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MORALE A EUDÈME.

LIVRE I.

DU BONHEUR.

-40.--U

CHAPITRE PREMIER.

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

vent étre aussi, ou la faveur spéciale des Dieux, ou le hasard. -
Lebonheur se compose surtout de trots 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 i

de tous les avantages qu’un homme à. lui seul ne peut
jamais réunir compléœment, le bien, le beau et l’a-
gréable z

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

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

S t. Lc’ moraliste. Le texte dit Voir sur ces deux vers, qui sont de
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Nous ne panageons 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’à
connaître la chose dont on s’occupe; d’autres tendent en

outre à la posséder, et à 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 Il. D’abord, nous rechercherons en quoi consiste le
bonheur, et par quels moyens on peut 1’ 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 diiÏèrent par le visage
et le teint; ou bien, s’ils sont heureux grâce à 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

Théognis, la Morale à Nicomaque,

livre I, ch. 6, S l3, où ils sont
déjà cités. - Nous ne partageons
pas tout à fait l’idée... C’est-adire :

c nous nlacœptons pas la division
des biens telle qu’elle est faite dans
cette inscription. n Aristote désap-
prouve également la pensée de ces

vers dans la Morale à Nicomaque,
lue. taud.

S 3. De pure théorie. C’est ainsi

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

S à. Et par qui: moyen: on peut
l’acquérir. Ce 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
V", 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 Pellet 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. I36. On doit voir sans peine que le bonheur ne se trouve
dans la vie humaine que grâce à 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,
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 crplicnliona du cure; mais le texte ne peut pas avoir
bonheur. Ce sont les explications qui
viennent d’être rappelées, et qui sans

doute-avaient été données par les

autres philosophes. - Le bonheur et
la [bruma ici c fortune n rioit s’en-

tendre surtout dans le sens de ha-

sard. n.S 6. El c’est ainsi... Pensée obs-

un autre sens que celui que je donne.
-- Qui dérivent de la réflexion. Ce

sont les actes moraux.
S 7. Srlon la uns. Je ne suis si

c’est Platon qu’on veut désigner ici 3

dans les théories de Platon, la pru-
dence est toujours pincée en première

. ligne parmi les vertus. Voir la Répu-



                                                                     

208 MORALE A EUDÈME.

biens, selon les uns, c’est la prudence; selon les autres,
c’est la vertu; selon d’autres enfin, c’est le plaisir. S 8.

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 proposer un but
spécial dans la vie, et ordonner toutes ses actions sur ce plan.-
Il ne faut pas confondre le bonheur avec ses conditions indis-
pensables

S l. (l’est en s’arrêtant à. l’un de ces points de 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, tem-
pérance et justice. - Srlon d’autres
enfin. Selon l’École d’Aristippo, et

selon Eudoxc, réfuté dans la Morale

à Nicomnque, livre l, ch. 40. ct
livre X, ch. 2. Eudoxe était contem-
porain (l’Aristote.

Ch. Il. Morale à Nicomaqur,
livre l, ch. l ; Grande Morale, livre
I, ch. l et 2.
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proposer, pour bien conduiresa vie, un but spécial, l’hon-

. neur, la gloire, la richesse ou la science; et les regards
fixés sans cesse sur le but qu’il a choisi, il 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 a 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 cou-
fondre le bonheur avec les choses sanslesquelles on ne
saurait être heureux. 3 à. 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, a 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 côté de ces conditions générales,

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

S 1. Les regards lissés sans cette.
Voir la Morale à Nicomnque, livre I,

ch. l, s 7. - c’est ln marque
d’une grande déraison. Ces conseils

sont excellents; mais ils sont mis bien
remuent en pratique.

s 2. De ne pas confondre... la
santé. Exemple singulier, et qui n’est

pas suffisamment expliqué. L’auteur

veut dire sans doute que ce serait
une erreur de confondre ce qui mène

au bonheur avec le bonheur lui-
mème, comme de confondre la santé

avec les moyens qui nous la donnent.
Ce qui suit éclamit un peu plus la
pensée.

l la
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qu’il importe de 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 Ill.

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-
heur dèpend des efiorts de l’homme, plutôt que de croire qu’il

est le résultat du hasard ou de la nature.

