des méchants,

même à bonne intention; ils vous

manquent tout au moins, s’ils ne
vous trompent. -- L’homme homme
n’en veut pas moins le bien. Mais il

est moins sûr de le pratiquer ct de
l’atteindre. Ses associes sont trop
dangereux et trop mobiles. - A re-
pauser la misère. Ce n’est pas la une

amitie réelle; c’est plutôt une liaison

passagère et tout intéressée. Le texte

est fort altéré dans tout ce passage.

S 57. Qu’il est multi": comme
25

,«
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-. avec le bon , en tant qu’il y a toujours quelque chose de

bon dans tous les hommes; et c’est la ce qui fait que bien
des gens se lient entr’eux, sans d’ailleurs être bons, par
les côtés où ils peuvent s’entendre avec chacun. de ceux

1 qu’ils rencontrent; car, encore une fois, tous les hommes
sans exception ont en eux une parcelle de bien.

CHAPITRE Il].

De l’égalité dans l’amitié :. il peut y avoir amitié du supérieur à.

l’intérieur; mais cette amitié est de part et d’autre fort din’é-

rente. - Des discordes et des divisions en amitié et en amour.

S 1. Voilà donc quelles sont les trois espèces d’amitiés.

Dans toutes, on le voit, c’est par suite d’une certaine
égalité entre les gens qu’on appelle ces liaisons diverses

du nom commun d’amitié. Ainsi, les amis qui s’unissent

par vertu,sont amis par une égalité de vertu entr’eux.
S 2. Mais il est une autre dill’érence qu’on peut distinguer

zdans l’amitié; et c’est celle qui résulte de la supériorité

(le l’un des deux amis, comme la vertu dè Dieu l’emporte

lui. Répétition de ce qui vient d’être livre Vil], ch. la et th, livre 1X,
dit pour les liaisons des méchants eu- dt. 8: Grande Morale, livre Il,
tr’eux. Voir un peu plus haut. S 5h. ch. la et 19.
-- Encore une fais. Les redites sont S l. Les amis qui s’unissent par
en eflet assez fréquentes dans tout vertu. Il aurait fallu parler aussi (les
ce passage: mais le principe qu’elles deux autres espèces d’amitié, et mon-

veulent établir est très-important. trer que! rôle y joue l’égalité.

hCh. Il]. Morale à Nicomuqur. s 2. Comme la vertu de Dieu. S’il
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sur celle de l’homme. C’est la, on peut dire, une toute
autre sorte d’amitié; et, en général, c’est l’amitié du chef

qui commande au sujet qui obéit, amitié aussi différente
que le droit de l’un envers l’autre. Entr’eux, il y a bien
encore égalité proportionnelle; mais il n’y a plus d’égalité

numérique. C’est dans ce genre d’amitié qu’on peut

classer les rapports du père au fils, et du bienfaiteur a
l’oblige. S 3. Il y a même encore ici des différences cousi-

dérables: par exemple, dans l’atl’ection du père au fils et

celle du mari à. la femme; car cette demière relation est
celle du chef au sujet; l’autre est celle du bienfaiteur a
son obligé. Dans ces amitiés-là, ou il n’y a pas de réci-

procité d’affection, ou du moins, cette réciprocité est toute

diti’érente. S h. Quel ridicule de reprocher à. Dieu de ne

pas aimer comme on l’aime! ou d’adresser ce reproche

au chef par rapport à son sujet! Le chef doit être aimé;
il n’a pas àaimer; ou du moins s’il aime, il doit aimer
d’autre façon. S 5. Il n’y a du reste aucune différence

dans le plaisir que cause l’amour, soit qu’un homme

y avait entre deux hommes cette im-
mense disproportion. ils ne pour-
raient jamais être amis. .Mais c’est
qu’ici le mot d’amitié a un sens

beaucoup plus étendu que dans notre
langue, comme la suite de la discus-
sion le prouvera. En réalité, cen’est

plus la de l’amitié; c’est une liaison

plus ou moins étroite et bienveil-
lante; maiselle ne mérite pas le
nom spécial d’amitié. - L’amitié du

chef... au sujet. J’ai conservé le mot

d’Imilié pour suivre de plus près le

texte; mais le terme propre serait

celui de liaison. ou tout au plus, d’af-
fection. J’ai employé plus d’une fois

cette dernière expression.

S 3. (rite réciprocité est toute
difl’ércnte. Cette nuance est plus

’ Q

exacte que la précédente. Il y a ré- .
ciprocité d’affection douces liaisons;

mais de port et d’autre, l’affection

diffère considérablement.

s A. Il n’a pas à aimer. DE: lors.
ce n’est plus de l’amitié proprement

dite; et la liaison doit prendre un
tout autre nom.

S 5. Il n’y n du reste aucune (lif-
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indépendant et riche l’éprouve en jouissant de sa pro-
priété, on un père, de son enfant, soit qu’un pauvre le

ressente pour la fortune qui vient satisfaire les besoins
dont il souffre.

S 6. Les remarques qui précèdent peuvent s’appliquer

aux amis qui se lient soit par intérêt, soit par plaisir ; je
veux dire que tantôt il y a. entr’eux égalité, et tantôt il y

a supériorité de l’un des deux. Voilà pourquoi ceux qui se

sont liés sur ce pied d’égalité, se croient en droit de se

plaindre, quand ils ne retirent pas de leur liaison un égal
profit ou des avantages égaux, ou autant de plaisir. S 7.
C’est ce qu’on peut voir aisément dans les liaisons
d’amour, et il n’y a pas d’autres causes aux querelles qui

divisent si souvent les amoureux. Celui qui aime ignore
que ce pesant pas les mêmes motifs qui. de part et d’autre,

ont touché le cœur; et celui qui est aimé croit avoir
trouvé un juste sujet de reproche, quand il dit: a Il n’y a
n qu’un homme qui n’aime point qui puisse parler ainsi.»

C’est qu’ils croient, chacun de leur côté, qu’ils en étaient

tous les deux au même point en s’unissant.

férencc. Idées peu suivies, et d’ail- plus développéesqnlellcs nelc sont ici.

leurs très-contestables. S 7. Quand il dit. Pensée qui reste
S 6. Les remarques qui précèdent. un pou obscure, parce que l’impru-

Ces considernlions méritaient d’être sion en est trop concise.
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CHAPITRE lV.

Un l’égalité et de l’inégalité dans l’amitié. Le supérieur dans la

plupart des cas peut se laisser aimer, mais il n’est pas tenu
d’aimer. - Différence des gens ambitieux en amitié, et des gens
vraiment all’ectueux. On recherche le plus souvent l’amitié de
supériorité. - Aimer est plus selon l’amitié qu’être aimé. Cita-

tion de l’Andromaque d’Antiphon. -- Affection qui survit aux

morts.

S 1. Ainsi dans, les trois espèces d’amitiés qui sont, je
le répète, l’amitié par vertu, l’amitié par intérêt et.

l’amitié par plaisir, peuvent se partager encore chacune
en deux classes : les unes reposent sur l’égalité ; les
autres se forment malgré la supériorité de l’un des amis.

S 2. Toutes les deux sont des amitiés réelles; et cepen-
dant, les vrais amis ne sont amis que par l’égalité; car il.

serait absurde de dire qu’un homme est l’ami d’un enfant,

parce qu’il l’aime et qu’il en est aimé..ll y a des cas où il

faut que le supérieur soit sincèrement aimé; et pourtant,
s’il aime à. son tour, on lui reproche d’aimer quelqu’un

qui n’est pas digne de son all’ection, parce qu’on mesure

(Il. IV. Morale à Nicomaque,
livre V111, ch. la; Grande Morale,
litre Il, ch.- 13.

Si. I)c l’un de: amis. Dans la
plupart des cas qui seront cités un

peu plus bas, ce ne sont pas des

amis, à proprement parler, que les
gens dont il s’agit.

S 2. Des amitiés récllcs. Ou
mieux : cdes alicctions n. - Qu’un
[comme est l’ami d’un rufnul. C’est

que, dans l’amitié, il faut un certain
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l’amitié au mérite des gens qui l’éprouvent, et d’après

une sorte d’égalité qu’on établit entre les amis. S 3.

Tantôt c’est la différence de l’âge qui rend l’amitié peu

convenable; tantôt c’est la différence de vertu, de nais-
sance ou tel autre avantage, qui donne à l’un des amis une
supériorité trop marquée. Le supérieur doit toujours ou
aimer moins ou ne pas aimer, soit que d’ailleurs l’amitié

ait en d’abord pour cause ’intérèt, le plaisir, ou même la

vertu.
S à. Quand les différences de supériorité sont peu sen-

sibles, on comprend qu’il puisse y avoir certaines dissen-

sions entre les amis. Pour les choses matérielles, il y a
des cas où une différence légère n’a pas la moindre gra-

vité: par exemple, quand on mesure du bois; elle en a
beaucoup, quand il s’agit de mesurer de l’or. Mais on juge

assez mal ordinairement de la petitesse des choses; notre
bien propre nous paraît très-grand, parce qu’il est proche

de nous, tandis que le bien d’autrui nous paraît fort
mince, parce qu’il est à distance. S 5. Mais quand la
différence est excessive, les gens eux-mêmes ne pensent

plus à. demander un retour, ni surtout un retour exacte-
ment égal. Irait-on, par exemple, supposer que Dieu doit
nous aimer autant que nousl’aimons?

rapport entre les ages. - Une sont:
d’égalité... Et l’opinion commune

n’a pas tort en œcL Mais aussi on
peut être lié, on peut même être
dans des rapports assez étroits d’air.

rection, sans être ami pour cela.
S 3. Tantôt c’est la différence

d’âge. Observation très-exacte.

S Il. Pour les choses matérielles.
J’ai ajouté ces mots qui t’ont une

sorte de transition. - Mai: on juge
«un mal. Idées peu liéesenlr’elles,

mais d’ailleurs très-vraies.

s 5. Dieu doit nous aimer. Répé-
tition de ce qui a été dilau chapitre
présaladeulj à. - Auluul que: nous
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S 6. il est donc parfaitement évident que, pour être

amis, il faut toujours être dans une sorte d’égalité, et
qu’on peut s’aimer réciproquement, sans être cependant

des amis. S 7. Voilà. ce qui explique pourquoi les hommes
en général recherchent l’amitié oùils ont la supériorité,

plutôt que l’amitié d’égalité; c’est qu’ils y trouvent tout à

la fois, et l’avantage d’être aimés, et le sentiment de leur

supériorité. Voila aussi ce qui fait que bien des gens pré--

férent le flatteur. à. l’ami; la flatterie donne à croire à.

celui qui se laisse flatter, qu’il a ces deux avantages
réunis. (le sont surtout les gens ambitieux qui recherchent
les amitiés de ce genre; car être admiré, c’est être supé-

rieur. S 8. En amitié, les hommes se divisent naturelle-
ment en deux classes : les uns sont affectueux; les autres
sont ambitieux. On est affectueux, quand on se plait plus
a aimer qu’à être aimé; on n’est qu’un-ambitieux, quand

on se plaît plus à recevoir l’affection qu’à la rendre. Celui

qui jouit d’être admiré et d’être aimé, est un ami desa

propre supériorité, tandis que celui qui se complaît à

aimer, est vraiment affectueux. Quand on aime, de toute

l’aimant. Sentiment religieux qui
mérite qu’on le remarque dans Aris-

lote.
S 6. Dans une aorte (légalité Pro-

portionnelle. si ce n’est positive. -
On peut n’aimait... sans tir-2....
amis. il semble qu’il faudrait au
contraire une négation; mais les ma-
nuscrits ne donnent pas de variante.

S 7. Voilà ce qui expliqua...
Cette analyse est tris-délicate et
très-ingénieuse. Elle est ici beaucoup

plus approfondie qu’elle ne l’est, soit

dans la Morale à Nicomaque,soit dans
la Grande Morale. --- Bien des gens
préfèrent le flatteur d l’ami. C’est ce

qu’on peut observer dans les condi-
tions les plus humbles de Ia,société,

aussi bien que dans les plus hautes.
S 8. All’ectueuæ..." ambitieux.

L’observation est profondément vraie.

-- On est affectueux. Sentiments
très-délicats. --- Un agit. On fait né-

cessairement acte d’amour.
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nécessité on agit, tandis qu’être aimé n’est qu’un acci-

dent purement passif ; on peut ne pas savoir qu’on est
aimé; mais on ne peut jamais ignorer que l’on aime. S 9.
J’ajoute qu’il est plus selon l’amitié d’aimer que d’être

aimé; et qu’être aimé concerne davantage l’objet même

de l’amour. La preuve, c’est que l’ami n’hésite pas à. pré-

férer de connaître l’objet de sa passion plutôt que d’en

être connu, dans les cas ou le choix est inévitable. C’est

ce que font les femmes elles-mêmes dans les emporte-
ments du cœur, et c’est ce que fait l’Andromaque
d’Antiphon. Quand on cherche à être connu, il semble
qu’on ne songe absolument qu’à soi, et qu’on veut

éprouver personnellement du plaisir, sans songer à en
donner à un autre, tandis que connaître celui qu’on aime

a pour but et de lui faire plaisir et de l’aimer. S 10.
Voilà pourquoi nous estimons tant et nous louons ceux
qui conservent leur all’ection pour les morts ; car ils con-

naissent et ne sont pas connus.
En résumé, nous avons fait voir jusqu’ici qu’il y a plu-

s 9. Il est plus scion l’amitiétl’ai- mis à mort par son ordre. Aristote le
mer.Voir plus haut, ch. 2, S 35. C’est

aussi l’avis de Platon dans le Lysis.

-- Dans les emportements du cœur.
Une variante proposée par Casan-
bon et par l’édition de Firmin Didot,

relue. in, donnerait un sens heau-
conp meilleur: cDaus les abandons
qu’elles font de leurs enfants mis en
nourrice. n - L’Andromaquc d’An-

lipliôn. Ou ne connaît pas outro-
ment que par ce pansage. l’Andro-
maque d’Anliphon. (le pot-te vivait à

la cour de Denis l’ancien, et il fut

cite plusieurs fois dans la Rhétorique,

livm il. p. 4379, L885 et 1399 de
l’édition de Berlin. Il le cite égale-

ment au début de la Mécanique, p.

8&7. ibid. Voir plus haut sur un
autre Antiphon la Morale à Eu-
dème, livre lit. ch. 5. S 7.

s t0. Il: ne commissent et m: sont
pas ravinas. L’expression est pent-
ôlrc un peu couriez: cl un pou obs-
curo’;’mnis le sentiment n’en est pas

moins délicat. -- En résumr’. Ce re-

sumé est assez exact. Il n’est peut-
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sieurs genres d’amitié, et que ces genres sont au nombre
de trois; nous avons montré qu’il est très-diliérent d’être

aimé et de rendre réciproquement l’affection qu’on reçoit;

enfin nous avons expliqué la différence des amis, selon
qu’ils sont sur le pied d’égalité, ou qu’il existe une supé-

riorité de l’une des deux parts. .

CHAPITRE V.

Conciliation des opinions opposées sur la. nature de l’amitié. Ma-

nières d’entendre ces principes, que le semblable est l’ami du
semblable, ou le contraire l’ami du contraire. --- c’est dans le

vrai milieu uniquement que se trouvela jouissance et le repos. -
Les caractères opposés se plaisent en se compensant en quelque
sorte mutuellement.

l Si. Ainsi que je l’ai dit au début de cette étude, le mot

d’ami est devenu un terme beaucoup trop général dans les

théories superficielles qui ont été émises sur l’amitié.

Les uns, on se le rappelle, soutenaient que c’est le sem-
hlable qui est ami; les autres, que c’est le contraire.

être pas trèsbien placé ici, puisque la
théorie est loin d’être achevée.

Ch. V. Morale à Nicomaquc, livre
Vlll. ch. l ; Grande Morale, livre Il.
ch. 13.

S l. Au début de rrtlc (furie. En
«trot l’auteur. recommence en partie
l’analyse qu’il .1 l’aile plus haut sur

in nature de l’amitié. il semblait que

cette discussion était épuisée. ---

Dans les théories superficielles. Le
mol à mot serait : c les tilt-crics
extérieures, qui ne font que tourner
autour du sujet. n - On se le rap-
pelle. J’ai ajouté ces mots. Voir plus

liant dans ce livre, ch. l. S 7. -
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Maintenant, il nous faut expliquer les vrais rapports du
semblable et du contraire aux diverses amitiés que nous

,v avons indiquées. S 2. D’abord, on peut ramener la notion

l de semblable à. celle d’agréable et de bon ; car le bon est

simple, tandis que le mauvais est de formes très-mul-
tiples. L’homme vraiment bon est toujours semblable à
lui-même et ne change jamais de caractère ; loin de là, le
méchant, 1’ insensé ne se ressemble pas du matin au soir.

S 3. Aussi, à. moins que les méchants n’aient à se con-

certer pour quelqu’objet, ils ne sont pas amis les uns des
autres; ils sont constamment divisés; et l’amitié qui
n’est pas solide, n’est pas de l’amitié. Ainsi donc, en ce

sens, c’est le semblable qui est ami, parce que le bon est

semblable. Mais en un antre sens, on peut dire que le
semblable se confond avec l’agréable; car les mêmes
choses sont agréables à ceux qui se ressemblent; et c’est

une loi naturelle que tout être se plaise d’abord à soi-
mème. S Il. Voila pourquoi les sons mêmes de la voix, les
manières, les relations quotidiennes sont si agréables aux
membres d’une même famille; et j’ajoute, même parmi les

animaux autres que l’homme. (le sont la aussi, j’en con-

viens, des côtés où les méchants peuvent comme d’autres
s’aimer entr’eux.

a Et le méchant toujours recherche le méchant. n

Que nous avons indiquées. Les trois
espèces d’amitié de vertu, de plaisir,

d’intérêt, analysées dans les chapitres

précédents.

s 2. En toujours semblable a’ lui-
"leur. Voir la Morale à Nicomaque,
livre il], ch. 5, S à.

s 3. L’amitié qui n’est pas solide.

Maxime très-vraie, et qui ressort de
tout ce qui précède.

S A. Même parmi les animaux.
c’est un phénomène que présentent

trèssouvent les animaux’domœliques.

- Ellcmc’chunt toujoursA’ersd’Eu-
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S 5. D’autre part, on peut soutenir que le contraire asti

l’ami du contraire, tout comme l’utile peut l’être; car le

semblable est inutile à son semblable. C’est ainsi que le
maître a besoin de l’esclave; et l’esclave, du maître;

c’est ainsi que le mari et la femme ont besoin l’un de
l’autre, et que le contraire est tout à. la fois agréable et
désiré en tant qu’ utile ; et si ce n’est pas comme étant le

but même qu’on se pr0pose, c’est du moins comme pou-

vant contribuer à. y conduire. En effet, on peut le voir,
quand on obtient ce qu’on désire, on est arrivé à la fin

même qu’on cherche; on ne désire plus le contraire,
comme le chaud désue le froid, comme le sec désire
l’humide. S 6. A un certain point de vue, l’amitié même

du contraire peut passer pour un bien. Ainsi, les con-
traires se désirent mutuellement par l’entremise du
milieu où ils se joignent. Ils se recherchent comme les
pièces d’un objet qu’on recompose, parce que c’est de la

réunion de tous deux que se forme un seul et unique
milieu. S 7. Mais j’ajoute : ce n’est que par accident et
indirectement que le contraire désire le contraire; en soi,
il ne désire que la position moyenne du milieu. Encore
une fois, les contraires ne peuvent pas se désirer mutuel-

ripide qui vient d’être cité un peu

plus haut, à latin du chapitre second,

853.
S 5. D’auer Part, on peut saure-

m’r. Voir, pour plus de détails sur

ces théories, le premier chapitre de ce
livre 7. - Tout comme l’utile peut
l’être. Ou bien : a en tant qu’utile.»

-- Comme le chaud désire la froid.
Ces comparaisons tiennent aux idées

fausses que se faisait l’antiquité sur
les rapports des éléments entr’cux.

- Comme le un désire l’humi-lc.
Voir le vers site d’Euripide, plus
haut dans ce livre, ch. 1, S 9.

S 6. D’un objet qu’on recompose.

Le texte n’est pas aussi précis; j’ai

du le paraphraser.
S 7. Encore une fuis. J’ai ajouté

ces mols, pour atténuer larépétilion.
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lement; c’est le milieu seulement qu’ils désirent. Quand

on a eu trop froid, on revient au milieu en se réchauffant;
et si l’on a eu trop chaud, on y revient en se refroidis-
sant; et de même pour tout le reste. S 8. S’il en est
autrement, on est toujours dans le désir, et jamais dans
les milieux. Au contraire, celui qui est arrivé au juste
milieu y jouit sans désir des choses qui sont naturelle-
ment agréables, tandis que les autres ne jouissent que de
ce qui est sorti de ses qualités et de ses bornes naturelles.
S 9. il y a plus: cette espèce d’amitié du contraire pour
le contraire pourrait et s’étendre et s’appliquer même

aux choses inanimées. Mais l’amour véritable ne se pro-
duit que quand il y a milieu à l’égard d’êtres animés et

vivants. Voilà pourquoi on se plaît souvent avec les êtres

qui vous sont le plus dissemblables; les gens austères se
plaisent avec les rieurs; et les gens de caractère ardent,
avec les paresseux. On dirait qu’ils sont replacés dans le
vrai milieu les uns par les autres. 3’10. C’est donc indi-

rectement, comme je viens de le dire, que les con-
traires sont amis; et ils ne le sont que pour le bien qu’ils
se font réciproquement.

D’après les explications que nous avons données, on
doit voir maintenant quelles sont les espèces de l’amitié,

S 8. Et jamais, dans les milieux.
On attendait plutôt : a et jamais dans
le repos et dans in satisfaction. s

S 9. Pourrait s’étendre et s’appli-

quer. Il n’y n qu’un seul mot dans le

lexie. - L’amour ne se produit.
Entre les contraires, sous-entendu.
- Un se plait avec les arcs... 0l»

servalion qui a été bien fréquemment

répétée, mais qui était neuve un
temps d’Aristole. - D’après les cm-

plirations. Cc résumé est d’autant

moins nécessaire ici que le chapitre
précédent s’est terminé par un ré-

sumé analogue. La pensée de l’au-
teur n’est pas assez sûre d’elle-même.
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quelles sont les différences qui distinguent les amis
aimants et aimés, et enfin ce que sont les conditions aux-
quelles les gens peuvent être encore amis, sans même avoir
d’affection réciproque.

CHAPITRE V].

ne l’amour de soi. On ne peut pas le confondre avec l’amitié pro-
prement dite. - Rapports et difl’érences de l’amour de soi et de
l’amitié. - il n’y a que l’homme de bien qui puisse s’aimer lui-

même. Le méchant est avec lui-même dans une lutte perpé-
tuelle.

S ’l. On a beaucoup discuté pour savoir si l’on pouvait,

ou si l’on ne pouvait pas s’aimer soi-même. Il y a des

gens qui trouvent que l’on est, avant tout, son propre ami ;
et qui, se faisant une règle de l’amour de soi, rapportent à.

cette mesure toutes les autres amitiés pour les juger.
Mais en s’en tenant à la théorie, et d’après les faits qui se

produisent évidemment entre les amis, ces deux genres
d’affections sont contraires à. certains égards; et à. cer-

tains autres, elles semblent pareilles. S 2. Ainsi, l’amitié

I
D’nprds les fait: qui se produisent.
li suflit en effet d’en appeler a l’ob-

Ch. Vl. Morale a Nicomaque,
livre 1X, ch. la; Grande Morale,
livre il. ch. 15 et 16.

S 1. Il y adora gens... On voit que
le système de Larochefoucanlt n’était

pas précisément très-neuf,quand l’au-

teur’ des Maximes le formula. -

servation la plus vulgaire, pourse
convaincre de la fausseté de cet
odieux système.

S 2. L’amitié qu’on se porte ri soi-

méme... De l amitié. J’ai dû conser-
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qu’on se ponte à soi-même a bien quelqu’analogie avec

l’amitié; mais, absolument pariant, elle n’en est pas;
nécessairement être aimé et aimer doivent se trouver dans

deux êtres tout à fait distincts. Mais, dira-t-on, ce qui
explique qu’on puisse s’aimer soi-même , c’est ce qu’on a

dit de l’homme tempérant et de l’intempérant, qui, en

quelque sorte, le sont tenta la fois et de plein gré et
malgré eux, parce qu’en eux les diverses parties de l’âme

sont dans un certain rapport les unes relativement aux
autres. C’est toujours le même phénomène à peu près

d’être son propre ami, ou son propre ennemi, ou de se
faire tort à soi-même. Tout ceci en effet suppose deux êtres
nécessairement, et deux êtres séparés et distincts. S 3. Si

l’on admet que l’âmelpuisse être deux en quelque sorte. et

qu’elle se partage , ces phénomènes alors sont possibles

en un certain sens. Mais si l’on n’admet pas cette divi-
sion, ils deviennent impossibles. C’est d’après les manières

d’être de l’individu envers lui-mémé que peuvent se

définir les différents modes d’aimer, dont nous parlons

ordinairement dans nos études. Ainsi, aux yeux de bien
des gens, l’ami est celui qui veut le bien d’un autre, on ce

qu’il croit son bien, sans songer en rien à. son avantage
personnel, et en ne pensant qu’à son ami. S à. A un

ver cette tition qu’a aussi le tians sont subtiles et ’ustes, ’Peu J
texte. -- Ce qu’on a (lit. Voir plus
haut, livre Il, eh. 7. S7431 suiv.

S 3. Si l’on admet que l’âme. Ce

senties mêmes théories exposées dans

la Morale a Nieomaque et dans la
Grande Morale. - De l’individu
envers lui-nient. Toutes ces explica-

parce que le rapport de l’individu a
autrui est toujours très-dînèrent du
rapport de l’individu a lui-même. ---
L’ami est celui qui un! le bien d’un

autre. Toutes ces conditions de l’a-
mitié véritable se retrouvent âni-
nemment dans les rapports de l’indi-
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autre point de vue, on semble surtout aimer celui dont on
souhaite l’existence pour lui seul, et non pour soi-même,

sans même avoir part à ses biens, et sans vivre avec lui.
S 5. Enfin, au dernier point de vue encore, on trouve que
l’ami est celui avec qui l’on veut vivre pour sa société

toute seule et sans aucun antre but, comme les pères qui
souhaitent bien l’existence de leurs enfants, mais qui
vivent avec d’autres personnes.

S 6. Toutes ces opinions sur l’amitié se combattent et

s’excluent mutuellement. L’un exige que les amis ne
songent absolument qu’à. vous seul; l’autre, qu’ils ne

pensent jamais qu’à votre existence; un troisième, qu’ils

ne désirent de vivre qu’avec vous; ou autrement, et sans
ces conditions, on déclare que ce n’est plus la de l’amitié.

S 7. Quant à nous, nous croyons que partager la douleur
de quelqu’un sans aucune arrière-pensée, c’est lui donner

une preuve d’affection réelle. Mais il ne faut pas que ce
soit comme les esclaves, qui soignent leurs maîtres, parce
que d’ordinaire ces malades sont d’un humeur peu facile,

mais qui, tout en donnant ces soins, ne pensent guère à
eux. Il fautque ce soit comme les mères, qui partagent le
chagrin de leurs enfants, ou comme certains oiseaux mâles

vidu avec lui-même: et c’est pour
cela qu’on les énumère ici. Voir un

peu plus bas. s 10.
S 5. Comme les pût-ex. Comparaison

qui n’est point assez préparée. et qui

n’est pas même très-juste, puisque
les pères vivent en général beaucoup

avec leurs enfants.
S 6. Se combattent et s’excluent

mutuellement. Il semble qu’elles
peuvent tout aussi bien s’accorder,
et qu’au fond ces opinions n’ont rien

de contradictoire.
S 7. Parce que d’ordinaire ce:

malades. Réflexion assez étrange; et
qui ne laisse pas d’ailleurs que d’être

favorable aux esclaves. - Comme
certain: oiseaux mâles. L’original
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qui partagent avec leur femelle la douleur et la peine de la
maternité. 38. Le véritable ami ne se borne même pas

seulement a témoigner sa sympathie pour la soulfrance
de son ami; il tâche encore de partager effectivement cette

ï souffrance; et, par exemple, il endurerait la soif avec son
ami quand il a soif, si la chose se pouvait; ou du moins
il s’efforce de toujours se rapprocher de cette commu-
nauté le plus qu’il peut. S 9. Même remarque sur la joie

qu’on partage avec son ami : il faut que l’on se réjouisse

pour son ami lui-même, et sans autre motif que la joie
qu’il éprouve. De la encore toutes ces explications de
l’amitié, quand on dit: «L’amitié est une égalité;les

n amis véritables n’ont qu’une âme. »

S 10. On peut, à plus forte raison, transporter tous ces
raisonnements à l’individu seul. En effet, c’est bien ainsi

que l’individu se souhaite à lui-même son propre bien.
Personne ne s’oblige soi-même en vue de quelqu’autre fin,

ni pour gagner la faveur de qui que ce soit. On ne peut pas
même se dire à. soi-même le service qu’on s’est rendu,

puisque l’on est un ; et celui qui veut faire savoir certai-
nement à un autre qu’il l’aime, semble vouloir être aimé

plutôt encore qu’il n’aime réellement. 3 M. Quant à

n’est pas tout a t’ait aussi précis. J’ai toute la pensée. Cette discussion est

du le paraphraser, pour rendre plus
claire la pensée qu’il exprime. Parmi

les oiseaux dont veut parler l’auteur,

on peut citer la pigeons.
S 8. Le virilablc ami ne se borne

pas. idées vraies, mais qui s’éloignent

un peu de la question.
S 9. Les amis n’ont qu’une rime

J’ai supprimé une négation qui fausse

un peu confuse; et l’on ne sait si
l’auteur adopte ces opinions ou s’il

les réfute.

S 40. Transporter tous ce: roi-
sonnements a" l’individu. Voilà la se»

coude partie de la pensée.qui semble
un peu perdue dans tous ces détails.

--- On ne peut pas se dire ri soi-
mhnc. Observation assez bizarre.
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souhaiter la vie de quelqu’un, à. désirer de vivre toujours

ensemble, à. partager ses joies et toutes ses douleurs, à
n’avoir en un mot qu’une âme, comme on dit, et à ne

pouvoir se passer l’un de l’autre et a mourir même
ensemble au besoin; voila ce que fait éminemment 1’ indi-

vidu en tant qu’il est un ; et apparemment qu’il est avec
lui-même en une société perpétuelle. (le sont bien la, je;
l’avoue, tous les sentiments que l’homme de bien éprouve

envers lui-même. S l2. Dans le méchant au contrairefi I
tous ces sentiments sont en désaccord; il n’est pas moins
partagé que l’intempérant; et voilà. pourquoi il peut être

même son propre ennemi. Mais, en tant que l’individu est
un et indivisible, il se désire et s’aime toujours lui-même.
s 13. Or, c’est la justement ce qu’est l’homme de bien, ï

et l’ami en qui l’alfection n’est inspirée que par la vertu.

Mais le méchant n’est pas un, il est plusieurs; il change a:

en un seul jour du tout au tout; et il est cent fois
dégoûté de lui-même. J’en conclus que l’amour qu’on ç

éprouve envers soi personnellement, peut être ramené à.
l’amitié de l’homme vertueux. C’est parce que l’homme de

bien est en un certain sens semblable à lui-même, c’est
parce qu’il est un et parce qu’il est bon pour soi, qu’en ce

sens il est son propre ami et qu’il se désire. L’homme

s il. Voilà ce que fait éminem-
ment l’individu. C’est la une subtilité

plutôt que l’analyse d’un fait réel.

- ( e sont bien tu, je l’avoue... Dé-
tails un peu longs, et qui peut-être ne
se rattachent pas assez directement à
la question.

S 42. Dons le méchant au con-
trnirr. (Jette peinture de l’âme du

méchant est très-vraie; mais tu (li-
gresslon continue, et la solution de
la question n’avance pas.

513. Il est plusieurs. Expression
tressénergique et trèqucte. - J’en
conclus. (Jette conclusionestprepare’e

un peu trop longttmnenl’ par tout ce
qui précède. - L’homme de bien est

selon la "alun. Principe excellent,
26
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. de bien est selon la nature, tandis que le méchant est un
être contre nature.

S M. J’ajoute que l’homme de bien n’a pas à slinjurier

Â lui-mème,comfne le fait parfois le débauché; en lui, le
3 dernier homme n’insulte pas le premier, comme dans celui
qui a des remords; ni l’homme actuel n’insulœ le pré-

cédent, comme dans le menteur. En un mot, il n’y a point

en lui de ces distinctions que fontles Sophisme, quand ils
séparent subtilement Coriscus et le bon Coriscns. S 16.
(le qui prouve bien tout ce qu’il y a de bon encore dans
ces natures perverses, c’est que les méchants, en s’ac-

cnsant eux-mêmes, en arrivent a se donner la mort,
quoiqu’il semble que tout homme cherche toujours à être

bon envers soi. L’homme de bien, en tant qu’il est absolu-

ment bon, cherche à. être aussi son propre ami, comme
je l’ai déjà dit, parce qu’il a en lui-même deux éléments,

qu’on a déjà tu plus (rune fois. bien

que sous des formes (inhérentes: le
bien est la loir et le but naturel de
l’homme.

S il. N’a pas ri s’injun’er lui-

tnhnc. C’est-Mine. à se mire des re-

proches des fautes qulil commet. -
Le dernier home l’insulte pas le
permien Entre-ion «se: singulière,
quoiquluu fond elle soit très-exacte.
Du reste, ce principe de la dualité
de llhomme est annuellement Pla-
tonicien. - Qui rida remords. Des
«tu coupables on sa passion l’a em-

porté. - Les Sophùtn. Il semble
que cette critique des Sophistes
ne vient pas très-bien après les sub-

tiiilés précédentes. -- Cerise-tu et

le bon (Juristes. On lait que ce
nom de Coriscus est un exemple
souventlemployé par Aristote. Voir
les néfutalions des Sophisme, ch. 17.

p. 389 de me traduction.
S 15. C’est 41:42.... la mort qu’il:

Je donnent. Le texte est en cet
endroit fort altéré, sans que les ml-

nuscrits permettent en rien de le
rétablir. J’ai du imaginer un sens
plutôt que je n’en ai tire un de l’ori-

ginal tel que nous l’avons- Cherche
toujours à cm lion. Confirmation: in-
directe des principes tant de fois émis

sur la pente naturelle de "tomme
au bien.
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qui, naturellement, veulent être amis l’un de l’autre, et

qu’il est impossible de séparer. S 16. Voilà comment
dans l’espèce humaine chaque individu est, on peut dire,
son propre ami, tandis qu’il n’en est poiht ainsi dans les

autres animaux; et le cheval, par exemple, ne peut
jamais passer pour être son ami propre. Je vais plus loin,
et je dis que dans l’espèce humaine les enfants ne le sont
pas non plus, et qu’ils ne deviennent leurs propres amis,
que quand ils sont capables de choisir et de préférer
quelque chose avec intention. (l’est alors seulement que
l’enfant peut être en désaccord avec lui-même, en résis-

tant an désir qui le pousse. S 17. L’amitié envers soi»

même ressemble beaucoup aux affections de famille. Il ne
dépend pas de nous de les dissoudre ni l’une ni l’autre.

On a beau se quereller; on n’en est pas moins parents;
et l’individu, malgré ses divisions intestines, n’en est pas

moins un, durant toute sa vie.
D’après tout ce qu’on vient de dire, on doit voir en

combien de sens peut se prendre le mot d’aimer; et il
n’est pas moins clair que toutes les amitiés, quelles
qu’elles soient, peuvent se ramener à la première et par-
faite amitié.

S 46. Dans les mures animaux.
Rapprochement inutile et peu exact.
-- Je unis plus loin et je dis. Le
texte n’est pas tout à fait aussi

précis. ’S t7. Ana: «libations de famille.
Comparaison ingénieuse et vraie. -

I

Malgré ses divisions intestines. J’ai

ajouté ces mots qui ressortent du
contexte. -- D’après tout ce qu’on

vient (le dire. Résumé très-insom-

sant et peu exact. puisque toute la
dernière discussion y est omise. La
pensée est paseo ordre.
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CHAPITRE Vil.

ne la concorde et de la bienveillance. - Rapports et différences
de la bienveillance et de l’amitié. -- Labienveillance n’agit
pas. - Rapports et (lifl’érences de la concorde et de l’amitié. --

La concorde est le véritable lien des États, en unissant les
citoyens entr’eux.

S 1. Un sujet qui appartient encore à cette étude, c’est
l’analyse de la concorde et de la bienveillance ;car l’amitié

et la bienveillance sont des sentiments qui semblent à
bien des gens se confondre, ou qui du moins semblent
ne pas pouvoir exister les uns sans les autres. A mon
avis, la bienveillance n’est pas la même chose tout à fait
que l’amitié; et elle n’en est pas non plus tout à fait diffé-

rente. S 2. (le qu’il y a de certain, c’est que, l’amitié se

divisant en trois espèces, la bienveillance ne se trouve ni
dans l’amitié par intérêt, ni dans l’amitié par plaisir. Si

vous voulez en effet du bien à quelqu’un parce que cela

vous est utile, vous ne le voulez plus alors pour cette
personne même; vous ne le voulez que pour vous. Au
contraire, il semble que la bienveillance, ainsi que

Ch. VU. Morale a Nicomaque, fait la même chose. Observation
livre Vlll, ch. 9, ctlivre lX. ch. 5 et
0; Grande Morale, livre il, ch. la.

s l. Un sujet qui appartient
encore. Transition un peu brusque.
- La bienveillance n’est pas tout à

très-juste et tréydelicale.

S 2. La bienveillance ne se trouve
ni.... Analyse simple et profonde,
que nous avons trouvée déjà, quoi-

que moins développée, dans la
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l’amitié véritable, s’adresse non pas a celui qui la ressent,

mais à celui pour qui on l’éprouve. D’autre part, si la

bienveillance se confondait avec l’amitié par plaisir, on

éprouverait de la bienveillance même pour des choses
inanimées. Concluons donc évidemment que la bien-
veillance se rapporte à l’amitié morale. S 3. Du reste,
l’homme bienveillant ne fait pas plus que vouloir, tandis
que l’ami doit aller jusqu’à faire en réalité le bien qu’il

veut; car la bienveillance n’est que le commencement de
l’amitié. Tout ami est nécessairement bienveillant; mais

tout cœur bienveillant n’est pas un cœur ami. L’homme

bienveillant ne fait guère que commencer à aimer; et
voilà pourquoi l’on dit de la bienveillance, je le répète,
qu’elle est le commencement de l’amitié. Mais ce n’est

pas encore de l’amitié.

S Il. Les amis semblent être dans un parfait accord,
tout aussi bien que ceux qui sont d’accord entr’eux
semblent être des amis. Mais la concorde, tout amicale
qu’elle peut être, ne s’étend pas a tout indistinctement;

elle s’étend seulement aux choses que doivent faire de

concert les gens qui sont ainsi de bon accord, et à tout
ce qui concerne leur vie commune. (le n’est même pas

Morale a Nicomaque. -- De la bien-
veillante même pour de: choses
inanimées. Puisqu’on peut aimer
les choses, en ce sens qu’elles vous

[ont plaisir. - A ramifié mornlr.
Expression remarquable, pour dis-
tinguer la véritable amitié des amitiés

secondaires et fausses.
S3. Ne fait pas plus que vouloir.

Le mot seul dans notre langue suait
a exprimer cette nuance: il n’en est
pas tout à fait de même en grec. ---
Que commencer ri aimer. Répétition

de ce qui vient d’être dit. - Je le
réprima J’ai ajouté ces mots pour

atténuer cette répétition à quelques

lignes de distance. Ces intercalations
m’onl paru nécessaires.
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uniquement de pensées, ni (le goûts qu’ils sont d’accord;

car il se peut qu’on désire, de part et d’autre, des choses

contraires; et qu’il en soit ici comme dans l’intempérant,

où il y a désaccord fréquent. Mais il faut que des deux
côtés la résolution et le désir de faire s’accordent com-

plètement. S 5. La concorde d’ailleurs n’est possible
qu’entre les gens de bien; car les méchants, en désirant

et en convoitant les mêmes choses, ne pensent qu’à se

nuire mutuellement.
S 6. Il semble que le mot de concorde ne peut se

prendre d’une manière absolue , non plus que celui
d’amitié. Il y a plusieurs espèces de concorde. La pre-

mière, et la vraie, est bonne également par sa nature, ce
qui fait que les méchants ne sauraient jamais la con-
naître; l’autre peut se trouver aussi entre les méchants,

quand par hasard ils poursuivent et désirent un même
but. S 7. Mais il faut, pour que les méchants s’entendent,

qu’ils désirent en eti’et les mêmes choses, de façon a

pouvoir tous deux les obtenir en même temps; car,
pour peu qu’ils désirent une seule et même chose qu’ils

ne puissent point avoir a la fois, ils n’hésitent pas à se

battre pour se l’arracher; et les-gens qui sont vraiment

a

S A. Comme dans l’intcmpe’rant.

Comparaison peu gracieuse pour des
amis, etqui obscurcit la pensée, loin
de la rendre plus claire.

S 5. Entre les yens de birn.
Comme la véritable amitié. Seule-
men, pour l’amitié, on doit se con-

naitre. tandis que pour la bienveil-
lance on peulla ressentir à l’égard

de gens qu’on n’a jamais vus.
S 6. D’une manière absolue. El on

une seule acception. - Entre les
méchants. (l’est plutôt un accord

passager que de la concorde propre-
ment dite.

S 7. Il: n’hésitent pas u se battre.

Le texte est moins précis; mais le
sens n’a rien de douteux.
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de bon accord ne se combattent jamais. S 8. il y a con-
corde réelle, quand il y a même sentiment, par exemple,
en ce qui touche le commandement et l’obéissance; non
pas seulement pour que le pouvoir et l’obéissance soient

alternatifs, mais parfois pour qu’ils ne changent pas de
mains. Cette espèce de concorde est ce qui forme l’amitié

sociale, l’union des citoyens entr’eux.

Voila ce que nous avions à. dire de la concorde et de la
bienveillance.

CHAPITRE Vil].

ne l’affection réciproque des bienfaiteurs et des obligés. - Si le
bienfaiteur aime plus qu’il n’est aimé, c’est que l’obligé est en

quelque sorte son œuvre, et que naturellement on aime tou-
jours ce qu’on a fait. comme le prouve l’attraction des parents

pour leurs enfants. et même cette des animaux pour leurs
petits.

S 1. On demande pourquoi les bienfaiteurs aiment plus
leurs obligés que les obligés n’aiment leurs bienfaiteurs.

En bonne justice, il semble que ce devrait être tout le
contraire. S 2. On pourrait croire que l’intérêt et l’utilité

S 8. Le commandement et l’abdis- livre 1X, ch. 7; Grande Morale. livre
sauce. Ce n’est plus des lors la con- Il, ch. Un.

corde dont on vient de parler; c’est s A. On demande pourquoi la
la concorde civile, qui fait le repos et bienfaiteurs... il n’y a pas de tran-

la forcedcs États. sillon cette ce nouveau sujet et ce
(’li. VIH. Morale à Nicomuquc. qui prépa-de.
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personnelle expliquent suffisamment ceci, et dire que
l’un est un créancier à qui l’on doit, et l’autre un débiteur

qui doit rendre. Toutefois, non-seulement œtte différence .
a lieu; mais, de plus, il y a la quelque chose d’assez
naturel. S 3. L’acte en effet est toujours préférable; et
le rapport est pareil entre l’œuvre produite par l’acte et

l’acte qui la produit. Or, l’oblige est en quelque sorte
l’œuvre du bienfaiteur; et voilà. pourquoi, même dans

les animaux, il y a une si vive tendresse envers les petits;
d’abord, pour les mettre au monde, et ensuite, pour les
conserver quand ils sont nés. S la. c’est la encore ce qui
fait que les pères, moins tendres d’ailleurs que les mères,

aiment plus leurs enfants qu’ils n’en sont aimés, et que

ces enfants, à leur tour, aiment plus les leurs qu’ils
n’aiment leurs parents. C’est que l’acte est ce qu’il y a

de mieux et de supérieur. J’ajoute que, si les mères
aiment plus que les pères, c’est qu’elles pensent que les

enfants sont davantage leur œuvre. Un mesure l’œuvre
par la peine qu’elle donne; et c’est la mère qui a le plus

de mal dans la procréation.

S 2. D’azur naturel. Ceci ne. veut chez et". si le mot même est accep-
pas dire que l’auteur excuse l’ingra-

titude; la suite le prouve.
S 3. Toujourr préférable. A la

chose même qu’il produit.- L’œuvre

du bienfaiteur. C’est l’explication

donnée également dans la Morale a

Nicomaque. - Même dans la ani-
matu. L’idée ne semble pas très-

jusle. L animaux. en (nichant a
l’instinct, ne savent pas que leurs
petits sont leur (une. La tendresse

table, ne va pas atHlela du besoin
que le nouveau-né a de ses parents.

S A. Aimant plus leurs enfanta
qu’ils n’en sont «intis. J’ai déjà fait

remarquer dans la Morale à Nico-
maque combien tous ces détails sont
vrais. --- Les enfants sont clavantnge
leur tl’lll’l’t’. Non pas seulement panne

qu’elles les ont enfarinés après une

longue gestation et avec de grandes
douleurs, mais aussi pan-e qu’après
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Nous nous arrêtons ici en ce qui concerne l’amitié,

tant celle qu’on peut avoir pour soi. que celle qu’on peut ’

avoir pour les autres.

CHAPITRE 1X.

ne la justice dans les relations d’amitié et dans les associations (le

toutes sortes, politiques, commerciales, particulières. - Des
diverses formes de gouvernement. --- La proportion est, en gé-
néral, la seule égalité véritable et juste.

S il. Il semble que la justice est une sorte d’égalité, et:
que l’amitié consiste dans l’égalité même, à moins qu’on

n’ait tort quand on dit que llamitié n’est qu’une égalité.

Toutes les constitutions politiques ne sont au fond que
des formes de la justice. Un État est une association, et
toute association ne se maintient que par la justice; de
telle sorte que toutes les formes de l’amitié sont tout:
autant de formes de la justice et de l’association. Toutes
ces choses. se touchent, et n’ont entr’elles que des (litiè-

ln naissance elles leur ont prodigué
des soins minutieux et prolongés. -
[Vous nous arrêtons ici. Loin de la,
in discussion continue dans les cha-
pitres suivants.

Ch. 1X. Morale à Nicmnaqne.
livre "il, ch. 9 ; la Grande Morale
ira pas de partie correspondante.

S l. N’est qu’une égalité. (leur

(li-finition (le ramifié cst exacte et

tout à fait incontestable. - Que (le:
formes de la justice. Principes sou-
vent développés par Aristote dans la

Politique. -- Un État en une asso-
ciation. C’est le début même de la

Politique. à Toutes la formes de
l’amitié. On voit dans quel sens très-

étcndu est pris ici le mot d’amitié,

peul-être serait-il mieux dans none
langue (le dire: a llauwur n.
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, rences a peu près insensibles. 2. Dans les rapports de ’
i l’âme au corps, dans ceux de l’ouvrier à. son instrument,

ou ceux du maître à. son esclave, qui sont presque les
. mêmes, il n’y a pas de véritable association; car il n’y a

i pas deux êtres : ici, il n’y en a qu’un seul; et la, il n’y a

que la propriété d’un seul et même individu. On ne peut

pas non plus concevoir le bien de l’un et de l’autre sépaP

rément; mais le bien de tous les deux ensemble est le
bien de l’être unique pour lequel il est fait. Ainsi le corps
est un instrument congénial de l’âme; et l’esclave est

comme une partie et un instrument séparable du maître;
et l’instrument de l’ouvrier est une sorte d’esclave ina-

. nimé. S 3. Toutes les autres associations, on peut dire,
(sont une partie de l’association politique, telles que les
associations des Pliratries, des Mystères, etc; et même
les associations commerciales et lucratives sont encore
des espèces d’États. Or, toutes les constitutions avec leurs

diverses nuances se retrouvent dans la famille, tant les
constitutions pures, que les constitutions dégénérées; car

ce qui se passe pour les États. ressemble beaucoup à. ce
qui alleu dans les diverses espèces d’harmonies. S la.

S 2. Du maître a nm esclave.
Voir la discnssion sur l’esclavage,
dans in Politique, livre i. ch. 2, S 15,
dema Induction, 2s édition. - Il
n’y «pas de véritable association.
li n’y en a qu’entre des êtres égaux,

c’est-adire, des silo) ens.- Une noria
d’esclave inanimé. On voit par cette

expression pittoresque à quel degré
l’antiquité abaissait l’esclave.

5 3. Toutes la autres mandations.

Au début de la Politique, il est dit
que l’aœocintion politique, ou État.

est la plus iuiportautede touts les as-
sociations, et qu’elle renferme toutes

les autres. -- Constitutions pures...
(bustiluliolu dégénérées. Voir la l’o-

Iitique, livre lli. ch. 5, p. 4A7 de mu
traduction. 2’ éditiôn. - Dans la
diverses espèce: d’harmonica. Pensée

incomplétumeutexpriméæ et qu’il tout

en quelque sorte deviner.
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Ainsi, l’on peut dire que le pouvoir royal est celui du
père sur les enfants qu’il a engendrés; le pouvoir aris-

tocratique est celui du mari a la femme; et la répu-
blique est le rapport des frères entr’eux. La dégénération

de ces trois formes pures, c’est, on le sait, la tyrannie,
c’est l’oligarchie, c’est la démocratie; et il y a autant de

droits diil’érents, et de justices, qu’il y a de diil’érentes

formes de constitutions. S 5. D’autre part, comme il y
a égalité de nombre, et, de plus, égalité de proportion, il

doit y avoir tout autant d’espèces d’amitié et d’asso-

ciation. La simple association de camarades, et l’amitié

qui les unit, ne se rapportent qu’au nombre; et tous sont
soumis à la même mesure. Dans les associations propor-
tionnelles, c’est celle qui est aristocratique et royale qui
est la meilleure; car le droit n’est pas identique pour
le supérieur et pour l’intérieur; et il n’y a de juste

entr’eux que la proportion. S 6. Il en est de même de
l’amitié du père et du (ils; et de toutes les associations de

ce genre.