S l. ll serait fort inutile dlexaminer une à une toutes
les opinions émises à 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. ll n’est que

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

S à. Ou de Je promener après
dîner. Il parait que la promenade
après dîner était une habitude per-
sonnelle d’Arislutc.

S 5. Les chou: sans lesquelles...
Par exemple. les biens extérieurs sans

lesquels le bonheur ne serait que
très-imparfait. Voir la Morale à Ni-

comnque, livre 1, ch. o. s lb.
Ch. Il]. Morale à Nieomaque,

livre l, ch. 2; Grande Morale. livre
l, ch. A.



                                                                     

LIVRE l, CH. Il], S Il. 2M
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 châtiercar 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 fautpas 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. S3. 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-
monts des adversaires, quand on les a. réfutés, sont les
démonstrations des jugements opposés aux leurs. S A.
De plus, il est hon de ne pas oublier le but auquel prin-’

S l. Ou de la poliliquc. C’est-à-
dire. la législation pénale, qui pro-
nonce les châtiments contre les cou-
pables. - Que cerce 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. ll faut toujours les étudier
sauf à les juger. Mais il est vrai
qu’ici il est question des enfants et

des hommes pervers. Le vulgaire

ainsi compris mérite peu d’attention.

-- Et partirulièrcment de... Il y n
ici une lacune dans le texte. On
pourrait la remplir endisant : a de
cette question. s --- De l’opinion de:
rager. 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. 40, S la.

s 3. La vie la meilleure. C’est-à-
dire. le bien suprême.
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cipalement doit tendre toute cette étude, à savoir de con-
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 la vie,

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-nième. 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 nombrecpourront
l’obtenir; plus divin, parce qu’il sera la récompense des

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

plies dans ce but.

S la. Les moyens de s’assurer. hommsyrcnonceutdin fait, la plu-
Ceci confirme ce qui a été dit plus
haut sur l’objet tout pratique du
présent traité eh. l, S 2. - Mot qui

peut sembler trop ambiticur. Juste
sentiment de l’imperfection humaine.

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

S 5. Le résultat... de la nature.
C’est cependant à peu près l’opinion

qui est soutenue pîus loin, litre Vil,
eh. M. --- La plus grande partie des

part des hommes sont malheureux :
mais ils ne renoncent pas à l’espoir du

bonheur.Du reste, tous les sentiments
exprimés dans cette fin de chapitre
sont excellents; et dans la Morale a
Nicomaque. Aristote n’a rien dit de
mieux. c’est une vérité des plus im-

portantes que le bonheur de l’homme
dépend en efl’et en grande partie de

sa conduite et de sa volonté. C’est

une loi de la providence.
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CHAPITRE 1v.

Définition du bonheur. Des divers genresfde vie ou 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 jouissances.
- Réponse et opinion dlAnaxagore 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-œil uniquement dans une certaine disposition de
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 ne
faut-il pas bien plutôt encore qu’il fasse des actions d’une

certaine espèce ? 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. 1V. Morale à Nicomaque,
livre l, ch. Met livre X, ch. 6;
Grande Morale, livre I, ch. 3.

s 1. Quelques Mgrs. Socrate et la
plupart des sages de la Grèce. -- E t
quelques anciens philosopha. Anu-
xagore enlr’nutre’s. dont il sera parle

plus bas, S à. - Qu’il [une du
«riions. (lies: la théorie de la Morale

à Nicomnque, livre l, ch. la, s la.
s 2. Il y en a qui n’ont n’en à

voir. Toute cette théorie résulte du
mépris dans lequel toute l’antiquité

grecque a tenu en général le trarail.

Les seules occupations des hommes i
libres étaient la politique et la philo-
sophie. Le bonheur ne pouvait être
que la, et surtout dans la dernière.
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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
des 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 chie 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 là celles

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

C’était le renfermer dans de bien

étroites limites. --. Toutes au exis-
tences. A œ 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 doctrine se trouve

dans lu Morale à Nicomaque, livre I,
ch. 2, S 15. - Des boutiques et des
marchés. Le même dédain est expri-