S Il. (’rlui du père sur les enfants
qu’il a engendrés. J’ai paraphrasé le

texte. -- C’est la tyrannic.... Voir
la Politique, loc. land.

S 5. Tout autant d’espèces (l’ami-

tié. C’est-à-dire, qu’il y a l’amitié

d’égalité et l’amitié proportionnelle:

la première, où l’on ne regarde qu’au

nombre; in seconde, ou l’on regarde
avant tout au mérite.

S 6. De l’amitié du père etdu fils.

Pensées trop peu développées.
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CHAPITRE X.

Des fondements de la société civile et politique. - L’homme est
surtout un être capable d’association. - La famille est le prin-
cipe de l’Etat, et la justice n’y est pas moins nécessaire.
Rapports des divers membres de la famille entr’eux. - Entre
le chef et le sujet, la différence ne peut être que la proportion.
Le supérieur doit donner plus qu’il ne reçoit, et il est payé

en honneurs et en respects. - La société civile se fonde
sur l’intérêt. De l’association légale comparée à l’association

purement morale. - La liaison par intérêt est celle qui est le
plus exposée aux querelles et aux récriminations. Erreurs
fréquentes que l’on commet de part et d’autre dans les liaisons

que lion contracte. Mécomptes réciproques. Loi remarquable
de quelques pays. Citation de Théognis. Différence de la conven-

tion civile et femelle, et de la convention purement morale et
facultative l’rodicus, le médecin, cité. - La proportionnalité

peut toujours compenser les choses, même dans les rapports
les plus délicats et les plus difiiciles.

S ’l. On peut distinguer entre les amitiés ou infections,

celle de la parenté, celle de la camaraderie, celle de l’as-
sociation, et enfin celle qu’on peut appeler civile et poli-
tique. L’affection de famille ou de parenté a beaucoup
d’espèces : celle des frères, celle du père, celle des
enfants, etc. L’une est proportionnelle, c’est l’affection du

(,71. Y. Morale à Nicomaque. livre S 4. Amitiés ou affluions. Il n’y a

Vill, eh. 9. le, H, l3; livre lX, ch. qu’un seul mot dans le lexie. --
l, 2; Grande Murale. livre il, ch. L’une est proporlionncllc. On coni-

is. prend bien cette expression, d’après



                                                                     

LIVRE V11, CH. X, S 3. M3
père; l’autre est purement numérique, c’est celle des

frères. Cette dernière se rapproche beaucoup de l’affection

des camarades entr’eux ; car, la. aussi on partage égale-
ment tous les avantages. S 2. L’amitié, ou affection, civile

et politique, repose sur l’intérêt en vue duquel elle s’est

surtout formée. Les hommes se sont réunis parce qu’ils ne

pouvaient se suffire dans l’isolement, bien que le plaisir de

vivre ensemble fût capable, à. lui seul, de faire fonder la
société. L’allection que les citoyens se portent entr’eux, ï

sous le gouvernement de forme républicaine et sous les
gouvernements dérivés de celui-là, a ce privilège qu’elle

n’est pas seulement de l’amitié ordinaire, mais que, de

plus, les hommes s’y réunissent comme des amis véri-

tables, tandis que dans les autres formes de gouvernement,
il y a toujours une hiérarchie de supérieur à inférieur. Le ..

juste doit surtout s’établir dans l’amitié des gens qui sont

unis par l’intérêt; et c’est la ce qui fait précisément la

justice civile et politique. S3. C’est d’une tout autre façon

que se réunissent l’artiste et l’instrument: la scie, par

œqui a été dit plus haut. - On
tien! comptcclcl’rîgc. En grec, le mot

qui signifie s camarades, a la même
étymologie que celui qui signifie
a age a .

s 2. L’amilic’ ou affection civile.

J’ai employé le mot d’amitié, tout

impropic qu’il peut sembler ici, afin

de conserver la trace des rapproche-
ments qui se trouvent dans l’original.

-- La plaisir il: vivre ensemble. On
u vu un peu plus liant, ch. 2, S 3b.
qu’il n’y avait rien de plus doux

pour l’homme que son semblable. Ce

sont la des principes qu’Arislote n
soutenus bien souvent dans la Poli-
tique, ct sur lesquels elle est fondée.

-- Sous le gout-ornement de forme
républimine. c’est un bel éloge de

la République. --- Comme des and:
véritables. C’esl-à-dire, s égaux n.

Le texte est un peu moins précis. -
Une hiérarchir de supérieur à infé-

rieur. Même remarque.
S 3.C’rsl d’une tout autre façon...

Comparaison peu amenée. - Et
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exemple, dans la main de l’ouvrier. ll n’y a pas la à vrai

dire de but commun; car leur rapport est celui (le l’âme a
l’instrument; et c’est uniquement dansl’intérèt de celui qui

emploie l’outil. SIL Ceci n’empêche pas d’ailleurs qu’on ne

prenne soin de son instrument, dans la mesure même où il
faut le soigner pour l’ouvrage qu’on accomplit; car l’ins-

trument n’existe qu’en vue de cet ouvrage. Ainsi dans la

vrille, on peut distinguer deux éléments, dont le principal
est l’acte même de la vrille, c’est-à-dire la perforation;

et c’est dans cette classe de rapports que l’on peut placer
et le corps et l’esclave, ainsi que je l’ai déjà dit.

35. Chercher comment il faut se conduire avec un ami,
l c’est au fond chercher ce que c’est que la. justice. D’une

q manière générale, la justice ne s’applique jamais qu’à un

i être ami. Le juste se rapporte à certains êtres qui sont
associés à. un certain titre; or, l’ami est un associé,
d’abord par la race et l’espèce, puis par la vie commune.

. C’est que l’homme est non-seulement un être politique et

’civil; c’est aussi un être de famille. Il ne s’accouple pas

pour un temps, comme les autres animaux au hasard, de
mâle à femelle, restant ensuite dans l’isolement. Mais il

faut pour son union des conditions précises..... comme

l’aune n’emploie... Cette pensée inci-

dente semble ici tissu mal justifiée.
J’ai suivi l’édition (le Berlinî
d’autres éditions disent : a Et même

l’âme est comme un instrument n. Il

est possible que le texte soit altéré

en cet endroit; mais les manuscrits
ne donnent pas le moyen de l’ame-

limer.
S li. Un": la vrille. Penséœincom-

plétement rendues. - Ainsi que je
l’ai déja" dit. Plus haut, ch. 9, S 2.

p. no.
S 5. Qu’a" un être ami. Ou qui du

moins pourrait l’être. perce que la
justice nes’exerœ réellement qu’entre

des être: égaux à certains égards. ---

C’est aussi un être de famille. En
d’autres termes, l’homme est fait

essentiellmwnt pour In société. -
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entre les tuyaux doubles d’une flûte. S 6. L’homme est un

être fait pour l’association avec ceux que la nature a
créés de la même famille que lui; et par suite, il y aurait
pour lui association et justice, quand bien même l’État
n’existerait pas. S 7. La famille, la maison est une sorte
d’amitié; et du maître à l’esclave, il y a cette amitié,

cette union qui a lieu de l’art aux instruments, et de
l’âme, au corps. Sans doute, ce ne sont pas la précisément

des amitiés ni des justices; mais c’est quelque chose d’a-

nalogue et de proportionnel; comme le remède qui
guérit le malade n’est pas quelque chose de normal ni de
sain précisément, mais quelque chose d’analogue et de
proportionnel à son état. S 8. L’allection de l’homme et

de la femme est tout à la fois une utilité et une
association; celle du père au fils est comme celle de
Dieu àl’liomme, comme celle du bienfaiteur à l’oblige,

en un mot, comme celle de l’être qui commande par
nature à l’être qui doit naturellement obéir. S 9. L’allée-

lza tuyaux doubles d’une flûte. Com-

paraison bizarre; mais le texte est
tout au plus d’instrument animé, il
n’avait point de droits; et l’attraction

commpu on cet endroit; et il est
impossible de savoir au juste le sens
précis qu’il oll’re.

S 6. L’Émt n’existerait pas.
L’Élat, en elfet, est postérieur a

la famille; et l’homme est associé

par la nature avec sesproches, avant
de s’associer librement avec ses con-
citoyens.

S 7. De l’art aux inumments.
Voir un peu plus haut, s a. - Des
amitir’s ni du justices. L’esclave
étant réduit à l’état de chose, on

lui était refusée aussi bien que la

justice. - De normal. Le texte dit
précisément : «de juste». - Et de
sain. J’ai ajouté ceci.

S 8, Une utilité et une associa-
tion. Dans les théories d’Aristote,
l’association ne peut avoir lieu réel-

lement qu’entre des êtres égaux. si
ce n’est en tout, du moins à plusieurs

égards. - Comme celle de Dieu à
l’homme. Grande et juste idée de la

paternité. La philosophie moderne ne
pourrait dire mieux.
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tion des frères entr’eux repose surtout, comme celle des
camarades, sur l’égalité :

« Oui, mon frère est aussi légitime que moi ;

n Notre père a tous deux, c’est Jupiter, mon roi. u

Et ces vers du poète sont mis dans la bouche de gens qui
ne veulent que l’égalité. Ainsi, c’est dans la famille qu’on

peut trouver le principe et la source de l’amour, de
l’État, et de la justice.

310. On se rappelle qu’il y a trois espèces d’amitié : de

vertu d’abord, puis d’intérêt, et enfin de plaisir. On a vu

encore qu’il y a deux nuances pour chacune d’elles; car
chacune d’elles repose, ou sur l’égalité des deux amis, ou

sur une supériorité de l’un des deux. Le genre de justice

qui s’applique à. chacune doit ressortir clairement de
toutes nos discussions précédentes. Quand l’un des deux

est supérieur, c’est la proportion qui doit y dominer. Mais

cette proportion ne saurait plus être la même; le supé-
rieur doit l’avoir en sens inverse, de telle façon que la
relation qui se trouve entre lui et l’inférieur se reproduise,

S 9. (’omme celle des camarades.

Voir un peu plus haut la note sur le
sens vrai du mut s camarade s, dans
cecliupitre, S l.- Uui, mon frère...
Je ne sais de quel poète sont ces
deux vers: mais d’après une citation

de la Politique. livre l, ch. 2, 519.
de ma trad., 2C édiL, je serais assez
porté àeroire qu’ils sont de Théo-

dectc. - C’est dans la famille.... Je
ne crois pas qu’il soit possible de
faire un plus admirable éloge de la
famille. On est en général trop porté

a croire que ces grands sentiments
ont manqué a l’antiquité.

S to. Ou a ou curare. Répétition
de ce qui vient d’être dit un peu plus

haut, ch. li, s 1, p. 389. --- Le
genre de justice... Dans les rap-
ports qui s’établissent entrelu Jeux

personnes qui sont liées et qui
s’aiment. --- En se": inverse. La
suite expliquera ce qu’on doit en-
tendre par ceci. L’auteur vent dire
que, dans les choses matérielles, la
part du supérieur doit être d’autant
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en se renversant, entre tout ce qui vient de cet inférieur à
lui, et tout ce qui vient de lui àcet inférieur,cette relation
étant toujours celle d’un chef qui commande et d’un sujet

qui obéit. s H. Si ce n’est pas ce rapport qui s’établit

entr’cux, c’est alors une égalité purement numérique;

car, dans ce cas, il se passe ici ce qui se passe ordinaire-
ment dans les autres associations, où il y a tantôt une
égalité numérique, et tantôt une égalité pr0portionnelle.

Si, dans une association,les associés ont apporté une part
d’argent, numériquement égale, ils doivent avoir aussi

dans le partage une portion égale numériquement; et si
l’apport n’était pas égal, ils doivent avoir une part pro-

portionnelle. S 12. Mais en amitié, l’inférieur retourne la

proportion; et il joint à son profit les deux angles
par une diagonale au lieu d’avoir l’un des côtés.
Mais le supérieur paraît alors avoir moins qu’il ne lui
revient; l’amitié et l’association ne semblent plus qu’une

charge pour lui. Il faut donc ici rétablir l’égalité d’une

antre façon et refaire la proportion détruite. S 13.
(le moyen de rétablir l’égalité, c’est l’honneur, qui;

appartient au chef que la nature a. fait pour commander,
et que lui doit l’être qui obéit, comme il appartient à

plus petite que sa part morale est S M. Les Jeux angles par une
plus hum-D’un chef... d’un sujet...

C’est peut-être exagéré. et œnpport

de subordination détruirait presque
toute olfaction proprement dite.

S il. Numérique... proportion-
nelle. On a vu plus haut, ch. 9.
s 5, p. bu, ce qu’on doit m-
lendœ par ces expressions.

diagonale.Mélnphore étrange, qui ne

contribue point à éclaircir la panée.
--Au lieu d’avoir l’un des câlin J’ai»

ajouté ceci. pour compléter l’expres-

sion. qui est beaucoup plus concise
dans le texte.

S 13. Comme il appartient ni Dieu.
Expression un peut elnphatique. -

27
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Dieu. il faut donc que le profit, d’un côté, soit égal à

l’honneur, de l’autre. S in. Mais l’affection fondée sur

l’égalité est précisément l’affection civile et républicaine.

L’affection civile ne repose que sur l’intérêt; et de même

que les États ne sont amis les uns des autres qu’à ce.

titre, de même les citoyens le sont entr’eux à titre
égal:

a Athènes méconnalt et déteste Mégare. n

Et les citoyens non plus ne se connaissent pas davantage,
du moment qu’ils ne sont plus utiles les uns aux autres;
cette amitié-là ne dure guère que le temps qu’on traite de

la main à la main. S 15. C’est que, dans cette association
politique et républicaine, le commandement et l’obéis-

sance ne viennent pas de la nature, et n’ont même rien
.. de royal; ils sont alternatifs. Ce n’est pas pour faire
’du bien, comme Dieu, que l’on commande; c’est seule--

ment afin qu’il y ait égalité d’avantages dont on profite, et

,. de services que l’on rend. Ainsi donc, l’allection poli-

’tique et républicaine veut absolument reposer sur

l’égalité. ’
Égal a l’honneur. Sentiments tris-
nobles et [réajustes

S la. Et républicaine. Voir plus
haut. ch. 9, Sà, p. Mi. - Athéna
méconnaît. Ce vers vient d’être cité

ch. 2. S lb, p. 370.- Cette amitié-
la’. Ou plutôt. : a cette liaison, cette

muon. s
S 45. Ne viennentde de la nature.

Ceci ne contredit. pas ce qui n été si
bien établi par Aristote: L’Étal est

un l’ail de nature; mais laconstilu-
tion du pouvoir varie dans chaque
État, etce n’est pas in nature qui la

fait. -- L’afectiou politique. Le
texte dit proprement : «l’amitié-.-
llepou sur l’égalité. C’est le grand

principe vingt fois répété par Aris-

tote dans la Politique. Mais cette
égalité ne conœrnnitque lesdtoyeu.

et laissait en dehors (le la société
tous les esclaves.
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S 16. L’amitié par intérêt présente aussi deux espèces:

l’une qu’on peut appeler légale; l’autre, morale. L’af-

fection politique et républicaine regarde tout à. la fois, et
à l’égalité et à la chose dont on profite , comme ceux qui

vendent et qui achètent; et de la le proverbe : « Les bons
comptes font les bons amis. n S l7. Quand donc cette
amitié politique résulte d’une convention formelle, elle a

de plus un caractère légal. Mais quand on se fie pure-
ment et simplement les uns aux autres, c’est plutôt
l’amitié morale et celle de camarade à camarade. Aussi.

est-ce celle-là plus que toute autre qui donne lieu à des
récriminations. La cause en est que tout cela est contre
nature. L’amitié par intérêt et l’amitié par vertu sont fort

différentes; et ces gens-la n’en veulent pas moins unir à

la fois les deux choses; ils ne se rapprochent que par
intérêt; ils font une amitié toute morale, comme s’ils
n’étaient guidés que par des sentiments de vertu; par

suite de cette confiance aveugle, ils n’ont pas en lesoin
de contracter une amitié légale. S 18. En général, et
parmi les trois espèces d’amitié, c’est surtout dans la

liaison par intérêt qu’il y a le plus de récriminations et de

S «a. L’amitié par intérêt. On

verra par les détails qui suivent qu’il
ne s’agit plus précisément d’amitié.

Ce sont les simples liaisons que t’or-

ment,tous les jours dans la vie civile,
les relations nécessaires des hommes
entr’eu x, pour la satisfaction de tous

leurs besoins. - ligule... morale.
Distinction aussi simple qu’elle est
profonde et vraie.

S l 7. Celle amitié politique. Même

observation que plus haut sur le mol
a d’amitié n. - En contre nature.
C’est trop dire; ce serait plutôt :

«est peu raisonnables. --- De ron-
tractcr une amitié légale. C’est-à-

dire des stipulations expresses, qu’on

peut déférer ensuite aux tribunaux
en ces de contestation.

S l8. En generaL... Les réflexions
qui suivent sont pleines de justesse et
d’observation pratique.
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plaintes. La vertu est toujours àl’abri du reproche.
Ceux qui ne se sont liés que par plaisir. après avoir reçu et

donné de part et d’autre, se séparent sans peine. Mais
les gens qui ne sont unis que par l’intérêt, ne rompentpas

aussi promptement, à moins qu’ils ne soient liés et par

des engagements légaux et par des attachements de
camarades. Cependant, dans les liaisons qui n’ont pour
base que l’intérêt, la liaison légale est la moins sujette à

contestations. La solution, qui, au nom de la loi, accom-
mode les deux parties, se fait en argent, puisque c’est
l’argent qui, dans lescas de ce genre, mesure l’égalité.

Mais dans une liaison purement morale, la solution doit
être toute volontaire. Aussi, dans quelques pays a-t-on
porté cette loi: Que ceux qui ont ainsi contracté amicale-
ment ne peuvent se faire de procès pour des conventions
toutes facultatives. Cette loi est fort sage, puisqu’en effet

les gens de bien n’ont pas recours naturellement à la
justice des tribunaux, et que ceux-là. n’ont traité que
comme des gens de bien l’un à l’égard de l’autre. S :20.

Mais dans cette espèce d’amitié, il est encore assez embar-

rassant de savoir des deux parts jusqu’à quel point les
récriminations peuvent être fondées, parce qu’on s’est fié

l’un à l’autre moralement et non pas légalement. S 21.

On a grand’peine alors à discemer avec pleine justice qui

319. Ch! l’ami-M. Sous lionne
de dommgespinlérêls. -- La solution

doit élrc toute volontaire. Tandis
que la solution légale a pour sanction

ln force publique. que les tribunaux
peuvent appeler à leur aide pour
exécuter louis dérisions. - (Un: lui

que aux... La même réflPXÎOII se l’e-

trouve dans la Morale à Nicomuquc.
livre 1X, ch. l, S 10. --- A lajiulicc
du tribunaux. Le texte est poul-
être un peu moins précis.

S 20. lit "on pas légalement. Les
conventions légales ne sont pas non
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a raison. Faut-il regarder au service même qui a été
rendu, a sa valeur, et à sa qualité? On faut-il plutôt ’
regarder à. celui qui l’a reçu? Car il .se peut que ce soit
comme le dit Théognis:

a c’est peu pour toi, Déesse, et pour moi c’est beaucoup. n

Il peut même arriver que, pour tous deux, ce soit absolu-
ment le contraire, et qu’on puisse répéter ce dicton bien

connu :

a Pour toi ce n’est qu’un jeu ; mais pour mol c’est la mort. n

3.22. Voici d’où naissent toutes les récriminations.
L’un croit qu’on lui doit beaucoup, parce qu’il a rendu un

grand service, et qu’il a obligé son ami dans un cas
urgent; ou bien, il allègue encore d’autres motifs, en ne
considérant que l’utilité du service rendu, sans penser au
peu qu’il lui en a coûté. L’autre, au contraire, ne voit que

ce que le service a coûté au bienfaiteur, et non pas le
profit que lui-même en a tiré. S :23. Parfois encore, c’est

celui qui a reçu qui récrimine; et, pendant qu’il ne mp-

pelle de son côté que son très-mince profit, l’autre
énumère l’avantage énorme que la chose a produit; et.

par exemple, si en s’exposant à. un péril on a pu tirer
quelqu’un d’affaire, en ne risquant que la valeur d’une

plush l’abrrdes contestations, comme

le prouve use: la multitude des pro-
ces.

S il. l’omms le dit Théognin. Voir

les sentences de ’l’ltéognis. vers Un.

-- Pour toi ce n’est qu’un jeu. Je

ne sais si c’est le un de quelque
poète, ou si c’est un simple proverbe

qui n pris une forme rhyllamiquc.
s 22. L’un croit". Forum a!

moindre. C’est ce qui seprésente
très-fréquentant dans le cours ordi-
naire des choses.

s 23. Parfois encart. Même m-
manque. Toutes ces observations sont
très-justes et nés-pratiques.
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drachme, celui-ci ne pense qu’au danger qu’il a couru,
tandis que l’autre ne songe qu’a la valeur de l’argent,

comme s’il ne s’agissait que d’une restitution pécuniaire.

Mais la même encore, il y a des motifs de querelle; car
l’un ne donne aux choses que la valeur qu’elles avaient
antérieurement, l’autre les apprécie ce qu’elles valent

dans le moment présent ; et, sur ce terrain, ils n’ont garde
de s’entendre, à moins de convention précise.

S 2h. L’amitié, la liaison civile regarde uniquement à

la convention expresse et a la chose même; l’amitié, la
liaison morale regarde à l’intention. Sans contredit, c’est

beaucoup plus juste; et c’est la vraiment la justice de
l’amitié. Ce qui fait qu’il y a lutte et discussion entre les

hommes, c’est que, si l’amitié morale est plus belle, la

liaison d’intérêt est bien autrement obligatoire et exigeante.

S 25. Les gens commencent leur liaison comme des amis
purement moraux, et comme s’ils ne songeaient qu’à la

vertu. Mais des qu’un de leurs intérêts particuliers vient
ïa rencontrer de l’opposition, ils font voir alors bien clai-

rement qu’ils étaient tout autres qu’ils ne se croyaient. Le

vulgaire des hommes ne recherchent ce qui est beau que
par surcroît et par luxe g et c’est ainsi qu’ils recherchent

même cette amitié qui est plus belle que toutes les

s sa. L’amitié, la liaison. Il. n’y a

qu’un seul mot fins le teste: j’en ni

mis dans, à la fois pour conserver la
nuance propre de l’original. et pour
laisser aux choses leur vè-itnble nom.
Évidemment. il s’agit lei de liaisons
bien plutôt que d’amitié.

S 25. Par nir-croit ct par luxe.

Ceci ne contrait pas ce qu! a été
avancé plus haut un! de fois. que la
nature humaine est portée au bien:
roulant le vulgaire des hommes
n’est pas asses éclairé pour com-

prendœelsuivrelnnatnre. - Plus
belle que (autos les autres. L’amitié

par vertu.

l
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autres. S 26. On doit’voir maintenant bien nettement les
distinctions qu’il convient de faire entre ces cas divers.
Si les gens sont des amis moraux, ils doivent ne regarder
qu’à l’intention pour s’assurer qu’elle est égale des deux

parts ; et ils n’ont rien autre chose à exiger l’un de l’autre.

S’ils ne sont amis que par intérêt, ou par des liens pure-
ment civils, ils peuvent résoudre la difliculté selon qu’ils

s’étaient entendus d’abord sur leur intérêt. Si l’un aflirme

que la convention a été toute morale, et que l’autre
aflirme le contraire, il n’est pas bien d’insister, quand il

faudrait n’avoir que de bonnes paroles dans ces occasions,
et l’on doit garder la même réserve dans l’un ou l’autre

sens; S 27. Mais quand même les amis ne seraient pas
unis par un lien moral, il faut juger qu’aucun d’eux n’a

voulu tromper l’autre; et par suite, chacun doit se con-
tenter de ce que le hasard lui a donné. S 28. Ce qui
prouve bien que l’amitié morale ne repose que sur l’in«

tention, c’est que, même après avoir reçu de très-grands

services, si on ne les rend pas également, à cause de l’im-
puissance où l’on est, mais qu’on les rende autant qu’on

le peut, on n’en a pas moins fait son devoir. Dieu même
accepte les sacrifices qu’on lui oll’re, en tenant compte des

S 16. Ne regarder qu’à l’intention.

Peu d’hommes sont asse: uni-dessus
de l’intérêt pour appliquer loyalement

ce prècepte.-lln’nt pas bien d’imit-

ter. Nous ne saurions avoir aujour-
d’hui plus de délicatesse. - Dan
l’un ou l’autre sens. Soit qu’on uf-

firme, soit qu’on nie.

S27. Chacun doilsc roulante)". Ce

discernement et cette douceur n’ap-

partiennent qu’aux aines les plus
1&5th la plus nobles. C’est
d’ailleurs très-souvent justice d’accu-

ser le huant, ou les choses. plutôt que
les hommes.

S 28. Dieu même accepte la Meri-
fim. Le diriaüunisme lui-même n’a

pas mien! dit.

-x
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ressources de celui qui les fait. 329. Mais au marchand
qui vend, il ne suffirait pas de dire qu’on ne peut lui
donner davantage, non plus qu’au créancier quia prêté

son argent.
S30. Les reproches et les récriminations sont très-

fréqneuts, dans les amitiés qui ne sont pas parfaitement
nettes et droites; et il n’est pas facile de discerner alors
lequel des deux a raison. C’est en effet chose fort malaisée

de rapporter à. une mesure unique des relations aussi
complexes, comme il arrive particulièrement dans les
affaires d’amour. S 3l. L’un ne poursuit celui qu’il aime,

que parce qu’il a plaisir à vivre avec lui; l’autre parfois
n’accepte l’amant que comme utile à ses intérêts. Quand

il cesse d’aimer, comme il devient tout différent, l’autre

ne devient pas moins diil’érent que lui; et alors ils se
querellent à tout propos. C’est la dispute de Python et de
Pammène. C’est la discussion du maître et du disciple,
parce que la science et l’argent n’ont pas en ell’et une

seule et même mesure. C’est encore le cas de Prodicus, le

médecin, avec le malade qui lui donnait un trop faible
salaire; c’est enfin le cas du joueur de cithare et du roi.
S 32. L’un ne voulait que son plaisir en accueillant
l’artiste; l’autre ne recherchait que son intérêt en allant à

la cour; et quand il fallut payer, le roi, comme s’il ne

S 29. Un marchand... au rrc’an- Je ne sais à quoi ceci l’ail allusion. -
vit-r. il ne s’agit plus in d’affection, De Profites, le médecin. Qu’il ne

mais d’ahires. faut pas confondre avec Prodicus de
S 30. Parfaitement nettes et Céos, le sophiste; c’est peul-être

droites. Le texte n’est pas louva fait simplement une faute de copiste, et
aussi précis; jcl’ni paraphrasé. font-il lire: s Hérodicus n. - Du

s tu. De Python et de Paramètre. joueur de rithare et du roi. Le récit
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devait que de l’agrément à l’artiste, lui dit : «Tout le

n plaisir que vous m’avez fait en chantant, je vous l’ai déjà

n payé par le plaisir que vous ont fait mes promesses. n
S 33. Quoiqu’il en soit de cette défaite, on peut voir sans

peine, même ici, comment il faut arranger les choses. Il
faut toujours les rapporter à une seule et unique mesure.
Mais ce n’est pas en les renfermant dans une limite pré-
cise; c’est en les proportionnant entr’elles. La proportion

est ici la vraie mesure, de même qu’elle est aussi la
mesure dans l’association civile et politique. En eil’et,’

comment le cordonnier pourra-t-il contracter des rapportsI
sociaux avec le laboureur, a moins qu’on n’égalise leurs

travaux par la proportion qu’on établit entr’eux? S 3A. De

même. dans tous les cas où l’on ne peut faire un échangevI

direct, la seule mesure possible est la proportionnalité.
Par exemple, si l’un promet de donner la science et
la sagesse, et l’autre, de l’argent en retour, il faut exa-

miner quel est le rapport de la science à la fortune, et
ensuite quelle est la valeur donnée par l’un et l’autre des »

contractants; car si l’un a donné la moitié de sa petite. *
propriété, et que l’autre n’ait donné qu’une partie minime l

d’une propriété beaucoup plus grande, il est clair que le

second a fait tort au premier. S 35. C’est qu’ici encore,la

qui suitexplique cettecitntion qui se toujours se mesurer aussi aisément
trouve encore dans la Morale à Nico- que l’auteur semble le croire. --
maque, livre-1X, ch. l. S li. Comment le cordonnier. Exemple

S 33. A une seule et unique nw- trop peu amuré. et qui pouvait être
sure. Qui est la proportion; mais il mieux choisi.
flint ajouter que cette proportion S 3h. La reloua... de l’argent en
même est. fort ditlicile à établir, de retour. (l’ai la discussion du mettre
façon que les deux partiessetrouvent et du disciple, dont il vient d’être
satisfaites. La proportion ne peut pas question quelquæ lignes plus haut.



                                                                     

[126 MORALE A EUDÈME.
cause de la dissidence est dans le principe même des deux
amie; l’un soutient qu’ils ne se sont liés que par intérêt,

tandis que l’autre soutient le contraire, et qu’il a eu dans
cette liaison quelqu’autre motif que celui-là.

CHAPITRE XI.

Questions diverses ct peu sérieuses : Faut-il faire du bien à un
ami utile, plutôt qu’à un ami honnête’l- Citation d’Euripidc.--

Les définitions ordinaires de l’amitié sont fausses, en ce qu’elles

sont toujours partielles." Erreurs en amitié,quand, au fond, on
aime les choses plus que les personnes.

S 1. Une question qu’on peut se poser encore, c’est

de savoir à. qui il faut de préférence rendre service,
à un ami que recommande sa seule vertu, ou bien
à celui qui reconnaît ou peut reconnaître ce qu’on
fait pour lui. Cette question revient à se demander s’il
faut faire du bien à son ami plutôt qu’à un homme qui

n’a que la vertu pour titre à vos bienfaits. S 2. Si le
bonheur veut que votre ami soit un homme vertueux, en
même temps qu’il est votre ami, la question n’offre pas,

comme on voit, très-grande difficulté, à moins qu’on

s 35. Dans lc-prt’ticipe. Voir ci- n’n pas de partie correspondante.

dessus dans ce chapitre, 55 26 et 30. S t. Cette osmium... On verrai
p. ne et été o par ce qui suit que l’auteur fait

en. XI. Morale à Nicomaque. asse: bon marché de tonic: ces argu-
livre 1x. eh. 2; LaGnndc Morale lies, comme il dit lui-même"
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n’enile démesurément l’une de ces qualités et qu’on ne

rapetisse l’autre, en supposant que cet homme est votre
intime ami, et qu’il est médiocrement honnête. Si l’on ne

suppose pas que la vertu est égale à. l’amitié, il se pré-

sente alors une foule de questions délicates: et, par
exemple, si l’un a été votre ami, mais qu’il doive ne plus

l’être; et que l’autre doive l’être, mais ne le soit pas
encore; ou bien, si l’un l’a été, mais qu’il ne le soit plus;

et que l’autre le soit maintenant, mais qu’il ne l’ait pas

toujours été et qu’il ne doive pas toujours l’être. S 3. On

comprend qu’il soit tr0p ditficile de suivre toutes ces
arguties ; et comme le dit Euripide dans ses vers :

u N’avez-vous que des mots? en mots on vous paiera;
n Mais si vous agissez, pour vous on agira. n

Le vrai, c’est qu’il faut agir ici comme l’on agit envers

son père. On ne donne pas tout absolument à son père; et
il y a certaines choses qu’on doit réserver pour sa mère,

bien que cependant un père soit supérieur. l’est encore
ainsi que l’on n’immole pas toutes les victimes au seul
Jupiter, et qu’il n’a pas tous les hommages des humains,

mais seulement certains hommages qui lui sont dûs plus
particulièrement. S à. De même, on peut dire qu’il y a
des choses qu’on doit faire pour l’ami qui nous est utile;

S a. Toutes ces arguties. Le lute
n’est pas anisai précis. - Euripide

dans ses vers. Ces deux vers appar-
tiennent ù une pièce d’Enripide dont

le nom n’est pas parvenu jusqu’à

nous. Voiries fragments d’Euripide,

p. 839, édit. du Firmin Didot, --

T mites les vidimes au un! Jupiter.
La même idée estexpriinee en termes
analogues dans ln’Momle à Nico-

msque, livre 1X, en. 2, S s.
s-à. L’ami qui nous est utile. il

s’agit ici de l’ami qui, tout en étant

lié seulement par la vertu, peut
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et qu’il en est d’autres qu’on doit faire pour l’honnête

homme. Ainsi, quelqu’un peut vous donner du pain et
satisfaire à tous vos besoins, sans que vous soyez tenu de
vivre avec lui; et réciproquement, on peut vivre avec
quelqu’un, sans lui rendre ce qu’il ne donne pas lui-
méme, dans ces rapports de réelle amitié, et ne faire pour

lui que ce que fait l’ami par intérêt, Mais quant aux amis

qui, liés l’un à l’antre au même titre, accordent toutà

celui qu’ils aiment, même ce qu’il ne faut pas, ce sont des

gens indignes de toute estime.
35. Les définitions qu’on donne de l’amitié dans les

discours ordinaires, s’appliquent bien toutes, si l’on veut,
à l’amitié; mais ce n’est pas a la même amitié. Ainsi, l’on

doit également vouloir le bien, et de celui dont vous êtes
l’ami par intérêt, et de celui qui a été votre bienfaiteur,

et de celui qui est votre ami comme la vertu l’exige.
liais cette définition de l’amitié ne comprend pas tout

cela. On peut fort bien souhaiter l’existence de l’un, et

vivre avec un autre, connue on peut, dans telle liaison,
ne voir que le plaisir, et, dans telle autre, partager ses
douleurs et ses joies avec son ami. S 6. Mais toutes ces
prétendues définitions ne s’appliquent jamais , je le
répète, qu’à une certaine espèce d’amitié; elles ne s’ap-.

pliquent pas toutes’à. une seule et même amitié. in: là.

rrndre à son ami les services qu’il en

reçoit. -- Mais quant "tu: mais qui,
lir’s l’un ri l’autre. ... Le lotiers! ici

fort obscur et sans doute il est ul-
léré.

S 5. I4) définitions... il manque
ici une transition; une était d’au-4

tant plus nécessaire que l’auteur
revienta un sujet qui a été déjà trais

ne, du moins en partie.
S 6. Toutes ces prétendues défini-

tions.... Détails trop longs et qui
sont obscurs. Les distinctions faluns
dans les premiers chapitres de ce
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vient qu’elles sont si nombreuses, et que chacune semble
s’appliquer à une seule amitié, bien que cependant il
n’en soit rien. Prenons, par exemple, cette définition qui
prétend que l’amitié consiste à. souhaiter l’existence de

l’ami. Elle n’est pas exacte; car celui qui est dans une
position supérieure, ou celui qui a. été le bienfaiteur d’un

autre, veut bien aussi l’existence de son propre ouvrage ,
de même qu’on doit souhaiter longue vie au père qui
vous a donné le jour, sans parler du juste retour qu’on
lui doit. Mais ce n’est pas avec son obligé qu’on veut

vivre; c’est uniquement avec celui qui vous plaît et vous

est agréable. S 7. Les amis peuvent avoir des torts
mutuels, toutes les fois que ce sont les choses qu’ils
aiment plutôt que celui qui les possède. Au fond, ils ne
sont amis que de ces choses; et, par exemple, l’un pré-
fère le vin qu’il trouve excellent, àl’hôte qui le lui donne;

l’autre préfère l’argent, parce que l’argent lui est utile.

Faut-il s’indigner de ces trahisons et accuser cet ami
d’avoir préféré une chose qui, pour lui, vaut plus, à une

personne qui vaut moins à ses yeux? On se plaint pour-
tant, et l’on ne s’aperçoit pas que maintenant on vou-
drait trouver l’honnête homme, tandis qu’auparavant on

ne recherchait soi-même que l’homme agréable ou q
l’homme utile.

l’exactitude. Les amitiés qui s’adres-

sent aux gens riches, sont souvent
litre, semblent siums-antes. - Qui ne
songe qu’a l’existence de l’ami. Pen-

sée trop peut développée.

S 7. Toutes les fuis que cr sont
le: «nous... Observation profonde,
et dont on peut aisément vérifier

dans ce ces; elles n’en sont quelque-
fois pasmoins sinâres; maisl’occasion

montre bien qu’on tenait aux choses
bœucoup plus qu’aux personnes.
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CHAPITRE X11.

ne l’isolement et de l’indépendanqe. Comparaison de l’isole-

ment avec la vie commune. - De l’indépendance divine. -
Discussion de ces théories. Éclaircissements sur la véritable
idée de la vie, qui consiste à la fois à sentir et à connaître.

Arguments en sens contraires. - Charme et douceur de la vie
commune. - Il n’y a que Dieu qui n’ait point besoin d’amis. --

Sacrifices mutuels que se font les amis. -- Ce qu’on désire par
dessus tout, c’est le bonheur de son ami; et l’on peut renoncer à.

la vie commune pourqu’il soit heureux; mais en général on
recherche la vie commune, et il se peut qu’on préfère souffrir
avec un ami plutôt que d’avoir à souffrir de son absence.

s i. Pour compléter ces théories, il faut étudier encore
ce que c’est que i’indépendance,qui se suffit à elle-même,

et la comparer à l’amitié, afin de voir leurs rapports et
leur valeur réciproque; car on peut se demander si, dans
le cas ou quelqu’un serait absolument indépendant et se
suffirait entent, il alunait encore un ami, s’il est vrai que
l’on ne cherche jamais un ami que par besoin. Mais si
l’homme de bien est le plus indépendant de tous les

hommes, et que la vertu soit la seule condition du
bonheur, comment l’homme de bien aurait-il à. faire d’un

Ch. XI]. Morale à Nioomaque,
livre 1X, eh. 9, 10, il et 42: Grande
Momie, litre il, ch.i7.

s i. L’imlr’prndnnce qui se suffit a

elle-incuit. J’ai paraphrasé le mot

unique du texte. - Serait absolu-
ment indépendant. Cette théorie
contredit cette outre théorie bien
connue, qui fait de l’homme un être

essentiellement sociable.
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ami? L’être qui se suffit pleinement à lui seul, ne peut

avoir besoin ni de gens qui lui sont utiles, ni de gens qui
aient de la bienveillance à. son égard, ni même de la vie
commune, puisqu’il est amplement capable de vivre seul
à. seul avec lui-même. S 2. Cette indépendance absolue
éclate surtout avec évidence dans la divinité. il est clair
que n’ayant besoin de rien, Dieu n’a pas besoin d’amis,

et qu’il n’en a pas, non plus qu’il n’a rien du tout du

maître qui commande à des esclaves. Par conséquent,
l’homme le plus heureux sera celui qui aura le moins
besoin d’amis, ou plutôt il n’en aura besoin que dans la

mesurer même où il est interdit à. l’homme d’être abso-

lument indépendant et de se suffire dans son isolement.
S 3. Nécessairement,on n’a que fort peu d’amis quand on

est très-vertueux; et il en faut toujours de moins en
moins. On ne cherche plus alors à. s’en faire; et l’on
néglige non pas seulement les amis utiles, on néglige

- ceux mêmes qui seraient dignes d’être choisis pour la vie
commune. S Il. c’est bien alors aussi qu’il est de toute évi-

dence que l’ami n’est pas a rechercher pour l’usage qu’on

en fait, ou pour le profit qu’on en tire; mais que celui-là
seul est véritablement ami, qui l’est par vertu. Quand
nous n’avons plus besoin de quoi que ce soit, nous cher-
chons toujours des gens qui puissent jouir avec nous de
tous nos biens; et nous préférons ceux qui sont en I
position de recevoir nos bienfaits à’ceux qui pourraient

s 2. Qui aura le moins besoin d’u- qu’on ne trouve presque personne
mis. Cette conséquence sera combnt- mec qui l’on puisse s’enlendrr. -

me un peu plusbas. S Il. Digne: d’être choisis. Par leurs
S 3. Quand on est très-vertueux. vertus.

Parce qu’on a très-peu d’anus, et S A. Un: bien alors. Réflexion I
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nous faire du bien a nous-mêmes. Notre discernement est
plus juste quand nous sommes tout à fait indépendants,

que quand nous manquons de quelque chose; et c’est

b

surtout dans cette situation que nous éprouvons le-besoin
d’avoir des amis dignes de vivre avec nous.

S 5. Pour bien résoudre cette question, il faut voir s’il

n’y a pas une erreur dans toutes ces théories, et si la
comparaison dont on se sert ici, ne nous dérobe pas
quelque partie de la vérité. Nous nous en rendrons compte

avec une parfaite clarté, en nous expliquant bien ce que
c’est que la vie comme acte et comme but. S 6. Evidem-
ment, vivre, c’est sentir et connaître; par confiquent,
vivre ensemble, c’est sentir ensemble et connaître en-
semble. Mais se sentir soi-même, se connaître soi-même.

est cequ’il y a de plus doux au monde pour chacun de
nous; et voilà. pourquoi c’est un désir que la nature a mis

en nous tous, quand elle nous a créés, que celui de vivre;

car, il faut le constater, la vie n’est en quelque sorte
qu’une connaissance. S 7. Si donc on pouvait couper la
vie et la connaissance en deux, et séparer la connaissance
de manière qu’elle fût isolée et en soi,nniquemeut, chose

aussiprofondc que délicate. -- Nous naître. Voir le Traité de l’Ame,
éprouvons le besoin (f avoir du (nuis.

Voir ci-(ltssus. S 2.
S 5. La comparaison dont on se

sert ici. C’est-à-(lirc. celle de Dieu,

dont la nature infinie est incommen-
surable avec celle de l’homme. -
Contrat: ou: et comme but. Voir le
commencement de la Morale à Nico-

maqno, livre l. ch. i, S 2.
S 6. "un, En! sentir et can-

livrœ Il et "l.- Celui de vivre. J’ai
déjà remarqué qu’Aristnlc parlait

dans les mûmes termes à peu près de
l’amour inné de la vie, dans la Poli-

tique, livre l". ch. h.p. M3 de ma
lmd. 2’ édit. -- N’en ou quelque

aorte qu’une connaissance. Voir le
début de la Métaphysique. trad. de
M. Cousin, p. m. 2’ édit.

S 7. Dr maniâm- qu’tllr soi! isolée

- -AA...
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d’ailleurs qui peut ne pas avoir d’expression dans le
langage, mais qui en réalité peut bien se concevoir, des
lors il n’y aurait aucune difl’érence à. ce qu’un autre être

connût a votre place, au lieu que vous connussiez vous-
même. Il n’y aurait même aucune différence qu’un autre

être vécût à. votre place, quoiqu’on préfère plutôt, et avec

toute raison, de sentir et de connaître soi-même. Car’il
faut que notre raison réunisse ces deux idées à la fois:
d’abord, que la vie est une chose désirable, et ensuite que
le bien l’est également, parce que c’est ainsi seulement

queles hommes peuvent avoir la nature qu’ils ont. S 8.
Si donc dans la série coordonnée des choses, l’un des
deux éléments se trouve toujours au rang du bien, c’est

que connaître et choisir les choses participe d’une ma-
nière toute générale de la nature finie. Par conséquent,

vouloir sentir soi-même, c’est vouloir exister soi-mémo

d’une certaine façon spéciale. Mais comme, de fait, nous

ne sommes point par nous-mêmes aucune de ces facultés
séparément , nous n’existons qu’en jouissant de ces deux

facultés réunies, celle de sentir et celle de connaître.

et en rai uniquement. Cette der-
nière expression n’a pas ici le sens
qu’elle a d’ordinaire dans le langage

philosophique; elle semblerait signi-
fier plutôt : «selon qu’elle ou n’est

pas dans la personne r, comme la
suite le prouve. - Il n’y aurait
aucune différence. idée assez singu-

lière, ainsi que tontes celles qui la
développent et cherchent à l’expli-

quer. - Parce que c’est ainsi 81’14-

lmnenl. L’original n’est pas aussi

précis; et probablement, il est altéré

en cet endroit, quoique les manus-
crits ne donnent pas de variante.

S 8. La série coordonnée (les
choses. C’est le système des Pythago-

riciens. Voir la Métaphysique, livre l.

ch. à, p. un. trad. de M. Victor
Cousin. -- Der deux éléments. La
sensation ëf la connaissance. - De
la nature finie. En d’autres termes.
du fini qu’on peut déterminer, et
non (le l’infini qui nous échappe. -

28
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Ainsi, c’est en sentant qu’on devient sensible, sur le
point même où l’on a senti d’abord, et de la manière

qu’on a. senti, et dans le temps où l’on a senti. C’est en

connaissant qu’on devient capable de se connaître. Voilà.

ce qui fait qu’on veut’ toujours vivre, parce qu’on veut
tqujours connaître; en d’autres termes, c’est qu’on désire

être soi-même la chose que l’on connaît.

S 9. A ce point de vue, on pourrait trouver assez
étrange le désir de l’homme, de vivre avec ses semblables

d’une vie commune, et d’abord, pour les besoins qu’il

partage avec les autres animaux, je veux dire ceuxkdn
boire et du manger , qu’il veut satisfaire ordinairement
en compagnie. Quelle différence y a-t-il, en effet, à.
satisfaire ces besoins les uns à. côté des autres, ou
bien à. part, du moment que l’on retranche de ces
réunions la parole,a l’aide de laquelle on se commu«
nique? 10. Les gens indépendants ne peuvent pas d’ail-
leurs converser avec le premier venu. J’ajoute qu’il n’est

pas possible à. ces amis qu’on suppose indépendants, et

capables de se suffire à eux seuls, de rien apprendre dans
ces entretiens, ou de rien enseigner aux autres. Si l’on
apprend soi-même quelque chose, c’est qu’on n’est pas

tout ce qu’on doit être en fait de suffisance personnelle;

c’est qu’on désire être soi-méme.

Toutes ces idées sont fort obscures,
et l’auteur perd un peu de vue le
sujet qu’il avait indiqué au début de

ce chapitre. qS 9. Quelle différence y a-t-il.’

La question disparalt de plus en plus
sous ces détails, qui ne manquent
pas d’ailleurs de vérité.

S 10. Les gens indépendants ne
peuvent pub... indépendants et «t-
pables de se sufiirc. Voila in question
qu’on r’étaitd’abord proposée; mais le

circuit acte bien long pour y arriver.
- Une ressemblance. Ceci est en-
géré: et de plus, c’est en contradic-

tion avec les théories antérieurs. La
ressemblance n’est pas le fondement



                                                                     

LIVRE Vil, CH. Xll, S ’12. [135
et d’autre part, on n’est jamais l’ami du maître qui vous

instruit, puisque l’amitiéest une égalité et une ressem-

blance. Quoiqu’il en puisse être, c’est un grand plaisir
d’être ensemble; et nous jouissons bien davantage de notre

bOnheur en le partageant avec nos amis, autant que nous
le pouvons, et en leur donnant toujours tout ce que nous
avons de mieux. S il. Du reste, c’est, avec l’un, des
plaisirs purement matériels; avec l’autre, ce sont des
arts; avec un autre encore, c’est de la philosophie. (le
qu’on veut avant tout, c’est d’être avec son’ami. Aussi.

comme dit le proverbe: a (l’est un grand chagrin que des
amis loin de soi; n et l’on veut dire par la qu’une fois
amis, il ne faut plus s’éloigner les uns des autres. C’est

ce qui fait encore que l’amour ressemble tant à l’ami-
tié. L’amant désire toujours vivre avec ce qu’il aime,

non pas, il est vrai, comme la raison veut qu’on vive
ensemble, mais seulement pour satisfaire ses sens et sa.
passion.

S l2. Voilà ce que dit le raisonnement qui nous em-
barrasse. Mais voici à peu près comment se passent les
choses dansla réalité, etcomment nous trouverons la cause

de l’embarras où il nous jette. Recherchons où est ici la
vérité.

dcl’nmitie; et (le plus. il ne faut pas
la confondre avec llidentité. - Quoi.
qu’il en puisse être. L’auteur semble

avoir hâle de quitterces détails. ou il
s’cmbu "3550.

S l l. Le plaisir des arts. On
pourrait unlendre aussi qu’il s’agit

(le la musique ; j’ai préfère prendre

le texte dans son sans le plus général.

S 12. Voilà ce que dit le raisonno-
ment. Expression assez singulière.

Du reste, on ne sait pas (Min.-
meut, dans ce qui préd-de.quels sont
les arguments que réfute l’auteur,
et ceux qu’il adopte. (Ietteeonl’usion

est assez culinaire dans Aristote.
quand il expose les questions que
d’autres ont values avant lni.’
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s 43. Il est certain d’abord que l’ami vent être comme

le dit le proverbe : a Un autrejlercule, un autre nous-
mèmes. n Cependant, il est distinct de nous; il en est
séparé, et il est difficile de se réunir en un seul et même

individu. Cet être, qui nous est parfaitement conforme par
nature, est autre que nous par son corps, tout semblable
qu’il est; en outre, il est autre par l’âme, et peut-être

dill’ère-tcil encore davantage dans chacune des parties (le
cette âme et de ce corps. Pourtant, l’ami n’en veut pas
moins être un autre nous-mêmes, séparé de nous. S il].
Ainsi, sentir son ami, c’est nécessairement en quelque
sorte se sentir soi-même; c’est comme se connaître soi-
mème que de le connaître. C’est donc un très-vif bonheur

qu’approuve la raison, que de jouir, avec son ami, même

d’amusements vulgaires, et de se trouver en sa com-
pagnie, puisque nous le sentons toujours ainsi lui-même
en sentant les choses avec lui. Mais c’est un bonheur bien
plus vif encore que de goûter ensemble des plaisirs plus
relevés et plus divins. La cause de cette félicité, c’est

’ qu’il est toujours plus doux de se contempler soi-même

dans un homme de bien, meilleur encore que vous. Par-
fois, c’est un simple sentiment, tantôt un acte,tantôt quel-
qu’autre chose qui réunit les cœurs. Or, s’il est doux d’être

soi-même heureux, et si la vie commune a cet avantage
d’y pouvoir agir ensemble, la société des hommes émi-

548. Il ardifiiaüa. Il y a peut- ments délicats et vrais. -Meme d’a-
être une sorte d’ironie dans cette ramenait: vulgairer. Les jeux de
expression, puisque l’impossibilité toute espèce, et les exactes du
est de toute évidence. corps. par exemple. - Se contem-

S M. A bien sentir son anti. Senti pler soi-même. Je ne sais si ce
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nents, réunis par l’amitié, est. ce qu’il y a de plus doux au

monde. Se livrer ensemble à ces nobles contemplations,
à ces exquises jouissances, tel est l’objet de ces liaisons;

tandis que se réunir pour prendre ses repas en commun,
ou satisfaire les besoins que la nature nous impose, ce
n’est qu’une grossière volupté. S 15. Mais chacun de

nous veut atteindre, dans cette communauté, le’butspécial

auquel il lui est donné de prétendre; et ce qu’on désire

le plus ensuite, quand on ne peut aller jusqu’à cette
parfaite union, c’est de rendre des services à ses amis et
d’en recevoir d’eux en échange. ll faut donc avouer
qu’évidemnient l’homme est fait pour vivre dans la
société de ses semblables, qu’en fait, tous les hommes

recherchent la vie commune, et que l’homme le plus
heureux et le meilleur de tous est celui qui la recherche

avec le plus d’empressement. l ,
S 16. Ainsi, on le voit, ce qui dans cette question nous

semblait d’abord peu conforme à. la raison, était cepen-

dant une conséquence assez rationnelle de la part de
vérité contenue dans ce raisonnement; et grâce à. la

comparaison si juste que nous avons faite, nous avons
trouvé la solution que nous cherchions. Non, Dieu n’est
pas fait de telle sorte qu’il ait besoin d’un ami, et qu’il

retoursur soi-nième entre pour rien vivra dans la- sui-lût. Grand prit»-
dans l’amitié. - Cu noble: content. cipe. qn’Arietoœ. plus que quiqueee

platimu. ces exquises jouissances. soit. a contribué a mettreen lumière.
Montaigne n’a rien dit de mieux. S la. liaison... rationnelle... rai-

s t5. Jusqu’à cette parfaite union. sentiments. Cette tautologie est
(l’est-à-dire. jusqu’à cette culture dans l’original; j’ai cru devoir ln

commune (les plus hautes facultés de conserver. -- Dieu n’est par fait de
l’aune. --- L’homme est fait pour lrllc sorte. Tout ceci annihilaient
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puisse trouver son semblable. S 17. Mais il faut prendre
garde qu’en poussant, ce raisonnement à. l’extrême, ou
irait jusqu’à. enlever la pensée même à l’homme de bien.

Dieu, pour être heureux, n’a point à. subir les mêmes

conditions que nous, et il est trop parfait pour pouvoir
penser autre chose que lui-même. Pour nous, au contraire,
le bonheur ne peut jamais se rapporter qu’à une chose
autre que nous-mêmes, tandis que, pour lui, le bonheur
ne saurait être ailleurs que dans sa pr0pre essence.
- S 18. D’autre part, dire que nous devons chercher à
nous faire de nombreux amis et les désirer, et dire en
même temps qu’avoir beaucoup d’amis, c’est n’avoir

point d’ami, ce sont deux choses où il n’y a rien de con--

tradictoire ; et, des deux côtés, ana raison. Comme il est
possible de vivre à. la fois avec plusieurs personnes. et de
sympathiser avec elles, ce qu’on doit le plus désirer, c’est

que ces personnes soient les plus nombreuses possible.
Mais, comme c’est une chose fort difficile, il y a nécessite

que cette communauté elîective de sensations et cette
sympathie, se concentrent dans un assez petit nombre de

d’accord avec les guindes théories
développées dans la Métaphysique,

livre x11.
S i7. Jusqu’à enlever la pensée

même. Il semble cependant, d’après
ce qui suit, qu’on n’enlève pas ln

pensée ù Dieu, et que par suite on
ne devrait pas la nier non plus à
l’homme de bien. -- Peux" «une
Mou (Inclut-môme. Voir les théories

de la Métaphysique. livre XI], ch. 9,

r. au dela traduclion de M. Cousin,
2’ édition.

S 18. D’autre 7mn. Transition
insullisante. pour un ordre d’idées
tolalement dili’érentes de celles qui

précèdent. - Nous faire beaucoup
d’amis. Voir la Morale à Nieomn-

que, livre 1X, ch. 10, S 6. Voir
aussi la Dissertation préliminaire.
Kant s’est mépris absolument sur
cette pensée d’Arislole. C’est une

simple dilIüence d’ucœntuntion sur

un mot, qui l’a induit un erreur.Voir
la Métaphysique desMœurs, p. 63,
trad. de M. J. ’l’issot. w- (”csl chose
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personnes. S tu. Par suite, il est malaisé non-seulement
de posséder beaucoup d’amis; car il faut toujours
éprouver les gens et leur ail’ection; mais il est même
très-malaisé de jouir de si nombreux amis quand on les
possède. Quelquefois nous voulons que celui que nous
aimons soit loin de nous, si c’est la condition de son
bonheur; parfois, nous désirons, au contraire, qu’il par-

tage les biens dont nous jouissons nous-mêmes; et ce
désir d’être ensemble est la. marque d’une sincère amitié.

Quand il se peut qu’on soit réuni, et qu’on soit heureux

dans ’cette union, personne n’hésite. Mais, quand c’est

impossible, on fait alors comme la mère d’Hercule, qui
préféra se séparer de son fils et le voir devenir un Dieu,
plutôt que de le garder auprès d’elle et dele voir esclave

d’Eurysthée. S 20. L’ami pourrait faire ici la même

réponse que fit un Lacédémonien, en se moquant de
quelqu’un qui lui conseillait, dans une tempête, d’appeler

les Dioscures à son aide. C’est bien, ce semble, le rôle de

celui qui aime, d’éviter a son ami de partager toutes les
épreuves désagréables et pénibles; et c’est bien aussi le

rôle de celui qui est aimé, que de vouloir, au contraire, en
prendre sa part personnelle. Tous deux ont raison d’agir
ainsi; car un ami ne doit rien trouver au monde d’aussi
pénible, que lui est douce la présence de son ami. D’un

fort difficile. Pur les motiæ qui ont
été dolines dans la Morale a Nico-

Inaque, loc. land.
549. Posséder beaucoup d’amie.

Malgré ce qu’en dit l’auteur, il

semble bien qu’il y a la quelque
contradiction. -- Cumin la nuire
d’un-cule. Alcméne.

S à"). La mérite réponse que [il un
Lacédémonicn. Il en! été bon de rap-

peler précisément cette réponse. On

peut l’imaginer du reste d’amis le

contexte : u J’aime mieux laisser les
nDioscures où ils sont (tuerie les faire

o venir où je suis. n -- (lm.- lui rsl
douro la présent? Ilr son ami. idée
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autre côté, ou doit en amitié ne pas penser uniquement
à. soi; et voilà comment on veut éviter» a son ami toute

participation au mal qu’on endure. Il sulfit qu’on soit
seul dans la peine; et l’on ne voudrait pas paraître ne
sbnger qu’à. soi égoïstement, en achetant son plaisir au

g prix de la douleur d’un ami. Il est vrai que les maux
sont plus légers quand on n’est pas seul a les supporter;

i et, comme il est naturel qu’on désire d’être heureux, et
d’être ensemble , il est clair qu’on préfère se réunir, dût

le bien qu’on espère être moins grand, plutôt que d’être

séparé avec un plus grand bien. s 21. Mais comme on ne
peut pas savoir au juste tout ce que vaut la vie commune,
les avis diffèrent sur ce point. Les uns pensent que
l’amitié consiste à tout partager sans aucune exception,

parce qu’il est bien plus agréable, disent-ils, de dîner

ensemble, en supposant même qu’on ait des deux parts
un aussi bon repas. D’autres, au contraire, ne veulent pas
que leur ami partage leur peine; et l’on peut convenir
qu’ils ont raison ; car en poussant les choses à l’extrême,

on en arriverait à soutenir qu’il vaut encore mieux souffrir

affreusement ensemble, que d’être même très-heureux
séparément.

S 22. Les mêmes perplexités à peu près se présentent

un peu recherchée et qui n’est pas
jnstr. Pour le plaisir de voir son ami,
on ne peut consentir à causer son
malheur. C’est d’ailleursco que l’au-

teur lui-même reconnaît quelques
lignes plus loin. --- Un préfèrcw
réunir. Quand il ne doit on résulter
qu’un mal de peu d’importance.

S 21. Savoir «Injuste tout a: que
vaut la rie commune. Il n’y a que les

amis eux-mêmes qui le sachent, il
qui sachent aussi tous les sacrifices
qu’il leur convient de faire pour la
consonen- En poussant les choses a
l’a-trama Ce serait on anet exagérer

exi-cssiiemcnt les aloses, et il n’y a
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au cœur d’un ami, quand il est dans le malheur. Parfois,

nous souhaitons que nos amis soient bien loin de nous. et
ne partagent pas notre douleur, quand ils n’y pourraient
rien. Parfois, on trouverait leur présence la plus douce
consolation qu’on pourrait goûter. Cette contradiction
apparente n’a rien de déraisonnable; elle s’explique par

tout ce que nous venons de dire. D’une manière absolue,

nous voulons éviter de voir une douleur quelconque, et
même un simple embarras a notre ami, autant que nous
l’éviterions pour nous-mêmes. D’un autre côté, s’il est une

douce chose parmi les choses les plus douces de la vie,
c’est de voir son ami, par les motifs que nous avons indi-

qués, et de le voir sans souffrance, même quand on
soufl’re personnellement. S 23. Mais, selon que le plaisir
l’emporte dans l’on ou l’autre sens, on incline à désirer

la présence de l’ami ou son absence. C’est la le senti-

ment qu’éprouvent, et par une cause toute pareille,læ
cœurs d’une nature inférieure ; et très-souvent, ils désirent

dans le malheur qui les atteint, que leurs amis ne soient
pas plus heureux, afin de n’être pas seuls à. souffrir de la

nécessité qui les frappe. Il vont même alors quelquefois
jusqu’à tuer avec eux ceux qu’ils aiment..... s’imaginait

’ sans doute que leurs amis sentiront ainsi davantage leur

guère que les emporlmnenls les plus
passionnés de l’amour qui aillent
jusque-la.

S 22. Celle contradiction appli-
"me. J’ai ajoute ce dernier mol, qui

me semble ressortir de tout le cou-
lexie.

S 23. Que leur: mais ne maïeur

pas plus heureux. Ces sentiments
égoïstes et bos sont trop rare. pour
qu’il fût nécessaire (le les étudier. -

A souIIi-ir de la nécessité qui la
frappe. Le lexie en ont endroit est
l’on altère; et j’ai du en tirer le semi

qui iule paru le plus vraisemblable.
- Sentirunl ainsi davantage leur
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mal.... soit que, dans leur désespoir, ils se rappellent plus
vivement le bonheur dont ils ont joui jadis, soit qu’ils
craignent de resteràjamais malheureux. . . . . . . . .

CHAPITRE X111.

Digression sur l’usage essentiel et sur l’usage indirect des choses;
on peut. jusqu’à. certain point, abuser également des facultés de
l’âme. - Lacunes et désordre dans le texte.

S l. Une question d’un autre ordre qu’on peut élever,
c’est de savoir s’il est possible tout a la fois, et d’employer

une chose à. l’usage qui lui est naturellement propre, et
de l’employer aussi à. un autre usage; en d’autres termes,

s’il est possible de s’en servir en soi, et de s’en servir indi-

ntaL... Le bonheur dont il. ontjoui.
Même remarque.

Ch. XI". S t. Une question d’un
antre ordre. J ’ai ajouté ces derniers

mots, pour faire une sorte de transi-
tion: mais ce chapitre ne tient en
rien ni a ce qui précède ni a ce qui
suit. (1’51 évidemment une interpo-

lation. Le désordre même qui se
trouve dans tout le texte, prouve
asse: que ce morceau ne peut pas

faire partie d’un ouvrage régulier.

Je l’aurais entièrement retranche
s’il n’était compris dans toutes les

éditions. Je ne me suis pas cru amo-
risé à le supprimer, tout déplacé et

tout insullisaut qu’il est. Quelques
manuscrits, et quelques éditeurs à
leur exemple. font ici un Huitième
livre qui se 00mm de ce chapitre
et des deux suivants. (l’est le parti
qu’a pris le dernier éditeur de lu
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raclement. Je prends l’exemple de l’œil. il est d’abord

possible de remployer pour voir, et, même en l’employant

ainsi, de le contourner de façon àfausser la vision et avoir
deux objets au lieu d’un. Ce sont déjà la deux usages de
l’œil, l’un en tant qu’il est œil, et l’autre en tant que cet

usage peut être encore celui de l’œil. Ainsi, il y aun autre

emploi des choses, qui est tout indirect; et ce serait, par
exemple, pour l’estomac, tantôt de vomir et tantôt de
manger. S 2. Je pourrais faire une remarque semblable
pour la science. Ainsi, il est possible de s’en servir tout a
la fois, et d’une façon exacte, et d’une façon erronnée;

tout en sachant bien écrire, on peut vouloir de son
plein gré écrire mal; et la science alors ne sert pas plus
que l’ignorance. On dirait de ces danseuses qui, chan-
geant l’emploi habituel de la main, font de leurs pieds
des mains, et de leurs mains des pieds. S 3. A ce compte,
si toutes les vertus ne sont que des sciences, comme on
l’a dit, il serait possible d’employer la justice en guise
de l’injustice. Par justice, on ferait des iniquités, comme
tout à l’heure par la science, on ne faisait que des choses
d’ignorance. Mais si c’est la une impossibilité manifeste.

il n’est pas moins évident que les vertus ne sont pas

Moraleà Endùme, M. A. Th. Friltsch.
-- Je prend: Pexmnple de l’œil. On
verra par les-détails qui suivent que
cet exemple est très-singulièrement
choisi. - Pour l’estomac. J’ai ajoute

ceci pour éclaircir la pensée

s 3. Un remarque semblable pour
la science. L’exemple de la science
n’est guère mieux choisi que celui de

l’œiL - (butinait de ces «lanterna.

Autre comparaison des plus bizarres.
il s’agit de saltimbanques, qui mar-
chent surles mains, la téteen bas.

S 3. Comme on l’a dit. C’est une

des opinions de Socrate, réfutées
plus d’une fois par Aristote dans ses
ouvrages de morale. -- Lnjusn’cc en ’

guise de l’injuslire. idées étranges.

- Une impossibilité manifeste. Et
comme ce n’est qu’une hypothèse.
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des sciences, ainsi qu’on le prétend. Si, quand on dévoye

ainsi la science, on ne fait pas réellement œuvre d’igno-

rance, et si l’on commet seulement une faute volontaire,
que l’ignorance pourrait bien commettre aussi sans le
vouloir, il ne se peut pas davantage qu’on agisse par
justice comme on agirait par iniquité. Mais, si la prudence
est réellement une science, elle produira quelque chose
de vrai, comme la science; et elle commettra tout aussi
bien qu’elle des erreurs volontaires; car ilse pourrait que,
par prudence, on agit imprudemment, et qu’on commît
précisément toutes les fautes que l’imprudent commet-

trait. Mais si l’usage de chaque chose était absolument
simple, et qu’on ne pût employer une chose qu’en tant

qu’elle est ce qu’elle est, on ne pourrait agir que priv-
demment en faisant usage de la prudence.

S Il. Pour toutes les autres sciences, il y a toujours une
science supérieure qui détermine la direction principale
des sciences subordonnées. Mais quelle est la science
qui dirige cette science souveraine elle-même ? (le n’est
certes plus la science ou l’entendement; ce n’est pas
davantage la vertu; car cette maîtresse-science emploie
la vertu elle-même, puisque la vertu de l’être qui com...
mande, c’est de faire usage de la vertu de l’être qui obéit

au commandement. S 5. Encore une fois. quelle est donc
cette science régulatrice? En est-il ici, comme quand ou
dit que l’intempérance est un vice de la partie irration-

c’est l’hypothtse qui est absurde, bien sihle d’en tirer un sens raisonnable.

plus encore que le fait même n’est Je donne la tin du chapitre telle que
impossible. - De même curare si ln je la trouve dans toutes la éditions:
prudeùrc.... Le texte est évidem- mais on n’y peut découvrir aucune
ment trop altéré pour qu’il soit par pensée satisfaisante.
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nelle de l’âme, et que l’intempérant, dont la raison sait

ce qu’il fait, descend au niveau du débauché, qui l’ignore?

Quand le désir est par trop violent, il bouleverse la raison,

qui pense alors tout le contraire de ce qu’elle devrait
penser.... Il est donc clair, que, si la vertu est dans cette
partie de ’âme, et que l’ignorance soit dans la partie

déraisonnable, les autres fonctions sont également ren-
versées. On pourra, dès-lors, employer la justice avec
iniquité et pour faire le mal; on emploiera la prudence
pour agir imprudemment. Mais, par suite, le contraire ne
sera pas moins possible. En ellet, si l’on suppose que le
vice, en pénétrant dans la raison, puisse changer la
vertu qui réside dans la partie rationnelle de l’âme, et la
pousser à. l’ignorance, il serait bien étrange que la vertu, à

son tour, ne changeât pas l’ignorance qui est dans la partie

déraisonnable, et ne la forçât pas de penser prudemment
et d’accomplir le devoir. Réciproquement, la prudence,
qui est dans la partie raisonnable, forcerais. débauche,
qui est dans la partie irrationnelle, à se conduire pru-
demment et avec modération, et à. devenir ce qu’on
nomme la tempérance. Par conséquent, l’ignorance de-

viendrait prudente et sage.
S 6. Mais toutes ces théories sont insoutenables; et il

est surtout absurde de croire que jamais l’ignorance
puisse être sage et prudente. Nous ne voyons rien de pareil
ailleurs; et la débauche fait oublier et bouleverse tous
les conseils de la médecine, et, dans l’occasion, tontes
les règles de la grammaire. .. . . Ainsi donc l’un ..... l’igno-

S 6. Ainsi donc l’un.... l’igno- inintelligibles, momie tout le reste;
mura... J’ai traduit ces fragments mais leur premier même dans le
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rance..... si elle est contraire..... comme il n’y a pas la
supériorité, mais la vertu..... se rapportera plus au vice
ainsi constitué. C’est qu’au fond l’homme injuste peut

tout ce que peut l’homme juste ; et d’une manière géné-

rale, la puissance de ne pas faire est comprise dans la
puissance de faire. S 7. Nous pouvons donc conclure que
les seules facultés de la partie raisonnable de l’âme sont

tout à. la fois prudentes et bonnes, et que Socrate avait.
bien raison de dire qu’il n’y a rien de plus fort que la
prudence. Mais il n’était plus dans le vrai quand il disait

qu’elle est une science; elle est une vertu et non une
science; et la vertu est une espèce de connaissance toute
dilîérenœ de la science proprement dite. . . . . . . . .

première, qui est beaucoup plus
complète, a la seconde qui l’est bien

texte démontre bien toutes les alté-
rations qu’il a subies. C’est là un des

motifs les plus puissants pour croire
que les trois livres communs de la
Morale à Nicomnque et de la Morale
à Rude-me, ont été transportés de la

moins, plutôt que de la seconde à la
première, comme l’ont cru quelques
éditeurs. Voir la Dissertation préli-

mineur.

m. &nr
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CHAPITRE XIV.

Du bonheur qui ne tient qu’au hasard. Examen de cette question,
de savoir s’il y a des gens qui sont naturellement heureux et
malheureux. On ne peut nier qu’il n’y ait des gens qui réus-

sissent contre toute raison et malgré leur incapacité. Argu-
ments en sens contraire. - On ne doit pas tout attribuer au
hasard; mais on ne doit pas non plus lui dénier tonte influence.
Souvent on fait sans raison, sans habileté, tout ce qu’il faut
pour réussir; c’est une heureuse impulsion de la nature qui
fait agir. - Il ne faut pas allerjusqu’à rapporter au hasard la
volonté et la réflexion dans l’homme; influence de l’élément

divin dans l’âme humaine. -- Le succèsqu’assurcnt la raison et

l’intelligence, est le seul qui puisse être solide et durable. .

S 1. Ce n’est pas seulement la prudence ni même la
vertu qui fait le succès ; et souvent, on parle du succès de

gens que le hasard seul favorise, comme si un heureux
hasard pouvait faire réussir les hommes tout aussi bien
que la science, et leur assurer les mêmes avantages. ll
nous faut donc rechercher s’il est vrai, en effet, que tel
homme soit naturellement heureux, et tel autre, malheu-

Ch. XIV. Morale a Nicomaquc,
livre X, ch. 6, et surtout livre l, ch.
7. La Grande Morale n’a pas de par-

tie correspondante.
S l. Il nous faut donc rechercher.

La question est en en’et fort inté-

ressante; elle domine la plupart des
autres questions traitées par la mo-

rale. Sous une autre forme, ce n’est

pas moins que le problème de la
prédestination. - Naturellement!
heureux et tel «une malheureux.
Le bonheur ou le mailleur de
l’homme, ne dépendant plus de ses
etl’orts personnels, il n’aurait qu’a se

rainer au lot que lui ferait le des-
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reux, et savoir ce qu’il en est réellement à cet égard. g 2.

On ne peut nier qu’il n’y ait des gens qui ont vraiment du

bonheur; ils ont beau faire des folies, tout leur réussit
dans des choses qui dépendent uniquement du hasard.
Ils réussissent même encore dans des choses qui sont
soumises à des règles certaines, mais où la fortune a
cependant une grande part, comme l’art de la guerre
et l’art de la navigation. S 3. (les gens réussissent-ils
parce qu’ils ont certaines facultés? Ou bien, leurs prospé-

rités ne tiennent-elles absolument en rien à ce qu’ils sont

personnellement? On croit assez généralement que c’est

à la nature, qui les a faits d’une certaine manière, qu’il

faut rapporter cette aveugle faveur. Ainsi, la nature en
faisant les hommes ce qu’ils sont, établit entr’eux dès le

moment même de leur naissance, des différences pro-
fondes, donnant aux uns des yeux bleus, aux autres des
yeux noirs, parce que tel organe est de telle façon, plutôt
que de telle autre. Tout de même, dit-on, la nature fait
les uns heureux, et les autres, malheureux.

S Il. Ce qu’il y a de sûr, c’est que ce n’est pas la pru-

dence qui fait le succès des gens dont nous parlons. La
prudence n’est pas déraisonnable, et elle sait toujours la

raison de ce qu’elle fait. Mais quant à eux, ils seraient
bien incapables de dire comment ils réussissent ; car ce

tin, sans penser même à le changer.
S 2. Qui ont vraiment du bonheur.

Ceci n’est vrai que dans une cer-
taine mesure. et toujours pour des
choses d’assez peu d’importance.

S à. A la nature qui les a [ails
d’une certaine nmnit’rc. A l’in-

fluence de la nature, qui n’est pas
contestable, il l’au! joindre celle des
circonstances. --- Dit-an. J’ai ajouté

ceci pour rendre la pensée plus
claire. - Le: uns heureux et la
autres malheureux. (l’est le fata-
lisme nous une autre forme.
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serait de l’art et de la science, et ils ne peuvent s’élever

jusque-là. S 5. J’ajoute que leur incapacité est de toute

évidence; et je ne dis pas seulement pour les autres
choses; car il n’y aurait en cela rien d’étonnant; comme

il est tout simple qu’un grand géomètre, un Hippocrate.

inhabile et ignorant dans tout le reste, ait perdu dans un
voyage, par suite de la naïveté qu’on lui prête , une
somme considérable avec ceux qui prélèvent le cinquan-

tième à Byzance. Mais je dis que ces gens si heureux sont
notoirement insensés dans les choses mêmes qui leur réus-

sissent si bien. S 6. En fait de navigation, ce ne sont pas les
plus habiles qui sont heureux; mais parfois c’est comme
au jeu de dés où l’un n’amène rien, tandis que l’autre

amène un coup qui prouve bien qu’il est naturellement
heureux, ou qu’il est aimé du ciel, comme on dit; ou en un

mot, que c’est une cause tout extérieure à lui qui assure

son succès. Ainsi, souvent un mauvais navire faitune plus
heureuse traversée qu’un autre, non pas à cause de ce
qu’il est, mais uniquement parce qu’il a un bon pilote; et,

si ce fou réussit, c’est qu’il a pour lui le destin, qui est un

S 5. Cc n’est pas la prudence. Il C’était une soute de droit de douane

se présente en etfet quelquefois des et de passage. Hippocrate fut sans
cas de ce genre. - Un Ilimmcralc. (foute trompé par les percepteurs; et
C’est Hippocrate (le (Zeus, dont Aris- il paya beaucoup plus qu’il ne de-

lote parle dans les Réfutationa des rait. .
Sophistes, ch. il, 53, p. 369 de ma s 6. Comme au jeu de des. c’est I
traduction, et qui avait inventé une surtout dans les jeux de hasard qu’il
méthode pour la quadrature du cercle peut être question du bonheur, dans
par le moyen des lunules. Voir les le sans que l’on donne iciù cemot.
Premiers Analytiques, livre Il, ch. - Le destin qui tu un pilote arel-
25, 53, p. 366. -- (aux qui pré- lent. Expression] ingénieuse, et qui
lèvent le cinquantit’nœ a Byzance. pariois peut être exacte.

’ 29
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pilote excellent. S 7. J’avoue qu’on peut s’étonner a bon

droit que Dieu ou le destin aime un homme de cette sorte,
plutôt que l’hOmme le plus honnête et le plus prudent.

Mais, si, pour que les imprudents réussissent, il faut né-
cessairement, ou la nature, ou l’intelligence. ou une pro-
tection étrangère, et que ce ne soit aucune de ces deux
dernières influenCes, il reste que ce soit la nature seule
qui fasse le bonheur de ces gens-là. S 8. Or, la nattue
est la cause de cette suite de phénomènes qui arrivent
toujours de la même façon, ou qui du moins arrivent le
plus ordinairement de telle façon plutôt que de telle
autre. Mais le hasard est précisément tout le contraire; et

quand on réussit contre toute raison, c’est au hasard
qu’on l’attribue. Puisque c’est le hasard seul qui vous

favorise, on ne peut plus rapporter votre bonheur a cette
cause qui produit des phénomènes immuables, ou du
moins, les phénomènes les plus ordinaires et les plus
constants. S 9. D’autre part, si l’on réussit parce qu’on est

organisé de telle manière, de même que celui qui a les
yeux bleus n’a pas en général une vue perçante , alors

ce n’est plus le hasard qui est cause de votre bonheur;
c’est la nature; et il faut dire, non pas que le hasard,
mais que la nature, vous a favorisé. Par conséquent, il
faut avouer que les gens dont on dit que le hasard les

5 7. J’avoue qu’on peut s’étonner.

Ratafia! tresseuses.
s 8. La nature est la cause. Ca

principes sont ceux qu’Aristote son-

tient dans tous ses ouvrages. - 0a
ne peut plus rapporter. Un peu plus
loin cependant, l’auteur rapportera

a la nature ces heureux hasards
dont quelques hommes sont tarot-ires.

s 9. (étui qui a les yeux bleus.
Avec la restriction indiquée ici, cette

observation physiologique peut être
vraie. n En général n, les yeux bleus

voient moins loin que les yeux noirs.
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favorise. ne sont pas vraiment faVOrises par le hasard ; ils i
ne lui doivent rien en réalité ; et l’on ne doit attribuer au

hasard que les biens dont en effet un heureux hasard est
la seule cause. Delà, faut-il conclure qu’il n’y la pas de

hasard du tout dans les choses hmnaines? Ou bien, que
s’il y en a, il n’est absolument cause de quoi que ce soit?

Non, sans doute. Nécessairement, le hasard existe; et il
est nécessairemeut cause de certaines choses. Tout ce
qu’il faut dire, c’est qu’il est pour certaines gens une

cause de bien ou une cause de mal. ’
310. Si l’on veut supprimer complètement l’influence

du hasard et soutenir qu’il ne fait rien dans ce monde, et

que c’est parce que nous ne voyons pas une autre cause,
toute réelle qu’elle est, que nous attribuons au hasard le

fait que nous ne pouvons comprendre, on peut alors
définir le hasard une cause dont la raison se dérobe à la

raison humaine; et l’on en fait ainsi, en quelque sorte.
une véritable nature. Dès-lors, une autre question s’élève

d’après cette hypothèse même; et l’on peut demander: si

le hasard a favorisé ces gens une première fois, pourquoi

ne dirait-on pas que c’est lui qui les favorise encore
une autre, puisqu’ils ont également prospéré? Un même

succès devrait avoir une même cause. S il. Le succès pour
eux ne viendra donc pas de la fortune, si ce n’est quand

--- Il n’en absolument aux de quoi puisée n’est pas enflamment déve-
que te mil. Ce serait alors nier l’exh- loppée, ni une: claire.

lente du hasard. s il. Ne viendra donc pas (la la
S 40. Dont la raison se dlrobe a" fortune. Sans doute. parce que dans

la raison. Cette répétition est dans ce ces ce ne serait plus duhmrd.
le texte. - La tout pourtant... La puisqu’il y aurait dans les phéno-
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le même succès se répète dans des choses où les chances

sont infinies et indéterminées. (le sera sans doute du
bien ou du mal. Mais il ne sera point possible de le
savoir, précisément à cause de l’intimité méme; car si

c’était de la science, les gens apprendraient a être heu-

reux ; et toutes les sciences, comme le disait Socrate, ne
seraient plus au fond que (l’heureux hasards. S 12. Où
serait donc l’obstacle que le même succès arrivât plu-

sieurs fois de suite à la même personne, non pas parce
qu’il y aurait nécessité, mais parce que ce serait comme si

l’on avait la chance de toujours faire tomber les dés sur
A le bon côté? Eh quoi! N’y a-t-il donc pas dans l’âme de

l’homme des tendances qui viennent les unes de la
réflexion raisonnée, les autres, et celles-là sont les pre-
mières de toutes, d’un instinct sans raison? Si c’est un

instinct naturel de désirer ce qui nous plait, tout dès-lors
devrait naturellement aboutir au bien. S 13. Si donc il y
a des gens qui ont une heureuse organisation, et qui. par
exemple, sont naturellement chanteurs sans d’ailleurs
savoir chanter, de même il y a des gens qui, par une
faveur de la nature, réussissent sans le secours de la

mènes une torte de constance et de
régularité. - Apprendraicnl a’ être

heureux. C’est précisément ce que

produisent les bons conseils et la
bonne éducation. - Comme le disait
Socrate. Je ne mais posque cette ci-
lation soit fort exacte. Socrate roulait
faire de la vertu une simple science:
et il croyoit peut-être a tort qu’il
suffisait de connaître le bien pour le
pratiquer. Mais il n’a jamais dit. ce

semble, que les sciences ne fussent
que d’heureux hasards.

S l2. El: qui! Toumnre un pou
déclamatoire. - N ’y a-t-il donc pas
dans l’âme. Idées peu liées entr’ellrs

- Si c’est un inclina! .nalurel. lic-
tlexion étrangère à la question.

S in. De même il y a des gens...
Explication assezplausible du bonheur
de certaines personnes. L’expérience

le montre choque jour.
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raison. La nature seule les conduit; et. sachant désirer
les choses qu’il faut désirer, dans le moment, et dans
toutes les conditions, de temps et de lieu, et de la façon,
qu’il les faut désirer, ils réussissent, tout inhabiles, tout

dépourvus de raison qu’ils peuvent être, aussi bien que

pourraient le faire ceux qui sont en mesure de donner
aux autres des leçons de conduite.

Ainsi,l’on doit dire que les gens ont du bonheur, quand

ils réussissent dans la plupart des cas, sans que la raison
entre pour rien dans leurs succès; et les gens heureux, de
cette façon, le sont par le seul fait de la nature.

S là. Du reste, quand on parle de heureux hasard. de
bonheur, il faut bien savoir que ce mot a plusieurs sens.
il y a des choses que l’on fait a la fois, et par simple
instinct, et par réflexion bien arrétée de les faire. il en
est d’autres que l’on fait, au contraire, tout différemment.

Si dans les dernières on réussit, tout en ayant mal cal-
culé, nous disons que c’est du bonheur, ainsi que dans
les cas où l’on aurait certainement moins bien réussi en

calculant. 315.11 se peut donc que ces gens-là. ne doivent
leur bonheur qu’à. la nature; car leur instinct et leur-
désir, en s’appliquant a ce qu’il fallait, ont réussi; mais

leur calcul n’en était pas moins puéril et absurde. Ce qui

les a sauvés, c’est que leur calcul avait beau être faux, la

cause qui avait provoqué ce calcul, à savoir l’instinct,
était juste, et qu’elle a, par sa justesse, sauvé l’impru-

S-th. Da heureux hasard, de pensables a cause de ce qui suit.
bonheur. il n’y a qu’un seul mot S i5. Il se peut douar. Détails un
dansietexte. - A la fait. J’ai ujoulé peu lotus. -- A savoir l’imlintl.
ces mots, qui me semblent indis- J’ai ajouté cette explication pour
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dent. Il est vrai que, d’autres fois, c’est le désir également

qui a inspiré le calcul, et qu’on n’en a pas moins échoué.

S 16. Mais, dans les autres cas, comment peut-on admettre
que le succès tienne uniquement à. l’heureuse direction
que la nature a donnée à l’instinct et au désir? Si tantôt

le bonheur et le hasard sont deux choses dill’érenœs, et

que tantôt ils se confondent , il faut admettre qu’il y a

plusieurs genres de succès. »
317. Mais, comme on voit chaque jour des gens réussir

contre toutes les règles de la science, et contre les prévi-
sions les plus raisonnables, il faut bien supposer qu’il y
a une autre cause a leur prospérité. Est-ce ou n’est-cc
pas cequ’on appelle du bonheur, une faveur de la fortune,
lorsque le raisonnement de l’homme n’a désiré que ce

qu’il fallait désirer, et au moment ou il le fallait? Le
succès, dans ce cas, ne saurait être pris pour une faveur;
car le calcul qu’on a fait n’a pas été du tout dénué de

raison; le désir n’a pas été purement naturel; et si l’on ne

réussit point, c’est que quelque cause vient vous faire
échouer. S 18. Si l’on croit devoir attribuer le succès à la.

fortune, c’est qu’on rapporte à. la fortune tout ce qui se

passe contre les lois de la raison; et ce succès, en particu-
lier, était contre les règles de la Science, et contre le cours

rendre in pensée plus claire. -- qui vient d’être dit unpen plus liant.
Sauoé l’imprudenl. Le texte n’est - Du bonheur, une faveur de la
pas tout à fait aussi précis. fortune. il n’y a qu’un mot dans le

S 16. Continent peut-ou admettre. texte; je l’ai paraphrasé. -- Pure-
Pensée obscure et htcomplétement ment naturel. En ce sens qu’il n’a

rendue. point été isolé. et que la raison l’ap-
s 17. Réussir contre toutes la prouvait en le guidant. Moisil semble

règles du calcul. Répétition de ce qu’il n’est pas moins naturel.
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ordinaire des choses. Mais, ainsi qu’on a essayé de le
faire voir, il ne vient pas réellement de la fortune, du
hasard; et c’est seulement une apparence trompeuse.
s 19. C’est que toute cette discussion ne tend pas a
prouver qu’on n’a de bonheur que parl’ell’et de la nature;

elle prouve seulement que ceux qui semblent en avoir, ne
réussissent pas toujours par suite d’un aveugle hasard,
mais aussi par l’action de la nature. Cette discussion ne
tend pas davantage a démontrer que le hasard n’est
jamais cause de rien en ce monde, mais seulement qu’il
n’est pas cause de tout ce qu’on lui attribue.

s 20. [l est vrai qu’on peut aller plus loin, et demander
si ce n’est pas encore le hasard qui fait qu’on désire les

choses, au moment où il faut les désirer, et de la façon
qu’il faut. Mais alors n’est-ce pas rendre le hasard maître

absolu de tout, puisqu’on le rend maître, et de l’intelli-

gence, et de la volonté? On a beau réfléchir et calculer;
on n’a pas calculé de calculer avant de calculer; et c’est

un principe autre qui vous a fait agir. On n’a point pensé

a penser avant de penser; et ceci sans fin. A ce compte,
ce n’est plus la pensée, qui est le principe qui fait qu’on

pense; ce n’est plus la volonté, qui est le principe qui fait
qu’on veut. Que reste-t-il donc désormais, si ce n’est le

s 18. On a usagé de le faire vair.
Un peu plus haul, s 9.

S 19. 02:! que route cette dia-
cuuiou. L’auteur sent lui-même le
besoin d’éclaircir sa pensée en ln’

résumant; mais elle n’en reste pas

moins encore fort embarrassée et
fort obscure. malgré ses cabris.

S 20. Si ce n’est pas encore le
hasard. Héfulallon du fatalisme
jusque dans sa demiène hypothèse.
On peut voir, dans rHermeneia. des
idées analogues à celles-ci. bien
qu’elles y soient exprimées moins
énergiquement. Herméneia, ch. 9,

s lb. p. 171 du me Induction. ---
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hasard? Ainsi tout viendra et dépendra uniquement du
hasard, s’il est en ellet un principe universel, en dehors
duquel il ne saurait en exister aucun autre.

S 21. Mais pour cet autre principe lui-même. il est
possible encore de demander pourquoi il est fait de telle
sorte qu’il misse faire tout ce qu’il fait. Or, cela revient
à. demander quel est dans l’âme le principe du mouvement

qui la fait agir. il, est parfaitement évident que Dieu est
dans l’âme de l’homme, comme il est dans l’univers

entier; car l’élément qui est en nous est, on peut dire, la

cause qui met toutes choses en mouvement. S 22. Or, le
principe de la raison ne peut être la raison même; c’est
quelque chose de supérieur. Mais que peut-il y avoir de
supérieur à le science et à l’entendement, si ce n’est Dieu

lui-même? La vertu n’est qu’un instrument de l’entende-

ment; et voilà comment les anciens ont pu dine: a il faut
n reconnaitre que les gens ont du bonheur, quand ils
n réussissent malgré leur déraison évidente, et quand ce

n serait un danger pour eux de calculer ce qu’ils tout. lis

Il der-lent un principe unircrscl.
Aristote a toujours combattu ces
théories si opposées a son système

des causes liliales.
S 24. Cet autre principe lui-mame.

Le texte est moins précis. Je crois
qu’il s’agit ici du principe opposé à

celui du hasard. en d’autres termes,

de la providence. -- Cela revient à
demander. il manque ici une transi-
tion. qui aurait du parler sur des
idées tris-graves a ce qu’il semble.

--v Il est parfaitement c’rùlent. Sur

ce grand sujet, Aristote n’est pas

aussi nilirmatil’ qu’ici dans la Méta-

physique et dans le Traité dcl’amc.
bien qu’il ait toujours soutenu qu’il

y n quelque chose de divin dans
l’âme humaine.

S 22. Ne peut être la raison
même. il semblerait nu contraire que
ceci est une conséquence de ce qui
vient d’être dit. La raison divine est

le principe de la raison humaine. -
Les anciens ont pu dire. il eût été
curieux de savoir a qui l’on doit al-
tribucr précisément ces grandes idem-s.

- Un principe qui mut mieux.
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n ont en eux un principe qui vaut mieux que tout l’esprit
n et toutes les réflexions du monde. n S 23. D’autres ont

la raison pour se guider; mais ils n’ont pas ce principe
qui mène les gens heureux au succès. L’enthousiasme
même, quand ils le ressentent, ne les fait pas réussir,
tandis que les premiers réussissent, tout déraisonnables
qu’ils sont. Même chez les gens réfléchis et sages, qui
voient d’un coup-(1’ œil, et comme par une sorte de divina-

tion, cequ’il faut faire, ce n’est pas exclusivement. à leur

raison qu’il faut rapporter cette décision si sûre et si
prompte. Chez les uns, c’est la suite naturelle de l’expé-

rience ; chez les autres, c’est l’habitude d’appliquer ainsi

leurs facultés à. la réflexion. Ce sont la des privilèges qui

n’appartiennent qu’à. l’élément divin qui est en nous;

c’est lui qui voit si nettement ce qui doit être, ce qui est,

et tout ce qui reste encore obscur pour notre raison
impuissante. C’est la ce qui fait que les mélancoliques
ont des songes et des visions si précises. Une fois que la
raison a disparu en eux, ce principe semble y prendre
d’autant plus de force; et c’est comme les aveugles, dont

la mémoire est en général beaucoup meilleure, parce
qu’ils sont exempts de toutes les distractions que causent
les perceptions de la vue, et qu’aiusi ils gardent mieux le
souvenir de ce qu’on leur a dit.

D’une manière générale. c’est la sport.

innéité, qui se manifeste surtout dans

les inspirations du génie.

S 23. Qui mène les gens heureux
au succès. Ceux qui réussissent par
la faveur de la fortune, sans mérite et
sans calcul. Le texte d’ailleurs n’est

pas aussi précis. -- Même du: les
gens réfléchis et myes. Idées grandes

et justes. ainsi que toutes celles qui
suivent. -- Les mélancolique: ont
des songer et (les visions si précises.
Détails physiologiques assez étranges

et fort contestables. Ceci serait vrai
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S211. Ainsi évidemment, on peut distinguer deux sortes

de bonheur: l’un est divin. et l’homme qui a ce privilège,

semble réussir par une faveur spéciale de Dieu; il va
droit au but, en se conformant uniquement à l’impulsion
de l’instinct qui le mène; l’autre réussit en agissant
contre l’instinct; et tous deux sont également dénués de

raison. Le bonheur qui vient de Dieu peut davantage se
soutenir et continuer, tandis que l’autre ne se continue
jamais.

CHAPITRE XV.

De la beauté morale, et de la vertu prise dans son ensemble et
dans sa perfection. il faut distinguer moralement entre les
choses qui sont simplement bonnes, et celles qui, outre qu’elles
sont bennes, sont belles et dignes de louange. -comlitious de V
la beauté morale; limites dans lesquelles le sage doit se ren-
fermer. - Toute la conduite morale de l’homme doit tendre à
servir Dieu et à le contempler. - Fin de ce traité.

S i. Dans tout ce qui précède, nous avons traité de
chaque vertu en particulier, et nous avons expliqué sépa-

plutôt des poêles et de tous les ins-

pires.
S 2b. Deux aortes de bonheur.

Dans la Momie à Nicomnque, et
même dans les premiers chapitres du
prücnt traité de morale. le bonheur
semble dépendre bien davantage des
cli’orts et de la libre volonté de

l’homme. Pour tout ce chapitre, le
texte est fort altéré. bien qu’il le soit

moins que pour le précèdent.

(1h. X V. Momie à Nicomnque,
livre i, ch. 8 gel livre X, ch. 7, 8 cl
9. quelques traits; Grande Morale.
livre il. ch. il.

S l. Nous «vous imité de chaque
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rement le caractère et la valeur de chacune d’elles. Mainte-

nant, il nous faut analyser avec le même détail la vertu
qui se forme de la réunion de toutes les autres, et que
nous avons appelée par excellence l’honnêteté, la parfaite

vertu, aussi belle qu’elle est bonne.
S 2. D’abord, il faut reconnaitre que, quand on mérite

réellement ce beau titre d’honnète homme, c’est que

nécessairement on possède aussi toutes les autres vertus

particulières. Dans tout autre ordre de choses, il en
est absolument de même. Par exemple, il serait bien
impossible d’avoir l’ensemble du corps parfaitement sain,

si aucune partie n’en était saine. il faut de toute néces-

sité que toutes les parties du corps, ou du moins la
plupart d’entr’elles, et les plus importantes, soient dans
le même état que l’ensemble. S 3. Être bon, et être par-

faitement honnête et vertueux, ce ne sont pas seulement
des mots différents; ce sont encore des choses qui en soi
sont diiférentes. Tout ce qui est hon a toujours un but
désirable uniquement par lui-même; mais il n’y a de
beau et d’honuete parmi les biens, que ceux qui, étant

vertu." semble que ceci se rapporte
à l’analyse des vertus, terminée avec

le troisième livre. Ainsi, ce quinzième
chapitre a été déplacé selon toute ap-

parence. - Que nous avons appelée.

On ne retrouve dans la Morale a
Eudème ni ce passage auquel il est
fait allusion ici. ni l’expression qu’on

rappelle. - La parfaite vertu...
Ceci n’est que la paraphrase du mot
qui. en grec, signifie a l’honnêteté n,

et qui est seul dans le texte.
S 2. On possède aussi taules la

(mira vertus. il y a peu d’hommes
évidemment qui réunissent tant de

perfections. Mais cet idéal de la
vertu n’est pas inaccessible; et quand

en Grèce on traçait ce modèle de la

vertu parfaite, ou pouvait avoir les
yeux toujours fixés sur l’exemple ad-

mirable de Socrate.
S 3. Qui en soi sont différentes.

Ceci est peut-être exagère. il paraît

que ces deux choses sont assez rap-
prochées l’une de l’autre. et qu’elles

ne sont pas si complètement diil’é-
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déjà. désirables en soi, sont en outre dignes d’estime et

de louange. S la. Ce sont les biens dont les conséquences,
dans les actions qu’ils inspirent, sont aussi louables
qu’eux-mêmes. Ainsi, la justice, louable en soi, ne l’est

pas moins par les actes qu’elle nous fait faire. Les gens
prudents méritent nos éloges, parce que la prudence
aussi les mérite. La santé, au contraire, ne provoque pas
notre estime, non plus que les conséquences qu’elle pro-

duit. Un acte de force ne l’obtient pas davantage, parce
que la force n’en est pas digne. Ce sont la des choses fort

bonnes sans doute; mais elles ne méritent pas notre
estime et nos louanges. S 5. On pourrait, si on le voulait,
vérifier cette théorie par induction dans tous les autres
cas. Le seul homme qu’il faille appeler bon, est donc celui

pour qui restent bonnes réellement les choses qui, de
leur nature, sont bonnes. En effet, les biens qui sont les
plus disputés et qui semblent les plus grands de tous, la.
gloire, la richesse, les qualités du corps, les succès, le
pouvoir, sont des biens par leur nature. Mais ils peuvent
aussi être nuisibles pour quelques individus, à cause des

rentes. Au fond, elles dînèrent de
degré et non point d’espèce. --
bigues d’rslimc et de louange. Le
texte n’a qu’un seul mot.

S A. La (comme, l’estime... Même

remarque. L’expression grecque ne

peut être bien rendue que par la
réunion des deux termes que j’ai
employés; elle-même est composée

de (Jeux mols.
S 5. Par induction. C’est-adire.

en recourant aux faits particuliers;

et, par exemple, ici en analysant chu.-
cune des vertus au même point de
vue d’où l’on vient de juger la pru-

dence. -- Le seul homme qu’il faille
appeler bon. Voir la Morale ù Nico-

maque, livre l, ch. 6, S 40. --
Ils peuvent aussi être nuisibles. C’est

la ce qui fait que Platon les reléguait

au second rang, et plaçait ces biens
humains au-dmsous des biens divins:
la prudence. la tempérance, le cou-
rage et la justice.
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dispositions où ces individus se trouvent. Un fou, un co-
quin, un libertin, n’en sauraient tirer aucun profit; pas
plus qu’un malade ne pourrait prendre avec avantage
pour lui le repas d’un homme en pleine santé, pas plus
qu’un corps chétif ou mutilé ne saurait bien porter le
vêtement d’un corps vigoureux et complet.

S 6. On est moralement beau et vertueux, c’est-à-dirc

parfaitement honnête, quand on ne recherche les biens
qui sont beaux que pour eux-mêmes, et qu’on pratique
les belles actions exclusivement parce qu’elles sont
belles; et j’entends par les belles actions, la vertu et tous
les actes que la vertu inSpire.

s 7. Mais il y a une autre disposition morale qui dirige
parfois les cités, et qu’il convient de signaler. On la trouve

chez les Spartiates; et d’autres peuples pourraient bien
l’avoir à leur exemple. Cette disposition morale consiste à

croire que, s’il faut avoir la. vertu, c’est uniquement en

vue de ces biens qui sont des biens de nature. (Jette con-
viction en fait certainement des hommes vertueux; car ils
possèdent les biens selon la nature. Mais on ne peut pas

S 6. On est moralement beau et
vertueux. Même marque que plus
haut: il n’y u dans l’original qu’un

seul mot composé de deux autres. --
C’at-d-dire parfaitement vertueux.
J’ai ajoulé cette paraphrase.