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

-- Elsignalc’ plus liant. Voir plus

haut, ch. t, S 2. - La vie po-
litique... La vie politique répond, ce
semble, a la prudence; la vie philoso-
phique répond à la vertu; la vie de
jouissances répond au plaisir. Mais
l’explication 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 vertu.
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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 li. On demandait à. Anaxagore de Clazomène
quel était suivant lui l’homme le plus heureux: a Ce n’est

n aucun de ceux que vous supposez. répondit-il; et le
u 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 les devoirs de la
justice, ou qui peut s’élever à. quelque contemplation

divine, est aussi heureux que le permet la condition hu-
moine.-

S Â- Anaxagorc de Chimène.
Voir la même réponse attribuée à Ana-

xagore, Morale à Nicomaque, livre X,
ch. 9," s 5.-- Quant a lui il pensait.
Admirable appréciation d’Anaxagore

et du bonheur permis à l’homme. Voir

la Morale a Nicomaque. livre X.

ch. 7, S B. On se rappelle en quels
termes Aristote parle d’Annxagore
dans la Métaphysique, livre l, ch. à,
p. 985, a, 18, de l’éd. de Berlin. --
Voir aussi dans le chapitre suivant du
présent truite, s 9, une antre réponse
son moins belle d’Anuaoore.
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CHAPITRE V.

Des misères de la vie humaine; il vaudrait mieux ne pas vivre.
Belle réponse d’Anaxagore. -- Opinions diverses des hommes
sur le bonheur; 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-diflicile de
bien juger. Mais c’est surtout dans une question où 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 quel

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-

Clt. V. Morale à Nicomaque, livre S 2. Un être raisonnable qui ocu-
1. ch. à; Grande Morale, livre I, la: s’y plier. Sentiment juste, mais

ch. i. qu’on trouve assez rarement dans
S i. 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 tout d’ar-
livre l, ch. t. 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’oll’rent ni plaisir ni
peine, ou bien qui, en oll’rant du plaisir, n’offrent 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 à. En un mot, si l’on réunissait tout ce que font les
hommes et tout ce qu’ils souillent, 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. S 5. Certainement le seul
plaisir de manger, Ou mame 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 a l’homme, ne sulfitaient 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 différence à être une brute ou un homme;
et le bœuf, qu’on adore si dévotement en Egypte sous le

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

livre m. ch. 3, p. M8 de Inn tra-
duction, 2e édit.

S 3. Il est encore bon nombre de
choses. il y a dans ces réflexions, sur
les misères et les imperfections de la
vie, comme un avant-coureur du 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 passionnément la vie pour la

vie elle-même. Voir la Politique.

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

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

cette différence. ’
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jouit mieux qu’aucun monarque du monde. S 7. De même,

on ne voudrait pas non plus la vie pour le simple plaisir
d’y dormir; car, je vous prie, quelle ditl’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.

S 8. 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. S 9. Aussi dit-on qu’Anaxagore ré-

pondit a quelqu’un qui lui pr0posait 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-

» templer les cieux, et l’ordre admirable de l’univers
n entier. n 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. Mais 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 aune] 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; a notre embarras p est plus juste.
S 9. Aussi dit-on qu’Anaxagore.

Voir plus haut dans le chapitre précé-

dent, Sli. Cette approbation donnée à
la belle réponse d’Annxagore est un

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

s il). Tous tu gens-là. Telles sont
les opinions du tulgaire, dont on duit
on clic! tenir assez peu du: compte.
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semblent placer le bonheur uniquement dans la jouis-
sance. S 11. Il yen a d’autres qui ne préféreraient ni les

plaisirs de la. pensée et de la sagesse, ni les plaisirs du
corps, aux actions généreuses qu’inspire 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. s 12. Mais quant aux hommes d’État livrés à la

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 actions
que pour elles seules; tandis que le vulgaire des hommes
d’État n’embrassent ce genre de vie que par avidité ou

par ambition.
8 13. On voit donc, d’après tout ce qu’on vient de dire,

qu’en général les hommes ramènent le bonheur à trois

genres de vie: la vie politique, la vie philosophique, 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 recher-
cher ce que sont ces plaisirs corporels. Mais on peut se

Grecs, l’illusion de montrer un
grand courage.