S 7. Qui dirige parfois la cités. Le

texte dit simplement a politique... -
Chez la Spartiatn. Il tout voir dans
la Politique la critique que fait Aris-
tote de la Constitution de Lucette-
rnone: il trouve que tout y a été
dirige trop exclusivement vers une

seule vertu, le courage militaire. l’o-

Iitique, livre Il. ch. 6. S 23 , de
un traduclion, 2* édition. - Cun-
sislc à croire... En d’autres termes.

les Spartiates ne recherchent pas la
vertu pourellœmeme, et uniquement
parce qu’elle est belle: ils la ro-
chercheut pour les avantages qu’elle

produit: par exemple. la force du
corps et la santé, obtenues par la
tempérance; le courage guerrier. ob-
tenu par (le pénibles exercices etc.
La critique est assez juste. - Lu
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dire qu’ils aient la beauté morale dans toute saperfection.

Ils n’ont pas les vertus qui sont belles essentiellement et
en soi; ils ne cherchent pas à être beaux moralement, en
même temps que vertueux. J’ajoute que non-seulement
ils sontincomplets sous ce rapport, mais que de plus, des
choses qui ne sont pas naturellement belles et qui ne sont
que naturellement bonnes , deviennent belles à leurs
yeux. S 8. Les choses qu’on fait ne sont vraiment belles
que quand on les fait, et qu’on les recherche, en vue d’une

(in qui est belle aussi. Voilà. pourquoi ces biens naturels
ne deviennent vraiment beaux que dans 1’ homme qui posr

sède la beauté morale; or, le juste est beau ; et le juste,
c’est œ qui est en proportion du mérite. Mais l’homme

honnête, dans le sens que nous indiquons ici, mérite tous
ces biens. S 9. On peut dire encore que le convenable est
beau; or, il convient que l’homme doué de toutes cesver-

tus ait la fortune, la naissance, le pouvoir. Tous les biens
de cet ordre sont à la fois utiles et beaux pour l’homme
qui possède la beauté morale et la vertu parfaite, tandis
que tous ces avantages sont déplacés dans la plupart des

autres hommesÇLes biens qui sont bons en soi, ne sont
pas bons pour eux; ils ne sont bons que pour l’homme de
bien; et ils deviennent des beautés dans l’individu qui est

beauté morale dans tout: la perfec-
tion. Paraphrase du mot unique qui
est dans l’original. - Des choses qui

ne tout par naturellement belles. La
force du corps, par exemple.

S 8. Que quand on les fait en au
d’une [in qui est belle aussi. En
d’autres termes, qu’on fait la belles

chosa uniquement pour elles-mêmes,

et sans aucun motif ultérieur. -
Doua le me que nous indiquons ici.
J’ai ajouté cette explication qui me

semble ressortir du contexte.
S 9. Sont déplacés. Le texte dit

précisément: a détonent». Je n’ai

pu employer cette Maphore.

p -,-,.-.,,,
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moralement beau; car c’est avec leur aide qu’il fait sans

cesse les actions qui, en soi, sont les plus belles du monde.
S 10. Celui, au contraire, qui s’imagine qu’il ne faut avoir

les vertus que pour acquérir les biens extérieurs, ne fait
de belles actions qu’indirectement. Ainsi donc, la beauté
morale, l’honnêteté est la seule vertu vraiment accomplie.

S il. En parlant du plaisir, on a fait voir ce qu’il est
et l’on a expliqué comment il est bon. -Il a été prouvé que

les choses absolument agréables sont belles aussi, et que
les choses absolument bonnes sont également agréables.
Le plaisir ne se trouve point ailleurs que dans l’action.
Par suite, l’homme véritablement heureux vivra dans le
plus vif plaisir; l’opinion commune à cet égard ne se
trompe pas. S 12. Mais, de même que pour le médecin,
il y a une mesure précise à laquelle il se réfère, pour
juger le médicament qui doit guérir le corps malade ou
celui qui ne le guérirait pas, et pour discerner le traitement
qu’il faut appliquer dans chaque cas, et la vraie dose en
deçà. et au-delà de laquelle il n’y a pas de guérison à. espé-

rer; de même aussi pour l’homme vertueux, il faut bien
qu’il y ait, pour ses actes et ses préférences, une règle

qui lui apprenne jusqu’à quel point il doit rechercher les

choses qui, bonnes par nature, ne sont pas cependant

510. Celui au conlralre quir’ima- la Morfle à Nicomnque, livre X,
gin. C’était la le motifqni animait
les Spartiates. Voir plus haut. S 7.

S il. En parlant du plaisir. Il a
été truité du plaisir dans le livre V1,

ch. il et min, livre Vil de la Mo-
rale àNieomaque. Mais on n’y re-
trouve pas précisément toutes les
idées qu’on rappelle ici. Voir aussi

ch. A et nuits; et Il Grande Morale,
livre Il, ch. 9. - Ailleurs que dans
l’aria». Ce principe a été soutenu

sans toutes les formes par Aristote.
Voir spécialement la Morale à Nico-

mnque, livre. l, ch. A. S l3: et
livre V11. ch, u, 2.

s 12. De même aussi pour l’homme



                                                                     

ses MORALE A EUDÈME.
dignes d’estime, quelle est la disposition morale dans
laquelle il doit se maintenir, et la mesure qu’il doit obser-
ver dans ses désirs, afin de ne pas rechercher avec excès
soit l’accroissement, soit la restriction de sa fortune et de
ses prospérités. S ’13. Plus haut, nous avons dit qu’en ceci

la vraie limite est celle qu’indique la raison. Mais c’est
comme si l’on disait qu’il faut prendre pour règle de son

alimentation, celle que prescrit la médecine et la raison
éclairée par ses conseils. (le serait là sans doute une
recommandation vraie; mais elle serait trop peu claire.
S là. Il faut ici, comme dans tout le reste, ne vivre que
pour la partie de nous qui commande. ll faut organiser sa
vie et sa conduite sur l’énergie propre à cette partie supé-

rieure de nous-mêmes, comme l’esclave règle toute son

existence en vue de son maître, et comme chacun doit le
faire en vue du pouvoir spécial auquel son devoir le sou-
met. s 15. L’homme aussi se compose, par les lois de la
nature, de deux parties, dont l’une commande et dont
l’autre obéit; et chacune d’elles doit vivre selon le pou-

verlucur. Conseils tris-pratiques et
lrèsdélicats. - Soit I accroissement.
sait la restriction. L’alternative peut
paraître singulière; mais il ne faut
pas oublier qu’on parle ici pour les
âmes les plus sages et les plus nobles,

qui peuvent quelquefois pousser le
désintéressement jusqu’à l’excès.

S la. Plus haut, nous «nous dit...
Voir plus haut, livre Il, ch. 5. s 1,
et s 40; et livre V, ch. 4. S l, livre
Yl de la Morale à Nioomaque. -,
Qu’indique la raison. C’est en partie

la formule stoïcienne : n Vivre selon

la droite raison a. Voir ce qui a été
dit également de cette règle de con-

duite dans la Morale à Nicomaque,
livre I, ch. A, S u.

s lb. La partis de nous qui com-
mande. Voir la Morale à Nicomaque,
livre X, ch. 7, S 8. -- Il faut orga-
niser m vic.Grand principe, qu’Aris-
lote a vingt fois recommandé. Voir la
Morales Nîcomnque, livre l, ch. a,
S 7.

S 15. L’homme se compose... de
du: parties. Celte grande théorie
sur la dualité (le lihomme,qu’Aristole
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voir qui lui est propre. Mais ce pouvoir lui-même est
double aussi. Par exemple, autre est le pouvoir de la
médecine; autre est celui de la santé; et c’est pour la
seconde que travaille la première. (le rapport se retrouve
dans la partie contemplative de notre être. Ce n’est pas
"feu, sans doute, qui lui commande par des ordres pré-
cis; mais c’est la prudence qui lui prescrit le but qu’elle

doit poursuivre. Or, ce but suprême est double, ainsi
que nous l’avons expliqué ailleurs... parce que Dieu n’a

besoin de rien. S 16.. Nous nous bornerons à. dire ici que
le choix et l’usage soit des biens naturels, soit des forces

de notre corps, ou de nos richesses, ou de nos amis, en
un mot, de tous les biens, seront d’autant meilleurs, qu’ils

nous permettront davantage de connaître et de contem-
pler Dieu. C’est la, sachons-le, notre condition la meil-
leure; c’est la règle la plus sûre et la plus belle; et la
condition la plus fâcheuse à. tous ces égards est celle qui,

soit par excès, soit par défaut, nous empêche de servir
Dieu et de le contempler. S l7. Or, l’homme a cette fa-

n toujours soutenue, appartient à
son maître Platon. Ce n’en est pas
moins un grand mérite de l’avoir
adoptée et défendue. --- (le pouvoir

lui-même est double aussi. Pensée
qui aurait besoin d’être développée,

pour être plus claire. Ce. qui suit ne
l’explique point asses. - (Je but su-
prême est double. Même remarque.

- Ailleurs. Ceci fait sans doute
allusion à la Physique, livre l],
ch. 3. p. 191i, a, 35, édit. de Berlin,
et au Traité de l’âme, livre il, club,

S 5, p. 190 de me traduction. Dans

la Physique, Aristote renvoie pour
cette théorie a son Traité sur la Phi-
losophie, qui fait probablement partie
dela Métaphysique.- l’arrc que Dieu

n’a besoin de rien. Pensée incomplète.

S 16. De connaître et de ron-
templer Dieu. Précepte admira-
ble jans doute, mais qu’on est
assez étonné de trouver ici. Le sys-
tème d’Aristote dans son ensemble
n’est pas aussi religieux. --- Descrvir

Dieu. Cette expression que je traduis
fidèlement, me surprend plus encore
que tout ce panage: et elle suturait

30
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cuité dans son âme; et la meilleure disposition de son
âme, est celle où il sent le moins possible l’autre partie
de son être, en tant qu’elle est inférieure.

Voilà ce que nous avions à dire sur la fin dernière de la
beauté morale et de l’honnêteté, et sur le véritable emploi

que l’homme doit faire des biens absolus.

sons-sec.- ...............n

presqu’a elle seule pour m’en faire retrouvent les vraies doctrines du
suspecter l’authenticité, bien que Péripatétistne. Voir ln Dissertation

dans tout le reste de ce chapitre se préliminaireet la Préface.

FIN DE LA MORALE A EUDÈHE.
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DES VERTUS ET DES VICES.

(APOCRYPHE)

CHAPITRE PREMIER.

Division générale (les vertus et des vices. Parties diverses (lu.
l’âme auxquelles se rapportent les vices et les vertus. selon les
théories de Platon.

s il. Les belles choses sont dignes de louange; les
choses vilaines et honteuses méritent le blâme. Parmi les

belles choses, les vertus tiennent le premier rang; et
parmi les vilaines, ce sont les vices. S 2. On peut louer
également tout ce qui produit la. vertu, tout ce qui l’ac-
compagne, tout ce qu’elle fait faire, tout ce qu’elle en-

gendre, de même qu’on doit blâmer le contraire. S 3.
Dans la triple division de l’âme qu’admet Platon, la vertu
de la partie raisonnable de l’âme, c’est la prudence; la

vertu de sa partie passionnée, c’est la douceur avec le
courage; la vertu desa. partie concupiscible, c’est la tem-
pérance avec la modération, qui sait se dominer; enfin,

Un vertus et des vices. Je repro- nière élégante, et claire divins sa mn-
duis ce petit traité. qui n’est pas cision, une partie des idées que
d’Aristotc, d’abord parce qu’il est l’on a vues dans les trois ouvrages
donné par toutes les éditions, et de qui préŒ-dcnl. On ne son à quelle
plus parce qu’il résume d’une ma- époque le rapporter.
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la. vertu de l’ame tout entière, c’est la justice unie à la gé-

nérosité et à. la grandeur d’âme. S la. Le vice de la partie

rationnelle,c’est la déraison; le vice de la partie passionnée.

c’est l’irascibilité et la lâcheté: le vice de la partie concu-

piscible, c’est la débauche, et l’intempérance, qui n’est

point maîtresse de soi; et enfin, le vice de l’âme entière,
c’est l’injustice, jointe à l’illibéralité et à la bassesse.

CHAPITRE Il.

La prudence, la douceur, le courage, la tempérance, la conti-
nence, la justice, la libéralité, la grandeur d’âme.

S 1. La prudence est donc la vertu de la partie ration-
nelle de ’âme; et c’est elle qui prépare tous les éléments

de notre bonheur. S 2. La douceur est la vertu de la par-
tie passionnée; et c’est elle qui fait qu’on ne se laisse

point émouvoir et entraîner par la colère. S 3. Lecou-
rage est cette vertu de la même partie, qui fait qu’on
résiste aux terreurs qui ont la mort pour objet. S A. La
tempérance est la vertu de la. partie concupiscible, qui
nous rend insensibles à la jouissance des plaisirs cou-
pables. S 5. La continence est la. vertu de cette même
partie, qui nous fait dompter, à l’aide de notre raison, les
désirs qui nous poussent vers les plaisirs coupables. S 6.
La justice est cette vertu de l’âme, qui nous fait rendre à
chacun selon son mérite. S 7. La générosité est cette
vertu de l’âme, qui nous apprend à faire la dépense con-
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venable pour les grandes et belles choses. S 8. La magna-
nimité est cette vertu de l’âme, qui nous apprend à. sup-

porter, comme il convient, la bonne et la mauvaise fortune,
les honneurs et les revers.

CHAPITRE lll.

liimprudeuce, l’irascibilité, la lâcheté, la débauche, l’intempé-

rance, l’injustice, l’illibéralité, la bassesse d’âme.

s l. La déraison est le vice de la partie rationnelle; et
c’est elle qui est cause du malheur des hommes. S 2. L’i-

rascibilité est le vice de la partie passionnée, qui fait
qu’on se livre sans la moindre résistance à. la colère. S 3.

La lâcheté est le vice de cette même partie, qui nous rend

accessibles aux terreurs, et surtout à celles qui concernent
la mort. S li. La débauche est le vice de la partie concu-
piscible, qui nous porte aux plaisirs coupables. (Il n’y a
rien sur l’intempérance; mais tu peux, si tu le veux, la
définir ainsi :)3 5. L’intempérance est le vice de la partie

concupiscible, qui nous fait céder par déraison au désir,

aveugle de jouir des plaisirs coupables. S 6. L’injustice
est le vice de l’âme, qui fait que les gens prétendent plus

Ch. Il]. s A. (Il n’y a rien sur rien sur l’intempéruuce dans les do-
l’inlemprjmnrc.) Ou dirait d’après cumculs qu’ilabrege, et qu’il copie;

ceci que l’auteur de ce petit truité et il propose au lecteur une défini-
travaillc sur (les matériaux qui ne tion de safaçon. C’estqu’il ne cher-

Iui sont pas personnels: il ne trouve «be point à cachersou plagiat.



                                                                     

1170 DES VERTUS ET DES VICES.
qu’il ne leur est dû.S 7. L’illibéralité est le vice de l’âme,

qui nous pousse à rechercher le lucre, quelle qu’en
puisse être la source. 3 8. Enfin, la petitesse d’âme, ou

bassesse, est ce vice qui nous rend incapables de sup-
porter, comme il convient, la bonne et la mauvaise fortune,
les honneurs et l’obscurité.

CHAPITRE 1V.

lies caractères propres et des conséquences de chacune des vertus z

prudence. douceur, courage, tempérance.

s 1. Le propre de la prudence, c’est de délibérer, de

discerner le bien et le mal, de distinguer toujours dans la
vie ce qu’il faut rechercher et ce qu’il faut fuir, d’user

sagement de tous les biens qu’on possède, de choisir les

relations qu’on entretient, de bien juger les circons-
tances, de savoir parler et agir à. propos, et d’employer

convenablement toutes les choses qui sont utiles. S 2. La
mémoire, l’expérience, l’a-propos, sont des qualités qui

viennent toutes de la prudence, ou qui du moins en sont
des suites. Les unes sont des causes quiagissent en même
temps qu’elle, comme l’expérience et la mémoire; les

autres en constituent en quelque sorte les parties, comme
le bon conseil et la justesse d’esprit. S 3. La fonction de
la douceur, c’est de savoir supporter avec calme les
accusations et les dédains, de ne pas se précipiter avec

emportement à la vengeance, de ne pas se laisser aller
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tr0p aisément à la colère, d’être sans fiel dans le cœur,

de fuir les querelles, parce qu’on a dans l’âme de la
tranquillité et de l’apaisement. S li. Le propre du cou-
rage, c’est de ne pas se livrer facilement a toutes les
terreurs qu’inspire la mort, d’être plein d’assurance dans

les dangers, de porter une noble audace dans ceux
qu’on affronte, de préférer une mort glorieuse à la vie

qu’on sauverait au prix d’une honte, et de procurer la
victoire. Le courage sait auési supporter les fatigues et
les épreuves de tontes sortes; et il préfère toujours œ qui

est véritablement viril. Les conséquences du courage
sont une juste audace, la sérénité de l’âme, l’assurance,

et dans l’occasion, la témérité; c’est de plus l’amour même

des fatigues et des épreuves qu’il faut endurer. S 5. Le
propre de la tempérance, c’est de ne pas attacher trop
de prix aux jouissances et aux plaisirs du corps; c’est
de rester inaccessible aux attraits de toute jouissance,
de tout plaisir honteux; c’est de craindre même une
légitime satisfaction; en un mot, de maintenir, durant sa
vie entière, une contention et une surveillance perpétuelles

dans les petites choses comme dans les grandes. Les
compagnes et les suivantes de la tempérance, ce sont:
l’ordre, la réserve, la modestie, la circonspection.

, -r...-;
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CHAPITRE V.

Suite. Tempérauce, justice, libéralité, grandeur d’âme.

51. Le propre de la tempérance, toujours maîtresse
d’elle-même, c’est de savoir dompter par la raison le
désir fougueux qui nous pousse aux jouissances et aux
plaisirs blâmables, d’endurer et de supporter avec une
inflexible constance les privations etles douleurs, qui sont
dans les lois de la nature. S 2. Le propre de la justice,
c’est de savoir distribuer les choses selon les droits de
chacun, de maintenir les institutions de son pays, et
d’obéir aux usages passés en force de lois, d’observer

religieusement les lois écrites, de toujours dire la vérité

l partout ou elle importe, et de remplir scrupuleuse-
ment les engagements qu’on a pris. La première de
toutes les justices est celle qui s’adresse aux Dieux, puis
aux Génies, puis à la patrie et aux parents, et enfin celle
qui s’adresse aux trépassés. Tous ces devoirs constituent

la piété, qui est une partie de la’justice, ou qui tout au
moins en est la conséquence. S 3. D’autres conséquences

de la justice, ce sont la sainteté, la sincérité, la bonne foi

et la haine de tout ce qui est mal. S Il. Le propre de la
libéralité, c’est d’être facile aux dépenses qu’exigent les

louables actions, de savoir employer largement sa fortune
dans tontes les occasions où le devoir l’exige, de prêter

aide et secours à qui le mérite, dans tous les cas impor-
tants, et (le ne jamais rien gagner la où il ne le faut pas.
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L’homme libéral sait avoir son habitation aussi propre-

ment tenue que sa personne; il sait même avoir une
foule de choses qui sont de luxe, mais qui sont honorables
et capables de procurer une agréable distraction, sans avoir
d’ailleurs une grande utilité; il fera nourrir, par exemple,
des animaux qui auront quelque chose de rare ou d’étou-
nant. S 5. Les suites habituelles de la libéralité, c’est la

facilité du caractère, le laisser aller, la bienveillance pour
tout le monde, la pitié même, sans parler de l’all’ection

qu’on porte a ses amis, à ses hôtes et en général à tous

les honnêtes gens. S 6. Le propre de la grandeur d’âme,

c’est de supporter, comme il faut, la bonne et la mauvaise
fortune, les honneurs et l’obscurité; c’est de n’admirer

point trop ni le luxe, ni les nombreux domestiques, ni le
faste, ni ces victoires remportées dans les jeux publics;
enfin, c’est d’avoir dans l’âme profondeur et élévation,

tout ensemble. Le magnanime n’est pas homme à. faire de

grands sacrifices pour sauver sa vie, ni même à beaucoup
aimer la vie. Simple de cœur et généreux, il peut sup-
porter le tort qu’on lui fait, sans désirer vivement la
vengeance. S 7. Les conséquences de la magnanimité, ce
sont la. simplicité et la véracité.
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CHAPITRE V1.

Dexcaracteres propres et des conséquences des différents vices
Déraison, irascibilité, lâcheté, débauche, intempérance.

S i. Le propre de la déraison, c’est de mal juger les
choses, de mal réfléchir, de choisir mal ses sociétés,

de mal employer les biens qu’on a, et de se raire de
fausses idées sur ce qu’il y a de beau et de bien dans la
vie. s 2. Les compagnes ordinaires de la déraison, c’est
l’inexperience, l’ignorance, la gaucherie, l’absence de

mémoire. 3 3. On peut distinguer trois espèces d’irasci-
bilité : l’emportement, l’amertune, la fureur concentrée.

L’homme irascible ne peut endurer la plus légère négli-

gence; il aime a châtier: il aime a se venger; et sa
fureur peut s’éveiller pour la moindre chose, pour le
moindre mot. S à. La suite habituelle de l’irascibilité,

, c’est l’excitation de l’humeur et sa mobilité; c’est l’amer-

i turne du langage; c’est l’importance donnée aux plus
1 petites choses; dont on se fâche; c’est d’éprouver tous ces

sentiments vite et peu de temps. S 5. Le propre de la
lâcheté, c’est de se laisser aller à toutes les craintes sans

discernement, et surtout a celle de la mort , ou des infir-
mités corporelles ; c’est de croire qu’il vaut mieux sauver

sa vie à quelque prix que ce soit, que de la perdre avec
honneur. S 6. Les compagnes de la lâcheté, ce sont la
mollesse, l’absence de toute virilité, la crainte de toutes
les fatigues, et l’amour aveugle de la vie. C’est aussi une

W
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certaine circonspection et une sorte d’horreur instinctive
pour toutes les discussions. s 7. Le propre de la débauche,
c’est de se livrer sans discernement a la jouissance des
plaisirs dangereux et coupables, de s’imaginer que le
véritable bonheur consiste dans ces viles jouissances, de

se plaire toujours à rire. aux bons mots, aux plaisan-
teries, en un mot, de se montrer aussi facile dans ses
paroles que dans ses actes. S 8. Les suites de la débauche,
ce sont le désordre, l’impudence, l’absence de tout res-

pect de soi, l’amour des excès, la paresse, la négligence
de toutes choses, l’abandon, la dissolution. 39. Le propre

de l’iniempérance, qui ne saitpas se maîtriser, c’est de

rechercher la jouissance des plaisirs malgré les avertisse-
ments de la raison, qui les défend; c’est de savoir qu’il

vaudrait cent fois mieux ne pas les goûter, et de les
goûter néanmoins; c’est de savoir qu’on devrait faire

toujours des choses belles et utiles, et de s’éloigner du
bien pour s’abandonner au plaisir. S 10. [essaims de l’in-

tempérance, ce sont la mollesse, le remords qui se repent,
et presque ton-tes les conséquences de la débauche.

CHAPITRE Vil.

Suite. immunisa-ante et petitesse d’âme. . . l ’

S i. L’injustice a trois espèces : l’impiété, l’avidité sans

bornes, et l’insolence. 3 2. L’impiété est l’oubli coupable

de ce qu’on doit aux Dieux, aux Génies, ou même aux
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morts, àses parents, asa patrie. S3. L’avidité se rapporte

aux contrats de toute sorte, où elle tâche toujours de
s’attribuer plus de prolit qu’il ne lui en doit revenir. S Il.

L’insolenoe est ce sentiment qui pousse les hommes à
trouver leur plaisir à insulter les autres; et c’est la ce
qui justifie le mot d’Evénus sur l’insolence, qui :

a Sans faire aucun profit n’en est pas moins coupable.»

S 5. L’injustice se plait à violer toutes les coutumes tra-
ditionnelles et légales, adésobéir aux lois et aux autorités,

à mentir, a se parjurer, a manquer a tous ses engage-
’ mente, à se jouer de sa.foi. S 6. Les compagnes habi-

tuelles de l’injustice, ce sont la calomnie, qui dénonce, la

jactance, qui trompe , une fausse philanthropie, qui
dissimule, la perversité dans le cœur, la fourberie dans
les actes. S7. il y a trois espèces aussi de l’illibéralité :

l’amour du lucre, qui ne recule devant aucune honte, l’a-

varice, qui rogne sur tout, et l’épargne sordide, quine sait

pas dépenser. S 8. L’amour du lucre honteux est ce sen-

timent qui pousse les hommes a gagner, sans respect de
quoique ce soit, et à. faire plus de compte du profit que de
la honte dont on se couvre. s 9. L’avarice fait qu’on évite

de dépenser même dans le cas où ce serait un devoir.
S 10. Enfin, l’épargne sordide est ce sentiment qui, même

lorsque les gens font de la dépense, les pousse a la faire
mal et trop petite, et les expose a perdre plus qu’ils
n’épargnent, en ne sachant pas faire à propos ce qu’il

importe de faire. S il. L’illibéralité consiste à mettre
l’argent tin-dessus de tout, et à ne jamais voir de déshon-

neur la où il y a quelque profit, vie de manœuvre, (ligne
des esclaves, vie des gens en haillons, constamment
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étrangers à toute noble ambition, à toute générosité. 512.

Les conséquences habituelles de l’illibéralité’sont : la dis-

simulation. qui rapetisse toujours les ressources qu’on a,
la dureté du cœur, la petitesse de l’âme, la bassesse sans

mesure et sans la moindre dignité, la misanthropie, qui
déteste le genre humain. S 13. La petitesse d’âme fait
qu’on ne sait supporter, ni les honneurs, ni l’obscurité,

ni la bonne fortune, ni la mauvaise; qu’on est plein d’un

sot orgueil au milieu des honneurs; qu’on s’exalte pour

la moindre prospérité; qu’on ne sait pas supporter le
plus léger mécompte de vanité; qu’on prend le moindre

échec pour un désastre et une ruine, qu’on se plaint de

tout, et qu’on ne sait rien endurer. L’homme à petite
âme appellera du nom d’outrage et d’amont, la. plus
mince négligence qui sera commise à son égard, et qui
ne viendra que d’ignorance ou d’oubli. 3 in. La petitesse

d’âme est toujours accompagnée de la timidité du lan-

gage, de la manie de se plaindre, de la défiance qui n’es-
père jamais, et de la bassesse qui dégrade les cœurs.

CHAPITRE VIH.

Caractères généraux et conséquences de la vertu et du vice.

g 1. D’une manière générale, le propre de la vertu,
c’est de procurer à l’âme une bonne disposition morale, de

lui assurer des mouvements calmes et ordonnés, et par
suite, une harmonie parfaite de toutes les parties qui la
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composent. Aussi, une âme bien faite semble-t-elle le
véritable modèle d’un État et d’une cité. S 2. La vertu

sait faire du bien à ceux qui le méritent; elle aime les
bons; elle ne se plaît pas àchâtier les méchants. ni à
se venger d’eux: elle se plait au contraire à la pitié, à. la

clémence, au pardon. S 3. Les compagnes habituelles
de la vertu sont : la probité, l’honnêteté, la droiture du
cœur, la. sérénité, qui ne conçoit que de bonnes espé-

rances. De plus, elle nous fait aimer notre famille. aimer
nos amis, aimer nos compagnons, aimer nos hôtes; elle
nous fait aimer les hommmes et tout ce qui est beau.
En un mot, toutes les qualités qu’elle nous donne sont
dignes de louange et d’estime. S li. Les conséquences du

vice sont absolument contraires.

FIN DE TRAITÉ DES VLIlTUS [T DES VICES
a
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N. signifie Morale à Nicomaque; G. signifie Grande Morale; E. si-
gnifie Morale aEudème. Pr. signifie préface; n. signifie note.

Les chiures romains désignent les livres. Le premier chiffre arabe
désigne le chapitre; le second désigne le paragraphe.

A
ABSENCE, douleur de l’ () pour

des amis, E, Vil, 12, 18.
Acacia": rnAIIÇAIsE, le dic-

tionnaire de l’ ( ) ne contient
pas le mot d’illibéralité, N, 1V,

A, 3, n.
AcnILLE, se mesurant contre

Hector, E, l", 1, 30. -- indiqué
sans être nommé, N, 1X, 8, 9, n.

humus u Panneau, cités
comme amis, N, 1X, 10, 6, n.

ACTE, définition de l’ () com-

plet, N, X,li. 1 et suiv. -- Oppo-
sé à la simple aptitude, N, l, 6,
8. -- Acte et puissance, N, l, 6,
8, n. -- Est préférable à la fa-
culté, 6.1, 3. li. -- Définition
de 1’ ( ) qui n’a point d’autre fin

que lui même, G, I, 32, 9. -
Est préférable a l’œuvre qu’il

produit, E, Vil, 8, 3. - Li () et
la fin se confondent par fois, G,
il, 1h, 6. - Condition néces-
saire de la vertu, N, X, 8, 5. -
Li () vaut en un sans plus que
liintentlon, E, Il, il, 13.- Acte
de la vertu est la fin supérieure
de l’âme, E, Il, 1, 8. - L’ ( ) est

un plaisir présent, N, 1x, 7, 6.-
ltapports de 1’ () et du plaisir,
N, X, à, 2. -- Rapports de 1’ ()

au plaisir, N, X, 5, 5. - Est. le
véritable but du repos,N, X, 6, 6.

ACTE libre et volontaire, défl-
nition de 1’ ( ) E, il, 8, 1 et suiv.
Voyez Liberté.

31
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Acres, deux espèces d’actes:

absolus ou relatifs, N, l. 1, 2, -
La continuité des () finit par
donner de l’habileté, N, lll, 6,
11. - Les () de l’homme n’ont

que trois causes possibles, E, Il,
7, 2. -- Actes de l’homme divisés

judiciairement en trois classes,
E, il, 10, 21.

ACTlON, n’est juste que si elle

est volontaire et libre, N, V, 8,
11.

ACTIVITÉ, indispensable au

bonheur, N, l, 6, 8.
ADRESSE, définition de l’ () G,

l, 32, 19.
Annuaire, sa réprobation ab-

solue, N, il, 6, 18.
AoAiIEiIIton, pasteur des peu-

pies, N,Vill, 11,1. - Gité,N,
lii, 9, li, n.

Aramon, Vers d’ () cités, N,
Vl, 4, 13. - Cités, N, Vl, 1, 13,
n. -- Vers d’ (), cités, N, Vl, 3,

a. -- Cité, N, V1, 3, a, n. --
cité, E, in, 1, 27. -- Fragments
de. ses poésies, E, IlI, 1, 27, n. -
Mot que lui dit Autiphon, E, in,
6, 7. - Figure dans le banquet
de Platon, id., ibid, n.

Ami, respect-dû a l’ (), N, Ix,

me
AcncAsLE, l’ ()est à. recher-

cher, et le désagréable, à fuir,

mmaz
Neumann, nom de cité, N,

Vil, 5, 2, n.
AIME, on préfère, en général,

être aimé plutôt que d’aimer
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sol-mémo, N, Vlll, 8, 1 et suiv.
Amen, sens divers de ce mot,

B, Vil, 6, 17. - Vaut mieux
qu’être aimé, G, li, 13, 35. -
Vaut mieux qu’être aimé, E, Vil,

2, 35. - Est plus selon l’amitié
que d’être aimé, E, Vil, li, 9.

Aux, son courage dans ilo-
mère, N, il], 9, 11, n.

ALCMÈNE, mère d’Hercule, E,

V11, 12, 19, n.
ALCIIÉON, dans Euripide, n’a

pas de motifs suflisants pour
tuer sa mère, N, in, 1, 8.

ALEXANDRE, le Grand, sa cour
citée, N, VlI, 7, 6, n. -- Aristote
a vécu dans son intimité, N,
Vlli, 7, li, n. - N’a pas commis
une méchanceté qu’on lui attri-

bueà tort, N, lX, 1, li, n. - Al-
lusion probable à () N, x, 9, 2,
n. - Son expédition dans i’lnde
indiquée peut-être, G, i, 16, la,

n. - Allusion probable a son
expédition dans l’inde, E, il,
10, 11, n.

ALEXANDR a, d’Aphrodîsée, son

témoignage sur Eudème, Pr.

ccch
ALIMENTATION, doit être mo-

dérée pour être profitable, N,
Il, 2, 6.

ALLIANCES militaires des États,

N, Vlii, li, 5.
Mors 1’ ( ) de Carcinus, cité,

N, Vil, 7,6. --- 14L, ibid" n.
AnaILITé, définition de l’ g),

E, HI, 7, Il. - Définition de l’

(), G, 1, 27, 1 et suiv.
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huma les ( ) sont souvent
ridicules, N, V111, 8, 7.

Animaux, Portrait de 1’ ()
N, 1V, a, 3.

AMBITION, l’ () peut être con-

sidérée camme l’excès de la

grandeur d’âme, N, Il, 7, 8.
Ans, biens de l’( ) opposés à

ceux du corps, N, l, 6, 2. - A
deux parties: l’une raisonnable,
l’autre lrrationnelle,N, i, 11, 10.

--- Ses deux parties, raisonnable
et irrationnelle, G, i, 5, 1 et
suiv. - Ses deux parties, G, i,
32, 3. - Ses deux parties, E, Il,
h, 1 et suiv. -- Ses diverses parc-
des, G, 1, li, 7. - Étude géné-

rale de 1’ (), E, il, 1, 15. - Ses-
deux parties, id, ibid. - Divi-
sion de 1’ (), N, V1, 1, 5. --
Subdivision de 1’ ( ), N, V1, 1, 6.
- Étude sommaire de l’ (), G,

I, 7 et suiv. - Chacune de ses
parties peut nous mettre en
mouvement, N, Vil, 3, 10. - A
la faculté nutritive, N, 1, 11, 11
et suiv. - A trois éléments es-
sentiels, N, Il, 5, 1. -- Éléments

divers de 1’ (), E, Il, 1, 1. - Ses
moyens d’arriver a la vérité, N,

V1, 2, 1. - Union de l’âme et du
corps, l’r., xxxIII. -- L’activité

de l’ (), conforme à la raison.
est l’œuvre propre de l’homme,

N. l, li, 111. --- Œuvre propre de
1’ (), E, Il, 1, 7.

Ain: du méchant, tableau de
ses déchirements intérieurs, N,
1x, a, 8, et 9.
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Ans, Voyez Immortalité.
Ain ne Tour La nous, 1’ ()

n’aime personne, E, Vil, 2, au.
AMIS, le sort de nos () nous

intéresse et nous importe, N, l,
9, 1. - Sont-ils nécessaires
dans le bonheur? N, 1x, 9, 1
et suiv. -- Sont-ils plus néces-
saires dans le bonheur que
dans l’adversité, N, 1x, 11, 1 et

suiv. - Les ( ) sont néces-
saires même aux gens les plus
indépendants, E, V11, 12, li. -
Du nombre des (), N, V111, 6, 1
et suiv. -- Du nombre des () N,
1x, 1o, 1 et suiv. -- Du nombre
des (), 6,11, 18, 1 et suiv. - Les
() ne doivent pas être trop nom-
breux, E, Vil, 12, 18. - Deux
classes d’ (), E, Vil, li, 8.

Anus, les bons comptes font
les bons ( ), E, Vil, 1o, 16.

Autrui, définition de 1’ (), N,

11, 7, 11.- Définition admirable
de l’ ( ), E, V11, 2, 31. -Théorie
générale de l’ ( ), N, Vil! et 1x.

-- Théorie de l’ (), G, Il, 12,
1 et suiv. - Théorie de 1’ ( ), E,

Vil, 1, 1 et suiv. --- Son impor-
tance soclale, id., ibid. 2. -
Théoriesdiversas sur 1’ () E,Vii,

1, 7. - Explications diverses
qu’on en donne, N, VIH, 1, 6.
- Explications physiques sont
inadmissibles, i4, ibid. 7. --
Admirable théorie de 1’ ( ) dans

Aristote, Pr. chIII. - Est une
sortede vertu, N, Vlll, 1, 1. -
Est nécessaire à la vie de l’hom-
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me, id. ibid. -Sou objet propre,
N, V111, 11, 1 et suiv. -- Ses
conditions essentielles, N, Vlli,
2, 3.-Ses trois espèces, id. ,ibid.
3, 1. - Est de trois espèces, G,
Il, 13, 15. - Trois espèces di-
verses d’ (), E, Vil, 2, 9. - Es-
pèces diverses d’ (), E, Vil, 11,

5. - Ses rapports a injustice,
N, V111, 1, li. - Ses rapports à.
la justice, N, VIIl, 9, 1 et suiv.
- Ses rapports à la concorde et
51a bienveillance, E, Vil, 7, 1
et suiv. - Est le lien des États
comme des individus, N. Vlll,
1, A. - Varie avec les formes
de gouvernements, N, V111, 11,
1 et suiv. - L’ () varie avec les
diverses formes de gouverne-
ment, E, Vil, 9, 1 et suiv. -
t) morale, amitié légale, N, Vlii,

13, 5. - Se perd souvent par un
trop long silence, N, VlIl, 5, 1.
--- L’ () peut subsister dans l’in-

égalité, E, Vif, 3, 1 et suiv; et
à, 1 et suiv.- L’ ( ) peut subsis-
ter malgré l’inégalité, G, il, 13,

28. -- L’ ( ) est une association,
N, V111, 12, 1. - Est surtout ca-
ractérisée par la vie commune,

N, Vin, 5, 3. -- Ne peut exister
envers l’esclave, N, Vlll, 11, 6.
-- Ne va guère sans l’estime, N,

V111, 8, 2. --- Consiste plutôt à
aimer qu’a être aimé, N, V111,

a, a. -- Limites de r (), c, II,
13,6. - Sesmécomptes, G, II,

13, 23. - Par vertu, la plus
belle et la plus durable de tou-
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tes les amitiés, N, vin, 3, e. -
L’ () par vertu est la seule ami-
tié véritable, E, V111, 2, 23. -
L’ ()’ n’est durable qu’entre les

gens de bien, G, Il, 13, 21. --
L’ () doitse former lentement,
pour être durable, N, Vil, 3, 9.
- Il () ne se forme qu’avec le
temps, E, V11, 2, ho. - l.’ ()
véritable n’existe pas pour les
Dieux ni pour les Bois, N, V111,
7, à et 5. --L’intérét n’est pas le

fondement de 1’ (), E, Vil, 6, 1,

et suiv. -- () par intérêt, est
la plus exposée à se rompre, N,
V111, 13, a - t) par intérêt, E,
vu, 2, 11. - () par intérêt, de
deux espèces, légale et morale,
E, Vil, 10, 16. -- () morale, E,
Vil, 10, 16 et suiv. - L’ () est
accompagnée de plaisir, E, Vil,
2, 32. -- Plaisirs délicats et re-
levés de 1’ () E, Vil, 12, 1h.

Anima, 1’ () doitrétre sacrifiée

au vérité, N, l, 3, 1.

Minis, comparaison désunis
espèces d’ (), N, Vill , li, 1 et
suiv. -- Dans l’égalité, N, V111,

6, 1. -- Dans l’inégalité, id. ibid.

7, 1 et suiv. -- Comment il faut
rompre les (), N, V111, 13, 1, et
suiv. - Comment il faut agir en
cas de ruptuI es des (), G, Il, 19
et suiv.

Aimants, cité, l’r., nous.
Aucun 1’ ( )n’a pour objet que

le bien, G, il, 13, 8. - Rôle de
1’ t) dans les rapports des étres
entr’eux,N,Vil[,1,3. --L’ () est
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louvent plus fortque nous, 11,11,
8, 2o. -- Nes’adresse qu’à un seul

être, N, 1x, 10, 5.-1.’() peutsup-

pléerlajustice, Pr. cxnv.- Amour
de soi, théorie de l’() V11, 2, la.

Aucuns honteux, N, V111, Il, 1.

MUSIIBNTS. Les () ne sont
faits que pour préparer au tra-
vail, N, x, 6, 6.

Ananas, sa maxime sur
l’utilitéides amusements, N, x,

6, 6.
ANACHARSIS, Voyage du jeune

(), cité, N, 1V, a, 6, n.

Anusss de Socrate citées,
N, v1, u, 3.

ANALYTIQUES, les () cités, N,

V1, 2, 3, Id., ib., Il. - Premiers
() cités, N, V1, 2, 3, n, et Il. --
Derniers () cites, N, V1, 2,1, n.
id., in, ib., 2 et 3. - Derniers
() cités, N, V1, a, 8, n. - Der-
niers () cités, N, V1, 5, 2, n. -
Derniers () cités, N, V1, 6, 7, n.

id., V1, 7, 3. - Derniers () ci-
tés, N, V1, 9, 3, n, et Il. - ()
cites, N, X, 7, 2, n. -Derniers

"acnés; G! I: la 2h»cités, c, II, s, 15. -- () Pre-
miers cites, G, 11, 8, 15, n. -
Derniers() cités, 6,1, 32, 13.
--()Cités, 15,1, 6, 6.-Pre-
miers() id. ib., n. -- () Cités,
11,11, 10, 22.-Demiers, id. 50.,
n. --() (ses, E, Il, 6, 7.- Der-
niers () cités, E, Il, 6, 7, n. -
Premiers () cités, E, V11, in, 5,
n. - Analytiques cités dans la
Morale, Pr. cm".
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Humour, cité, N, V1, 5, 8,
n. -- 11L, id., ibid., 8, n.--Gite,
N, V1, 5, 8. - Cité, N, V1, il, 8,
n. - Sa maxime sur le bonheur,
N, x, 9, 3. -- De Cluomène, sa
belle réponse sur le bonheur,
E, l, li, il. - Son admirable ré-
ponse sur l’ordre de Punlvers,
E, 1, 5, 9.

Auxnunnms , mot d’ () N.
vu, 10, a. - une, N, V11, 10, 3,
n.

Aucuns, causes de leur supé-
riorité morale, Pr., ccxn.

Anonomcus on nuons, sa pa-
raphrase supposée de la Morale
àNicomaque, N, 1, 1, 5, n.-Cité
pour la paraphrase de laMorale,
N, 11, 7, 1, n. - Ses travaux sur
Aristote, Pr., ccmx. - Sa pa-
raphrase de la. Morale à Nico-
maque, Pr., ccuxr.

Asonomouz , pièce d’Anti-
phon, E, V11, Il, 9.

A": lœ()mèmes ont du cou-
rage, quand ils ont faim, N, 111,
9, u.

Amnux les () ne sont coura-
geux que sous l’aiguillon de la
douleur, N, 111, 9, 11. - Nlont
ni libre arbitre ni raisonnement.
N, V11, 6, 8. - Sont incapables
de bonheur parce qulils ne pen-
sent point, N, X, 8, 8. -- Ne
peuvent être heureux, 11,1, 7,
3. - Les () n’ont pas de ré-
flexion, N, 111, 3, 2. -- Les ()
agissent par une sorte de néces.

site, E, Il, 8, 5. - Ont parfois
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une sorte d’usoclntion entr’eux,
N, V111, 12, 7, n. --’ Leur sensi-

bilité bornée, E, 111, 2, 1o. -
Confondus à tort avec les choses
inanimées, E, 11, 8, 5,n.--()1n-
férieurs, tels que les vers,les
crabes, etc. , G, Il, 9, 13.

Aucun": un Messer. cité sur
un ouvrage prétendu d’Aristote,
N, 1, 10, 7, n.

Aucunes. 11 y a beaucoup de
choses qui n’ont pas reçu de
nom, N, 11, 7, 2.

ANTHOLOGIE, citée, N, V11, 8,

3, n.
Aramon]: de la raison pra-

tique selon Kant, Pr., cuxvu.
ANTIPHON, son mot à Aga-

thon, E, 111, 5, 7. - Sophiste,
mame. de Thucydide, id. , id., n.

ANTIPBON, sa pièce d’Andro-

maque citée, E, V11, A, 9 et n.

Meneurs a connu et estimé
autant que nous les sentiments
de famille, E, V11, 10, 9, n.

ANTIQCITÉ toute l’ () a cru

aux devins, E, 11, 8, 21, n.
ANTISTHËNE, cité, N, X, 1, 2,

n. - cité,(1,11, 9, 1, n. -- 111.,
il). 27, n.

Annule, condition fréquente
de la vertu, E, 11, Il, Il.

Arnucon un Trios, ses trap
vaux sur Aristote, Pr., ccmx.

Apis, Le bœuf () adoré en
Égypte, 15.1.5, 6-

Arouocu: de Socrate par Pla-
ton, citée, N, V11, 10, Il, n. -
Citée, a, n, 7:11, n.

TABLE ALPHABÉTIQUE

Arminr nuances diverses de
r (), c, 1,11, 2.

APTITUDE opposée à l’acte, N,

1, 6, s. voyez Acte.
Aucuns, les ( ), pièce d’his-

chyle, N, 111, 2, 5, n.
Ancurrncromous ou fonda-

mental, mot appliqué par Aris-
tote à la Politique, qu’il regarde

comme la science souveraine,
N,J, 1, 3, n.

Ancnrrncruns définition de 1’
(), N, v1, 3, 2.

Aucun-acron: de Lesbos, ci-
tée. N, V, 1o, 7.

Antomcn, acquitte Eschyle
accusé de sacrilège, N, 111, 2,
5, n.

Anéorscr, un de ses juge-
ments, G, 1, 15, 2.

ARGENT, impuissance de 1’ ()

à payer certains services, N, 1x,
1, 8. - Argent, possession per-
manente et peu utile, E, 111, Il,
a.

Aucuns, les () défaits par les
Spartiates, N, 111, 9, 15.

ARlANl, aimée par Thésée, E,

111, 1, 17, n.
AllSTIPPE cité, N, V11, 11, a,

n. --clté, 11,1, 1, 7, n.
Anrsrocnum, forme de cons-

titution politique, N, V111, 10, 1
et suiv.

ARIS’I’OPHANE, ses deux genres

de comédie, N, 1V, 8, 6, n.

MISTOTE, sa modestie, N, 1,
5, 1, n. - Samodestie, N, 111, à,
20, n. - Se blAme lui-même
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d’une digression, N, 1, 2, 1o, n.

-- Son erreur en citant Homère,
N, 11, 9, 3, n. --Se trompe peut-
étre en citant Homère, N, 111,

9, li, n. - Fait probablement
des citations de la théorie d’Eu-

doxe sur le plaisir, N, X, 2, 1 et
suiv. - Avaitjoint des dessins
a son Histoire des animaux, N,
11, 7, 1, n. - Empruute peut-
être aux Sophistes une défini-
tion, N, 111, 7, 2, n. -- Avait
l’habitude de se promener après

dîner, 11,1, 2, li, n. - A cru
peut-être aux devins, E, 111, 8,
21, n. -- Très-humain envers
ses esclaves dans son testament,
N, V111, 11, 6, n. - A vécu dans
l’intimité des rois, N, V111, 7, li,

n. -- A vécu à la cour de Macé-

doine, Pr. 61.. - Son expé-
rience deslafl’aires, N, X, 10, 2o,

n. Attache de l’importance aux

proverbes, N, 1X, 8, 2, n. --
Ses ouvrages encycliques, exo-
tériques et de pure philosophie,

Pr. ccum. - Tient le plus
grand compte des opinions de
sesdevanciers, N, 1, 9, 1, n. --
Rapproché de Leibnitz pour son
éclectisme historique, N, 1, 6,
6,11. - [mite Platon, N, 1, il,
13, n. -- Avait fait un ouvrage
spécial sur les doctrines de
Speusippe et de Xénocrate, N,
1, 3, 8, n. -- [teinté dans ses
critiques contre la théorie des
Idées, id. ibid, 15, n. -- Blâme

pour une de ses objections

b87

contre la théorie des Idées, N,

1, 3, 6, n. - Critique Platon
avec respect à propos de la
théorie des Idées, relativement

au bien en soi, N, 1, 3, 2. -- Ses
critiques injustes contre la
théorie des idées, E, 1, 8, 3, n.-
Emprunte un mot ù Platon, N, 1,
11, 18, n. -- N’a pas bien com-
pris, la théorie du Bien en soi,
Pr. cxxm. - 11ésume le Phi-
lèbe de Platon, N, x, 2, 3. -
Justifle une théorie de Platon.
N, 111, 9, 6, n. - Quelques
traits de sathéodicée, N, V111,

12, a 11.- Condamne le suicide,
N, 111, 8, 13, n. - Expression
magnifique sur l’immortalité de

l’homme, N, X, 7, 8, n. - Sem-
ble croire à l’immortalité de
l’âme, N, 1, 9, Il, n. - A tort de

se croire plus pratique que Pla-
ton et Socrate, Pr. cxxv. --
Pense de la vertu comme Pla-
ton et les stoïciens, N, 1, 8, 8,
n. -- Se trompe en croyant que
l’étude des législations avait été

tout à fait omise avant lui, N,
x, 10, 22, n. - Sa politique
annoncée et analysée par lui-
même, N, X, 10, 23. - Blâme
pour avoir laissé quelqu’obscu-

rite dans des théories sur le but
de la vie, N, 1, a, 3, n. - Blâme
pour avoir substitué le bon-
heur à la vertu, id., ibid, 5, n.
-1ntroduit une question neuve
sur le bonheur, N, 1, 10, 1,
n. - Sa théorie définitive sur

V a".
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le bonheur, Pr. cxtvu. -- Se
contredit sur les rapports de la
vertu et du bonheur. N, I, 8,
le, n. - Se contredit sur la
théorie du bonheur et le bien
suprême de la vie, N, I, 6, il],
45, 16, n.-Son optimisme, N, l,
7. 5, n. - Détendu contre une
critique de Kant, N, I, 1, 6, n.-
Fait une comparaison ingé-
nieuse et très-pratique sur le
but de la vie, id., ibid, 7, n.

Aristote divise les biens en
deux classes: biens qui sont
dans l’âme; biens qui sont en
dehors de l’âme, N, I, 6, 2,
n. - Sa théorie de la liberté,
plus ferme que Celle de Platon,
Pr. aux". -- Elève un doute
inutile et dangereux, N, I, Il.
in, n. Son admirable théorie
sur la vertu, N, I, 8, A, n. ---
Fait une admirable analyse de
la vertu, N, Il, A, 3, n. -- Sa
théorie admirable de la vertu,
Pr. cxxxn - Ne tient pas assez
de compte des dispositions natu-
relles, N, Il, l, 6, n. - Doute
que la morale ait des régies pré-

cises et éternelles, N, Il, 2, 3,
n. - Son admirable théorie de
l’amitié, Pr. cxuu. -- Son ad-
mirable théorie de la famille,
Pr. envi. -- N’a jamais douté
de l’amitié, ainsi que Kant le

suppose, Pr. cxcm. -- Excelle
dans les portraits moraux, Pr.
cxxxvm. - Son admirable por-
trait du magnanime. Pr. cujus.

TABLE ALPHABÉTIQUE.

-- Comparé a Kant et a Platon.
Pr. ccvi. -- Erreur énorme qu’il

commet en mettant la politique
au-dessus de la Morale, N, I, l.
9,n. - Id., im,u, n. - A
eu tort de subordonner la Mo-
rale à la Politique. Pr. cxvu. -
A tort de mettre la Politique au-
dessus de la Morale, Pr. cxvu.
Se trompe sur le rôle de la Poli-
tique, N, l, il, 2, n.--Se trompe
sur le rôle de la Politique, N, l,
7, 8, n. - Setrompe en croyant
que la science morale ne peut
avoir aucune précision, N, I, 1,
17, n. - A tort de croire que la
science morale est peu sweep-
tible de précision, Pr. cm. ---
Précision admirable de ses ana-
lyses morales, Pr. cxxvm. --
Blâme pour sembler interdire
à la philosophie l’étude des

causes, N, i, 2; 9,n. - Belles
considérations par lesquelles il
termine la Morale à Nicomaque,
Pr. ’I, et suiv. -- Exposé de sa

doctrine morale, Pr. en. - A
confondu l’âme avec le corps,

Pr. cxm. -- Forme admirable
qu’il donne a la science, Pr.
cxi. - A eu tort de donner le
bonheur pour but suprême a la
vie, Pr. cxm. - Plus mystique
que Platon, Pr. aux. - Donne
une indication trop vague, N, i,
l, l, n. -- Donne une indication
trop vague de quelques unes de
ses théories, N, l, à, 7, n. --
Indique vaguement un de ses
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ouvrages, N, l, 7, 3, n. -- Trop
peu précis dans une de ses
théories, N, l, 2, Il, 11.-- Désigne

Platon sans le nommer, id.,
ibid., 5, n. - Désigne implici-
tement Platon sans le nommer,
N, I, 7, 1, n; - COmbat les So-
phistes, qui nient le principe de
la Morale, N, I, 1, 10, n.

ARROGANCE, excès de la di-
gnité morale, G, l, 26, 1 etsulv.

A", son rapport avec les
choses, N, Vi, 3, 3.

ARTISTE dupé par un ’roi, E,

vu, 10, 32; N, 1x, 1, a.
Annsrns, les () se forment sou-

vent par la pratique, N, Il, 1, 6.
--- Sont pleins (rameur pour.
leurs œuvres, N, 1X, 7, 3.

Mrs dilïérentes espèces dl ( )

E, I, Il, 2. - Les () se perfec-
tiennent avec le. temps, N, l, 5,
1. -- Les () ont le bien pour but
commun, N, l, 1, 1. - Leur su-
bordination entr’eux, irL, I, 1,
à. - Les () sont moins exacts
que les sciences, N, Hi, a, 9.

ASCÉTIQUE morale de Kant,

Pr., ccxxu. l
ASPASIL’S, sa scholie fort im-

portante, N, VIl, 12, 2, n. --
Sascholie très-importante, Pr.
ccxcn. - Cité, N, VIH, 1, 7, n.

ASSOCIATION, diverses espèces
d’ (Mans les sociétés humaines

G, I, 31, 15 et suiv. - Associa-
tionipolltique, comprend toutes
les associations particulières, N,
VIH, 9, 5. - Espèces diverses

de l’ () E, Vil, 9,2. -4 Associa-
tion de Capitaux, N, Vlil , 11:, 1.

Aminés cité, E, in, 2, 11, n.
Cité par M. Spengel, Pr. ccuxxvn.

ATnÈNIzs, sa rivalité contre
Mégare, a, vu, 2, la. -- Déteste
Mégare, E, vu, 10, la.

ATHÉNlENS. délicatesses de la

Société athénienne, N, 1X, 1,10,

n. .ATHLÈTESde profeSsion, N,lll.

9, 8.
ATRABILAIRE ,1 portrait de

l’homme n, N, w, 5, 9. ’
ATRÉE citée, N, Vil, 5, 2,7L ’

t Arrmlsuz, sa renommée est
justifiée, N, 1V, a, 1, n.

ATTICUS, ses critiquescontre la
Morale d’Aristote, Ph, cumul.

Arrngnu’rs ordinaires du bon-

heur, N, I, 6, 1. ’ ’
Ann-Gens cité, Ph, eaux.
AUTONOMIE de la volonté, [la ,

xlx.
Auroxomn de la volonté selon

Kant, Pr., aux. -
Avromrt, est indispensable,-

N, X, 10, 12. ’ ,
limules, défaut dans l’em-

ploi de la richesse, N, 1V, 1, Il.
- Sa définition, N,1V, 1, 27. è-
Comparé avec la prodigalité,
ùI., ibid, 29. - Mise tau-dessous
de la prodigalité, id, ibid, 30 et

suiv.
AVANCE, définition de N), G,

I, 22, 1 et suiv. --* L’ () est plus
blâmable que la prodigalité, N,

1v. 1, tu). -32
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Mmes, nuances diverses de
il () B, 111,11, 5. a

TABLE ALPHABÉTIQUE

Mascara, ont une excellente
mémoire, E, Vu, 1h, 23.

B .

BAnIaAcs, le () de Socrate est
fort gracieux, N, 1V, 7, 16, n.

BANQUET on Fanon, N, Vlil,
1, la, n.

Barn", sa traduction excel-
lente de Kant, N, Il], 3, 1, n.
- Sa traduction de la Critique
de la Raison pratique de Kant,
N, l, 1, 6, n. -- Sa traduction
de la critique de la Raison pra-
tique de Kant, N, il], 1o, 5, a.
--Sa traduction de Kant, Pr.,
K1 ethv. - Sa traduction de
Kant, Pr., XLVI. - Pr., cxxvu.
-- Sa réfutation de Kant, Pr.,
cuxvx.

BARTEÉLEIY, l’abbé () cité, N,

1V, 8, 6, n.
Basa, carré par la ( ), en par-

lant d’un homme, N, 1, 8, 5.

haussa, définition de la (i
G, I, 23, 1 etsuiv.

BAvAans, les () ne sont pas
des intempérants, N, il], 11, 2.

Bannis, Mémoires de i’Aca-

démle des sciences de (), Pr.,

munir.
BAVIËRB, Mémoires de l’Aca-

délute des Sciences de ( ) cités,

G, l, 6, 3, n.
Banni IOIALE, théorie de la

(), E, Vil, 15, 1 et suiv.
BzLLu’nornos, tragédie, citée,

N, v, 9, 1, n.

BELLÉROPBON , pièce d’Euri-

pide, c, II, 13, 25, n. .
BÉOTIINS les soldats ( ) lac-ln”-

rent pied à Hermæum, N, Ili, 9,
9, n.

BBILlN, édition de (), E, il, 7,
in, n-

BaIILIN, édition de (), citée,

passim.
Besoma naturels du boire et

du manger, N, [11, 12, 3.
nasonna, brutaux de l’homme,

E, I, 5, 5.
Basoms commas, lien de la

société, N, V, 5, 3.

Bssoms se faire le moins de ()
quion peut, Pr., con.

Bans, les () ne sont coura-
geuses que sous llalguillon de
lamineur, N, III, a, 11. -- les
() bravent souvent la mort pour
sauver leurs petits, E, Vil, 1,
13. -- Les () niant pas de vrai
courage, E, HI, 1, 17.

BIAs cité, N, V, 1, 16.

BIEN, définition du (), G, I,
1, 11. --Le () étant dans toutes
les catégories ne peut être l’ob-

jet d’une science unique, G, l,

1, 18. - Acceptlons diverses
de ce mot, E, i, 8, 7. - Sens di-
dlvers de ce mot, E, Vil, 2, 8.
-- Le () est du fini suivant les
Pythagoriciens, N, Il, 6, 11.. --
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Objet commun de toutes les ac-
tions de l’homme, N, l, 1, 1,-Sa
définition approuvée, i4, ibid.
-- "relève de la science poli«
tique, i4, i, 1, 9. -- Identique
pour l’individu et pour l’Etat,

id., I, 1, 12. -- Diversité des
systèmes qu’il provoque, au, i,

1, 111. - Le (), but de toute
l’activité de l’homme, G, l, 1.

10. --l.e () est la fin véritable
de l’homme, E, il, 1o, 26. -- Le
t) est la fin véritable de la vertu,

G, I, 18, 1 et suiv. -Le () ne
peut se confondre avec le plai-
sir, N, vu, 11, a. --Le () est a
rechercher et le mal à fuir, N,
Il, 3,7. - Le () est lachoseen
vue de laquelle on fait tout le
reste, N, I, [1, 1.-Le () est
l’objet de tous les désirs, E, VIl,

2, 3. - Le () seul est l’objet de
l’amour, G, il, 13, 8. --- Le ()
est le milieu, N, VIiI, 8, 8. --- Le
() doit être recherché surtout
dans la vue de le rendre pra-
tique, N, I, 3, 1h. --Bien su-
prême, but de tous nos vœux,
N, I, 1, 6. - il faut le connaître
pour régler sa vie sur ce but su-
périeur, il, I, 1, 7.-La science
du () relève de la politique, sou-
veraine de toutes les sciences,
111., l, 1, 11.- COniondu avec le
bonheur, 511., I, 2, 2. - Le ()
doit être parfait et définitif, N,

l, la, 3. -- Recherche du 0, G,
l, 2, il. --» Deux méthodes pour

cette recherche, et, ibid, 9. --

m
Définition du t), B, l, a, 1 et
suiv. - Bien absolu, le () abso-
lu est-il l’objet des désirs de
l’homme, E, Vil, 2, 26. --Le ()
réel et non apparent est l’objet
de toutes les actionsde l’homme,

N, lll, 5,1. - Bien en sol, Aris-
tote n’a pas bien compris cette
théorie de Platon, Pr., cxxIv. -
Bien en soi, N, l, 2, 5. --Cri-
tique des théories de Platon, id.
i, 3, 1 et suiv. -- Critique du ( i,
12,1, 8, 11.

BIENS de diverses espèces, E,

Vil, 15, 3. -- Division des (),
G, I, 2, 1. -- De quatre espèces,
id., ibid. a. -- Autre division,
id., ibid, 5. -- Division des ()
de l’âme, du corps et du dehors,

G, l, 3, 1. --- Diversité essen-
tielle des biens que l’homme
poursuit, N, l, 3, 11 et suiv. --
Biens naturels, E, Vil, 15, 3. -*
DilTérentes espèces de (), E, l,
7, h. - Division des (), E, il, 1
et suiv. -- Divisés en trois clas-

ses, N, l, 6, 2. - Les (-) de
l’âme sont les pins excellents,
id., ibid. --- Biens de l’âme, di-

vision des (), G, l, 8, 2.- Biens
extérieurs indispensables. au
bonheur, N, I, 6, 1h.

BIENS DiVle de Platon, G, i, 2,

1, n. ’BIst amas, Pr. xxII.
BIENFAITEURS, leur rapporta

leurs obligés, N, 1X, 7, 1 et
suiv. -- Rapport des () et des
obligés, E, Vil, il, i et suiv.
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Brutus-5,, considérations di-

verses sur les (), N. 1x, 7, i et
suiv.

BIENVEILLAICI, théorie de la

(V), N,lx,5,1et suiv. - La()
n’est pas del’amitié, G, il, 111,

9. «Théorie de la(), ilL, ibid.
--Son rapport à l’amitié, E, Vil ,

7. i etsuiv. -- Origine de l’ami.

mitié, G, il, 13, a0. - La ()
lioit être réciproquement con-
nue pour devenir de l’amitié, N,

"il, 2, A. - Définition de la ()
G, i, 29, 1 et suiv.

Rousseaux on sen, proverbe
sur l’amitié, N, Vili, 3, 8.

A BOISSEAUX ne sen, proverbe
sur l’amitié, E, Vil, 2, [16.

Bon cou-r, définition du (),
dans les relations de société, N,

1V, 8, 5.
lion sans, définition du ( ), N,

Yl, 8,11. -- Définition du ()G,
il, 3, i et suiv.

Box ros, définition du ()
dans les relations de société, N,

1V, 7 et suiv.
Bossuet s’est servi de la Mo-

raie à Nicomaque pour l’éduca-

tion du Dauphin, Pr. 1v. -- ins-
truit le Dauphin avec la Morale
ù Nieomaque, Pr. en.

Bourras, portrait du (J, N,
1V, 8, 3.

BOUFFOSNERIL’, définition de la

0, G, i, 28, i et suiv.-La()est
l’excès de la gaieté, N, il, 7, 13.

BOUDDIISHE, Ses doctrines dé-

plorables, Pr. CCXH.

TABLE ALPHABÉTIQUE

BOUiLLiEll, se traduction de
Kant, Pr. cxovn.

Bonusun, le () mérite notre
respect plutôt que nos éloges,

N, i, 10, 1. - Aristote apour
le () une sorte de fétichisme,
Pr. cxv. --- Le () est le principe
de toutes nos actions, N, i, 10,
8. -- Le () est le bien définitif
et complet, N, I, A, 5. -- il est
indépendant, id., ibùL, 6. - La
fin de tous les actes possibles
de l’homme, id., ibid., 8.-Con-
fondu avec le bien suprême, N,
I, 2, 2. -- Diversité des opinions
qu’on s’en fait, id., i, 2, 3, se-

lon les situations où l’on se
trouve, izl., I, 2, [1.- On le juge
par sa. propre vie, id., i, 2, 10.
-- Ne se confond ni avec les
plaisirs, ni avec la gloire, ni
même avec la vertu, irL, i, 2, 13.
-- Aristote confond à tort le ()
avec le souverain bien, Pr.,
cxxm. - Le () confondu d’or-
dinaire avec la prospérité, N, l,
6, [1. -- Ses conditions, 121., ibid.
--- Confondu souvent avec la
fortune, N, i, 6, 16. - Sa défini-
tion répétée, N, l, 6, i3. - Le

() ne peut se passer des biens
extérieurs, id., ibid., Un. -Ses
conditions très-nombreuses et
très-diverses, id., ibid., 15.-
Aristote explique et justifie la
définition qu’il en a donnée, N,

i, 6, i et suiv. --- Théorie du ()
selon Aristote, Pr. au. -- lié-
sumé de la théorie du (), N, X,
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6, 1 et suiv. -- Le i) pariait
consiste dans la pensée, N, X, 7,
7. -- Confondu avec la contem-
plation, N, X, 6, 8. - Définition
du () N,x, 7, 1 et suiv.-Défini-
tion du ( ), G, I, 3, 2. - Sa défi-
nition, ses conditions, G, i, Il, 3
etsuiv. --Sa définition, E, il,
1, 9. -- Définition du (), E, 1,7,
2 et suiv.-’Privilégede l’homme

id., ibid. - Théorie du (), E,
Vil, la, 1 et suiv.- Le () estes-
sentiellemeut un acte, G, i, la,
5 et suiv.-Théories antérieures

sur le (v), E, I, 3, 1 et suiv. -
Théorie du ( ), E, i, 1, li et suiv.
- Opinions ordinaires sur le (),
id" ibid., 7. - Ses caractères
et ses attributs divers, N, l, 6,
1. -- Esquisse du (), N, Vil, 12,
3. -,- Peut-on apprendre à être
heureux? N, I, 7, 1. - Son ori-
gine, ùL, ibid. 2.-Le () est une
chose divine en ce monde, id.,
ibid, 3. - Est le prix de nos
efi’orts, id., ibid, 5. - Le ()
peut-il être enseigné comme la.
vertu, N, i, 7, 1, a, -Le (.) dé-
pend en partie de nous, E, I, 3,
5. --- Définition du ( ), E, i, la, 1-
et suiv. ---Le ( ) se contente de
peu de biens extérieurs, N, X,
9, 1 et suiv. - A-t-on besoin
d’amis quand on est dans le ()
N, lx, 9, 1 et suiv.-Le () pour
être réel doit durer longtemps,
i, à, 16. »-- il tout qu’il ait duré

toute la vie pour être complet,
N, i, 7, il. -- Opinion que s’en

fait Anaxagore, E, i, (a, a. -
Théorie définitive d’Aristote sur

ie()Pr., chVll. - Aristote le
prend à tort pour but suprême
de la vie, Pr., cm. - Le ( ) et
la vertu marchent presque tou-
jours ensemble dans le monde,
Pr., xxx.

Boum, M. li. (), sa dissertar
tion sur la Morale d’Aristote.
Pr., ccxcv.

BRAHMANE, le ()pouvait tuer

le tchandala ou paria qui le
touchait, E, il, 8, 19, n.

BRANDIS,SOII histoire delaphi-

losophie ancienne, Pr., con".
- Cité sur les trois rédactions
de la Morale, Pr. cccvui-Gom-
munique à M. Spengel une
scholie d’Aspasius, Pr. ccxc.

BRASIDAS, cité, N V, 7, 1, etn.

Buveur, la () ne désespère
jamais, N, llI, 8, 11.

Baveux , ses critiques peu
justes coutre la Morale d’Ario-
me, N, 1, 6, u, n. -- Trop sé-
vère pour la Morale d’Aristote,

P. en.
Bnuranrré, définition de la (),

G, il, 7, 1 et suiv. -- Définition
de la (), G, il, 8, 33.- Moindre
que le vice, N, Vil, 6, 9. y

Morsure, decertains besoins
de l’homme, E, l, 5, 5.

BRUTE, la () ne possède pas le
principe supérieur, N, Vil, 6, 9.

Dur, on doit toujours se pro-
poser un ( ) dans la vie, E, i, 2,

i et suiv. ..
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Bar n’a LÀ vu: placé dans les

biens del’àme, N, I, 6, 3. I

C

mouvras, on a l’habitude de
les conserver en Égypte, E, Vil,
1, 1h.

annotas, ses arguments ci-
tés, N, V, 7, 2, n.

CALLISTEÈNI , son Histoire
grecque, N, 1V, 3, 21, n.

(nurse, N, il, 9, 3.
mussons, rapports des ()

entr’eux, N, Vil], 12, a.

Gammes, étymologie de ce
mot en grec, E, Vil, 10, 1, n.

CAMÉLÉON, comparaison lugé

nieuse qu’en tire Aristote, N, l,

8, 3, n.
murmures, cité N, l, 3, 1, n.
(muraux, association de (),

N, v1u, 1h, 1.

masculins , définition de
certains () moraux, E, il, 3, 5
et suiv.

(limans, cité, N, Vil, 7, 6,
n.

Cannes, citée, N, Vil, 5, 2,
n.

CASADBON, cité, N, Vil, 11, 1,

n. -- Variante qu’il propose, E,
Vil, à, 9, n,-Cité, Pr. ccnxxvm.

CATÉCHISII moral de Kant,
Pr. ccxxui.

emmenas, citées, N, il, 8,
5, n. - citées, N, V, 1, 5, n. -
citées, N, x, 3, 3, n. - citées,

E, l, 8, 7, n.

TABLE ALPHABÉTIQUE

Bancs, douane de ( ), Ë.

vu, 1h, 5. w

(méconnus lndlquées dans la

Morale, Pr. ccnxv.
Causa, l’homme est une (),

E, il, 6, 1 et suiv.
Causa, recherche de la ( ), E,

l, 6, 2. - il ne faut pas toujours
rechercher la () des choses
pour les bien comprendre, N,
1, 5, 3.

mon "un: de deux es-
pèces, a, u, 10, 19.

Canut mu LA sur, N, I, 8, 6,
n , expression de simonien
em ployée par Platonet Aristote,
374., ibid.

CELTES, les () exagèrent in
couragejusqu’a ne pu craindre
les flots soulevés, N, lii, 8, 7. -
Leur courage insensé, E, il], 1,
25.

Canons, quadrature du ( ),
impossible, E, il, 10, 11. - il
est difilcile de trouver exacte-
ment le centre d’un (), G, i, 9,
6.

Cancron, cité, N, Vil, 7, 5.
CHANGEMENT, le () continud

est nécessaire à. la faiblesse de
l’homme, N, Vil, 13, 8.

(mamans, abusé par un roi,
N, 1x, 1, A; E, vu, 10, 32.

(insulteurs, les ( ) sont des
remèdes moraux, N, Il, 3, li.

Crimes renonce à être immor-
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tel, E, in, 1, 27. -- Centaure
précepteur d’Achiiie, id., ibid.

n.
Cuosss, les () notoires pour

nous, et notoires en soi, N, i, 2,
8. - On ne peut pas aimer vrai-
ment iœ () inanimées, N, Vil],
2, 3.-Théorie sur les différents

usages des (), E, Vil, 13, 1 et
suiv.

CHRISTIANISME, ses idées d’hu-

manité, N, V, 12, 8, n. --
Moins éloigné moralement du
paganisme qu’on ne le croit
d’ordinaire, Pr., aux.

clones croit que la Morale a
Nicomaque est de Nicomaque
fils d’Aristote, N, 1, 1, 1, n. - A
sans doute imité un passage d’A-

ristote dans les Tuscuianes, N,
i, 2, 11, n. - Attribue la Mo-
rale a Nicomaque au fils d’Aris-

tote, Pr. connu. - Cité, N, 1V,
5, 11, n. - Cité, Pr. xi.

CilON, son opulence, E, in,
6, la

exact, u, 11, 9, a, n.
cirons, rapports d’ail’ection

des() entr’eux, N, Viii, 11, li.-
iiapports essentiels des ()en-
tr’eux,G, 1, 31, 16.-Limites de
leur nombre quant à. l’Etat, N,
1x, 10, 3.-Tous les () nesont pas
aptes indistinctement au pou-
voir, G, il, 5, 7. -- Les () plus
braves que les soldats à Her-
mæum, N, HI, 9, 9. --citoyens,
ieursdevoirs en fait d’opinions

politiques, Pr. , «aux. -

1595

CiViLlSATlON, la () ne corrompt

pas les âmes, Pr., ccxu.
(immuns, patrie d’Anaxa-

sore,E, I. à. la
Cuissons, tyran rameux, G,

11, a, 33.

Cœur le ( ) a aussi son intem-
pérance, E, il, 7, 9.

cœurs, le plaisir est le che-
min des (), s, vu, 2, 2s.

Connus, théorie de ln () N,
1V, 5, 7. -I.a (). n’est pas vo-
lontaire et réfléchie, N, Il, 5, li.

- Aveugiements de la (), G, il,
8, 25. -La () ne doit passe
confondre avec le courage, N,
iIi, 9, 10. - Ses rapports au
courage, N, Il], 9, 12. - La ()
est un excès dont le contraire
n’a pas de nom spécial, N, il, 7,

10. - mets de la (), N, vu, 6,
li. -- il n’y a pas d’insulte dans

la colère, N, Vil, 6, 6.-Senspar-
ticulier de ce mot, G, i, 11, 2, n.
-La () est une sorted’intempé-

rance, E, il, 7, 9.-La( ) est une
nuance de l’appétit, G, i, 11, 2.

Consuls ancienne et nou-
velle, N, iV, 8, 6.

Connucnnnn le () est plus
que la moitié en tonus choses,
N, i, 5, 3.

Gallon, Aristote tient trop
de compte du sens () Pr.,
cxxn.

(innommé entr’amis , N ,
ViII, 9, 1. ,

COMPARAISON de la sagesse et
de la prudence, N, V], 10, 1..

Psi- -4 «La. u..- Au-.g*,Ww.w-wâ.W’ "n



                                                                     

me TABLE ALPHABÉTIQUE

COMPLAISANCE , définition de

la (), N, Il, 7, ile-Défaut de di-
gnité morale, G, i, 26, 1 etsuiv.

Coummsurfiéfinition du (),
N, 1V, 6, 9. - Définition du ( ),
E, il], 7, 5.

Cour-ras, les bons (l l’ont les

bons amis, E, Vil, 10, 16.
CONCORDE, théorie de la ( ) N,

1x, 6, 1 et suiv. -- Théorie de la
(), G, il, Un, 13. - Son rapport
à. l’amitié, E, Vil, 7, i et suiv.

CONDITIONS les () de la vertu,
au nombre de trois, N, Il, la, 3.

Comme-rua: rôle de la ( ) dans
l’acquisition de la vérité, G, i,

32, 7. ’CONNAISSANCE, qui fait la gra-

vité de la faute, N, Vil, 3, 5.
CONNAITRE, difficulté de se ()

soi-même, G, li, 17, 6.
Connu a traduit le portrait

du magnanime, N, 1V, 3, i, n.
CONSCIENCE, description de la

(), Pr., xvu.
Consrrrunoxs, Recueil des ( )

N, X, 10, 23: Pr., CCvan.
Commun-nous, ne sont pas

partout identiquœ, N, V, 7, 5.
Connus-rions politiques de

diverses espèces, N, vm, 10, 1
et suiv.

ConrauanmN, confondue
avec le bonheur, N, x, 8, 8. -
Bonheur qu’elle donne. E, l, a,

à. - Plaisir de la (), N, X, 7,
Il. - De Dieu, E, Vil, 15, 16.

CONTRAIRE, le () recherche le
contraire, G, il, t3,-2.

Communs, théorie des ( )
rappelée, N, Vin, 8, 8, n. -
Rapports des (), N, v. 1, Il. -
Rapports des ( ) entr’eux, E,
il, 5, la. -- Opposition régulière
des (), a, il, 10, 27.

CONTRAIRES, rapport des () en
amitié, E, Vil, 5, 5.

Commmas de la vertu par
excès ou par défaut, G, l, 9, 1 et
suiv.

Comscvs, E, Vil, 6, la.
Connues Macs, citésurThé-

mistocle, E, m, 6, 5, n.
Commis, ville, N, IIi, 9, 9,

n.
Coups, union de l’âme et du (i

Pr., xxxm. -- Instrument con-
génial de l’âme, E, Vil, 9, 2. -

Biens du () opposés à ceux de

Palme, N, l, 6, 2. * v
COUPABLE, peut«on étre( ) en-

vers soi-même ?G, l, 31, 3l. ’
COURAGE, théorie du (), N, Hi;

7, i et suiv. - Idée générale du

(), id., ibid., 3 et suiv. -Le ()
se rapporte surtout a la mort,
id., «254., 6 ; se montre dans les
dangers de la guerre, un, ibid..-
8.-Limites du (), N, il, 8, 2.-4
Théorîe du (), G, l, 29, 1 et
suiv. -- Milieu entre la crainte
et la témérité, N, Il, 7, 2. - Le

() a cinq espèces distinctes, N,
il], 9, 1 et suiv. -Courage ci-
vique, id., ibid. -- ilapportsfdu
(la la colère, Il, ibid, 12.:-
Nobles motifs du vrai (), 171., îb.

ils. --!.e()estune vertu deia



                                                                     

x pas: MATlÈllES.; .r a - ses
partie irrationnelle de d’une,
N, lli, 11, 2. -- 130 vient sou-
vent de llhabitude, N, Il], 9, 6.
1- Le() nedoitpassecon-
fondre avec la colère, N, Il], 9,
10. -- Le vrai () n’est produit
ai par la colère, ni par l’espoir,
ni par l’ignorance, N, ln, 9, 12
et suiv.- Ses conditions, N, lli,
10, 1 etsuiv.--Le () amome hi
mort, tout en regrettant la vie,
N, 111, 10, la. o-Théorie du (),
12,111, 1, 1et suiv. -- Le vrai ()
est une soumission aux ordres
de la raison, id; ibid, 12." --
Salami espèces, id,, ibid, 15.
-Ses rapports à la justice, G,

li, 5, 9. v i(monacaux , définition de
l’homme (), N, il], 8, 5-.

Cousu, sa traduction de la
Métaphysique d’Aristoœ, citée

N,wvu,13, a, n. -N, x s, 7, n.
--- Sa traduction de la Métaphy-

sique, G li, 17, la, n. -- Sa tra-
duction de la Métaphysique, E,
il, la, 17, a. - Sa traduction de
la Métaphysique, 15,-Vil, 12, 6,
a. a" 5a traduction de Platon,
Pr., L et suiv. -- Pr., ccxxxvm.
---8a traduction de Platon citée,
N, 1, 2, 7, a. --*Sa traductionde
Mendel», i, 3,1, n.- --Sa
traduction de Platon citée, N, i,
au, n. e-Cité, N, in, 1, 8, a.
-Gité, N, in, 9, 6, n. - Cité,
n, Hi, 1o, a, n. -- (me, N,i]V, l,
8, Il. --- N, .X, 1,1,m. à N. X,
1.4,». -- me, N, x. 2. 11,17: a.

Cité, E, il, 7, tu, 70- N, x, in,
3, n. -- Son édition dia-Des-
cartes, Pr., cxm. --- Son ou-
vrage surie Vrai, le Beau et le
Bien, E, i, 1, 8, a, n.- Son ou-
vrage sur le Vrai, le Beau, et le ’
Bien, e, I, 1, 12,21.

COUSIN, V. (). Voyez Platon. t
Canna, animaux inférieurs,

G, li, 9, 13.
(liman: la () n’est pas volon-

taire et réfléchie, N, il, 5, 5.--
il faut distinguer parmi les ob-
jets de (),N, il], 7, 3. --Quels
nom les vrais objetsde () 7, N,
lli, 8,1 etsuiv.

Canna a: Fanon, cité, N,
v, 11,9,71. -- une, N, vu, 11, a,

n. . - iCamonra,pièce d’Euripide,

N, m, 2, 5, n. ’ a
’ China, théâtre des exploits de

Thésée, E, m. 1,17.

mérous les législateurs des i)
et des Laoédémoniens se sont
aunent occupés de in mon, N,

1, 11,3. - - - 4CRITIQUE historique en philo!-

aophie, principe excellent que
donne Aristote, N;1, 6, 6,11. a
v CRITIQUE de la Raison pra-
tique-de Kant, analyse dal: ( i,
Pr., curai. Voyez Kant; r

ï CROCODiLE,’ ses rapparia avec

le roitelet, E, Vil, 2, 17. i w
(musas, son entretien avec

Solen rapporté par horodate,
N,u, 7, 12,1-Sa’eonversation
avec Solen, E,il, 1,10. - I f

33



                                                                     

ne
mannose, importance déni.

sire des () morales, Pr. aux.
I Clowns, leur gouvernement

intérieur, N, X, 10, 13.
CYMQUE, école (), définition

qu’elle donne de la vertu, N, il,

3, 5, n. --Ecole () citée, N,
vu, u, a, n.

mussasse, marchant sur les
mains, a, vu, u, a.

Damas, G, 11,111, 1e.
navra canin", son témoi-

gnage sur les ouvrages d’ads-

tote, Pr. mon". .1
Diamant le (i commet sa

fautes par son libre choix, N,
Vil, 3, 2. - Plus vicieux que
l’intempéraut, N. vu, 7, 3. --

Ne sont point de remords, N,
vu, 8, 1. --Le ,() nese confond
pas avec l’intempérant, G, il, 8,

29 et au.
DiuuaA’rron, sadéfinitionet

ses limites, N, III, a, 1. -- La ()
doit se confondre avec l’inten-

tion, N, 111, 3,16. -- La () ne
s’applique qu’aux moyens et 1a.-

maisaubut, N, 111.1: 11. --Ale
même omet que l’intention,ùL,

. ibid, 17. -- Sa définition, N,
V1, 7, 1, 2, 3 et li. --- Objet
propre dola ( ), E, Il, 1o, 10.

Beurs. difl’érence qu’on doit

tain eau-’eux, N, v, 5, 3. --
L’intention en change la nature

N, V, 8, 3,ù,»6,6-, 7. z t

TABLE ALPHABÉTIQUE

CYNIQUIS tes philosophes 0
indiqués, G, Il, 9, 13, n.

crama nommée,N, Vli,6,5,n.’
CYNÉNAIQUE école () citée, N,

vu, 17, a, n. -- Seule (), N, x,

1, 2,10. ’ lencrant: de Xénophon, N,

vin, 10, a, n. A
D

Dame, inscription de (), E, l.
17 1.’-mrîpu°nd° (), N, L

6, 13. 4 -Dumas, infieription de (), C,
Il, 17, e, n. -- Préocptedei),

Pr. un. .minimums, déviation de la
République, N, Vlll, 10, a.

Dénomus, son mot contre
les Miléelens, N, Vil, 8,3.

Durs, méchanceté qui lui est
attribuée par Plutarque, N, il.
1, a, n. - Sa férocité, G, n, a,

33. A .Dans n’Hamcmassa, cité
par M. Spengel. Pr., ccxvu.

DERNIERS animiques, cités,
N, 1, a. a, n. --Cités,vN, I, 5, a,

a. Voyez Analytiques.
Mamans, cité sur la puis-

sance supérieure des démons»

nations métaphysiques et mi»
raies, N, I, 1, 17, n.- Refuse
la pensée aux animaux, N, x, a,
8,7L - Cité, Pr. en".

Diana, théorie du.( ), E, Il, 7,
6. 4- 8m) rapporta l’intention,
N, 111,3, a. - Le () est mm



                                                                     

v unifiant!
nuança, de impétigo, l, il, 2.
--- Le () plus dénué ne raison
que la colère, N, une, a.

Démis naturels, N, Il], i2, 1
otsuiv. -- Désirs communs, dé-
sirs spéciaux, id., ibid. w- Dis-

tinction entre les plaisirs et les
(),.N! v": a) 6’

Dessus, explicatifs de Puis-
toire des animaux d’Aristote,
N, il, 7, a, n.

DESTIN, le () est parfois un
pilote excellent, E, Vil, la, 6.

Dam: on RECONNAISSANCE, il

tout toujours la payer avec
usnre,.N, 1X, 2, 5.

DEVINS, les () ne sont pas
maîtres d’eux, E, Il, 8, 21.

DEVOIR, le ( ) est la règle du
vrai courage, N, Il], 8, 6. --Lo
() ne doit jamais fléchir, devant
l’intérêt, Pr. cxvu. -- Apos-

trophe fameuse de Kant au (),
N, in, 19, 5, n. -- Aposme
de Kant au (), Pr. anxmv.
. Devons,actesquiillant mettre
au nombre des (), N, V, u, 1.
- Réciproque: des individusles
uns à regard des antres, N, Vlll,
9, A. -- Diversité des ( ) dans la
société, N, 1x, 2, 7. l

DlDOT (FIIIIN), variante que
son édition d’Aristote propose
du»! la Morale à Bndème, E,
vu,n.9,n. -Sonéditioa
d’Héredote, la, Vil, 2, 17.- Son

édition des fragments du Re-
une" des Constitutions (Puis-
me, N, -X,M,.23, n. -Son6di-

690

tion de! [remuants d’Agatlion,
E, lll, i, 27.-c1œ, N, x, 9, 3, n,

et passim. . vVoyez Firmin Bidet. ,
Dm: est lin-dessus de nos

louanges, et ne mérite que notre
respect, N, l, 10, 5. --.Accepte
tous les sacrificesqu’onlui offre,-
n, vu, 10, 28. -- Jouit d’un
plaisir éternel, N, Vil, L3, 9, -1-
L’acte éternel de () est de se
contempler lui-même, N, X; 8,
7.-Est le bien, 3,1, 8, 7.--
Ne fait que ou bien, E, Vil, 10,
15.-- Ne peut être l’auteur du
désordre, a, u, 10, a. -- Est
seul supérieur à. la science et à
l’entendement, E,-Vll, Un, 22. -
Son indépendance, G, li, 17, 3.
-- Est absolument indépendam,
E, vu, 12, 2. --Son imiépen-
dance n’a pas besoin d’ami, E,

Vil, 12, 16. -- Ne peut rendre
aux hommes une attraction réf
ciproque, E, Vil, 3, Il et Il, 5.,

Dieux, leur condition éter-
nelle, N, V, 9, 17. r- Bienfai-
sancedesU amomleshomnos,
N, yin, 12, 5. -- [Documenta
peut jamais s’acquitteremwrs
les’( ), N,.Vill, la, 5. - Aliment
l’homme vertueux, N, x, 9, 5.
Les () n’ont besoin de rien, N,
x, 8, 7. - Idées basses qu’on
s’en fait vulgairement, üL, ibid.

-- les () niontpas dYaHSs,.N,
Vin, 7, à. --- Les (l sont au-
deqsnsoe nos louanges etne
méritent que le respect, N. l.
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in, 3. -- Communs par Niché,
N, vu, a, s. I

Dirmmrésncconps,les()sont
pariois volontaires, N, Ill, 6, in.

Drouin, définition de la ()
morale, G, I, 26, 1 et suiv. i

mon" Lunes, cité, N,
vu, u, 1, n.--N, Vlli, 11, 5, n.
-- cité, N, i;10, 5, n. -- Cité,
N, l, 3, 8, n. -- Cité sur les Ou-
muges Encycllques d’Aristote,
X, I, 2, 13 n. 4- Ses témoigna-
ges peu exacts sur les ouvrages
d’Aristoœ, Pr. ccnxxxv.

monos est plein de courage
dans Homère, N, il, 9, 7. -
(lité, N ,V, 9, 7. -- Compagnon
«l’Ulysse, N, un, 1 2, n.

l DIOSGURES, mot du LacédémoL

irien qui ne veut pas les appeler
tison aide, E, Vil, 12, 2o.

DISCIRNIIERT unau, règles
du (), s, vu.2, a.

Dissnsmnzsrs dans les liai-
sonsoù l’un des amis estampé-

rieur, N, Vlll, la, 1 etsuiv.
ï DISSERTATION sur les trois

murages de morale conservés
son: le nom dlAristDte, Pr. ccnv
et suiv.
Matures PRÉLIMINAIRE,
cluse, N, v, 9,8, n. -- citée, N,
W, 3, 1, n: et passim;
- DISPOSITION morale de rhom-
me, N, vu, 7, 1.

l maronnons, un des trois élé-

ments-de l’âme, il, l, 7, 1* et
suiv. - Tuilerie des ( ) de l’âme;

a, i, 7, 1 etsuiv. l ’

TABLE ALPHABÉTIQUE

.DlSSllnlULATlON, définition de

la (),G,ll, 30, 1 etsuiv.
DlVlN, élément () dans l’hom-

me, E, Vil, 1h, 23. I
Donczun, théorie de la ( ), N,

1V, 5, 1 etsuiv. - Théorie de la
(), 6,1, 21, 1 et suiv. - Sa défia
nition, N, il, 7, 10. - Définition
de la (), E, il], 3, 1 et suiv.

Boucau, la théorie de la 0
placée autrement dans in Morale
à Nicom’aque que dans les deux

autres morales d’Aristote, N, tv,

l, 1, n. - anounou, nature de la (),N,
X, 2, 11. - Il importe à. la pou»
tique d’étudier le plaisir et la

(), N, Vli, il, i et suiv. - Est
un mal qu’il faut fuir, N; Vil, 12,

1 et suiv.-Contraire du plaisir,
Ida, ibid. - L’homme fuit abso-
lument la ( ),N, Vil, 13, 2. ----
Sonolnfluence sur nos détermi-
nations, E, u, 10, 28. -l.a(’)
nous fait souvent fuir le bien,
N, Il, 3, 1. -- La () détourne
sauventdu bien, G, l, 16, 11. --
Ses rapports a la vertu, N, l, a,
1 et suiv. ---Ses rapports à la
Iempéranceetàl’intempérance,

N, Il], 12, 6. r- nadir subordonnépar Kant a
la Morale, Pr. cou.

ï nuons Minos, la ( y est la
règle du sage, N, m, 12, 8, n. --
Recommandée par Platon. usant

Aristote, 17L, ibid. ’
mon: Miaou. Voyez Ramon.

l lisons réciproques des indi-
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l vidusles une a l’égard des autres,
N, Vlli, a, a.

l au:

imam! de l’homme,’E,’ Vil,

as, 16. v - a
E

EAU, son rapport au feu. G, il,
l3, 3°.

Banane: un nuons remplacé
par la monnaie, N, V, 5, 13. --
Rôle de l’ ( ) dans la société, N,

in; 1, 1. v zaumusse historique recom»
mandé par Aristote, i ’, l, 6, 6,n.

licou: EcosSaise, sa théorie du

nous commun, E, l, 6, 1, n.
licous grecques, leur théo-

rie du souverain bien défendue
contre liant, Pr. cxxvu.

ÉCONOMIQUE, importance de la

science ( ), E, l, a, 20.
a Économouu d’Aristote, citée,

E, l, 8, 20, n.
Écossusz, école ( ) attache

une grande importance au sens
commun, N, X, 2, il, n.

’Enmmv d’.1riànœ donnée par

l’Académie de Berlin, citée, N,

a, 8,5, n. - E, Vil, 10, 3, n; et

passim. anounou, influence de l’ ( ),
N, X, 1o, 6. -A Lacédémone,
N, x, 10, 13. -- Publique, N, x,
10, 1h. i- Particulière, id. me.
-- Théories sur l’ (), Pr. ccxvr.

--. Son importance, Pr. ccxxv.
tu; il () doit touiours être s6
vère, Pr. ccxxx. . .
4 ÉGALlTÉ, milieu entre le plus
et le moins, N, V, à, 6.. -- Défil-

nitlon de l’ (), G, i, 31, 3. -- l.’
() est l’amitié, N, Vlll, 8, 6. a-
Amitiés dans l’ (), N, Vlli,-6, 7.

--Des deux amis, E, Vil, 10, 10.
--L’ () est une des causes de
l’amitié, E, Vil, 3, 1 et sulv.: et

à, 1 et suiv. - Numérique, ()
porportlonnelle, E, Vil, 10, il.
- Proportionnelle, G, I, 31, 71

Ecoîsus, théorie de l’( ),G, il,

13, A2. -- Définition de l’ (), G,

il, 15, 1 et suiv. - Déflnitiondo
l’ (), E, Ill, 7, 5.-Limites aux
convient de le renfermer, N, 1x;
8, 1 et suiv. --- Du méchant,
E, Vil, 6, 12. - De l’homme de

bien, id. ibid., 13. --- louable
( )du bien, N, 1x, 8, 11. --De la
vertu, N, 1x, 8, 9.-Source pré
tendue de l’amitié et de toutes
les affections, N, 1X, à, 1- et suiv.

Bourru, adore le bœuf Apis,
E, I, 5, 6. --- On a l’habitude en

( ) de consoner les cadavres,

E, vu, 1, 1h. - iÉLÉPHANT, l’ () rdevarrlms

n’eil’raie pas Fabricius, N, Ili;9r.

15, n. , .Encens, théorie des (), N,.-l
1o, 7. - Traité des t ), ouvrage
présumé d’Aristote, N, l, 10, 7

n. yEnrénocns, cité, N, Vil, 3, a.
u- Sus vers difliciles, cités, N;
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Vil, 3,8, n. - me, N, un, 1,
6. - Son explication sur les lm
bitudes d’une chienne, G, Il, 13,

2. -- Son explication des habl-
tudes dlune chienne, E, Vll,1, 8.

.Encvcuovxs, ouvrages () com:
posés par Aristote, N, l, 2, 13.
-- On en ignorele sujet, id.
ibid. n. - singulière explication
ail-lustrais à cet égard, id, ibid.

-0uvrages () dlArlstote, Pr.
couru.

nounou, son sommeil éter-
nel, N, x, 8, 7. -- Son sommeil
éternel, 15,1, 5, 7, n.

Enrur, 1’ () ne peutètre heu.-

reux, N, l, 7, 1o. -- On ne peut
pas dire que 1’ () soit heureux,
(1,1, A, 5. - L’ ( ) n’est pas tout

à fait responsable de ses actes,
E, il, 8, 5. --- Aucun () vain.
queur aux Jeux Olympiques. n’a
été couronne étant homme fait,

N, l1, 2, 6, n.
limans, les () sont d’abord

privés de raison, G, Il, 9, 31. -
La pétulance des () comparée à
l’inœmpérance, N, in, 13. 5. --

Les () n’ont pas de réflexion,
N, 111, 3, 2. --- Leurs apprécia-
tions insensées, N, x, 6, 11.- Le
sort de nos () nous intéresse et
mus importe, N, I, 9, 1. --Sont
un lien de plus entre les pa-
rents,- N, V111, 12, 7. -- Leurs
devoirs envers. leurs pareils, N,
VIH, 7, 2. - Rapports d’afleo-
don des parents et des (), N,
VH1, 19, 2. 4- Leurs devoirs en-

TABLE ALPHABÉTIQUE

vers leurs parents, N, "11,12;
5. - Doivent assurer la aubois»
tance de leurs parents, N, 1x, 8.

En son, formule de la théorie
des Idées défendue contre Aris-

tote, N, I, 3, 5, n.
ramenons", partie supé-

rieurede l’homme, N, x, 7, ,1 et
suiv. - Est un principe» divin
dans lthomme, N, X, 7, 8. -- Est
tout l’homme, N, x, 7, 9. -- N’a

besoin de rien en dehorsde lui-
meme, N, x, 8, 6. -- Principeet
fin,N, V1, 9, 6. - supplique aux
extrêmes, N, V1, 9, 3.-L’ ( ) s’ap-

plique à la connaissance des
principes, G, l, 32, 13. -. Rôle
de l’ () dans l’acquisition de la
vérité, G, I, 32, 7. a v

Entré, l’ (), ses rapports
avec le tempérant, N, Vil, 9, à.

ENVIE, définition de l’( ),N, il,
7, 16. -Définu.ion de l’ (), G, l,

29, 1et suiv. - Description de
l’ (), E, 111, 7, 1 etsulv. --Ré-
probation absolue-de l’ (), N, Il,

a, 18. - ’Esruoususns, les ( ) ne sont
pas maîtres d’eux, E, [1.- 8, 21.

muons, cité d’après mante,

N, m, 9, 9, n.» .
Ericmws, anode ses exprel-

siens citée, N, 1X, 7, 1. - Id.

ibid.,n. -Boxers", cité comme homme
de courage, N, Il], 7, 5, n.-.So
piété, Pr. cuv.

Encan: cité, N, V11, 11, 3, n.
.VDÏI Kant.
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” Ericnntlsnradopteune fausse
défloitiôn de la vertu, N, il, 3,
6, n.

* 11011171, définition de l’ (), G,

Il, 2, 1 et suiv.
En": ou Eux, ville de Sicile,

N, Il], 11, 10, n. --- Ville de Si-
cile, E, 111, 2, 12, a.

ERREUR n’est jamais absolue,

&mem IESCHYLE révèle indiscrète-

meut les Mystères, N, in, 2, 5.
-4-Ses pièces perdues, où il rêvés

lait les mystères, N, lIi, 2, 5, n.
Brutus, rôle de 1’ ( ), N, V111,

11, 5. -il n’y a pas d’amitié

possible envers lui, au, ibid, 6.
* mon": ne peut jouir du bon-

heur, N, X, 6, 7.
meuves trop zélés, G, il, 8.

24.
. PÉRANGI, plaisir pour l’ave-

nir, N, 1x, 7, 6.
Esrom, l’ () donne souvent du

courage, N, 111, 9, 13.
’ [tanin-de Société, théorie de

r (), N, 1V, la, 1 etsuiv.
ESTIME, 1’ ( ) ne va guère sans

l’amitié, N, V111, 8, 2.

Bru, 1’ ( ) ne vit comme les
individus que par la modération,

Pr. Lxxix. -- Ressemble à la
famille, N, vm, 1o, ll.-Limites’

de 1’ () quant au nombre des
citoyens, N, 1X, 10, 3. --- Ses
rapports aux individus, qui le
composent, N, vm, 9, 6. - L’
(J ne doit pas avoir sur les indi-
vidus autant de pouvoir que les

608

anciens lui on donnaient, N, I;
2, 1, 71. -- L’ (-) n’est qu’une

association, I5, Vil, 9, 1. l ’
Erin par excellence, ,N, X, 1o;

23. - 3ÉTAT, l’homme d’( ) doit com

naître les choses de l’âme, N, i;

11, 7. lEnrs, les () ont besoin de
l’amitié pour subsister, N, VIH;

1, a. . -Éros, acceptions diverses de

ce mot, 3,1, a, 7. -
Bruns de la nature, N, Vil,

13, 5. .ÉTYMOLOGIE mauvaise donnée

par Aristote, N, V11, 11, 2, n.
, EUDÈMB, ses tmaux suivant;
M. Spengel, Pr. ccxcvn -- Sup-
posé à tort l’auteur de la Morale

à Eudème, Pr. cccv. - Voyez
Spengel, Fischer, et Fritzsch. x

EUDOXE, sa théorie du plaisir
justifiée sur un point, N, 1, 1m
5 et n. -- Sa théorie du plaisir,
N, V, 2, 1 et suiv. -Citations
probables qu’en fait Aristote,
id., ibid. -- Cite, N, x, 2, 18,’ n.
- N, x, 2, 13. - iléi’uté peut-

étre dans le Phiièbe de Platorf,
N, X, 2, 13, n. - Ses théories
morales, G, I, 1, 9, n. -Cité,
E, i, 1. 7, n. -- Cité par Diogène

de Laërte, Pr. ccnxxv.
Bonne, son flux et con reflux,

N, 1x, a, 3. a .EUlli’lDE, son Alcméon cité

par Aristote, N, m, 1, 8. --Vers
d’ () cités, N, V, 9,1, n. «Vers
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(1’ (),cités, N, V1, 6, 3, 11.--
(lité, N, vu, 13, 9,.n. -- une, N,
V111, 1, a -N, 1x, 6, 2,...-
eiæ, a, il, 13, 25. -- Cité, 6,11,

13, 29. - Cité, E, Vil, 11, 2. --
Id., ibid, n. - indiqué, N, V11,
18, 9.--Id.. ibid. m-Cité sans
être nommé, N, 1X, 9, 1. -- Id.,
W, n. --cité sans être nommé,
il, vu, l, 9 et 1o. --Cité sans
être nommé, E, Vil, 2, 2. - Cité

sans être nommé, E, V11, 53. --
Id., ibid., n. -Cité sans être
nommé, E, V11, 5, li, n. -- Id.,
ibid, 6, n. - Sa pièce de Cres-
phonte, N, 111, 2, 5, n.