S 11. Alla: actions généreuses
qu’inspire la vertu. Il tout entendre
d’après ce qui a été dit plus haut,

S a, ch. à, 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 très-

élevée, si ce n’est n’es-juste. Ce qu’il

y a de mieux a dire en faveur de la
politique, c’est qu’elle est. très-sou-

vent, et qu’elle était surtout chez les

S 12. Ce ne sont pas réellement
des politiques. On se rappelle toutes
les critiques que Platon a faites des
politiques vulgaires, dans le Gorgios.
dans la République, dans le l’oli-

tique.
S 13. On voit doue. Répétition de

ce qui a été dit, ch. é, 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’autre 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 1h. 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 efforts à. chercher ce que c’est

que la justice, le courage et chacune des parties qui com-

put se demander aveequelque profil.
C’est en effet une des questlons que

la science morale doit traiter.
S la. Pour plus tard. La théorie

annoncée ici ne se trouve pas préci-
sément dam la Morale à Eudème ;
c’est peut-être la théorie du plaisir

livre Vll, ch. Il de la Morale à Nico-
Inaque; et livre X, ch. l, et suiv. -
La vertu et la prudence. Platon ne

les distingue pas aussi complètement,
puisqu’il fait de la prudence une
partie de la vertu. Ici elles semblent
tout à fait séparées.

S 15. Le vieux Socrate. C’est
une expression qu’on a déjà vue dans

la Grande Morale, livre Il. ch. 8,
S 2, et qu’on retrouvera plus loin
encore dans ln Morale à Eudème,
livre Vll, ch. l, S 15. Elle est assez



                                                                     

LIVRE I, un. v, s 17. 221
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. ll 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 i7. Mais dans les sciences productives et d’ap-
plication, le but qu’elles poarsuivent est différent 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 chose

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

de Socrate et de Platon, République,

livre 1V. p. 210 et suiv. de la tra-
duction de M. Cousin. - Toutes les
vertus sont du sciences. Voir la
Grande Morale, livre I, ch. l, à la
fin, S 26.-Du même coup connaître
la justice et être juste. C’est en eflet

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 des! que la
vertu sans être vertueux. - Élé-

ments réels. J’ai ajouté ce dernier

mot.
s 16. Ceci se présente. Cette di-

gression semble en quelque sorte
une réponse à ce qui précède, et

comme une demi-justification de
Platon.

S 17. Production et d’applicatimr.
il n’y a qu’un seul mot dans le leste.

-- Le but qu’elles poursuivent. Voir

la Morale à Nicomaque, livre I.
ch. 4, 82; et plus loin. dans ce
même traite de la Morale à Eudème.

livre Vil, ch. 13.
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d’analogue, est le but de la politique. S i8. Sans doute,
la pure connaissance des belles choses est déjà une chose

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.

Dois 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

dans toute la Morale à Nicomaque.
combien de fuis Aristote a insisté sur

s l8. Sans doute la pure connais-
sance. C’est faire équitablanent la
part de vérité qui se trouve dans la

théorie platonicienne. - Et con-
ment on la pratique. Tonte cette lin
de chapitre est excellente. On a tu

ce point capital.
Ch. V]. Morale à Nicomaque,

livre l, ch. 2 et suiv; Grande Io-
rnle, 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 a peu se ranger; carchacunportc
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

sulIit que les choses soient vraies, bien que d’abord elles
ne soient pas claires, pour que la clarté se produise plus
tard a 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,

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

saise a nommé les principe du sens
commun. -- Il surfil! que les chosa
soient vraies. C’est la méthode ha-
tuelle d’Aristote 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. Philosophiques ou ne le sont
pas. En d’autres termes, régulières et

méthodiques. - Cette recherche de
la cause. C’est la ce qui fait qu’on a

pu définir la philosophie asses 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 a 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 a des digressions parfaitement
vaines. S li. Parfois, c’est simple ignorance; d’autre fois,
c’est présomption; et il arrive même qu’a ces pièges-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.
S 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 3. A des digressions parfaite- s A. Qu’a ces piégea-là. Le texte
ment vaines. Je ne sais si cette cri- n’est pas tout à fait aussi précis.
tique s’adresse à Platon; elle serait S 6. Que nous venons de dire. Ce
asse: juste. Mais il faut dire aussi motif n’a pas été exprimé d’une ma-

que la forme du dialogue pemiet et niera très-claire; il n’est qu’implici-
exige même de fréquentes digres- tement compris dansce qui précède.

nous. -- Bien davantage s’en rapporter
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cause 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 VIL

Du bonheur. -,- 0n convient que c’est le plus grand des biens sc-
cessibles à l’homme. L’homme seul, en dehors de Dieu, peutétre

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

appelés heureux.