Eure-men persécute Hercule,
E, V11, 12, 19.

Bustes cité, Pr. ccnxxut.

Eusrnuu, son explication
inadmissible sur les ouvrages
Encycliques d’Aristote, N, 1, 2,
13, vin-N’est peut-être pas l’au-

teur du commentaire sur lamo-
rnle,N,x,5, 8,n.--50n commen-
taire cité, N, l, 1, 5, n. - Son
commentaire cité, N, i, 1, 1, n.
-,--N, l, 3, 8, n. -Cité, N, l, 7, 3,
1a.- Cité. N, 1, 10, s, n.»Cîté,

N, il, 7, 1, n. - (me, N, 111, 6,
22,»-ctœ,&m, 9. 9,1;-

TABLE malmenons.

Cité, N, 1V, 3, 21, n. -- Cité, N,

V111, 1, 7,15. - N, 111,10, 2, n.
minus, vers d’ () cités, N,

vu, 10, a, n. --mœ, 11,11, 7, a,
et ibid, n.

Exchs, soit en trop, soit en
moins, également redoutable
pour la vertu. N, il, 2, 6.

Voyez Milieu et Vertu.
Exsncmns du corps, doivent

être modérés pour être utiles,

(N, il, 2, 6. -- Pr. cxcvn. -- Les
() procurent du plaisir, N, 111,
11, 1o.

EXO’DÎRIQUBS, Aristote cite ses

ouvrages Exotériques sur l’âme:

N, i, 11, 9. -Exortmoussmuvmges ()d’A
ristote, l’r. com".

EXPÉRIENCE, 1’ () sudit parfois

pour donner du courage, N, 111,
9, 6. -- Le temps seul la pro-
cure, N, V1, 6, li. - Utilitéborr,
néede l’ ç), N, x, 10, 16.

Exrémncns, biens () opposés
à ceux de l’âme et du corps, N,

1, 6, 2. -- Voyez Biens.
Erratum, rapports des ()

entr’eux et avec le milieu, N, il,
8, 6. r- Dlmcultés de les bien
juger, id, ibid, 7.

F

Fumeurs, son courage im-
perturbable devant l’éléphant

de Pyrrhus, N, 111, 9, 15, a
Home, la simple () est w-

dessous de l’usage, G, i, 3, 3. ,

z

FACULTÉ!) ou puissances de
l’âme, E, 11, 2, 5. -- Un (lestois
éléments de l’âme, N,li, 5. 1.-

Un du trois éléments deJ’llme,

G, 1,,7,.1-et suiv. - Tamil
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saxqueiies elles s’appliquent ,
N, v1. 9, 1.

FAIRE, plusieurs acceptions
de ce mot, N, V, 9, il.

FAIT, le ( ) est souvent le vrai
et le seul principe, N, l, 2, 9.

Purs, les () sont la mesure
(les théories, N, X, 9, l1.

l’anus, la () est le modèle
(le lil-Itat, N, VllI, 10, la. --La.
()source de Pamour, de l’Etat
et de la justice, E, Vil,10, 9. -
Antérieure à liEtat, N, VIH, 10,

7. -- L’homme est surtout un
être de ( ), E, Vil, 10, 5. - Af-
fections de ( ), N, Vlll, 12, 2. -
Liens de ( ), G, Il, la, 2 et suiv.
- Affections de (), E, Vil, 12,
i et suiv. - Éducation dans le
sein des (), N, X, 10, il]. --
Sentiments de la ( ) plus répan-
dus quion ne croit, dans l’anti-
quité, N, Viil, 7, 2, 11.- Théorie

admirable de la( ) dans Aristote,
Pr. cxnvr. - Rôle de la () dans
l’éducation, Pr. ccxxvn.

FANFARON, définifiên du ( )

N, w, 7, 2.marmonnais: ’définfllioù de

lat), G, l, 30, 1 etsuiv.’

En": grossier, le () est le
contraire de la magnificence,
N, 1V, 2, 18.

hors, la () est toujours vo-
lontaire, N, in, 6, 10. ’

mon, connaissance qui en
fait la gravité, N, Vll.3, 5.

FAUTES, Œflérences des ( ), N,

V, a, 12.

J m;..,
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Fana, ses rapports à son
mari, N, "il, 7, i et suiv. -- Ses
rapports au mari, G, l, 31, 18.
- Association de la. () et du
mari, N, VIH, 10, 5, il et 3.

Voyez Mari. l
Paumé, la() consiste à ré-

sister, N, Vil, 7, l1. I
FEU, son rapport à l’eau, G,

u, 13, se. ’qum DlDOT, son édition des
Classiques grecs citée passim.-
Voyez Didot. --- Son édition
d’Euripide citée, N, m, l, 8, n.
- Son édition d’Buripide, E,
vu, 1, s, n. -Clté, a, u, 13,
25, n. - Cité, 6,1l, 17,1, n. -
Cité, N, vu, 11, 1, n.

FILS, ses rapports à son père,

N, Vlll, 7, 1 et suiv. - Esttou-
jours le débiteur de son père,
N, Vlll, lb, 5. --- Ses liens avec
le père, G, Il, 11:, Il. -- () qui
frappe son père; son excuse. ri-
dlcuie, o, n, a, 20. p

Fiscnzn, M. A. M. (), sa dis-
sertation sur la Morale d’Aris-
toto, Pr. ccxcvr.

Fut, la () est toujours le meil-
leur, E, il, 1, A. -- La ( ) par sa
nature est toujours bonne, E, il,
10, 25. -- La () niest jamais
l’objet de la science, E, il, il,
5. --- Est le principe même de la
pensée, id., ibid, 6. - La () est
évidemment ilobjet de la vo-
lonté, E, Il, 10, 7. - La () se
confond avec l’acte, G, il, la,-

32
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.6. - Rapports de la () et de
l’œuvre, [-1,1], l, 3.

, Plus, () les deux œpèces de
fins absolues ou relatives, N, l,
l. 2. - Distinctions des () et
des moyens, G, I, 2, 6.

FLATTERIE, définition de la (),

N, il, 7, 1a. -- Définition de la
U. G, l, 29, 1 et suiv. -- Défini-
tion de la ( ), E, lli, 7, Il.

l’un-sua, définition du (),
N, 1V, a, 9.

Faununs, on aime en géné-
ral les ( ), et pourquoi, N, Vlll,
8, l et suiv. -- Bien accueillis
des tyrans, N, X, 6, 3, I.

transmuons, définition du
caractère ( ), N, il, 7, 10.

Faon: à. deux tuyaux, E, Vil,
10, 5,

FONDEMENTS de la Métaphy-

sique des Mœurs, analyse de cet
ouvrage de Kant. Pr. cm.

Voyez Kant.
Tous, définition de la() et

de la nécessité. E, il, 8, 3.

Pour; ou contrainte morale.
théorie de la (), G, 1,13,,et
suiv.

Fonce majeure, définition de
la (), N, Il], 1, 3.

Pourvu, théorie de la ( i,G,
il, 10, 1 et suiv. -- ses vicissi-
tudes diverses, N, I, 8, 7. ---
[Coumudue souvent avec le hou-
bour, N, l,.6, 1.6. -. On tient

TABLE ALPHABÉTHJUE

davantage a la () qu’on a sa-
gnée sol-même, N, 1V, t. 20. --
La () n’arrive guère qu’à ceux

qui la cherchent, et, ibid" 2l.
-- La () acquise est plus pre-
cieuse qu’un N, 1x, 7,
7. -- La () contribue au hon-
heur, e, Il, 10, ’12.

Fou-mm: du pot, recevoir les
gens à la ( ), 8,11], 6, 3.

FORTUNÉ, nuance de ce mot
comparé au mot (l’heureux, N,

l, il, 9, n.
FOLIE, perversité incurable

de la ( ), N, X, 10, a.
l-’unculsu,définitiou dola ( i.

N, 1V, 7, 7. .
Futurs, rapports des () eu-

trieux, N, Vil], 10, 6, et u, [1.--
Leurs rapports d’infection réci-

proque, N, Vlil, 12, 3.
FRICTIONS , les () procurent

du plaisir, N, lll, il, 10.
Fax-rzscu, M. A. T. H. () le

dernier éditeur de la Morale à
Eudème, Pr. cocu et suiv. -o-
Cité, N, vu, a, 3, n. -- Cité, N,

vu, 11,1, n. -N, vu, 12, 2, n.
- Cité, E, 1, 7, A, n. -- (ne, a,
11,1, 17, u. ache, a, vu, la,

1, u. , . -Faon), portrait del’homne (),

E, lll, 7, 9. rFunéaattus, devoir de figu-
rer aux ( ) de ses parents, N, lx.
a, 7.
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G , .
GAIITÉ, définition de la ( ),

il, 7, 18. - lCantines de l’Etat équipées

par de simples particuliers, N,
1V, 2, 9.

cuva, tradticteur de la Mao
raie d’Arlstote, ses excellentes
remuantes sur la Morale à Nico-

maque, N, i, 1, 9, m-lilame
avec raison une digression d’A-

ristote, N, l, 1, 18, n. -- Ne
tient pas assez de compte de
certaines théories d’Aristote, N,

l, 3, 16, n. --B11mé dans unedo

ses critiques contre Platon et
Aristote, N, i, 7, 1,71. - Sacri-
thue coutre Aristote, N, il, 8,
1, n.

mucors. Voyez Celtes, N, Hi,

8, 7, n. -GÉNÉRALITÉS, les () sont ton-

jours un peu vides en morale,
N, n, 7, 1.

Géuénanos, tout plaisir n’est l

pas une ( ), N, Vil, 11, 9. - Les
plaisirs ne sont pas une ( ), N,

x, 2, s. - ’ l
GÉNÉRAUX, les () sont souvent

obligés de donner des ordres
cruels pour prévenir la lâcheté

de leurs soldats, N, (il, 9, 5.
GÉNÉROSITÉ, sa définition, N,

iV, 1, 6.
’ Gens m: mon, les () se piai-

sent mutuellement, G, il, 13,
26. - Leur amitié seule est
durable, i, il, 13, 2l.

cumulus, cité, N, m, 6, 22.
n. -- ru: un bel éloge d’un des
chapitres de. la Morale à Nico-
maque, N, 1x, li, 10, n.

(tuons, la () est le but des
esprits actifs et distingués, N, l,-

2, 12. -- Niest pas le bonheur,
54,117.21. ’ a

GLAL’CUS, cité,N,V,- 9, 7.

Goums, de Platon, cité, N,
il], 1, 8, n. -- Cité, N, lli, 7, Il,
a. --olté, N, V,«6, 16, n. -- Cie
té, N, V, 7, 2, n. - Cité, N, V,
11, 7,*n. -- Allusion probable
qu’y fait Aristote, N, Vil, 12, à,

n. - Cité, N, X, 10, 18,74.-
Cité, E, l, 5, 12, n.

Gosum, est le siège du goût
chez les animaux, E, lu, 2, 12.

comme, nom du précepteur
spirituel dans l’inde, N, 1x, 1,

9. -cour, le siège du ( ) dans les
animaux est surtout dans le
gosier, a, lll, 2, 12. - Les piai-
sirs du ()peuvent être pris avec
intempérance, N, lll, 11, 9. ---

6001s, monstrueuxet féroces,
N, Vil, 5, 2. -Biza.rres et mala-
difs, N, vn,5, a. -

GOUVERNEMENTS, théorie des

diverses formes de (), N, Vin.
10, 1 et suiv.

GouvannanT, espèces di-
verses de () , E, vu, 9, a.

(macs, propre de la (), N,
v, 5, 5.
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amers, temple (les (), sa,
place dans la ville, N, v, 5, 5.
nenni", les règlesde le ()

sont invariables, N, il], li, 8.
Gnuumzus, leurs rocher.

chas, E, Il, 10,13.

Glu"): nonne, tome il,
pages l et suiv. -- Traité ine-
clievé, G, Il, 10, l et suiv. --
Citée, N, v, 10, 2, n. -- Analy-
sée, Pr. cucul.

GRANDEUR D’un, théorie de la

(), N, IV, 3, 1 et suiv. - 6,1,
23, 1 et suiv. - Théorie de la
(), E, lll, 5, 1 etsuiv. - Défi-
nition de la ( ), E, Il], 5, 15. -

Gmxosun D’un, Voyez Man
gnanimlté.

GnAVlrÉ, définition de la ()

15,1", 7, 5.
Guet, immenses services

qu’elle a rendus à la science
morale, Pr, un.

(même, héritage moral que

TABLE ALI’HABÉTlQUl-l

nous lui devons, Pr. aux et
ch1v.

(moments, définition de la
(), N, 1V, 8, 3. - Définition de
son contraire, N, Vil, i, l.

cornu, le () est surtout l’é-

preuve du vrai courage, N, lu,
7, 8. - Se fait (oujours en vue
de le paix, N, X, 7, 6.

(humera, son rôle spécial,
5,11, u, A.

(luxures, les ( ) réglaient le
nourriture de leurs élèves, à,
il. 6, 7, n.

GYMNASTIQUE, la ( ) est un un
très-précis, N, in, a, 8. --- La ( )

expose aux fatigues et à la dou-
leur, N, Il], 10, 3. -- Louée, N,
v, u, 7.-Son utilité, E, l, s, a.

GYMNASTIQUE, utilité géné-

rale de la ( ), Pr. ccxxxn.
Gi’uNAanuizs, utilité des

exercices ( ), pris avec mesure,
E, il, 5, s.

H

inane, l’homme ( ) peut être
intempérant, G, il, 8, [15.

HABILEYÉ, théorie de l’ ( ), G,

l, 32, 18. -- L’ () s’acquiert par

la continuité des actes, N, lil,
6, il. --- Peut devenir de la
fourberie, N, Yl, 10, 9.

lustreur. plus facile ù. chau-
ger que la nature, N, Vil, 10, Il.
- lniluence de l’ ( ) sur le piai-
sir, N,X, 5, 2. -l.’ (l est le fond
même (le la tenu morale, E, Il,

2, l et. suiv. -1niluence morale
de l’ ( ) selon Aristote. Pr. aux.

IIABITUDES, importance su-
prême des () dès l’enfance, N,
il, 1, 7. -- Un (les trois éléments
de l’âme, N, Il, 5, 1. - Nous ne
disposons de nos ( ) qu’au début,
N, lll, 6, 21.

Hum, nom d’une lemme an-
thropophage, citée, N, Vil, 5, 2,

Il.

"une, contraire de la rai-
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son et de l’intelligence, G, il,
10, 2. - Théories sur le (), li,
Vil],- la. 1 et suiv. - Limites
dans lesquelles il s’exerce, E,
Vil, 1h, 9, et 19. -- Deux sortes
de (), E, vu, 11., en. - une
divers du (), E, Vil, 1h, 6.

"EGTOR est plein de courage
dans Homère, N, Il], 9, 2. - il
menace ses inférieurs de punir
leur lâcheté, id., ibid, A. --

. Son courage dans Homère, G, l,
19, 8. -Son courage, E, lu, 1,
30. --Cité, N, vu, 1, 1.

ilzmsws, éditeur de la para-
phrase attribuée à Andronicus
de Rhodes sur la Morale à Nico-
maque, N, I, 1, 5, n. -- Son édi-
tion de le paraphrase de la Mo-
rale il Nleomaque, Pr. CCLXXI. -
Son édition d’Hésiode citée, N,

l, 2, 9, n.
HÉLÈN! en présence des vieil-

lards de Troie, N, Il, 9, 6.
HÉRACLITB, cité sur la diffi-

culté de se vaincre soi-même,
N, Il, 3, 10, n. -- Cité, E, Il, 7,

9. - Cité, N, Vil, 3, Il, n. -
ont», N, vm, 1, 6. -- (me, N, x,

5, 8. - Saconvlction impertur-
bable dans ses propres idées,
6,1l, 8, 12; id., ibid, n. --
Blamait une pensée d’llomere,

E, Vil, l, 11. - Désigné sans
être nommé, E, Vil, 1, 9, n.

"nous, sa mère préfère
qu’il soit loin d’elle plutôt que

de le voir souffrir, E, Vil, 12,
19.
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annexa a une belle page sur
la Philia des Grecs, N, V111, l, l,

Il. ."ÉRITAGE, est moins précieux

que la. fortune qu’on a acquise
sol-même, N, 1x, 7, 7.

HERMÆUM, bataille célèbre en

ce lieu, N, Il], 9, 9.
"ERMÉNEIA d’Aristote, citée,

N, il, 8, 5, n. - citée, s, vu,
111, 20, n.

Hénomcus , le médecin , E ,

VlI, 10, 3l, n.
Hénono-rs rapporte l’entre-

tien de Selon et de Crœsus, N, l,
7, 12. n. --Cité, N, x, 9, 3, n.
--cné, E, u, 1, 1o, n. - (me
sur le roitelet et le crocodile,
E, Vil, 2, 17.

ilénoîsus de le vertu, N, 1X,

8, 9.
mimons cité, N, l, 2, 9. --

Cité, N, in, 10, 2, n. -- Cité, N,
v, 5, 1, n. - N, vu, 12, e, n.-
N, Vlll, 1, 5, n. -- cité sans être

nommé, N, 1x, 9, 10, 1, id..
ibid, n. - Cité indirectement,
N, 1X, 1, 6, n. - Cité sans être
nommé, E, il], 1, 9, n.

HEUREUX, nuance de ce mot
comparé au mot de fortuné, N,
l, 8, 9, n. -ll y a des gens hem
reux dans toutes leurs entre-
prises malgré leurs folies, il,
Vil, 1h, 2 et suiv.

HIÉRON, la femme d’ ( ) inter-

roge Simonide, N, 1V, 1, 26, n.
Illl’POCRATE, le médecin , a

montré combien le philosophie



                                                                     

à")

peut être utile in médecine,
N, l, 3, 16, n. ’ ’

HIPPOCRATE cité, N, ilI, Il, 8,
n. -- ( j le géomètre, trompé par

, les douaniers de Byzance, E,
vu, 1b, 5.

Hlsromn des animaux, d’A-.
ristote, avait des dessins expli-
catifs, N, Il, 7, 1, n.

illsromn générale de Polybe
citée, N, vu, 2, n.

Bonus cité, N, 1x, 9, 2, n. -
Croit à l’insociabliité de l’hom-

me, id., ibid. -- Groit à la mé-
chanceté naturelle de l’homme,
s, vu, a, 31 et 33.

"ont", cité par Aristote, N,
Il, 9, 3. - Cité, N, il, 9, 3, n.-
Cité, N, li, 9, 6, n. - ces, i1,
il], 1, 30. --- Peinture qu’il fait
des gouvernements anciens, N,
In, Il, 18. - Cité, N, lli, 9, 2.-
Cité, N, Il], 9, 18. -- Un vers
cité par Aristote ne se retrouve
pas dans le texte actuel, N, in,
9, 10, n. -- Compare Ajax à un
âne, N, il], 9, 11, n. -- Cité, N,
il], 11, 7, u. - Cité sur les plai-
sirs de la jeunesse, N, Il], 12,1.
- Cité sans être nommé, N, 1V,
2, 3. - Vers d’ () cités, N, v, 9,

7. -Clté,N, V, 6, 7, n. - Vers
d’ () cités, N, V1, 5, Il. -- cité,

N, V1, 5,11, n. - Cité, N, Vil, 1,
I. -- cité, N, vu, 1, 1, n. --
Vers d’ () cités, N, Vil, 6, 5. ---
Cité, N, vu, 6, 5, n. -- me, N,
Vil], 1,2. -.- Cité, N, Vlli, 10, Il.
- Cité, N, vnl, il,1.--Cîté,N,

TABLE ALPHABÉTIQUE

1x, 8, 9, 11. -- indiqué, N, N.’

10, 13. -- Expression remua
qusble citée de lui, E, III, 7, 6;
--- Cité, G, i, 19, 8. - 141., ibid.
n. -’ Pensée d’ (), blâmée par

Héraclite, E, vu, 1, 11.

lionne, l’ ( ) a une œuvre
propre à remplir, en tant
qu’homme, N, l, il, 10. --’ c’est

l’activité de l’âme conforme a la

raison, id., ibid, un. - L’ ()
est surtout un être intelligent,
N, 1X, Il, 3. - L’ () est bon par

nature, E, Vil, 2, 31, 57. 4-
L’ () est une cause libre étrei-

sonnable, E, il, 6, 1 et suiv. --
L’ () est le seul être libre, E, il,
8, 5. -- L’ () est essentiellement

libre, G, i, 10, 5 et suiv. 54
L’ ( ) seul est susceptible d’être

heureux, N, I, 7, 9.- Est le seul
être qui puisse être heureux,
E, I, 7, 2. -- La faiblesse de l’ (J
a besoin d’un changement con-
tinuel, N, Vil, 13, 8. - Homme,
sa disposition merale, N, Vil, 7,
1. -- Sa dualité, E, Vil, 15, 15.
-- L’ () sen lui un élément

divin, E, Vil, 1h, 23.- sen pri-
vilège et son but suprême, c’est

de pouvoir contempler Dieu, E,
Vil, 15, 16. - L’ () est une
plante du ciel, selon Timée, Pli.
xcxx. -- La partie supérieure
dans l’ (), c’est l’entendement,

N, X, 7, 1 et suiv. - Ètres dont
la nature est plus divine que la
sienne, N, Vl, 5, 7. -- Est émi-
nemment sociable, E, VlI, 12,



                                                                     

lins unisses, V.

15. -- Est surtout un être de
ramille, Vil, E, 10, 5. -- L’ () est
éminemment sociable, E, Vil,
10, 2. - Est n6eeæaire a l’hom-

me,N, V111, 1, 3. - Et lui est
sympathique, id., ibid. ,- Dans
quel cas on dit qu’il est intem-
pérant, N, Vil, Il, Il. - L’ ()
tempérant sait changer d’opi-
nion, N, vu, 9, a. - intempé-
rant, se repent de ses faiblesses,
N, Vil, 8, 1. - Peut être guéri,
i4, ibid, 1.- Prudent, possède
toutes les vertus, N, vu, 2, 5.

r Bonus un, BIEN, tableau de la.
conscience de l’ (), N, il, Il.
il. - 1.’ () peut être l’ami du
méchant, 9,11, 13’, 1o. -- 1: ()

peut-il être l’ami de l’homme de

bien ou du, méchanti, G, H, 13,
18 et suiv. -v- L’ () n’est pas
égoïste, G, Il, 2, 15, 1 et suiv.-
bans quel sens il peut l’être, id.,

ibid, 16, 1 et suiv.
lionne DE BIEN, est le seul

juge des choses,,N, X, 5, 10. .-
Ainour qu’il se porte a lui-

même, E, Vil, si 1
, Hou: neutre, définition de

1’,().N.V, 10. 8-. . .
lionnes, les. ( p) doivent un

amour reconnaissant aux Dieux,
Vili, 12, 5. -- Leurs passions
trop souvent grossières, N, l, 2,

11. - .Hommes D’ÉTAT, leur habileté

esttoutepratique,N,.x,1o, 18.
--v, Les vrais (), sont fort rares,
la, l, la.

5M

"ont", i’ ( ) est meilleur
que lejuste, N, V, 10, 2. - nec-
tification de la justice, N,V, 10,
3.

Houstrs’rii, définition de l’ (),

G, il, 1, 1 et suiv. i Û
Honneurs PARFAITE, résumé

de toutes les vertus, G, Il, 11, 1
et suiv. - Théorie de l’ (), E,
Vil, 15, 1 et suiv.

Housses, l’ () avec le devoir
est la règle du vrai courage, N,
Hi, 6, 8. -- () récompense des
supérieurs, N, vin, 1b, 2.-,1.’ ()

rétablit l’égalité entre les amis

inégaux, E, Vil, 1o, 13. w Dl-
:erses espèces d’ (La. 111.5,

0. »nous, la () qui fait rougir.
implique toujours quelqu’honr
nèteté, N, Iv, 9, 6. , ,

Heurs, N, 1V, .9, 1 et suiv.

Voyez Pudeur, ,Hosrmu’ri, est une liaison
intéressée, N, vul, ,3, a. -,-
Genre de liaison qu’elle pro-

Nrjvuilr 12’ L - L. pro-
duit desialnitiés très-solides, G,

u, 13,16. . ,111191111111, définition de l’es-

prit d’ (), G, i, 29, 1 et suiv. ,7
HUMAIN, Aristote ne recherche

que le bien purement (), N, l,

11, 5. , , , p .Ennui-ri, idées d’1) propres

aux smiciens, N,,Vlll, 12, a, 11.
lionnes, les situations les

plus ()l n’excluent pas la vertu,
N. X, 9, 2.



                                                                     

IDÉES. critique du système
(les (), relativement au bien en

. soi, N, l, 3, 1 et suiv. - Réserve
l diAristote dans cette critique,

parce que ce système a été sou-

tenu par des personnes qui lui
sont chères, id., ibid. -- Cri;
tique de la théorie des (), G, il,
1, 22. - Critique de la théorie
des ( ), E, i, 8, 3 et suiv. --- Cri-
tique injuste d’Aristote contre
la théorie des ( ), E, i, 8, 22, n.
-- il y a certaines () plus fortes
que nous, à, u, a, 22.

IGIOBANCE, 1’ () peut causer

(les actes involontaires comme la
force majeure, N, ln, 2, l. -Ne
doit pas être confondue avec le

vice, id., 3. - Poule par
les législateurs, N, tu, 6, 9. --
L’ () produit souvent le cou-
rage, N, "1,9, 18. - L’ () est
cause des actes involontaires,
il, u, 9, 3.

imam: citée, N, il], 9, to, n.
-- Citée plusieurs fois, N, lll,
9, a, n. - N, Il], u, 7,11.-
Citée, N, lu, 12, i, n. -Voyez
"ombre.

inox citée, N, Vl, 1, 13.
ll.l.lBÉRALlTÉ, emploi de ce

mot justifié, N, W, 1, 3, n.
é luxonnurà de Mme, admise
implicitement par Aristote, N,
i, 9, à, n. - Opinion dou-
teuse d’Aristote sur l’ (), N, lii.

Il, 7. N.

TABLE ALPHABÉTiQUE

l .

luxoanLtri’: progressive de
l’homme, N, X, 7, 8.

Inaa’rutrrt, définition de l’

(), N, u, 7, 16.
inrassmu’ni, qualité rare ,

E, lii, 2, a.
IIPÉRATIF catégorique dans le

système de Kant, Pr. chVlli.
IMPUDENCE, définition de l’ (),

E, Il], 7, 3. - Défaut de modes-
tie, G, I, 27, i et suiv. --Défi-
nltion de Il ( ), N, il, 7, 15.

"coure, mot forgé pour ren-
dre un mot; grec analogue, E,
il], 2, 1, n.

"on, Citée, G, l, i6, A. -- E,
il, 10, u. - Allusion probable
à l’expédition d’Alexandre dans

il (), G, l, 6, in, n. -- E, Il, 10,
il, n.

lnnrfirnnnncn, théorie de l’

(), G, il, 17, 1 et suiv; - A-t-
elle besoin de l’amitié id., ibid.
--Elle n’appartient qu’à. Dieu, G.

il, l7, 3 et 5. - Définition de l’
(), E, Vil, au, 1 et suiv.-- N’ex-
clut. pas ramifié? id., ibid., li et

suiv. - Avantages et dangers
de 1’ () morale, Pr. cou".

INDIENS cités, G, i, 16, à; fd.,

ibid, n.
INDIGNATION (Némésis), N, il.

7, la. --Théorie de l’ (), G, i,

25, 1 et suiv. *
innnnnu, l’ ( ) existe surtout

par le principe divin qintil porte
en lui, N, 1x, 8, 6.-Est surtout



                                                                     

l la DES MATIÈRES- (î

constitué parfentendement, N,
X, 7, 9. o-«Un ( ). ne peut à lui
sen] avoir tous les avantages, E,
l, 1, 1,-- Ses rapportsrmoraux
avec sensemblables, Pr.- GCXLVI.

laponnes, emploi de 1’ (), E,
il, 1, 3. -- Emploi dezl’ (), E,

vu, 15, 5. -tatou, sonmilieu, N,V, 3, 1.
Inéoau’rt,Ses rapports avec

l’injustice, N, V, 2, 9. --() carac-
tère de l’injustice, N, V, 3, 1. --
Amitié dans r ( ), N,Viu, 7, a et
suiv. -- L’amitié peut subsister

dans l’ ( ), E, Vil, 3, 1 etsuiv.;
et, b, 1 et. suiv.

luiront)", épreuve des véri-
tables amis, E, Vil, 2, 5o.

lNlQlllTÉ, expression qui com-
prend l’idée de l’injustice, N, V,

1, 11.
INJusncn, définition de l’ ( ),

N, V, 1, 8. -- Méthode pour
étudier l’ (), N, V, 2, 1.

INJUSTICE, l’ (), tout. ensemble
excès et défaut, N, v, 5, 16. -
Définition de l’ (), 6,11, 5, 1 et
sui-v. a- Ne n’éprouve jamais vo-

lontalrement, N, V, 9.8. - Peut
se commettre envers soi-même,
id.,- ibid., 9. - L’ ( ) envers soi-
mème est-elle possible? G, 1, 31,
27. -- Question de savoir si l’ ()
est possible contre le méchant,
u, Il, 5. 5.

INSCRIPTION de Délos, sentence

morale, N, l, 6, 13. - Id., E, l,
1,1. Voyez Délos.

MINSIBILITÉ, N, Il, 7,: 8. -.-
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i () à, l’égard vicomtale-lits est

fort rare, N, m, 12, 7.’
immunes, définition de l’ (),

G, l, 23, 1 et suiv. .
. USTINCT, nuances (litornes
l? (),G,l,11,2..--noit obéir-1’
la miaou, 15,11, 8, 5. .

INSflNcT DIV!!! de tous la
êtres, N, Vil, 12, 7.

INTELLECTUELLE, la venu ),
N, [1,14. -- A besoin d’ensei-

gnement, id., ibid. ,
inrnLanrueuÆs, vertus (i a

vertus morales, N, l, 11, :0. --

.Voyezvertus. - -humasses, l’ () est le fond
môme de l’homme, N, 1X, à, 3.

-- Objet unique de l’ (), N, V1.

1, le. - Son importance, au,
ibid, 12. - Très-diférentede
la sensation, G, l, 32, 5. -- Ne
s’applique qu’aux choses ou il

peuty avoir doute, N, V1, 8, 1.
.- Se borne à juger, id. ibid, 2.
- Bonheur de l’ (), N, X. 8,11.
etc. -- ne bonheur de l’ () n’a

aucun besoin extérieur, N, X,
a. 6.. -- Voyez Entendement,

Science. . .WIIPÉllMiCI et plaisir, théo-
rie de 1’ (), dans le 6*llvre de la
Morale à. Endème, reproduction
textuelle .du 7’ livre de la ut»
raie à Nicomaquc. - L’ () est
surtout relative aux plaisirs du
toucher et du goût, N, lu, 10,
9.-- s’applique surtout auxsens
du goût etvdu toucher, E, lu, 2,
9. --Définition del’(), N, tu,

a)

.4 -r-A- w-
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12,1. -Comparaison de l’ ()
et de la lâcheté, IN, lll, 13, 1 et
suiv. - L’ ( ) est toujours volon-
taire, id., ibid, à. »-’- Opinion
de Socrate sur l’ (), N, Vil, 2, 1
et 2. - Son contraire, N, Vil, 1,
1. -- louable (), N, Vil, 2, 7.-
flien n’est spécial a cette pas-

sion, N, Vil, 3, 12. -- maniée
comme un vice, N, Vil, à, 3. --
maniable et méprisable, N, Vil,
Il, 7. --- Deuxcausesdel’ (), N,
Vil, 7, 8. -- Théorie sur l’ ()
et le libre arbitre, G, i, 11, 3, et
12, 1 et suiv. -- Théorie de l’ (),

G, Il, 6, 1 et sulv.; et 8, 1 et
suiv. - l.’ () est-elle involon-
taire? G, l, 31, 3o. -- Do deux
espèces, G, Il, 8, 35. - Ses ob-
jets spéciaux et ses limites, 6,11,
8, 1o et 22. - Théorie de l’ (),

E, lll, 2, 1 et suiv. - Comparai-
son de l’ t) et de la tempérance,

E, Il, 8, 6. - Est toujours vo-
lontaire, id., ibid., 9.

incantait", proverbe appli-
qué a l’ (), N, Vil, 2, 1o. -
Études sur l’ ( ), N, Vil, 3, 2, 3,

Il, 5. - Portrait de l’ (), N, Vil,
8, 5. -- Études sur l’inbempé-

vaut, N, Vil, 2, a.
lsrnurtnasr, applications di-

verses du mot d’ (), N, vu, 1, 6.
lis-ramant, rôle de i’ ( ) dans

la famille, G, l, 32, 31.
lnrnNrioN, l’ ( ) est indispen-

sable pour constituer la vertu,
il, la, 3. -- Théorie de l’ (),
N, il], 3,1, - Sou rapport au

.-L ...- 1.. .

TABLE ALPHABÉTlQUIü

désir, N, 111.3, It- -- A la pas-
sionna, ibid., 6.-Ala volonté,
131., ibüL, 7. --Aujugement, id..
ibib., 10. -- L’ () ne s’applique
qu’aux choses qui dépendent de

nous, N, il], 3, 9. - Condition
nécessaire de la vertu, N, X, 8,
5. - Change la nature du délit,
N, V, 8, 2. -- Importance mo-
rale de l’ (), G, l, 15, 1 et suiv.
-’l’héorie de l’ (), 5,11, 10, 1 et

suiv. - Ne se confond pas avec
la volonté, i4, ibid. - Se com-
pose du jugement et de la vo-
lonté, E, il, 10, 1h. --- L’homme

ne l’a pas à tout âge, ni dans
toute circonstance, 111., 51151,18.
-- L’ ( ) est plus louable que
l’acte, E, Il, 11, 13.

INTENTIONS, il faut surtout re-
garder aux () pour apprécier les

gens, B, Il, 11, 11. -
imam, opposé au devoir,

formes diverses qu’il revêt, Pr.
xxxvm.

INTÉRÊT, théories qui fondent

l’amitié sur l’ (), E, Vil, 1, 1A.

- Cause de l’amitié, N, V111, 3,

- l.’ () suit la vertu, G, Il, 13,
25. - Varie sans cesse, N, VIH,
3, 3. - L’ () change sans cesse,
G, l, 32, 16. - L’ ( ) varie
sans cesse, u, u, 13, 21. -
Amitié par ( ), de deux espèces,

légale et morale, E, Vil, 10,
16.

(summums, posible dans
le texte de la Morale a Nico-
maque, N, lll, 6, 21. n. -Et de.



                                                                     

DES-MATIÈRES; , i

sordre probable dans la mande
Morale, G, u, 11, à, n.

INTIMIÏÉ, douceur de l’ (), N,

1X, 12, 1 et sulv.---Voyez Amitié.
invononrunn, définition de i’

(), N, Il], 1, 10 et 12.
invononnmss, les choses ()

sont toujours pénibles, N, il],
2, 13.

lnvotounmss, deux espèces
tracta (), l’un par force ma-
jeure, Pautrepar ignorance, N,
lu, ch. 1 et ch. 2. Voyez Volonté
et Liberté.

harassas () n’est pas propre l
à liétude sérieuse de la politique,

N,l,1,1&-La()œtune sorted’l-
vresse, N, Vil, 13, 6. --Se lie sur-
tout par le plaisir, N, Vlll, 3, 5.

aux Olympiques, belle com-
paraison qu’Aristote en tire, N,
l, 6, 8, n.
- JOUIGSANCES corporelles. leur
rapport Avec la mollesse, N, Vil,

lunes, parfois nommés média-
teurs, N, v, a, 7.

JUPITER, père des dieux et des

hommes, N, V1", 1o, à. -- On
ne sacrifie pas toutes les vic-
tintes a ( ), N, 1x, 2, 6. ----N’n

pas à. lui seul tous les hommages

des humains, E, Vil, il, 3. --
chèvre qu’on immole à (), N, v,

7, 1. -- Prend pitié des premiers
humains, Pr. w.

Mû

"MÊME, pièce diEschyie, N,

lll, 2, 5, n. «IlASClBlLlTÉ, sa définition, N,

Il, 7, 1o. -- Théorie de 1’ (), N,
W, 5, 2. --- Défaut fréquent, E.
ut, 5, 3.

mon: ou dissimulation, F, il,

3, 7, n. .lmtsonnnu, la partie () d
l’âme est double, N, l, 11, 18.

lvnsssn, punie par les législa;
lueurs, N, lll, B, 8. -- Les délits
commis dans 1’ () sont doqur
ment coupables, G, l, 31, 25.- .

J
JUSTE, le (), diversité extrême

des opinions et des systèmes
qu’il provoque, N, V, 1, 111.-- Le

() ou injustice selon la loi, G.
l, 31, 1 et suiv. -- Définition du
(), N. V, 1, 8. -- Définition du
(), N, V, 2, 6. -- Moins bon que
l’honnête, N, V, 10, 2. -- Pro-
portion géométrique du (), N,
V, 3, 9. --- Égalité suivant la
proportion arithmétique, N, .V,
Il, 3. -- implique quatre éléà
ments, N, V, 3, Il. --- Définition
du mot grec, N, V, la, 9.

JUSTICE, théorie de la ( ), N, V,

--- Méthode pour étudier la (),
N, V,1, 1. -Théorie de in ( ), G,
l, 31, 1 et. suiv. -- La ()adeu
espèces, au, ibid, 1 et suiv. -
Théorie de in () dans tout le
livre la de la Morale à Eudèmei
reproduction textuelie du livre
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Mie i: florale à Nicomsqne. -
Définition de la ( ), N, V, l, 15,
-«- Définition de la (), (l, l, 3l,
23. -- La ( ) est une égalité proa

portionnelie, G, l, 31, 7, -- il!
() confondue avec l’égalité, G,

1,31, 3. -- Deux espècesde ( ),
N, V, 2, 12 et 13. - Ses appli-
cations, IN, V, a, 17. - Diffé-
rentes espèces de (), N, V, il,
12. - Justice domestique dif-
rèm ne la ( ) civile, N, v, a, 6.--

Justice micrtionnelie, lien de
la société, N, V, 5, li. -- Justice
réparatrice, proportion qu’elie

TABLE: ALPHABÉTIQUE

doit suivre, N, V. il, 2; - ’ l
Justice,» sa rectification, il,

V, 10, 3. -- Relative, N,l’V, 11.

9. - Ses rapports au courage,
G, 11,5, 9. ---Ses rapports M’a-
mitié, N, vm, 1, a. - ses rap-
ports a l’amitié, N, .vm, 9, 1 et

suiv. ri- La () varie avec les
formes de gouvernement, E, Vil,
9, 1 et suiv. u- Admirable théo-
ries de la (v) dans Aristote, Pr.
eau. - ( ) politiqué, justice le-

gale, Pr. cru. ’ 4
JUSTICE ne peut jamais sup-

pléer l’amour, Pr. chv.

E
la" blâme a tort la méthode

d’histote ct des anciens pour
étudier la morale, N, I, 1, a, n.
681m apostrophe au devoir, N,
in, 10, il, n. -- me, N, v, to, n.
-- Cité, Pr. si. - Cité, Pr. un.
-- Sa critique peu fondée contre
les Écoles Grecques, Pr. en".
9-.- au, Pr. canin. - Sa cri-
tique peu exacte contre la théo-
rie du souverain bien dans les
Écoles Grecques. Pr. au". -
Exposé général de sa morale,
Pr. aux". ---Défauts de sa mé-

thode, id, ibid. -- Analyse de
sonouvrwe, Fondementsde la
métaphysique des mœurs, Pr.

ces. ,-- Son ouvrage sur les
flirtoipes’métaphysiqùes de la

morale, Pr. ccm. -- Sa Cri-
tique de la raison pratique, Pr.

une. -Sa théorie du souve-
rain bien, Pr. eaux". "-- Ses
hésitations sur la liberle, l’im-L
mortalité, et l’existence de Dieu,

Pr. CLXXIX. -- A inauguré les
erreurs de la philosophie con-
temporaine en Allemagne, Pr.-
cnxxxn. -- Son étrange doctrine
sur la liberté, Pr. CLKXIH. ---
- Sa doctrine de l’autonomie
deia’voionté, Pr. cnxix.--- Ses

deux ouvrages des Principes
métaphysiques de la morale et.
des Principes métaphysiques du

droit, Pr. cxc. --- Interprète
audacieusement les dogmes du
christianisme, Plu-cc. -- Scher-
donne le droit et la politique à
la morale, Pr. ce". -- Se trompe
sur la théorie de l’amitié
Aristote, Pr. emmi -» altère
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une opinion d’AristOte sur l’a-

mitié, Dr. avent. - cité, E, il,
11, 13, n. --Son erreur sur une
pensée d’Aristote, n, vu, 12,
18, a. - Ne croit pas à l’amitié,

Pr. -cxc1v. -- Se trompe en
retranchant la théodicée à la

philosophie, Pr. excv. - Ses
mérites, Pr. ccv. - Comparé à
Phœnet a Aristote, Pr. CCVi. .
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«Ses théories sur l’éducation,

Pr. ccxvu. -- Ses conseils ad,
mirabies de morale, Pr. ccxvn.
- Sa manière de comprendre
le précepte de Delphes, Pr.
ccxxxvm. - Sa Métaphysique
des mœurs, N, il], 3, 1, n. -- Sa
maxime sur la bonne volonté,
G, i, 18,1, n.

KANT, Voyez Barni. .

L
Lamartine n’égale pas Aris-

tote dans les portraits moraux,
Pr. cxxxviu.

LACÉDÉMONE a attaché un

grand intérêt à l’éducation des

citoyens, N, X, 10, 13.
LAcÉDIÉMONmN, mot d’un ( )

qui ne veut pas appeler les Dies-
cures a son aide, E, Vil, 12, 2o.

Lactotsomns , les législa-
teurs des () et des Crétois se sont
urtout occupés de la vertu, N,
i, 11, 3. - Les () ne s’occupent
pas des alaires des Scythes,.N,
in, li, 6. --- Les, () ne parient
dans une ambassade aux Athé-
niens que des services qu’ils en
ORLI’OÇ’IIS, N, 1V, 3, 21. -

Bacon, définition du (), N, il]

8,10. Vincuits de Platon, cité, N, il],
8, la, a. - cité, N, Il], 9, 6, n.-
Cité, (1,1, 19, a, n. -- 15,1", 1,

15, la. .hennin, la () désespère aisé
ment, N,lu, a, 11. -- Compara.

son de la () et de l’inœmpérance,

N, il], 13, 1 et suiv. -i.a ()
n’est pas toujours volontaire.
id., une, a.

Lame, portrait du (), N, 1V,
1, 36.

LANCETTE, instrument de me-
decine, G, Il, 13, 15. ,

LANGAGE, impuissance du (),
pour rendre une foule de nuan-
ces morales, N, il, 7, 11.

Laxcunnn, espèce de mof-
lesse, N, Vil, 7, 5. i ’

LAiiocmzrouch-r, allusion à
ses Maximes, E, Vil, 1, 17, n. -
son système a des antécédele
dans l’antiquité, E, Vil, 6, 1, n.’

LATOON, temple àDélos, 12,1,"

1, 1. I a ’LECLERC (J.-V.), sa traduction
de Cicéron, N, lV, 5, 11, u. è
Sa traduction de Cicéron, Pr.

cctxxi. 4 4 ILémsmrsun, rôle ,du(), N,

x, 10, 17. -.- i i ..
montaisons, leur;but est de
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former les citoyens Ma vertu,
N, Il, 1, 5. - Les () croient à la’
liberté morale de l’homme,
puisqu’ils le punissent dans cer-
tains cas, N, in, 6, a. -- Les ()
doivent se rendre bien compte
des notions de volontaire et d’in-

volontalre, N, lll, 1, 2. - Rôle
moral des (), N, N, 10, 10. ---
Ont divisé les actes de’l’homme

en trois classes, 12,11, 10, 21.
Lionsurzuns, les ( ) des Cré--

tois et des Lacédémoniens se
sont surtout occupés de la ver-
tu, N, l, 11, 3.

LÉGISLATION , ses rapports

avec la justice, N, v, 1, 12.
Lsiamrz, rapproché d’Aris-

tote pour son principe d’éclec-

tisme historique, N, l, 6, 6, n.
Masses, son architecture, ci-

tée, N, v, 10, 7.

humons "oursons, N, Vlll,
à, 1.

LlBÊRAL, portrait de l’homme

() et généreux, N, W, 1, 12 et
suiv.

lustraux-riz, la () se fait le
plus aimer parmi toutes les ver-
tus, N, 1V, 1, 11. - Théorie
de la (), N, 1V, 1, 1 et suiv.
-- Sa définition, üL, ibid. ---
La () est un milieu entre la
prodigalité et l’avarice, N, Il, 7,

ln. - Théorie de la (), G, l, T2,
iet suiv. -- Théorie de la (),
E, lii, a, 1 et suiv.

LlBERTÉ, Analyse de la ( ), N,

m, 1,3. -- Théorleideia( ) par

TABLE ALPliABÉ’PlQliE

Aristote, Pr. cxxxvr. - La () de.
l’homme est incontestable, (a,
l, 1o, à et suiv. -- Théorieile’

la (), G, i, 11, 1 et suiv. ---
Théorie de la ( ) morale de
l’homme, (l, l, 12, 3. --- Théorie

dela( ), 8,1l, 6, 1 et suiv. --
Définition de la (), Pr. xvm. -’-

Son rapport à la raison, E, il, 9;
1 et suiv. - La () se confond
avec la volonté, l-I, il, 7, 11. -
La () peut toujours s’exercer
même dans les circonstances
les plus graves, E, il, 8, 16.

LIBERTÉ, étrange doctrine de

Kant sur la (), Pr. cumin. -J
Théorie de la () dans Kant, Pr.
cornu.

MBERTINS, les ( ) montrent
souvent du courage pour satis-
faire leurs passions, N, Il], 9,
11.

LIGNE nuons, la () n’est pas
étudiée de la même manière par

le maçon et le géomètre, N, 1,

5, 2. iLIVRES, l’étude des ( ) est peu

utile pour la pratique des
choses, N, X, 10, 21.

Lomour: n’Alus-ronz, la ( ) ci-
tée, N, V1, 2, 1, n. - Citée pour
la théorie des contraires, N, "il,
8, 8, n. - Citée, N, X, 10, 16,
n.

L01, sa force nécessaire, N,
X, 10, 12. -v Ses lacunes, N, V,
1o, a. - comparée à la. règle de

plomb, N, V, 10, 7. -- Prescrip-
tions de la ( ), N, V, mien-Or-
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douances diverses de la ( ),N,
V,1,1li. - Ses rapports avec les
vertus et les vices, ùl., ibib. -
Ce qu’elle n’ordonne point, elle

le défend, N, V, 11, 1. .

1.01, qui interdit les procès
entre amis, E, Vil, 10, 19.

LOIS, leur objet dans l’Etat, N,

V, 1, 13. - Influence des ( ) sur
l’éducation, N, X, 10, 8.

L018, recueils de (), N, X, 10,
21. -- Voyez Constitutions.

LOIS a: Pluton, citées, N, Il,
3, 2, u. -- citées, N, lll, 8, Il, n.

M

MAoIerIAr, ses rapports avec
les autres citoyens, N, V, 1, 16.

MAoIerIArs, leur noble sa-
laire, N, v, 6, 5.

MAGNANIHE, portrait du ( ),
N, 1V, 3, 2 et suiv.

MAGNANInI-ré, théorie de la (),

N, 1V, 3, 1 et suiv. -TiIéorie de
la (), G, l, 23, 1 et suiv. -- Id.,
E, HI, 5, 1 et suiv.

MAGNANInIrIi, admirable théo-
de» la () dans Aristote, 9.-.
cxxxIx.-VoyezGrandeurd’àme.

MAGNIrIcchz , son rapport
a la libéralité, N, li, 7, 6. --
Théorie de la (), N, 1V, 2, 1 et
suiv. - Théorie de la (), G, l,
2h, 1 et suiv. -- Définition de la
(), a. III, 6, 1 et suiv.

MAGNIriancz, la () n’est étu-

diée. qulaprès la magnanimité,

dans la Grande Morale et la Mo-

M il

-’-Citées,N,V, 3,13. n. - Ci-

tées, N, V, 8, 6, n. -- Cimes, N,
vu, 2, 1. n. -- Citées, N, x, 1, 1,
n. - N,x, 10, to, n. - 13,1], Io,
21, n.

Lon-rrr , sa traduction de
Kant, Pr. cxcvu. .

LOUANGE, la ( ) ne siappliqne
qu’à des choses secondaires et
relatives, N, 1, 10, 2.

LonnoAun, portraitdu (), N,
1V, 7, 15.

Lrsm de Platon, cité, G, il,
13, 35, n.- Cité, s, vu, a, ont.

.N L

rale à Eudème, N, 1V, 2, 1, n.
MAGNIFIQUE, portrait du (),

N, Iv, 2, 5. - Portrait du (), I-:,
lli, 6, 1 et suiv.

MAINS, ambidextres, G, l, 31.
20. - Marcher sur les mains.
a, vu, 13, a.

MAIrIIss, vénération que les
élèves doivent à leurs ( ), N, IN,

1, 8, --Les() ne sont pas les
seuls a donner l’éducation mo-

rale aux enfants, Pr. nizxxvn.
MAL, le () est de ilinfini sui-

vant les Pythagoricîens, N, il,
6, 1h.

MAL, il n’y a jamais nécessité

de faire le (), E, il, 11, 10.
MALss, oiseaux () partageant

avec les femelles les soins (le la
maternité, E, Vil, 6, 7.

MALIIsun, épreuve des véri-

tables amis, E, Vil, 2, 50. 7-
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Doit-on rechercher ses amis
quandon est dans le malheur?
.F.,.Vll, 12, 22.
* ’MALVEIILANCE, définition de

la ( ), N, II, 7, 16. - Définition

de la(),G, l, 25, 1 et suiv. -
Sa réprobation absolue, N, il, 6,
18.

MANIsnns d’être morales, dé-

finition des ( ), E, il, 2. 6.
MMKFAURËLE, beauté de sa

morale, Pr. aux. - Sa piété,
Pr. env.

MAncIrts,le () d’llomère,cité,

N, v1, 5, a. - Id., ibitl.,71.
MARI, ses rapports à lafemme, .

N, Vlll, 7, 1 et suiv. - Associa-
tion du () et de la femme, N,
Vil], 10, 5, et 11, 5. - Ses rap-
ports à la femme, G, l, 31, 18.

MARIAGE , grandes idées d’A-

ristote sur le (), N, VIH, 12, 7.
-- Utilité et beauté du (), E,
vu, 10, 8.

MARINS, les ()hravent aisé-
ment la mort par l’habitude du
danger, N, Il], 7, 10.

’ MATHÉMATIQUES, la réalité

dans les () n’a rien d’obscur, N,

v1, c, 5.
MAUX, les () du corps sont sou-

vent imputables à la faute de
celui qui les souffre, N,lll, 6, 114.

MAxIIIns platoniciennes, ci-
tées, N, V], 1o, 1o, n, id., ibiIL,

’ 5. ’MÉCHANT, descriptién de (ses

discordes intérieures, E, Vil, 6,

t 12. - Le i) se laisse surtOut

TABLEALPHABÉTlQUE

égarer par le plaisir, N, li, a; 7.
-- Discordes intérieures du
cœurdu(),N, une, 7. «Leu
ne peut jasais s’aimer lui-
même, N, 1X, .11, 10. --- la (î)
aime à changer sans cesse, N,
vu, 13, 9, -- Comment le()
peut plaire a i’hommede bien,
a, vu, a, 51- Le () estégoîsœ,

i, Il, 15,1 et suiv, -- Le()
peut-ilétre l’ami du méchant?

0,", 13, au et suiv. -- Le n
peut-il avoir des amis? G, il, 13,
5.

MÉCHANTS, les () ne peuvent

être amis, E, Vil, 2, 18 et b3.
MÉDECIN, en quoi consiste son

art? N, V, 9, 16. -- Son rôle spé-

cial, E, Il, 11, a.
MénItCINs, leurs délibérations

sur les maladies, E, il, 1o, 13.
Minas tue Pélias en voulantle

ressusciter, E, il, 9,2, n.
MÉDIATECRS, nom qu’on donne

«aux juges pour indiquer que la
justice est un milieu, N, V, à, 7.

MÉDICAL, sens divers de ce

mot, E, Vil, 2, 9.
Minus déteste Athènes, E,

Vil, 10, un. -- Sa rivalité contre
Athènes, E, Vil, 2, 1h.

MÉGARIENS, les () sont fameux

par la somptuosité déraison-
nable de leurs représentations
dramatiques, N, 1V, 2, 18. î

MÉNAGE, anonyme de ( ), cité
sur un ouvrage prétendu d’Aris-

tote, N, l, 10, 7, a. ’
Marmara, cité, N, l, 1o, 7, n.
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union, le (), cité, N, V], il,
3, n. -- Cité, N, Vil, 2, l, n. à
N, x, le, 3, n. - N,’X, Il), 18,
n. -- Cité, G, i, il, 7,71.

MÈLANGOleUES, N, Vil, 13’, 6.

- Visions des (), E, Vil, in, 23.
MENSONGE, divers motifs du

(), N, 1V, 7, 10, et suiv,
MENTOR, était adroitsans être

prudent, G, l, 32, 20. -- Id.,

ibid, n. «Manon: apporte aux pre-
miers humains la pudeur et la
justice, Pr. un.

Mime, rôle de la. (), dans l’é-

ducationdes enfants, Pr. ceux.
-- Vénération et tendresse
qu’on doit àsa ( ), N, 1X, 2, 8.

Mmes, aiment davantage
leurs enfants, N, 1X, 7, 7. --
leur tendresse pour leurs en-
fants, E, vu, 6, 7.

minora, sa conduite involon-
taire envers son fils, N, m,
2,5.
I MéernLLiczncss, cause des
(-) en amitié. N, 1X, 1, 3.

MESQUINEMB , portrait de
l’homme mesquin, N, 1V, 2, 18.
-- Définition de in ( ), G, l, 2h,
l et niv.

Magnus , diflérences en-

treies(),N,V,7,5. i
bitumons , proscrite par

Aristote en philosophie, G, i, il,
2l, n. -- Proscritede la philoso-
phie, E, i, 8, la.
’ Mtrnnrsiou: d’Ariatote, ci-

tée,N,t, 8,1, n. --Citéesur

l’immortæitéde l’âme, N, I, il.

a, n. -- Citée sur les l’yflngori-

clans, N, il, 6, 7, n. - Citée, N,
Il, 8, 5, tue-Citée, N. Vl, 2, 1,1L
--Citée,N,Vi,5, 2,1i.-id., ibid,
a, n. - N, vu, 13, 9, ri. -- Citée
pour la théorie des contraires,
N, Vin, s, 8, n. - Citée, N, vin,
1,2, 5, n.-N, x, s, 7, n.-N, x,
2, 17, n. -- Citée, N, X, il, 3, n.
--N, x, 7, 2, n. - N, x,.7,9,
n. --,N,x, 8, 3,1l- -- N, x,
10, 23, n. -- , N, La", le, au,-
Citée, G, il, 17, à, n. -.citée,

E, la Il! a: a. ’- Citée) E, I! a,
20, n. -» Citée,B;;[L6, 3, no. -v
E, u, 7, A, n. - citée, E, 11,10.
1è, n. -- E, vu, 12, a, n. -
B, Vil, 12, 8, n. --Id., ibid" 17g
n. - Citée, (),E, vu, 12, a,
n. n- Id., ibid, l7, n. -- E, Vil,
la, 2l, n. -- Indiquée dans la
Morale, P. ccxw. - Citela Mo-
rale, Pr. ccnxx. - () des Mœurs
de Kant, N, m, 3, 1, n.-() des
Mœurs, E,.Vll, 12, 18, n.
A, MÉTAPONTE, ville de la grande
Grèce, E, in, 1, 17, n.

infirmons, varie avec les prin-
cipes, N, I, 5, 3. - Règlesgév
nénies de]. ( ), (1,1, l, 21. -
Idées généralæ de la (), E, I, 1

il. -- idée générale (le la ( ), E,

i, 7, l. .-.-- A suivre dans les
études morales, E, I, 6, .1 et
suiv.-- ( ) générale de la science

morale, 3,11, l, 21. - A suivre
dans l’étude du bien, E, l, 8, 12.

-o Demorale pratique recom-
36
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mandée par Kant, Pr. ccxix.
MÉTHODOLOGIE morale , de

Kant, Pr. ccxxxvn.
Mérœous, étranger qui ne

jouit qu’en partie des droits de
citoyen, E, il], 5, 2o.

MICHEL n’Erntss, auteur pro-

habla du commentaire sur la
MoraleàNicomaque, N, x, 5, 8, n.

MiLésinNs, mot de Démodo-

eus contre les (), N, V,I, 8, 3.
Mmes, définition du ( ) en

général, N, il, 6, 5. -- Son in-

fluence, in, ibid., 9. -- En
morale, id., ibid., 11.- -- Son
rapportavec les extrêmes, N, il,
8, 2.-Diflicultéde le bien juger,
id., ibid, 7. - Que prescrit la
raison, N, V], 1, 1. -- Le ( ) est
le bien, N, Vil], 8, 8. - noie du
( ) entre les extrêmes, G, i, 9, 1
et suiv. -- Diflicultés pratiques
de trouver le ( ) et de s’y tenir,
N, Il, 9, 7. - Rôle général du
(), E, il, 3, 1 et suiv.--- La théo-
rie du ( ) défendue, Pr. cxxxm.

MILON, savoracité, N, Il, 6,
7. - Id., idid., n.

MILTIADE, père de Cimon, E,

ili, 6, [1,11. l
MINOTAURE, tué par Thésée, E,

ili, 1, 17, n.
HISANTHBOPR de Molière, cité

à. propOS des amitiés banales, E,

Vil, 2, 1:8, n.
’ Monture, la () n’est pas une
vertu, N, Il, 7, 15. - Définition
de la (), G, i, 27, 1 et suiv.

Menus, a quelle partie de

TABLE ALPHABÉTIQUE

l’âme se rapportent les ( ), E, il,

2, 3.
Moulin, cité a propos des

amitiés banales, E, Vil, 2, lis, n.

Moussu, ses rapports aux
jouissances corporelles, N, Vil,
à, 5. --- Définition de la (), N.
Vil, 7, 7. -- Définition de la ( i,
G, Il, 8, 28.

MONNAIE, moyen d’échange.

N, V, 5,8. - Sa définition en
grec, id., ibid., 9. -- Ne con-
serve pas toujours sa valeur, id. .
ibirL,12. -- néle de la () dans
les échanges, N, IX, 1, 2. - Rôle

social de la (),G, l, 31, 12.
MONTAIGNE, cité, E, Vil, i2.

1h, n.
Monts, la () est subordon-

née par Aristote à. la politique,
N, i, 1, 9 et suiv. - N’est pas
susceptible d’une grande préci-

sion, id, 1; 1h. - La ( ) fait par-
tie de la politique, G, i, 1, 1. -
La() est supérieure a la poli-
tique, Pr. cxvn. -- Mise a tort
au-dessous de la politique par
Aristote, Pr. cxvn. -Plscée par
Kant ail-dessus de la politique et
du droit, Pr. ccn. - Eternité de
ses principes, Pr. ccxv. -- La ( )
a des principes inébranlables,
N,l, 1,15,n. -- La () doitviser
surtout a la pratique, E, i, 3, 1
et suiv. - Lascience () ne doit
pas s’occuper uniquement de
théorie, N, il, 2, 1. -- La ( l
doit surtout s’occuper de régler

les plaisirs et les, peines de
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l’homme, N, il, 3, 9. -- lndécl-

sien inévitable, selon Aristote,
dela soience morale, N, il, 2, 3.
-- La science () peu susceptible
de précision suivant Aristote,
Pr. mon. -L’idée de () implique
l’idée d’habitude, G, l, .6, 3. --

Étymologie du mot qui signifie

,( ) en grec,G, l, 6, 2.- Histoire
abrégée dola science (), G, l, 1,
5 et suiv. -- La ( ) d’Aristote
cite d’autres ouvrages d’Aris-

tote, Pr. ceux. -- cite d’autres
ouvrages d’Aristoœ, Pr. (1:1.qu

MORALE à Nicomaque. Le plus

complet des ouvrages moraux
d’Ai’istote, N, l, 1, 1, n. -- Cicé-

ron penche à l’attribuer à Nico-

maque, fils d’Aristote, il, ibid.
-- Désordre dans la suite de
quelques pensées, N, l, 9, 1, n.
- Désordre probable dans le
texte, N, l, 11, 1, n. -Analysée,
Pr. acon-Passage qui est peut-
etre interpolé, N, lii, 6, 21, n.
- A servi à. Bossuet pour l’édu-

cation du Dauphin, Pr. lV.
au: à Nicomaque, Grande

m Morale a Eudème. Ordre
fièrent de quelques théories
dans ces trois ouvrages, N, 1v.
1, 1, n.

Grande Morale, citée, N, Vil,
7, 8, n. - Citée, V1, 1, 2, n. -
Grande (), traité inachevé,G, il,
19, 2. -- Analysée, Pr. cccxxin.

MORALE à Eudème, Analysée,

Pr. mon. -- Désordres divers
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- dans le texte, E, Vil, 12 et 13.-
Voyez Aristote.

Monts. La vertu (), N, il, 1.
1. -- A besoin d’habitude, au,

ibid. " sMamans, vertus () et. intellec-
tueiles, N, l, 11, 20. -- Livre V]
tout entier de la Morale à Nicœ

maque. rMimosas, les gens ( j sont peu
portés à l’amitié, N, Viil, 5, 6.

Monosrrt, dlflnition de la ( i,
v, u, 7,11.

lieur, sent-on encore quel-
que chose après la mort? N, l,
7, in. - s’intéresse-bon à ses

parents et à ses amis? id. ibid,
15. -- Après la () s’intéresse-t-

on encore à. ce qui concerne les
enfants et les amis qu’on a eus

sur la terre? N, l, 9, la. --
L’homme courageux affronte la

( ) tout en regrettant de mourir,
N, lli, 10, la - La crainte de la
() est la vraie mesure du cou-
rage, E, il], 1, 22.

Mors nouveaux qu’Aristote se
voit obligé de forger, N, il, 7,
11.

Mounuur, le plaisir n’est
pas un (), N, X, 2, 9. - Voyez
Plaisir.

Traité. du Mouvement d’Aris-

tote, Cité, N, Vi, in, 10. n.
Mou", cité, N, lll, 6, 22, n.
Mvsrimsmn, N, X, 8. 8, n.
MYTHOLOGIE , critiquée par

Aristote et Platon, N, X, 8, 9.11.
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Nuuumsn, sens de ce mot
en grec, 1:, vu, 1, a, n.

Munis, les lois de la () sont
immuables, N, Il, 1., 2. - La ()
ne donne rien au hasard, G, 11,
10,2. - Les dans de la () ne
dépendent pas de nous, N, x,

sa, c. INumnxos, la () est un art
peu précis, N, lll, li, 8.

NÉCESSITÉ, théorie de la(),

G, i, 13, 1 et suiv. -- Définition
de la(), (1,1, in, 1. -- Défini-
tion de la() et de la force, E,
11, a, 3.

Nscnn, "confondu par igno-
rance avec le vin, G, Il, 7, 17.

Nscuesncc, la () est quel-
quefois le signe de la grandeur
d’une, E, 111, a, 7.

Mains, ou la juste indigna-
tion, N, 11, 7, 16, n. -- Défini-

tion de ce mot, G, l, 25, 1 et
suiv. - E, il, 3, à, n. - Ou la

TABLE ALPHABÉTIQUE

N

juste indignation, E, Il], 7, 2.
Manon", cité, N, Vil, 2,

7. -- De Sophocle, cité, N, vu,
9, a. - me, N, vu, a, a, n.

NICOM’AQUE, fils d’Arlstote.

Cicéron lui attribue la Momie à
Nicomaque, N, l, 1, 1, 71.; et Pr.
connu. Voyez Morale a Nico-
maque et Aristote.

NiOBÉ, citée, N, Vil, la, 6.

Normes, critique de la théo-
rie des nombres, E, l, 8, 12 et
13.

Nomsn (monnaie), explica-
tion étymologique de ce mot
grec, c, 1, 31, 12.

Nommrzs, choses () en soi, et
() pour nous, N, 1, a, 8.

NUANCES qu’il faut distinguer

dans les choses, N, V1, 3, 1.
Noramvr, la faculté () est la

faculté inférieure de l’âme, N,

i, 11, 1h. - Partie () de l’âme
c, 1, A, 7.

0
Osmose, rapports des () et des

bienfaiteurs, E, V11, 8, 1 et suiv.
ODEURS, il ne peut guère y

avoir d’intempérance en ce qui

concerne les ( ), N, 111, 11, 5. -
Bpèces diverses des (), B, lu,
2, 11.

OorssÉn,citée,N, 111, 9, 10,11.

Œmrs, pièce d’Eschyle, N,
111, 2, 5, n.

œuvns, rapport de 1’ ( ) et de

la fin, 11,11, 1, (1.- Double sens
de ce mot, E, li, 1, 5. - Est au
dessous de l’acte qui la produit,
s, V11, a, 3.

Oucancuua, déviation de l..q
ristocratie, N, V111. 10, 3.

OLYIPiE, théorie fastueuse
envoyée à. () par Thémistocle,
1:, 111, 6, a.

a
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01.1011110115, jeux ( ), très-belle

comparaison morale qu’en tire

Aristote, N, l, 6, 8, n. --Voir
Jeux ().

091111011, 1’ () individuelle va-

rie sans cesse, N, 111, 5, 3.
brunisse inventé peut-être

par Platon, Pr. cxxv. --- D’Aris-

toto, N, 1, 7, 5, n.
museuses d’Aristote, cités,

N, I, 11, 12, n. -- Cités, N, vu,
5, 1, 11.

011119111 et Pylade, cités comme

amis, N,lX, 10, 6, n.

mourant: plus rapproché de
nous moralement qu’on ne le
croit, Pr. ccx.

P1111, objet de la guerre, N,
x, 7, 6.

nuasse, sa dispute avec Py-
thon, E, V11, 1o, 31.

PANscn, M. (in. (), son travail
sur la Morale à Nicomaque, Pr.
ccnxxxv.

PARDON, sentiment du () rare
dans l’antiquité, N, 111, 1, 1, n.

111111111111, l’afl’ection de la ()

est spéciale, N, V111, 12, 1.

PAnsNTs, leur devoirs d’anec-

tion envers leurs enfants, N,
V111, 7, 2. -- On ne peut jamais
s’acquitter envers ses ( ), N, V111,

111, 5. -Bapports d’affection des
()et des enfants, N, v111, 12, 2
et suiv. --- Leurs devoirs dans l’é-

ducation des enfants, Pr. ccxxv.
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.OnsSTs, tragédie d’Euripide,
c, 11, 17, 1, n.

ORGANISATION humaine, 1’ ( ) a

ses limites, 12,111, 1, 211.
ORGANON, cité, N, 1, 5, 1, n.

OsrsNTArios, définition de 1’

(), G, I, 21, 1 etsuiv.
01111:,ilne peut y avoir d’in-

tempérance dans les plaisirs. de
r (), N, 111, 11, a.

Ouvmessde pure philosophie
d’Aristote, Pr. ccmnv.

Ovins, allusion à. ses vers sur
l’amitié, E, V11, 1, 16, n.

l)

PARTAGES, répartition rela-
tive dans les ( ), N, V, 3, 5 et 6.

PASSION, définition2de la ( ), E,

il, 2, [1. - La () résiste souvent
à la raison, N, x, 10, 7. -- La
() ôte toute domination de soi,
E, Il, 8, 22.

PASSIONS, un des trois élé-
ments de l’âme, N, 11, 5, 1. -
Un des trois éléments de l’âme,

G, i, 7, 1 et suiv. - Rapports
des () à la raison, G, 11, 9, 28.
-- Vont jusqu’à nous rendre
fous, N, V11, 3, 7.-Le sage n’en
conçoit ni de violentes ni de
mauvaises, N, V11, 2, 6.

.l’ATansL, le pouvoir ( ) niest
pas sufiisant pour l’éducation,
N, 11v, 1o, 12.

I’ATERNI’I’Ë, ses bienfaits, N,

v111, 11, 2 n.

Panuonssn: ancien, mérite
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notre respect, N, l, 2, 1, n.
PATsocu: et Achille , cités

comme amis, N, 1x, 10. 6, n.
PAUVRETÉ, moyen de vertu,

N, X, 8, il, n.
PÉDAGOGIQUE , ouvrage de

Kant, Pr. cc1. - Pr. ccxxxnr. -
-- Pr. cchvu. -- Voyez Kant.

Pa1n11,1a() du talion, son rap-
port avec la justice, N, V, 6, 3.
- Rapport de la () à la tempé-
rance et à l’intempérance, N.

Ili, 12, 6.-La i) nous détourne
souvent de la vertu, N, il, 3, 1.

Prunes, leur rapport avec la
fermeté, N, V11, l1, 1.

PÊLIAS, les filles (le ( ) le tuè-

rent sans le vouloir, E , il ,
9, 2.

Passés, le. plaisir de la()
n’implique aucun besoin anté-

rieur, N, Vil. 11, 8. -- La ( ) se
confond avec la vie dans l’hom-

me, N, 1X, 9, 7. - Plaisir et di-
gnité dela ( ), N, X, 7, 5.- Acte
de la () n’a que lui-même pour
but, N, x, 7, 7. --- Diversité des

actes de la (), G, I, 17, 1 et
suiv. - La ( ) donne un plaisir
sans mélange, G, il, 9. 6.

Pins, rapportsdu () à son fils,
N, V111, 7, 1 et suiv. - Limites
des devoirs envers un (), N, 111,
2, 1 et suiv. - Sesliens avec le
fils, c, 11, 111, a.

Paris, rôle du () dans l’éduca-

tion (les enfants, Pr. ccxx1x.
l’Énxc1.i:s,Aristotefait allusion

à il, N. 1V, 2, 9, n; et 12,11. ---

121111.11; 11111111111111ro

Cité, N, V1, li, 5. -- cité, N, V1,
11,8, n.

Passa, la () citée, N, V, 7, 2.
Penses, chez les ( ), le pouvoir

est despotique, N, V111, 10, (1.--
c, 11,111, 1o.

Panvansnrî, ne mérite jamais

d’indulgence, N, V11, 2, la. -
Ressemble aux maladies chro-
niques, N, Vil, 8, 1. -- En quoi
elle diffère de l’intempérance,
111., 171., 3.

Parnasse d’âme, opposé de la

magnanimité, N, 1V, 3, 30.--
Opposée à la magnanimité, N,
1V, 3, 11. - Définition de la (),
a, 111,5, 16.

l’auras, Platon respecte les
croyances religieuses du (), Pr.
cxx111.

P11A1.Ams, ses atrocités, N,
V1 1 , 5, 2. - Ses goûts dépravés,

iat, 111., 111., 7. --cne, N, vu,
5, 2, n. - Sa férocité, c, 11, 8, "
33.

PHANIAS, disciple d’Aristote,

Pr. ccxel.
Plumes de Platon cité, N, V11,

10, Il, n. - Voyez Platon.
Pal-mas, le ( ) de Platon, cité,

N, vu, 1o, 11,11. - N, V111, 11, 1,
n. -- Cité, a, 11, 7, a, n.

PHÉNICIENNM , pièce d’Euri-

pide, N, 1x, 6, 2.-Id., ibid., n.
Prunus, cité, N, Yl, 5, 3. --

Id.,id., n.
leLAN’i’HROPE, N, V111, 1, 3.

Pour." de Platon, cité, N.
V11.11. 8. a. - Id., Dot
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to, n. -- Id., ibid, i2, u. -- N,
"1,13, 1, n. -- me, N, x, 4,1,
n.--N,X, 2, 3, u.- N, x, 2,
7, n. -- Id., ibid., il, n. --Cité,
G, Il, 9, 2, n. -- Id., ibid., 10,
n. - Pr. LlX. - Voyez Platon.

l’niLu des Grecs, vantée par

Harder, N, VIH, i, 1, n. --N,
V111, Un, 3, n. - N, V111, 7, l,
n.

Pauvre, Aristote a vécu dans
son intimité, N, VIH, 7, à, n.

PHILOCTÈTE de Sophocle, cité,

N, V11, 2, 5, n. - cité, N, Vil,
2, 7. -- Cité, N, vu, 9, a, n.

PHiLocrt-rs d’Euriplde, cité,
N, v1, 6, 3, n.

Palmerlzrs, le ( ) de Théo-
decte, cité, N, VlI, 7, 6.

PluLOLAÜS , son mot sur la
force irrésistible de certaines
idées, E, il, 8, 22.- Pythagori-
cien, antérieur à Socrate, E, Il,
8, 22, n.

PuxLosorms des choses hu-
maines, belle expression d’Aris-
tote, appliquée à la morale et à
la politique réunies, N, l, l, 13,
n.-- Philosophie des choses hu-
maines, N, X, 10, 22.

PHILOSOPHIE, vénération qu’on

doit aux maîtres qui vous ont
appris la ( ), N, 1X, 1, 8. - Plai-
sirs admirables de la ( ), N, X,
7, 3. -- La() mal comprise du
vulgaire, N, Il, Il, 6. - Ne con-
siste pas en de vaines paroles,
id. ibid. -- La () n’agit jamais
immédiatement, Pr. un.
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anosormoun, la rie (), E, i,
a, 2.

PHILOXÈNE d’Erix, gourmand

célèbre, N, lll, 11, 10. - Fa-
meux gourmand, E, lll, 2, l2.

Psaumes, espèce d’associa-
tions, E, Vil, 9, 3.

PHYSIOLOGISTES, qu’il faut con-

sulter sur l’intempérance, N,
vu, 3, 12.

PHYSIQUE d’Aristote, un de ses

principes les plus importants.
N, l, 7, 5,11. -- Citée, N, x, 3,
3, n. - Citée, E, Vil, 15, 16, n.
- Indiquée dans la Morale, Pr.
ccuv.

PERRON et Zévonr, leur tra-
duction de la Métaphysique d’A-

ristote, E, Il, 10, 19, n.
Prunus, cité, N, Yl, 1 13, n.
meruoüs et Tasses, N, 1x.

10, 6, n.
l PITIÉ, sentiment de la () rare
dans l’antiquité, N, m, 1, 1, n.

PITTACUS, sa loi contre l’i-
vresse, N, in, a, 9, n.- cm, N.
1x, 6, 2, ùL, ibid., n. - Sa loi
coutre l’ivresse, G, I, 31, 25, n.

PLAINTE, la () est toujours un
signe de faiblesse, N, 1V, 3, 28,
n.

PLANTES-en amitié, N, Vil],

13, a. VPLAISANTERIE, justes limites
dans l’emploi de la (), N, 1V, 8.
2 et suiv. - Règles de la ( ), E.
111,-7, 8.

Puma, il importe à la morale
et à politique d’étudier le () et

-4 -----...A-t
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la douleur, N, VII, 11, 1, et
suiv. -- Théorie générale du ( ),

N, Vil, 11, 3 etsuiv.-Opinions
diverses sur le ( ), id, ibid. --

- La théorie du () dans le T livre
de la Morale à Nicomaque est
peut-être interpolée, N, Vil, 11,
1, n.--’l’héorie du (), N, X, 1 et

suiv. - Analyse des théories
antérieures, N, X, 1, 2 et suiv,

- Id., ibid, 2, 1 et suiv. -
Théorie du (), G, il, 9, 1 et suiv.
- Discussion des théories anté-

rieures, id, ibid, 3 et suiv. -
Double théorie du () dans la Mo-
rale à Nicomaque, Pr. ccuxxvn.
Considérations sur le ( ), E,
Vil, 15, 11. -- N’est pasiobien
suprême, N, V11, 11, 6. - Mais
il peut être un bien, id., ibid,
7. - Dediverses espèces, id,
ibid. - Le () n’est pas le souve-

rain bien, N, X, 2, 16. - Le ()
estun bien, 6,11, 9, 10.-- il est
de diti’érentes espèces, id., ibid,

12. - Le ( ) n’est pas le souve-
rain bien, N, X, 2, 18. - Le ( )
est indivisible, N, X, 31, 1 et
suiv. - N’est pas un mouve-
ment, Id. ibid. --- Le () n’est
pas une génération, G, li, 9, Il.

--- Le () n’est pas un mouve-
ment ni une génération, N, X,
2, 9. - néfutation de théories
antérieures à celle d’Aristote

sur le (), N, X, 3, 1 et suiv. -
Sa nature propre, N, X, 2, 11.--
Conditions nécessaires du ( ),
Id., ibid, 16. -- Le () placé par

TABLE . ALPHABÉTIQUE

Eudoxe suèdessus de la louange,

N, l, 10, 5. - Ses rapports A
l’acte, N, x, 5, 5. - Rapports
du () et.de l’acte, N, X, la, 2. -
Est recherche par tous les êtres,
G, l], 9, 2o. - N’est pas un
obstacle à l’action, id, ibid,
21. - Ses rapports avec la vie,
N,X,li,7.-Le()aéténourri
et s’est développé avec nous des

notre enfance, N, il, 3, 8. - Son
importance dans tous nos actes,
N, il, 3, 7. - Son influence
presque souveraine, id. ibid, 8.
- Moyeu de se défendre des
entraînements du(), N, il, 9,
6, - Entralnementsdu (), N,
un, 13, 2. -- Le () ne nous con-
traint jamais, N, li], 1, 11. --Le
() est un signe manifeste que
nous faisons des progrès dans
la vertu, N, Il, 3, 1. - Dangers
du plaisir qui nous pousse au
mal, id, ibid. -- Ses rapports à
la vertu, 6,1, 6,1.-Le () pousse
souvent au mal, G, I, 16, 11. -
Le () est le chemin du cœur, E,
Vil, 2, 28. - Cause de l’amitié,

N, VIH, 3, 1 et suiv. -- Le ()
accompagne l’amitié, E, Vil, 2,

32. - Le () suit la vertu, G, Il,
13, 23. - Que donne l’espoir de

la vengeance, E, Il], 1, 26. -
Vie de (), E, 1,11, 2. - Son in-
fluence sur nos déterminations,
E, il, 1o, 28. -- Ne gène pas.
l’exercice de la raison, N, Vil,
111, 12.

PLAISIRS, empêchent de pen-
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ser quand ils sont trop vifs, N,
Vil, 11, A. --- Deux sortes de.
(), N, Vil, l1, 2. -- Ne sont pas
le bonheur, N, l, 2, 11. - Va-
riété des () suivant les indivi-

dus, N, lll, 12, 2. - Leur rap-
port avec la tempérance, N, Vil,

A, 1. -- Distinction entre les
désirset les ( ), N, Vil, a, 6. -
Différentes espèces (le ( ), N, X,

5, 1 et suiv.- ( ) du corps, piai-
sirs (le la sagesse, N, Vil, 11, il].
--( )du corpsot plaisirs de l’âme,

N, il], 11, 2. -- Nécessaires, N,
Vil, li, 2. -- Étude sur les (), N,
Vil, 13, 1 et suiv. - Corporels,
peuvent contribuer au bonheur,
E, l, 5, 13. -- Les ( ) du tou-
cher et du gout provoquent sur-
tout l’intempérauce, N, llI, 11,

9.

Pumas de vulgaire, ne sont
pas de vrais plaisirs, N, 1,6, 1o.

l’auras, n’ont qu’une exis-

tence inférieure, Il, l, 5, 7.
Puma, cité sans indication

spéciale, N, l, 1,1, u. - Aeu
raison demeure la morale au»
dessusdela politique, N, l, 1, 9,
n. -- N’a pas confondu comme
Aristote le devoir et le bonheur,
N, l, 2, 2,1l. -- Désignépar Aris-

tote qui ne le nomme pas, N, l,
2, 5,1l. - (super Aristote, id...
ibid, 7, n. -- Approuvé pour sa
méthode relative à l’étude des

princlpes, N, I, 2, 7. -,- Critique
delta théorie des Idées, relati-
vement. au bien en soi, N, l, 3,1

etsuiv. - A peut-être tomba
Aristote sa fameuse mutin au
les-rapports de la. vérité et (h
l’amitié, N, l, 3, 1, n.- Détendu

coutre les critiques d’Aristote,
N, l, 3, 1h, n. --- En quoiaa mor-
rale est supérieure il. celle d’h-
ristote, N, l, à, 5, n.’ - imité

par Aristote, N, l, A, 13,; --
Divisé les biens en deux classes:

biens humains, biens dMna, N.
I, 6, 2, n. -- Désigné implicite-

ment par Aristote, N, l, 7, 1, I.
a- Fait de l’idée du bien, la
première de toutes les idées, l,
7, 5, n. - Emprunté une mâ-
taphore A 8lmonlde, N, r, 8, 6,
Il. -- Les bois citées, N, il, a, 2,
n. -. Loué par Aristote, N, Il,
a, 2. - Sa théorie du plaisir, N.
il, 9, 7, a. - N’a pasétndié
la liberté aussi profondément
Qu’Arismte, N, HI. 1, 1, n. -.-
cité, N, 111.2, 2, a. ---t Critiqœ

indirectement par Aristote, N,
lil,.2, 11, n. - Sathéorie du
vice, N, in, 2, il... -- Cité, 1v.
un, 5, Il, n. -- une, N, in, a, 1,
n. -- Critiqué indirectement
par Aristote, id, ibid, hm. --
Id., ibid" 12, n; - Id.,. ibid;,
13, n. -- Réfuté indirectement

par Aristote, N, un, 6, 16, a. 7
Cité, N, Il], 7, un. -- une, N,
un, 8,11m. - Unedeseathéo-
ries justifiée, par Aristote, N. ’
lll, 9, 6, n. -- Défend de rendre
le mal pour le mal, N, 1V, n. --
(une exquise damdialogum,

37
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il. N, 8, lm. .- une, N,V, a.
16,1 -Cité,N,’V, 7, [1,11. -
flétrit le suicide, N, v, il, l, a.
’- une, N, V, il, 3, n. - Cité,
N, v1, il), 10, n. -- me, N, vr,

«6, 8, n. -- Les étymologies qu’il

donne dans le Cratyle ne valent
rien, N, vu, u, a, a. -- crue,
N, vu, v u, no, n. -- me, N,
"Il, 7, 2, n. - cité, N, vu, 2,
.1, il; --- Sa théorie sur la vertu
citée, N, Vil, 2, 2, n. --. CM,
a, Vil, 2, le, n. --- Ohiection
coutre sadocu-ine,N, vu, 2, le.
.-Condamnelesnîcide, N, lll, 8,
sa, n. -- Cité, N, Vil], à, 5, n.
A- mbiimibé de sathéodicée, N,

.Ylll, n, 5, n. - A trop souvent
sacrifié l’mdlvîdu àl’mt, Id.,

ibid, 7, a. - Sec principes sur
la nature de l’homme, il, 1X, à.

5, n. -- cite-par Aristote, N, X,
9. 3.4 -- A peut-être en en vue
dans le Phillabe de réfuter "Eu-
doxe, N, X, a, 13, a. --- citant
néognls, N, x, 10, 3, n. -Exa-
gère l’influence de la loi sur
l’individu, N, X, 10, 9,.n. - Ses
travaux en morale, G, l, 1, a. --
(à et Socrate défendus contre
Aristotefli, l, 1, 7, iu-Gritiqué
par Arlstoœ,(l, l, (,10 et min,
n.- Semqu’ll donne tu mot de
colère, G, 1.1l, 2, n. --- A en
maison de faire une théorie gla-
néraler du bleu, G, l, 1, 17, n.-

me sur le bien, mobile de
l’homme, G, l, l8,il,n. -- Cri-
Mquè indirectemenl par Mis;

x

Î Aæe.» , .,

lote, G, l, un; -J- A tout? n
république sur l’égalité promit

"annelle, 6,], 31’, 8; -- Unede
ses théories politiques critiquée,

6’, 1,3l, a, Il. -- IndÎQUÉ, G, il,

0,2,» -- Id., ibid, 10, n. «-
Id., ibid, 27, a. - Id., ibid. se.
var-Cité, E, l, 8,1,n,A-- Indi-
qué, E, l, 6, 3, n. -- Nœud!
contre Aristote, E, l, 8, 3, n. -
ludique, B, l, 8. Un, n. --- Indi-
que, 51,1, 8, il et 12, in. -i Cl.
té, 8,1l, 7, A, n. -- A cruipeut-
être aux devins, E,.ll,-8, 21, n.
- Indique sans être nommé, E,

Il, il, 1, n. - l - -muon, Ses Maintien: sur
le liberté, Pr. va. - Exposé de
endoctrine morale, Pr. vauet
sulv. - lnséparable de Sou-au
moralement, ùL, ibid. -- cité, ’

Pr. Let suiv. -- Est peut-être
inventeur de l’opfimlængl’r.

(un. -- Moins mystique qu’A-

risible, Pr. mon - Respecte
les croyances populaires, Pr.
cxxm. - Comparé à Kant et
à Aristote, Pr. ne". v--- Le plus
grand des moralistes, 51L, ibid.

huons", sa gravité, N, V,
41,8.

Horn, cité, Pr. comme.
. nounou, une, N, m,ri,li,
n. :-- (me sur Thémistocle, I,

m, 6, a, n. . ll’une: d’uisùophnne cité, N,

1V, 8, 6, n. i u .
Menus, les () sont un signe

de faiblesse, N, 1x,.1 t, li.
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-P0,ÈIES héroïques cités

Aristote, N, l, 7, 11.
Postes sont pleins d’amour

pourleurs œuvres, N, D1, 7, 3..
[’OLITESSE, la() est une, soute

de devon-,26, Il, il, 1 etsuiv..-
Définition de la ( ), 3,111, 7,7.
, Poumon: d’Aflstote citée sur

le bien, but de toutesies actions
humaines, N, l, 1, A, Il. - D’A-
ristote, citée sur la distinction
desactos,-:N, l, 1, 2, n. -- hap-
pyochée de la Morale à Nico-
maquc, N, l, 2, 15, n. --- citée,
N,l,-a, 6, n. --Citée, N, 1, tu,
la, n. -- Id., sont, 15, n. -.- Id.,
ibid, l, 5, 3,». -- Citée, l, 8,
6,". -- Citée, N, l, 11, 8, n. --
Citée, N, Il, x2, 6, n, -- Citée, N,

u, 3, 10, n. ---Citée sur la gym-
nastique, N, il, 6, 7, u. --C.itée,’
N, u, 9, a, a, -- Citée, N, un, 6.
8, n. -hCitée, N, lll, 9, à, n. ---
6Mo, N, 1V, 1, 7,11. -Citée, N,
w,- s, 12, n. -.-,Citée, N, v, 1,-
18,11. «Citée, N, v, 2,11, n;-
N, v, a, 1,1l. -- Ciœe,,N,v, 3,.
5, n. -Ciuîe, N, V, 5, la, n. --
Cltée, N, V, 5, 8,n. -Ciu’2e, N, V,

6, 3,1l. ---Citée?N, v, a, a, n.-
Citée, N,V, 7, 5, n.--Citée, N,Vl,

5,8. n. 4- Citée, N, Vl, 10, 1, n.
--Citée, N, vu, 5, 2, n.- Citée,
N, vu, 6, le". -- Citée, N, vu,
î, 6, n.- -- (litée, N, "il, 1,11, n.
-- Citée, N, Vin, 9, à. a. «- N,

Vlll, 10,14; 1,n;2,n;3,n;[1,u;
5, n;-6, n:-- Citée, N, ’Vlll, 11,
à, n. -- (litée; N, 1X. 6’. 2. n. -’--

r
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citée, N, me, 9, n.--Citée,,

1X, 9, 9, 7l. -- Citée, N, 1X, 10,-
3! ’5’. mm: sa x9 a) 6»""’-Â

N, X, 5, 10, n. -- Citée, N, X, 6;
5,1l. -- Id., ibùL, 6, n. -- ((14
ibid., 7, Il. -- Id., ibilL, 8, Il. --I

V N, X, 7, 9, n. - Citée, N, x, 10,;
8, n. --Ciœ.e, N, xi, 10, 12, n. r».

Id., ou, 13, n. -N, X, 10,?2,
n. --- Citée, G, i, 81, 16, n. am
Id., ibid., 25, n..- Citéefll, l,
A, 2, n. - Id.,, ibid, 5, A, n.»--4
Citée, 11,1, 8, 20, a. -.- Citée, 8,:
lll, à. 5, n. a Citée, E, vu, au
3, n. - citée, E, Vil, 9, 1,7l; 2,;
n; 3,n;etll,n. -E, Vll,10, 9,
u. - u, vu,1o, 15,71. - aux,
12, 6, n. -- E, vu, 15, 1, n.

Poumon: d’An’stote cite

plusieurs fois la morale, Ph
Houx. «- Citée dans la morale,
Pr. ceux. -- indiquée dans la:
morale, Pr. ccucv.

POLITIQUE, () est la sciencei
souveraine et architectonique,
N, l, 1, il. -- Ne doit pas être
étudiée par la jeunesse, qui n’y!

est pas propre et qui est trop
passionnée, irL, 1,1, 18; -- Son.
but est de former l’aine dosoi-
toyens, N, l, 7, 8. qui () doit:
étudier-jusqu’à un.certain point

la psychologie, N, l, 11, [un
( ) doit étudier les plaisirsot les
peineSdo l’homme, N, il, 8,710.

- La science ( ) doit étudier le
plaisir et la douleur, N, Vil, il,
1 ut suiv. -Enseignée par les
flammes, N, x, 19,111 «La IÎ-
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comprend la morale et; la do-
mlne,lG, l, l, l. -- Lu() a pour
but la recherche du bien au»
prème, G, l, l. 10. - Rôle et
limites dola science ( ), G, l, l,
la. --- La () est la plus haute de
toutes les sciences, E. l, 8, 20.
--l.e but princlpal de la ()th
de provoquer l’union entre les
«moyens, Il, Vil, 1, 2. - Mise a
tort Ava-dessus de la morale par
Arisaote, Pr. cxvu. --- La () re-
leva de la morale, Pr. cxvu. --
Subordonnée par 1mm la mo-
rale, Pr. ce".

l’onmous,Ia vle (), E, l, a, 2.
-- Agitations continuelles de la
(), N, J6 7, 6.

Panneau de Platon, le( )clté,
E, 1, 5, 12, n.

[’0qu dans le flux-glas de Plu»

un, Pr. un.
Pompe, cité, N, Vll, 5, 2,

fl-

Poucnkn, cité, N, Yl, 5, 3.
POLYDAIAS, sœ reproches ef-

fraient Hector, 6,1, 19, a.
Pourvu", ollé sur les trop

vaux d’Andronlcus, Pr. chxx.

- 6M, Pr. connu. -- Son
témoignage sur les Ouvrages
ŒArlatote, Pr. nous".

Pourvu" moraux par Arles
toto, Pr. cxxxvm.

Possmsro’u et usage, distinc-
tlon profonde falte par Aristote.
N. 1,6, 8, "-

Pain, Ses revers à la in de sa
vie, N, l, 7, 1.1..

TABLE ALPHABÉTIQUE

Posrvmrs de la ralson pra-
thue Selon Kant, Pr. CLXXVIH.

Pourvu, leur haine entr’eux
est proverbiale, N,Vlll, i, 6.

Perron, le’( ) doit-être attri-
buéa la raison, N, V, 6, à.

PRATIQUE, la science morale
doit s’occuper surtout de la ( ),

N, Il, 9. 1.- La ()estlndlspen-
sable pour former la vertu, N,
Il, a, l. - Importance de la ()
N, x, 10, l et sulv.- La morale
dol: viser surtout à la ( ), E, l,

3, 1 et sulv. -Panorama, la () ne peut pas
être la même dans tous les sujet:
qu’on étudie, N, l, 5, 2. I

l’IÉDDsTINA’I’lON, problème de

la(),E,Vll,in, La. r
minimum, théorie de la ( ),l

N, Il], 3, l. -l’IlÉFÉllBNCF. réfléchle, théorie

de la (), G, l, 16, 1 et suiv.
Pnéutnrnnox, la ( ) don

se confondre avec l’intenflon,
N, lll, 3, 16. -l.es législateurs
ont grande raison dlen tenir
comme, E, u, 10, 21.

Pain, ses malheurs devenus
proverbiaux, N, l, 8, 9. -- une.
N, vu, 5, L

Pmumr, le () est l’univer-
sel, a, vu, 2,11.

l’amour: l’lntonicien adopté

par le stoïcisme, N, Yl, l, l, n.
l’amant souverain donnai-

vidu, N, X, 8, 6.
[masures , l’âme divisée en

trois(),s, V1, 1, tu



                                                                     

pas Mamans ,- r
-*PiilNcInes, diversité des i( ),

E, Il, 6, 3. -- ll y a deux mé-
thodes pour les étudier: en par-
tir, ou y remonter, N, l, 2, 7.-
Méthodes diverses pour les at-
teindre et les connaltre, N, l, 6,
3. - ()propres, principes oom-
muns, G, l, t, 21;.

PRINCIPES métaphysiques de

la morale, par Kant, Pr. ou".
Painclnrs métaphysiques de

la morale, et ’
l’umcwxs métaphysiques du

droit, deux ouvrages de Kant;
Pr. cxc.

PRINCIPES métaphysiques du

droit par Kant, Pr. col.
Pnomcrs médecin, E, Vil, 10,

31. ’
Pnomcus de Géos, le Sophiste,

E, Vil, 10, 31, n.
PrionmALmt, excès dans l’em-

ploi de la richesse, N, 1V, 1,-
3. -- sa définition, N, lV, i, 27.
- Comparée avec l’avarice, 171.,

ibid, 29. -- Mise alu-dessus de
llavarice, 121., ibid., 30 et suiv.
--- Définition de la ( ), G, l, 22,
i et soin-Ses espèces diverses,
E, lit, li, 7. -La () æt moins"
blâmable que l’avarice, N, w,

1, ne. a lmicmacs, définition du ( ),
N, lV, i, 5.

Puccinia, le ( ) des arts- et des
sciences estamené par le temps,

N, l, 5, 1. r t ’
l’uoronmm, sa composition,

N, V, 3, 7 ct8. --- la() égalise”
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les amis, N, 1x, l, 1.-- ne SOIF
vent la véritable mesure de!
choses, E, Vil, in, 83.

PROPOSITIONS, deux sortes de

(.)! N1 v", 3; ce
[murmure excessive ne con-n

triture pas au bonheur, N, Vil,
12, 5. - (zoniondue d’ordinaire
aveccle bonheur, N, l, 6, a.

Pnonconr, sa manière de
.fixer le prix de ses leçons, N,
1X, 1,5. -A le premiermis IŒ’
leçons à prix, N, 1X, 1, 5, n. A-
A souvent raison contre Socrate,

Pr. vau. . rPnonconxs de Platon cité,
N, l, s, 6, n. -- une, N, lll, o,-
6, n. - Cité, N, lll, 10, 2, n. --

i Cité, N, Vi, il, 5, n. -Cite, N,
Vil, 2, 1, n. - N, X, 10, 18;

u. ,Pnovrxaz, Une seule luron--
delle ne fait pas le printemps,
N, I, à, 16. -- Cité par Aristote :

Le commencement est plus que
la moitie, N, l, 5, 3, n. -- Appllè
qué à l’intempérance, N, Vil, 2.!

10.-- Sur l’amitié, N, Vlll, i,- 6.

- Sur les conditions de la vério?
table amitié, N, Vlll, a, 3.-- Sur

liamitié, N, Vlll, 5, i. -- Sur la.
communiante entriamis, N, Vlll,
9, 1. - Sur les affections qui
résultent de la parité d’âge, N,

Vlll, 12, la. - Divers () sur lia-
mitié, N, lX, 8, 2. --Surl’umitié

des gens honnêtes, N, 1x, 12, 2.
- Divers ( ) sarl’amitié, G, il.

13, 2.-Divers ( ) sur Famille, G,
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Il, 17, 5. -- Suri’arnltié, E, Vil, .
L. 7. - Sur la fausse amitié, E,
Vil, 2, 1h. - Sur l’amitié, Il, Vil,

2, 53. -- Sur l’amitié, E, Vil, 10,

16. - E, vu, 10, 21. - myro-
ioignement des amis, E, Vil, 12,
11. - Sur leur liaison, au, ibid,-

18. , .I’xovsnnzs, sagesse populaire
des nations, N, 1x, 8, 2,n.

PRUDENCE, qualité qui déter- I

mine la conduite, N, Vl, a, 6. -
Est une vertu et point un art,
itL, ibilL, 7. -- Ne s’oublie jaa
mais, id., ibib., 8. - Définition
de la ( ), N, VIA, 1. --- N’est ni

la science, ni Part, id., ibid, 3;
-Sou objet, N, Yl, 5, 9.-- Défi--
nition de la (), id., ribÎlL, 10. -’-

Inférieure à la sagesse, N, Vl,

11, 7. --- Ses rapports avec la
science politique, N, V1, 6, 1. --
Ne s’applique quiaux faits parti«.a

tauliers, N, Vi, 6, li. - Pas de (;
sans vertu, N, V], 10, 10. -
Mie de la () dans llacquisitlon
de la vérité, (i, l. 32, 7. --
rapports à la sagesse, (i, l, 32,
16. -- Questions diverses sur le
rôle de la prudence, G, l, 32,

* sans, . crise redoutable.

Pr. cuxxxiv. a .

Pcmn, la il ne peut même
cœnsidéréo boutai-fait comme.

une vertu, N, lv,,9, 1. --- sied
surtout à la jeunesse, 81L, ibid...
3. -- Définition de la (), E, lu;

7, 3. . .nPUISSANCE et acte, N, l,- 6, 8,

n. y . .Prune et Oreste, citéscomme

amis, N, 1x, 10, 6, n. h .,
lupulines d’ligypte, rappe-

lées, N, lV, 3, 2, n. ,
. l’Yunuus, liéléphant de (),

n’elfraie pas Fabricius, N, lll, 9,.

15, n. pPYTHAGORI, ses travaux en

morale, (l,,I, 1, 6. ,
2 Pi’rmnouicœns,leur système

sur le bien en soi préféré à.

celui de PlatonyN, l, 3, 7. --
Les i) ont placé le mal dans» la
classe dellinfini, N, Il, 6, 1h. --
Les () condamnent le suicide,.
N, un, a, 13, n. - Leur doc-
trine, N, v, 5, 1. -- Cités,N, v,’

5, 12, n. -- Leur manière de
rompre les amitiés, N, 1X, 1,.5..
--l.œ () se trompent sur le fon-
dement de la justice, G, l, 13,
lin-N, x, 2, 7, 11.-- s, Ivu,.12,

8, n. w l .I’v’ruon, se dispute avec Pain:

même, E, Vil, 10, 31.

o
(munis, qui sontldes dons,

de nature, à, Yl, 9, a.
(goualantes, définition du,

caractère (), N, W36, 9. .
()UINET, sa. traduction excel-

lente d’llerder, N,l’lll, 1, l. la. .
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Ramon, l’activité ide l’âme

conforme a la (), est l’œuvre
propre de thnme, N, [,1], la.
- La (), faculté supérieure de
rama, N, I. u, 15.- -- au divi-
nions, itL, ,bid. -- Ladroitei)
seule guide l’homme, N, il, 2,2.
a-’- La() domine tous les désirs

dans Phommeitempérnnt, N,
il], 13, 9. -- La () s’identifie
avec l’individu même, N, 1x, a.

o. «- Vivre selon la( ), N, lX, 8,
6. -- impuissance fréquente de
in () contre la passion, N, X, in,
7. - Théorie de la droite (),
G, i, 32, 4 et suiv. - Théorie de
la droite (), G, Il, 12, 1 et suivs,
-- Théorie de la’droite ()an-
noncée, a. il, 5, 10. --La droite V
il doit réglet-l’emploi dela ri-

cheswe, E, m, li, i. - Rapports
dola () aux passions, G, il, 9,
98. - La () indique les limites
du plaisir, E, Vil, 15, 43. --iiiiie
doit" dominer toutes les autres
facultés, id,,»ibid. , fila-La () doit

combattre l’instinct, E, il, 8, 5.
--- La () doit toujours comman-
der aux rimions, E, il, 18, 3. -
Son rapporta la liberté, E, il, 9,
i et suiv. -I- La () constitue le
vrai courage, E, il], i, 12.

RAISON. Voyez Droite Raison.
RAISONNABLE, la partie () de

l’âme est dOuble, N, I, il, 19.
RÉCOLTE, la () est l’époque

des sacrifices et des réunions

solennelles, N, Vlii, 9, 7.
r limon nanismes, la ()s’adresae

surtoutà celui qui donne, N, 1V,
1,8. -- La () est assez rare, N.
Ix, 7,1 et suiv.-

RÉCRIMINATIONS en amitié, N,

un, 13, «2. -- En amitié, E, vu,

.10, 22. I .RECUEIL (les Constitutions, ou»

vrage d’Aristote , cité dans la
Morale, Pr. CCLXVIH.

RECUEILS généraux de Lois et

de Constitutions, N, X, 10, 21.
liÉWTATIONS des Sophiates ,

citées, N, i, 5, La. - tu, ibid,
3, n. -- citées, il, Vil, 6, la, n.

Mou de plomb comparée
Ma loi, N, V, le, 7.

Menus, cité, N, Ill, i, 8, n.
REID, cité, N, Yl, 1, il, n.
RELIGION, erreur de Kant sur

la (), Pr. cxchII. -
. huma, signe (Pan acte vo-

lontaire et coupable, N, in, 2,

1 et 7. -REPOSv le () n’a jamais lieu
que pour préparer l’acte, N; X,

6, 6’. " L "[uronique ou timooratie’,
espèce de constitution politiq ne,

N, VIH, 10,4 et suiv. 4 1
RÉPUBLIQUE de Platon, citée,

’ l N, I, 2, 7, m-citée sur les rap.
ports de la vérité et de l’amitié,

N,l, 3, 1, a. -- Citée, N, i, M,
15, n. - Citée, N, ill, a, a, n.»-

Citée, N, 1V, l, 90, n. -- Citée,
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N, v, 1,1, n. -- citée, N, Vil],
i, Il, n. -Citée. N, X, 10, 18, n.
-- citée, C. I, 19, a, n; .- Citée,
a, i, 32, 30.-citée, a, i, 5, 12,
n. -Ciiée, a, i, 5, 15, n.-citiie,
E, I, 1, 7,7".

négative, définition de l’esprit

de (), N, iv, 7, 3.
RusraC-r, le () ne s’applique

qu*aux chOSes supérieures qui
sont tau-dessus de la louange,
N, i, in, 9. --De i’ini’érieur pour

le supérieur, N, Viil, Un, à. -
Définition du ( ), G, i, 26, 1 et

suiv. .Restant humain , définition
du (), E, liI, 7,3. .

RESPIRATION, traité de la ( ),
cité, N, vu, 3, s, n.

Renoasuxurt morale, E, li,
a, 12.

Rassuaminca, la () fait Fami-
ne, N, vni, a, s.

Rama, les () (les hommes ver-
tueux sont meilleurs que ceux
du vulgaire, N, i, H, 13.

Ravin: des lieux Mondes. Voir
Vlllemain, N, Vin, 3, li, in.

Ruamuura, cité, N, V, 2.
Rut-rouions d’Aristote, citée,

1, l, a, 6, n. -- Citée, N, iv, i,
26, n. - citée, N, V, i, 1,7L --
Citée, N, vu, 7, a, n. -- Citée,

S

smalt-1cm, se faisaient dior-
dinaire à l’époque de la récolte,

N, Vil]. 9, 7.

TABLE ALPHABÉTIQUE

N, vu, 10, 3, n.-Citée, N,Viii,
3, A, n. -- Citée, N, vui, 3, 5,71.

-- Citée, E, il, 7. li, a. -- Citée,

a, iii,5, 7, n. .RHÉTORIQUE à Alexandren’est

pasd’Aristote, Pr. CCXC.

v munisse, la ( ) ne peut à elle
seule donnerie bonheur, N, i,
i2, 5.

Rit-Tan, M. Henri (),clté suries

trois rédactions de la Morale,

h. cccvn. ,ROI, abusant de la confiance
d’un chanteur, N, 1X, 1, A. .-.
Dupant un artiste, E, Vil, 10,33.

ROIs , leur antique pouvoir
diaprés Homère, N. lll, li, 18. --

Les () ne peuvent avoir (ramis.

N, Vill, 7, A. ,
IKOITELET, ses rapports avec

i le crocodile, E, Vil, 2, i7.
Ronurt, forme de constitution

politique, N, Vin, 10, 1 et suiv.
Rua-nuas des amitiés, N, 1x,

3, 1 et suiv. -- Mesure et dou-
ceur quiil y faut mettre, id"
50.21., 5. - N, vui, 13, 2. »-.-
Procédés quiil faut garder, (à,
il, 19, i et suiv.

Romani, définition de la ( ),
N, il, 7, 13. -- Définition de la
(), N, tv, 8, 3. --Définition de
la (), G, l, 28, 1 etsuiv.

SAGE, son inaltérable sérénité

et sa résignation, N, i, 8, 8. --
Portrait du ( ) et dosa taupé:
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rance, N, lu, 12, 8. -- Portrait
du (), N, x,96.--Le() des
Stoiciens, N, x, 9, I6, n. -- l’or-

trait du (), G, Il, 8, 38. - Por-
trait du ( ), E, lll, 2, 7 et suiv.

Sanaa, leur constance iné-
branlable dans le bien, N, [,8,
5.

mense, le plus haut degré de
la science, N, Yl, 5, 1 et 2. -
Étymologie du mot. () en grec,

N, Vl, li, 5. -- Partie de la
vertu, N, V1, 10, 5. --- Plaisirs
sédum de la (), N, x, 7, 3. -
Rôle de la () dans l’acquisition
de la vérité, G, l, 32, 7. --- Ses
rapportsà la prudence, G, l, 32,

18. ’Sans, liens du (), G, li, 1h, 1
et suiv.

Sarno, citée, N, Vil, 6, 5, n.
SARDANAPAIÆ, cité, N, l, 2, 1l.

- Son prétendu bonheur,’E, l,
5, 10.

SATYRUS surnommé Philopa.
ter, cité, N, Vil, li, 6. - Cité, N,
vu, a, a, n.

Saumons du Pont, cités, N,
Vil, 5, 2.

SAVOIR, double sans de ce mot,

G, il, 8, 13. --- Double sens de
ce mot, E, il, 9, b. -

SAVOIR vivre, définition du ( ),
12,111, 7, 7.

SanaIiiauacniza, cité, N, Vil,
.11, 1,71. - et, ibid., 2, n. -- A
tort de critiquer la théorie d’A-

ristote sur les vertus morales et
intellectuelles, Pr. aux. --Scs
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travaux sur les trois Morales
d’Arlstoœ, Pr. ceuxvui.

SCIE, instrument, E, Vil, 10,.
la.

Sumer, rôle de la () dans
l’acquisition de la vérité, G, I,

32, 7. - Source de bonheur, E,
l, li, li et 5. 9. --Plalsirs sérieux

de la (), N, X, 9, 3. --- la()
cause de vifs plaisirs, E, Vil, 2,
33. - Supérieure à la vertu, N,
X, 7, 1 et suiv. - (zoniondue
avec la vie, E, Vil, 12, 6. -
États moraux, dans lesquels la
() ne peut servir a rien, N, Vil,
3, 7. -- Notion précise de la
(),N, Vl, 2, 2,id.,id.. 3.- La
0 ne s’adresse jamais qu’à un

petit nombre d’hommes, Pr. v.
SCIiiNCi: morale, son étendue,

sa méthode, ses applications, Pr.

l et suiv. - Ses devoirs dans
notre temps, Pr. vu. - Sa supé-
riorité sur toutes les autres
sciences, Pr. ix. Voyez Morale.

Sommes, les () ont le bien pour
but commun, N, i, 1, 1, -- Leur
subordination entr’elies , Mi,
i, 1, la -- Elles relèvent toutes
de la politique, id., l, 1, 1o. --
Leur exactitude plus grande que
celle des arts, N, lll, Il, 9. ---
Les ( ) se perfectionth avec le
temps, N, l, 5, 1. - liilïéreiices

des()’E’ls si iahl’œ()’ne
s’occupent. jamais de juger leur

propre but, G, i, 1, 1h. --l.cs
(l ne s’occupent jamais de la
fin même qu’elles poursuivent,

38
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E, ll, il, 6. -- Ne sont que
(l’heureux hasards, selon So-
crate, il. Vil. Un, il.

Scr’rmzs, les ( ), N, lll, li, 6.
- Mollesse des rois (), N, Vil,
7, 6.

SEIBLABLE, le () recherche
le semblable,G, il, 13, 2. Voyez

Amitié. i
Saunas, rapports de:4()

en amitié, E, Vil, 5, 2 et suiv.
Sinon, cité, N, vu, 7, 6,11.
Sens commun, Aristote tient

le plus grand compte du ( ), N,
l, 9, 1, n. -- Aristote attache
une grande importance au ( ),
N, x, 2, tu, a. -Ariswœ tient
top de compte du ( ), Pr. cxxn.

SENSATION, très-dlflérente de

liintelllgence, c, l, 32, 5;
Summurt, confondue avec

la vie, N, 1X, 9, 7.
Saumon, à. qui doit-ou rendre

surtout ( ) dans les cas douteux,
a, vu, u, 1 et suiv.

SICYOKI, ville, N, (Il, 9, 16.
SIIONIDE trouvait la fortune

préférable a la sagesse, N, 1V,
l, 25. -Sa réponse blâmable à
la femme d’lliéron, N, 1V, 1,

26, n. - Sa conduite basse et
honteuse, id., ibid. - Belle mé-
taphore dont il se sert, N, I, 8,
6, n.

Summum cité, Pr. ceux. ---
Son témoignage var les ou-
vrages d’Aristote, Pr. ccnxxvr.

Sienne, pièce dînehyle, N,
lll, 2, 6, n.

.-

TABLE ALPHABÉTIQUE

Sociniurù de l’homme. il.
Vil. il). 2.

Sixzunwmliomme est un être
(), N, 099» 2c

50mm, théorie générale de

la (), N, vm, 9, 5. -l.a()ci-
vile repose sur l’égalité propor-

tionnelle, G, i, 31, 9. -- Sein
fondements essentiels, E, Vil.
10, i etsuiv.

Serrures particulières dans
la grande société politique, N.
vm, 9, 7.

Soeurs. sadignité ne se dé-
ment pudevant la mort. N, lll,
1, a, n. -- A pensé que le cou-
rage est une science, N, lll, 9.
6. - Défend de rendre le mal
pour le mal, N, 1V, 5, Il, n. --
Caractère spécial de son ironie.
N, 1V, 7, in. - Son badinage ex!
fort gracieux dans les dialogues
de Platon, N, 1V, 7, la, a. --
Cité, N, v1, 5, a, n. -- Ses ana-

lyses, citées, N, Vl, u, 3. --
Cité, N, vu, 2, l, n. -Pliéno-
mène moral indiqué par (), N,
Vil, 3, in. -- A su être heureux
sans aucune fortune, N, l, m,
n. - Pauvre toute sa vie, N, il,
8, li, n. - Son opinion sur l’in-
tempérance, N, Vil, 2,1, et 2.
-- Ses travaux en morale, G, l,
1, 7. - Théorie de () sur la
vertu, G, i, 10, 1 et suiv. --- Nie
la liberté dans l’homme, au, ib.

- Ses erreurs en morale, G, l,
1, 26. --Se trompe en croyant
que le vice est involontaire, G,
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Il, 8, 2: boite, G, il, 17, 6, n.
-- A ou tort de confondre la
vertu avec la raison, G, i, 32,
25.--Son erreur sur le courage,
G, [,19, li. - Son opinion sur
le courage militaire, E, il, 1,
l5. -- Faisait du courage une
sorte de science, E, m, 1, 28.-
Appelé le vieux Socrate, G, il,
8, 2. - Appelé le vieux Socrate,
8,1, 5, 15. - Appelé le vieux
Socrate, E, Vil, 1, 1h. - Son
mot sur les sciences, E, Vil, la,
11. - Modèle de la vertu par-
faite, E, vu, 15, 2, n.

50an" et PLATON critiqués
indirectement par Aristote, G,
l, 11, 3, n. -- et 12, 3, n. - Ont
hésité sur la question de la li-
berté, c, i, 1o, 1, n.

Soeur: nia pas raison contre
l’rotagore, Pr. mon. -- insépa-

rable de Platon en morale, Pr.
"Nm-Grandeur incomparable
(le son personnage, id., ibid. --
mémoires de Xénophon sur ( ),

N, V1, 11, 3, n. -- Cités, id.,
ibid, 6, n.

Socnxrious, doctrine (), ci-
tee, N, vn, a, a, n.

SOLDATS, les () n’ont souvent

du courage que pour obéir à
leurs chefs, N, lll, 9, li.--ou par
habitude, itl., ibid., 6. -- Les i i
moins braves que les citoyens à
Ilermæum, N, ill, 9, 9.

Sowns mercenaires, N, Vill,
9. 6, n.

sonnants sacrées avaient
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lieu d’ordinaire a l’époque de la

récolte, N, Vlii, 9, 7. ’
Sources, mauvaise a l’homme,

N, 111,9, 2et6. lSoma, sa maxime sur la ma-
mère dejuger le bonheur, N, l,
7, 12 et 1h. -Son entretien avec
Crœsus rapporté par Hérodote,

N, I, 7, 12, n. - une, N, v,1,
16, a. - Sa maxime sur le Dom
heur, N, x, 9, 3. --- Sa maxime
sur le bonheur, E, il, 1, 10. A
Sa conversation avec Grœsus, E,
u, 1, 1o, n.

SOMMEiL, durant le (), la vie
végétative a plus d’activité, N.

l, 11, 12. ---lnertie des facultés,
N, l, 11, 13.

Somme le () de Platon, cité,

N, vu, 2, 1, n. -Sorms’rss, les () nient le prin-

cipe de la morale, N, I, 1, 10, n.
- Aristote emprunte peut-être
aux ( ) une définition, N, lll’, 7,.

2, n. --- Effets de leurs raisonne
monts, N, Vil, 2, 8. - Précau-
tions qu’ils prennent avec leurs
élèves, N, 1X, 1, 7.- Se vantent
dienseigner la politique, N, N,
10, 18.--Id., ibid, 20. --- Cités.
N, un, 5, 3, n. -- me, N, v, 7.
1, n.-Cités, N, Vli, 10, Il, n. -
Leur vanité, E, l, 8, 22. - Sub-
mité des ( ), E, vu, a, 1a.--m..

ibid., n. lSurnoms, son Philoctète, ci-
té, N, Vil, 2, 7. -- Son l’hiloc-
tète, cité, N, vu. 9, a. - Cité,
x, vu, 9,11. n.
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Souvent, plaisir pour le passé,
N. (X, 7, il.

souvenus bien , théorie de
Kant sur le ( ), Pr. ctxxxn.

SIINDYIIDI le Sybarite, son
prétendu bonheur, E, l, 5, 10.

Sunna, s’habiller a la ( ).
N, lV, 7, 15.

SPAITIATES, les () vainqueurs

des Argiens, N, in, 9, 16. -
Expression iavoritedcs(),N,Vll,
1, 2. -- [leur vertu, E, Vil, 15, 7,

SPEIGEL, son mémoire sur les
trois Morales d’Ariswte , Pr.
courut". - Croit que la Morale
à Eudème est d’Eudème de lillo-

des, Pr. cCLxxx. - Trouve que
la Grande Morale ut le plus
complet des trois ouvrages, Pr.
ccnxxxvl. - M. (), son mémoire
sur les trois ouvrages moraux
d’Aristoie, cité, G, l, 6 3, n. -
si. (), cité, E, I, 7, a, n.

Srsusirru, son système sur le
bien en soi est analogue il celui
des Pythagoriciens, N, l, 3, 7.-
- Ouvrage qu’Aristote avait fait
sur sa doctrine, diaprés Diogène
même, N, l, 3, 8, n. - cité, N,
l, 1,1, n. - Son erreur sur la
nature du plaisir, N, Vil, 12, 1.
-- Ses théories morales, G, I. 1,
il, n. - indiqué, E, l, 3, 12, u.

Srolcuns, les () ne permet-
taient point la plainte au sage,
N, lV, a, au, n. - Cites, N, vu,
11, 3, n.--Les () recommandent
la pauvreté, N, X, 8, li, n. - Le
sage des ( ), N, x, 9, 6,11.

4,

TABLE ALPHABÉTIQUE.

Stolons»: , son principe en
morale, N, l, 6, 11, a. --Adopte
une fausse définition de laverai,
N,’ll,3, 6, n. - Le () exagère
un principe d’ltristote, N. lit, 5,
5, n. -- La formule générale du
( ) est peut-être empruntée d’A-

ristote, N, Hi, 12, 8, n. -- Au-
torise le suicide, N, V, 11, 1, n.
- Principe adopté par lui, N,
v1, 1, 1, n. - Cité, N, vu, 12,
[1,1L - Ses idées d’humanité,

N. VIli, 12, 3, n. -- Recommande
l’impossibilité, E, il, A, [1,11.

Sroicrsns grec, expOsé géné-

ral du (), Pr. au.
SrnAromcvs, son opinion sur

les odeurs, E, lll, 2, 11.
SuasrANcn, la catégorie de la

() est antérieure à celle de la
relation. N, li, 3, 2.

Somme, le () est en général

une lâcheté, N, il, 8, 13. -
néshonneur qui s’y attache, N,
V, 11, 3. - () du méchant dévo-
ré d’ennuis, N, 1x, a, 8 et 9. -
( ) du méchant provoqué par son

désespoir, E, Vil, 6, 15.
SUPÉRIEUR, le ()aime moins

qu’il n’est aimé, N, Vlll, 7, 2. --

Le () est aimé; mais il aime peu,
E, Vil, 3, a, et A, 1 et suiv.

SUPÉlllOlllTÉ de l’un des deux

amis, N, Vil], 7, 1 et suiv. - ( )
de lion des deux amis, E, Vil,
1o, 1o.

Soumise, la () est l’épreuve

du vrai courage, N, lll, 9, 15.
Sun transporte a nomeies



                                                                     

i

DES MATIÈRES.

manuscrits attristons, immun
Summum tiré des univer-

saux, N, Yl, 2, 3. - L’intempé-

rent ne cannait que le dernier
terme du (), N, vu, 3, 19. -
Théorie générale du (), G, Il, 8,

15.

5&1

511mm": naturelle pour le
sort de nos enfants et de nos
amis, N, l, a, 1. -- () origine de
l’amitié, a, Il, 13, ne.

5vsrizuxs de morale, examen
de quelques (), Pr. xuv.---N’étus

dier que les plus beaux, 111., me.

111

TABLEAU des vertus et des
vices, N, il, 7, 1. -- () synopti-
que des vertus, E, Il, 3, li. --
() des vertus et des vices, E,
llI, 3, 1. -- ( ) des vertus et des
vices, E, lli, 5, 16.

TACT, définition du () dans
les relations de société, N, 1V,

a, 5. .TALION, Le () parait être le
juste absolu, N, v, 5, 1. - Son
rapport avec la justice, N, V, 6,
2. -- Le () n’est pas le fonde-
ment de la justice, G. l, 31, il].

Tcmnmu ou paria, le () ne
pouvait sous peine de mort tou-
cher un Brahmane, E. il, 8, 19,
n.

TÉMÉBMRI, le ( )n’est souvent

qu’un fanfaron, N, Vili, 8, 8.
Tfiuénmî, la( ) peut être pous-

séejusqu’à la démence, N, Il],

8, 7.
szpâuucz, théorie de la ( ),

N,lll, il, 1 et suiv. -- Vertu de
la partie irrationnelle de l’âme,
id. , ibid. --S’exerce relativement

aux plaisirs du corps, ùl., ibid,
2. et à certains plaisirs du corps,

id., ibid., 3. - La () est un mi-
lieu entre l’insensibilité et la

débauche, N, il, 7, 3. -La()
n’est pas une vertu très-pure.
N, 1V, 9, 7. -- Théorie surla (),
N, Vil, 2, 6 et 7. ---Consiste à
dominer ses passions, N, Vil, 7,
à. -- Théorie de la ( ), G, li, 6.

1, et suiv. et 8, 1 et suiv. -
Théorie de la (),G, 20 1 et suiv.
- Comparaison de la () et de
l’intempéranœ, E, il, 8, 6. -
Est toujours volontaire, id., ib. ,
9. -- Théorie de la ( ), E, lli, 2,
1 et suiv. Voyez lntempérance.

Tartan-r, portrait de l’hom-
me (), N, il], 12, 8. - Portrait
de l’homme ( ), N, ili, 13, 9. --
Portrait de l’homme ( ), N, Vil,
9, 5.

Trams, le ( ).per.’ectionne les

arts et les sciences, l, 5, 1.
TESTAMENT d’Aristote, N, Vill,

il, 5, n.
Tanks, cité, N, V1, 5, 8. --

Ciné, N, v1, 5, 8, n. -- Cité, N,

v1, 10, 1.
Tamarin, attention diverse

des spectateurs au ( ), N, X,,5,ls.
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TBÉIISTOCLE, sa vanité dépla-

cée quand il envoya une théorie

àOlymple, E, ili, 6, Il.
THÉODECTZ , poète tragique,

cite, N, vu, 7, a, n. -- une, E,
vu, 10, 9, n.

THÉODICÉ! d’Aristote compa-

rée à celle de Platon, N, Vin,
12, 5, n.

Tumeurs , deux vers de (),
cités, N, l, 6, 13, n. - Cité, N,
v, 1,15, m-Citô, N, 1x, 9, 7.-
(lité, N, 1x, 12, 2, n. - une, N,
x, 10, 3, n. - Cité, 3,1, 1, 1, n.
-- une, E, m, 1, 29. -- Cité, E,
vu, 2, no. - Cite, E, vu, 10,
21.

Tuéornmsn, ses manuscrits,
Pr. comme - Ntégale pas Aris-
tote dans les portraits moraux,
Pr. CXXXVIH.

THÉORIE, il faut toujours véri-

fier la () sur les faits, N, x, 9, a.
Turion: platonicienne, citée,

N, vu, 2, 2, n.
THÉORIE, cérémonie publique

chez les anciens, N, 1V, 2, 2. -
t g) fastueuse, envoyée à Olympie

par Thémistocle, E, Il], 6, a.
Tntonnzs sur les plaisirs anté-

rieures à. celle d’Aristote, N, x,

l, 2 et suiv. --- IrL, ibid, 2, 1 et
suiv. -- Utilité limitée des () mo-

rales. N, N, 10, 1 et suiv. - ()
«le diluât-entes espèces, E, l, 6,2.

Tueusmz, modèle du neutron
insipide. N. lV, 8, 3, n.

TuÉsÉr: tue le minotaure, E,

l", 1. 17. n. t

TA BLE ALPHABÉTIQUE

Tutsâs et Plrithoûs, cités
comme amis, N, Dl, 10, 6, n.

Tunis, ne rappelle pas à Ju-
piter les services qu’elle lui a
rendus, N, iV, 3, 21.

Tnncvmns, élève d’Antiphon,

le sophiste, E, in, 5, 7, n.
Tnvnsrz, cité, N, Vil, 5, 2, n.

Tunis de Platon . cite , N,
vu, 2,1, n. -cne, N, vu, 5, 2,
n. - cm, Pr. xcn.

Tnnm’ni, définition de la (),

N, [V 9, 1 et suiv. - sied bien
à la jeunesse, id., ibid, 3. --
Excès de modestie, G, i, 27, 1 et
suiv.

Tiuocmrn: ou république,
espèce de constitution politique,
N, Vil], 10, 1 et suiv.

TISSOT, M. (), traducteur de
Kant, cité, Pr. cxxxtn. -- Cité,

Pr. ccxvn, - Cité, Pr. ou". ,
- cité, Pr. cxcvn. - Cité, Pr.
ccxxxv. -- Cité, Pr. ccxxxnl. -
Cité, ccxxxvni. -- Cité, Pr.
(’CXLVll. - () et son jeune fils,

traducteurs de Kant, Pr. cm. --
Sa traduction de la Métaphy-
sique des mœurs, de Kant, E,
Vil, 12, 18, n. - Voyez Kant.

TOPIQCES d’Aristote, cités, N,

i, 2, 13, n.
TOUCHER, les plaisirs du ( i

sont surtout ceux de l’intempé-

rance, N, ill, 11, 9. - Le sans
du () est le sibgc (le. tous les
plaisirs (le l’intcmpr’n’unce. N.

Ill, il. 10. - Le. plus commun
de tous les sens, 171., ibid. - Le
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() est le sens ou s’exerce surtout

l’intempérance, E, lll, 2. 12.
TRAlTÉ de l’âme, d’Aristote,

cite, N, l, a, 12, n. -- cité sur
l’immortalité, N, l, 9, li, n. --
Cité, N, l, 11,10, n.--Id., ibid.,
11, n. - Probablement indiqué
par Aristote, N, l, 11, 8, n. -
cité, N, V1, 1, 5, n. - Id., ibid.,
8, n. -- Id., ibid, 10.- Cité, N,
v1, 2, 1,11. - une, N, v1, 5,2,
n. - une, N, v1, s, 7, n-Cité,
N, vr, 9, 3, n. - Cité, N, v1, 1o,

6, n. -- Cité, N, Vil, 5, 1, n. --
N, 1x, a, 7, n. - cité, N, x, a,
1,71. -N,x,7,2,n. - N,x,
10, 23, n. -- Cité, G, l, l1, 1, n;
et Vli, 8, 9, n. ï- indiqué indi-

rectement par l’auteur de la
Grande Morale, G, l, 5, 1, n. ---
une, c, l, 32,1 et 5. -E, HI, 2,
11, il. -- a, vu, 12, a, n. --E,
vu, un, 21, n.--E,Vil, 15, 1s, n.

TRAITÉ de l’âme d’Aristote, sa

grande erreur, Pr. cx.
TRAITÉ de l’âme, indique la

Morale, Pr. ceux. - Voyez
Aristote.

mini des Plages, ouvrage
prétendu truisme, N, 1, 1o,
7, n.

Tauri: du Monde, n’est pas
d’Aristote, Pr.

TRAITÉ du Mouvement, indi-
qué par Aristote, N, N, 3, :L

TRAITÉ sur la Philosophie,
par Aristote, E, Vil, 15, 16.
n.

TRAITÉ de la Sensation, par
Aristote, E, lll, 2, 11, n.

TRAITÉ du Sommeil et de la

Veille, par Aristote, N, l, 11,
12, n. -- Voyez Aristote.

TRANSLATION, espèce de mou-

vement, N, x, 3, 3. ’
TRENDELINBURG, M. () cité,

Pr. ccuxxv.
hetman, sa traduction de

Kant, Pr. cxcvu.
Trauma, déviation de la

noyaute, N, Vili, 10, 2. - Sous
la(), il n’y a ni amitié ni jus-

tice, N, Vill, 11, 5.
TrnANNwN, le grammairien,

ses travaux sur Aristote, Pr.

ceux. ATrams, les () ne sont pas a
vrai dire des prodigues, N, 1V,
1, 23. - Les ( ) ne peuvent pas
être appelés des avares, N, lV,
1, 38. - Les ()aimentlesflat-
beurs, N, x, 6, 3.

.U

ULYSSE, cité, N, Vil, 2, 7. --
Ses conseils, N, V11, 9, A. -
Compagnon de Diomède, N,
vnt, 1, 2, n.

ULYSSE, choix qu’il fait d’une

vie nouvelle dans les enfers, Pr.
LXXVlll.

UNtvanssL, résultat des faits
. particuliers, N, Vl, 9, 3. -- Fon-

dementde toutes les sciences, N,

a. -.-.-- -........- .
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x, 10,16. - L’()est le primi-
tif, a, vu,2, u.

Unes, préférable à la faculté,

G, l. 3, 3.-() des choses, direct
ou indirect, E,lli, à, 3.- () des
chœes est de différentes espè-
ces, E, Vil, l3, 1 et suiv.

TABLE ALPHABÉTIQUE

[mon et pomion , distinc-
tion profonde faite par Aristote.
N, l, 6, 8, in.

UTILE, l’ () est à rechercher:

le nuisibleest àfuir, N, il, 3,
7. - Voyez Intérêt.

V

VANITEUX, portrait du (.), N.
w, 3, 30. - Définition du ( )
N, 1V, 7, 2.

Vécénnvn, la vie (l. com-

mune atous les êtres vivants,
N, 1, u, 1,1.

VEILLE, la( ) est un état per-
pétuel de fatigue, N, Vil, l3, 5.

VENGEANCE, plaisir de la (),
N, iv, 5; u. -- L’espoir de la( )

fait plaisir, E, Ill, 1, 26.
Vénus, plaisirs de(), N, Il],

il, 9. - Sa ceinture, citée, N,
Vil, 6, 6. -- () Uranie, Vénus
populaire, Pr. xcvnl.

vanné, définition de la (),
N,- 1V, 7,15. - Définition de la
( ), N, u, 7, 12. -- Définition de
la ( ), G, l, 30,1 et suiv. - Dé-
finition de la ( ), E, lil, 7, 6.

Hume, objet de deux parties
de l’âme, N, V], 1, la. -- Moyens

d’arriver alu ( ), N, Yl, il, 1. -
La() est accessible anime de
cinq manières, G, l, 32, 7.

Vans dllléslode cités sans nom

diauteur, N, Hi, i2, 6.
Vans, animaux inférieurs, G,

u, 9, i3.

un", la ( ), premier devoir
du philosophe, N, l, 8, 1. --
l’réi’érabie à Famine, id. ibid;

une, théorie de la ( ), dans
le second livre de la Morale à
Nicomaque et au début du troi-
sième. - la( ) est meilleure et
plus précise qu’aucun art, N, Il,

6,9.---Placée au dessus dola
gloire, N, i, 2, 13.-A elleseule,
ne peut faire le bonheur, au.
ibid. - Llactivité de Palme diri-
gée, par la () est l’œuvre de

llhomme, N, i, la, 15. --La ()
est pleine de charmes, N, l, 6,
6. -’--Eiie nia pas besoin de l’ap-

pendice du plaisir, 12L, ibid., u.
-- Peut-elle être enseignée?
Théorie de Platon sur ce point,
N, l, 7, 1, n. -- Sa constance et
sa durée, N, l, a, 5. - La’()
reste sereine au milieu des plus
rudes épreuves, N, l, 8, 7. -
La. () est ilobjet des travaux de
l’homme dllîtat, N, l, il, 2. -
La ( )se perd égaiement par les
excès en trop ou en moins, N,
u, 2, 6. -- ()sei’ortifie par la
pratique, id., 11,9. --- La (), ses
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rapports aux plaisirs et aux
peines. N, Il, 3, 3. - Mauvaise
définition qu’on en donnc,N, il,

3, 5, -- Définition plus exacte,
171., ibid, 6. -- Mauvaise défini-
tion de la ( ), N, il, 3, à. -- Bon
emploi du plaisir ct de la dou-
leur, N, il, 3, 6. --La ( ) réside
surtout dans l’intention de l’a-

gent, N, il, à, 3.--- Sa définition,

N, li, 6, 15. -- () milieu entre
deux vices, irl., ibid. --- Et en
même temps une extrémité et
un sommet, id., ibid, 17. --Dii-
fiouité et mérite de la ( ), N, 11,

9, 2. - La ( ) ne se rapporte ja-
mais qu’a des actes volontaires,
N, in, 1, 1. - il n’y a pas de ()
sans intention, N, in, 3, 1. --l.a
( ) est volontaire comme le vice:
réponse à une objection, N, ill,
6, 16. --- La ( ) est essentielle-
ment volontaire, N, lll, 6, 2. --
La ( ) exige trois conditions,
N, il, à, 3. -- La () mal com-
prise du vulgaire, N, il, A, 6. -
La ( ) est toujours volontaire et
réfléchie, N, il, 5, Il. -- N’est pas

une simple faculté, 541., 11511., 5.

- Elle est une habitude et une
qualité, 51L, ibid, 6. -- Elle est
un complément de l’œuvre qu’on

produit, 121., ibid, 6, 2. -- La ()
est une sorte de milieu, N, li, 6,
13. -Deux espèces de (), N, Vi,
11, 1. -- Théorie de la ( ), N, Vl,

11,11, i ct 5. - Son contraire,
N, Vil, 1, 1. -- Ensoigneàjuger
le principe de nos actes, N, Vil,

5&5

8, à. --- L’amitié est une, sorte
du(), N, vm, a, i. - Base ré-
ritabie de l’amitié, N, Vin, 3, i
et6. - La () n’obéit qu’à l’in-

telligencc et à la raison, N, 1X,
8, 8. - Lutte de () entre les
deux amis, N, 1X, 11, 6. - La (;
est la mesure des cheses, N, x.
6, 5. --- Deux conditions néces-
saires de la ( ), N, x, 8, 5. -- La
( ) peut s’exercer dans les situa-
tions les plus humbles, N, X, 9,
2. -- La ( ) aimée des Dieux, N,
x, 9. 5. - il faut étudier la( )
surtout pour la pratiquer, G,
i, 1, 1. -- Sa définition, G, l, li,
1o, ibid" 5, 1 et suiv. -- La ()
est une sorte de milieu entre
l’excès et le défaut, G, i, 5, 3.-

Ses rapports au plaisir et a la
douleur, G, i, 6, 1 et suiv. --
Ses deux contraires en excès et
en défaut, G, i, 9, 1 et suiv. -
La () peut-elle s’acquériri G, l,

10, 1 et suiv.-i.a () vise au but
et aux moyens de l’atteindre,
G. l, 17,3. -- Sa fin véritable est
le bien, id., ibid, 18, 1 et suiv.
-- la( ) fait que la fin qu’on
poursuit est bonne, E, il, il, 8.
- Éléments principaux dont la

()secompose, G, i, 32, 2h. -
Définition rectifiée de la (), G,

l, 32, 26. --i.a () ne peut jamais
être excessive, G, il, 5, 12. -
Ses rapports à la raison et aux
passions, G, Il, 9, 30. - La ()
ne recherche point le plaisir et.
l’intérêt et ne les fuit pas, G, il,

Q 39
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13, 25. - La( )doit être sur-
tout pratique, il, i, 5, 18. -
Sens divers de ce mot, E, il, 1,
2. --- L’acte de la () est latin
fin supérieure de l’âme, E, il, 1,

8. - Définition générale de la

(),E, il, 1,2li. --La()serap-
porte aux peines et aux plaisirs
de l’homme, E, li, 1, 25. ---
Théorie de la () morale, E, il,
2, 1 et suiv. -- Toute ( ) est re-
lative aux plaisirs et aux peines
de l’homme, E, il, li, 3.-- La ()
serapporte aux plaisirs et aux
peines, a, n, 10, 29. -- Son in-
fluence sur les intentions, ilL,
ibid, 11, 1 etsuiv.

Venu, théorie admirable de
la vertu dansAristote, Pr. cxxxi.
- Pour l’acte de(), trois con-
ditions sont requises, Pr. cxxxr.
-- Est volontaire et ne dépend
quedel’homme, Pr. cxxxv.

Vznru, la ( ) et le bonheur
marchent presque toujours en-
semble dans le monde, Pr. xxx.
I Vsnru, intellectuelle et mo-
rale, N, il, 1, 1.

Vans morale, la () n’est pas
naturelle en nous, elle se forme
par l’habitude, N, il, 1, 2. -- La
() tient souvent aux passions,
N, X, 8, 2. -- La () consiste
dans certains milieux, E, il, 3,
3. - Théorie de la (), E, 11,5,
1 et suiv.

Vsnru parfaite, théorie de la
(), G, il, 11, 1 etsuiv.

Viznrunux, on n’est () qu’a la

TABLE ALPHABÉ’l’iQUE

condition d’aimer la vertu et de
s’y plaire, N, i, 6, 11.-L’homme

() est celui qui sait bien user
des plaisirs et des peines, N, il,
3, 7, et 19. -- L’homme ( ) est la
règle et lamesure de tout, N, il],
5, 5.

Van-rus, division des (), N, Vi,
1, il. - Aptitudes morales, N,
Vi, 1o, 1. - Théorie des deux
(), N, Vi, 11, 2. - Opinion de
Socrate sur les (), N, Vi, 11, 5.
-- Ne viennent qu’après la
science et la sagesse, N, x, a,
1 etsuiv. - ()etvices nesont
pas des passions, N, il, 5, 3.

Venus intellectuelles et mo-
rales, N, I, 11, 20. -- Deux es-
pèces de () morales et intellec-
tuelles, E, il, 1, 19.

Venus intellectuelles, théorie
des ( ), dans le 5’ livre de la
Morale a Eudème, reproduction
textuelle du 6’ livre de la Morale

a Nicomaque. - () intellec-
tuelles, E, u, a, 1.

Venus morales, E, il, il, 1. -
(), dans quelle partie de l’âme

elles sont. G, i, 5, 1. - Ne
sont pas innées, parce qu’elles
sont le résultat de l’habitude,
0,1, 6,3.

Vsnrrs naturelles, E, il], 7,
11.

Venus morales et intellec-
tuelles, défense de cette théorie,

Pr. cxxix.
Venus et vices, traité apô-

eryphe des Vertus et des ViceS.
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tome in, pages M7 et suiv.
Vies, mauvais emploi du plai-

sir et de la douleur, N, Il, 3, 6.
-- Le () est volontaire comme
la vertu, N, lll, 6, 18. - Le ()
est toujours volontaire, N, lll,
6, 10.

Vices et vertus ne sont pas
des passions, N, il, 5, 3. ---On
blâme ceux qui sont-volontaires,
N, Il], 6, 15.

VIE, trois genres de ( ) : sen-
suelle, politique, et contempla-
tive, N, 1,2,10 et13.--La ()est
profondément chère à tous les
êtres qui en jouissent, N, 1X, 7,
il. - La ( ) à elle tonte seule est
bonne et agréable, N, lX, 9, 9.

-- Surtout pour les gens de
bien, id., ibid. --- La () confon-
due avec la sensibilité, N, 1x.
9, 7; et avec la pensée dans
l’homme, id., ibid., -- Rapports

de la () au plaisir, N, X, il, 6. --
Amour de la( ), ùl., ibid. 7. ---
il faut toujoursse proposer un
but dans la ( ), E,l, 2, 1 et suiv.
-- Trois genres de vie, E, l, Il,
2. - Ses misères, E, l, 5, 1, et
suiv. -- Trois genres de ( )
principaux, E, i, 5, 13. - La( )
œt une chose désirable, E, Vil,
12, 7. -- Confondue avec la con-
naissance, id., ibüL, 8.

vin de nutrition, commune a
llhomme et aux animaux, N, l,
Il, 12.-- ( ) de sensibilité, égale-
ment commune, ùl., ibid., - ( )
de la raison et de l’intelligence,

5117

spéciale à l’homme, id., ibid,
13.

Via commune, la () canche-
rise surtout Pamitié, N,VIii, 6, 3.
-Agrément dela (), E, vu, 5,
a. - Il n’y a que les amis qui
puissent en apprécier la dou-
ceur, E, vu, 12, 21.

Vil future, s’intéresse-bon

encore dans la () aux enfants et
aux amis qu’on a eus ici-bas? N,

i, 9, 5. - Voyez Anne et immor-
talité.

VIEILLARDS, importance de
leurs conseils, x, Vi, 9, 5. -
bes()sont peu portés armi-
tié, N, Vlll, 5, 6.

VIEILLESSE, est intéressée, N,

un, 3, A. - Respect dû à. la ( ),

N, 1x, 2, 9. iVILLEMAIN, M. ( ). sa traduc-
tion excellente de quelques mor-
ceaux de la Rhétorique d’Aris-
lote, N, Vill, 3, a, u.

housses, théorie de la ( ), G,
1, 13, 2.

VIVRE selon la raison, prin-
cipe Platonicien, adopté par
Aristote et par le Stoîcisme, N,
1x, 8, 6, n.

VIVRE, c’est toujours connai-
tre, E, vu, 12. 8.

VOLONTAIRE et involontaire,
analyse de ces deux idées, N,
m, 1, 1.

VOLONTAIRES, actes ( ), leur
définition, N, lu, 2, 8.

Veneurs, la ( ) est invincible,
N, lli, l, 12, n. --- Sa (inférence
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avccl’intention, N, lil, 3, 7. -
N’a pour objet que le bien. N,
il], 6, 2. - Théorie de la (), G,
I, u, 1 et suiv. -- La ( ) est une
nuance de l’appétit, G, l, u, 2.

- Théorie de la (), li, il, 7, A
et suiv. -- La ( ) se confond avec
la liberté, E, il, 7, il. --i.’objet
de la () est éminemment la lin
qu’on sepropose, E, il, Io, 7. -
La ( ) dans l’ordre de la nature
s’applique toujours au bien, E,
il, to, 27. - Voyez Liberté.

Vownt, autonomie de in ( ),
selon Kant, Pr. eaux.

VOYAGES, les ( ) peuvent faire

TABLE ALPHABÉTIQUE

voir combien l’homme est né-
cessaireà l’homme, N, VIII, l, 3.

VRILLE, instrument, E, Vil,
to, il.

VUE, il ne peut y avoir d’intem-

pérance dans les plaisirs de la
(), N, tu, il, li. --lni1uence de
la ( ) sur l’amour, N, 1X, 5, 2.-
l.a () des yeux bleus n’est pas:
en général perçante, E, Vil, Un,

9.

Vacuum, le () comprend mal
la vertu et la philosophie, N, Il,
in, 6. -- l’erversité immuable du
(), N, X, 10, à. --- Sa légèreté,

mame
X

xtsocnnnz, site, N, t, 1, n. --
Ouvrage qu’Aristote avait fait
sur sa doctrine, d’après Diogène

Même, N, l, 3, 8, n. -- Cité, N,
Vil, 2, 3, n. - indiqué, E, l, 8,
i2, n.

Xésorunrs, cité, N, Vil, 7,

e-ŒmNJmLem

Kimonos , son Ilistoine grec-
queeitée, N, lli, 9, 16, n. --- Ses
Mémoires sur Socrate, N, lll, 8,
il, n. - Son Histoire grecque, N,
iV, 3, 21, n. - Ses Mémoires
sur Socrate, N, Vi, 10, 3, n. -
sur laCyropédie, N, Vlll, 10, Il, n.

Kamis, cité, N, Vlil, 5, 3, n.

Y
Yeux bleus, les () n’ont pas en

général la vue perçante, E, Vil,

Z
ZELI., M. (), son édition de

M, 9. --0bservation confirmée
par la physiologie, id., il)id., n.

7mm, ses notes sur la morale
la moralcàNicomaque, citée, N, à Nicomaque, l’r. cent.
i, à, 8,n.- Cité, N, fil, 6, 22,". Zévonr et i’ierrnn, leur tra-

- - Cité, N, Vil, il, 3, n. - Cité, (ludion de la Métaphysique d’A-

xnmmam ristote, E, il, 10, 19, n.

YIN DE LA TABLE ALPHAIiÉTlQUl’I.

-dwm.
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DES IITIEBES.

TOME i.

Dédicace. l’"8°°°
Préface. l a CCLlllDissertation préliminaire. un à cccxxxn’

Sommaires des chapitres. . i à I.rriii
Morale à Nicomaque, livres l et Il. l a 106

TOME il.

Morale à Nicomaque, livres il] à X. i à. [178

TOME il].

Grande Morale. 1 à 203
Morale à Endème. 205 à. [166
Traité (apocryphe) (les vertus et des vices. M57 à A73

Table alphabétique des matières. [131 a 5&8
A T able générale (les matières. 5119 I
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A LA LIBRAIRIE PHILOSOPHIQUE DE LADRANGE.

HISTOIRE DE LA PHILOSOPHIE ALLEMANDE, depuis Kant jusqu’à i
Hegel, par M. li une, inspecteur de l’Académic de Strasbourg, à vol. in-ts. .

18A3. au fr.(Oui-rage mur-aune par l’InstiIuI, Acad. des sciences mm. et prolifiques.)

CRITIQUE DE LA RAISON PURE, par KANT. 2’ édition, traduite sur la
premièreedilion allemande, contenant tous les changements faits par l’auteur
dans la deuxième édition, des notes, une biographie de Kant, par .I. 113501,
professeur (le philosophie a la Faculté des Lettres de Dijon, 2 gros vol. lit-8.

1815. 15 fr.CRITIQUE DU JUGEMENT, suivie des Observations sur le sentiment du
Beau et du Sublime, par Kim, traduite de l’allemand par .I. Banni. agrégé

de philosophie, 2 vol. in-8. 18116. p 12 fr.
PHILOSOPHIE DE KANT. Examen (le la Critique du jugement, par

J. mm, agrégé de philosophie, 1 vol. in-8. 1850. la fr. 50
CRITIQUE DE LA RAISON PRATIQUE, précédée des Fondements de la

métaphysique des mœurs, par Ksar, traduite de l’allemand par M. J. BATH",

agrégé de philosophie. 1 vol. in-8. 18.18. 6 fr.
PHILOSOPHIE DE KANT. Examen des Fondements de la métaphysique

des mœurs et de la Raison pratique, par M. .l. Rama, agrégé de philosophie.

1 vol. in-B. 1851. l li fr.PRINCIPES METAPHYSIQUES DU DROIT, suivis du Projet de paix
perpétuelle. par Kant, 2* édition française, corrigée et augmentée des divers
fragments du même auteur sur le Droit naturel, avec une Introduction et
des notes, par .l. Tisser. 1 fort vol. in-B. 1853. i 5 fr 50.

PRINCIPES MÉTAPHYSIQUES DE LA MORALE, par KAN-r. 3’ édition
en Français, corrigée et augmentée : 1° du Fondement de la métaphysique
des mœurs; 2° de la Pédagogie; 5° de divin fragments de morale du même
auteur: avec une introduction et des notes, par J. Tisser, 1 fort vol. ins8.

185A. 7 fr. 50LECONS DE METAI’HI’SIQUE DE KANT, précédées d’une Introduction

par POELITI, traduites de l’allemand par J. Tisser. 1 vol. lit-8. 18113. 7 fr.

LA RELIGION DANS LES LIMITES DE LA RAISON, par Kufl, lnduit
de l’Allemand par THULLARD, avec une lettre adressée au inducteur, par

E. Ours". 1 vol. in-8. 18111. ’ 7 fr. 50
V, SYSTÈME DE L’IDÉALISME ’I’RANSCENDENTAL. par, Sonatine,
traduit de l’allemand par Paul Gnruntor, avec une très-longue Notice du
traducteur sur Schelling et ses outrages. 1 vol. in-B. 1812. 7 I’r. 50

BRUNO, ou du Principe divin et naturel des choses, par SCHILLING, lm-
duitde l’allemand par Cl. HUSSOK.I vol. in-8. Ihh3. 3 fr. 50

MÉTHODE POUR ARRIVER A LA VIE BIENHEUREUSE. purifions,
traduildc l’allemand par M. Francisque Boumuan, professeur de philosophie
a la Faculté des lettres de Lyon, et avec une Introduction par M. Fleur!

iiIs. 1 vol. lit-8. 18h."). 6 fr.DOCTRINE DE LA SCIENCE, par Plus", traduit par Paul GlInLo’l’.
avec une notice du traducteur sur Fichte et sa philosophie. 1 vol. in-B

18113 7 fr. 50t

MIEUX. --- IMPRIMERIE A. CAIiIIO.
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