S 1. 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.

S2. 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-adire de Dieu.

S l. Qui n’ont pas toute la clarté
désirable. Voir ci-dessus le début du
chapitre précédent. S l.

au faits. c’est bien la en elfet la
méthode ordinaire d’Aristote.

Dans les Analytiques. Premiers Ana-
lytiques, lirre Il. ch. 2, p. 205 et
suiv. de ma Induction.

(lu-VIL Morale a Nicomaque,
livre l, ch. 7; Grande Morale,
livre I, ch. 2.

S 2. Le plus grand... de tous les
biens. En exceptant toujours la vertu.
- D’un être supérieur d l’humanité.

Voir la Morale à Nicomlque, livre X.

ch. 8, S 7.
l 5
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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. S li. 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
quelques-uns de ces biens qui sont 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
l’homme leur assure. - En ayant
leur part... du bien: répandus dans
le monde. Pensée délicate et vraie.

autant que profonde.
S à. Nous prouverons plus lard.

Il n’y a rien dans lu Morale à Eu-
dème qui se rapporte à ceci; et je ne
crois pas que cette question,d’ailleurs

si intéressante. ait été traitée dans
aucun ouvrage d’Arislote. C’est aussi

l’avis de M. Spengel dans la dissem-

Iion sur les écrits moraux d’Aristote.

Mémoires de l’académie des sciences

de Bavière, tome lll , p. L91.
M. Frilzsch dans son édition croit
que ceci se apporte au livre V1 de
la Morale à Endème, ch. M, S 7;
mais ce passage évidemment n’est

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

il y a termina biens. Appréciation
très-saine des limites imposées à la

nature de l’homme. - Ce sont peut-
être la plus précieux. Il eût été bon

de préciser quels peuvent être ca
biens. Est-ce l’immortalité par
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nous. S 5. Quand je dis accessibles, praticables, ce mot a
deux sens: il signifie tout ensemble, et les objets qui
sont le but direct de nos efforts, 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.

CHAPITRE Vlll.

nubien 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 i. il faut donc examiner quel est le bien suprême et

exemple? -- Pour des être: mail- peu rigoureuse de ce qui précède.
leurs que nous. Les Dieux sans Ch. V111. Morale à Nicomaque,

doute. livre l, ch. a; Grande Morale,5 5. Donc évidemment. Conclusion livre I. ch. 4.
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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’idée 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 ditléreiits degrés. C’est d’après l’idée 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’idée 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’idée du bien est le bien lui-même, le bien en soi; et que

S i. Trois opinions principales.
Il semble que ceci annonce une dis-
cussion ultérieure; mais elle ne se
retrouve pas dans la suite de l’ou-
vrage. Peut-être s’agit-il des trois
solutions indiquées plus haut, ch. i,
S 7. -- On dit d’abord. c’est Platon

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

la Morale à Nicomnque. Mais la
théorie est assez reconnaissable pour

qu’il soit inutile d’en citer l’auteur.

S 2. lit je le répéta. Le texte est
un peu moins précis; me traduction
l’est davantage. afin d’atténuereeque

la répétition à si courte distance peut

avoir de choquant. -- A ce qu’on
prélend. J’ai ajouté ces mots, qui

éclaircissent la pensée, etqui d’ail-

leurs ressortent du contexte.
53. Un ajoutr. 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. S la. Mais l’examen approfondi

de cette opinion appartient a 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-briévement 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 suffisamment ré-

futée, et de beaucoup de marnières, 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 prête cette théo-

rie ù Platon. l4. Cousin a montré
que ce n’est pas là la vraie théorie

Platouicienue. Voir l’ouvrage sur le

Vrai, le Beau et le Bien, p. 73.
2- édition.

S A. Appartient li un aulre traité.
La Métaphysique; - Plu ration-
nel que celui-ci. Qui doit être sur-
tout pratique. -- D’autre scieurs.
Sous entendu :
Péripalc’rirîennr.

S 5. S’il nous en permit. L’an-

leur prend ici quelques précautions
de langage pour exprimer sa cri-
tique, qui n’en est pas moins serin.

que la dialectique,

- Parement logique et parfilitenmu!
creuse. C’est le reproche qu’Aristote

a toujours fait à la théorie des Idées.

--- Dam le: ouvragea Erotériques.
Voir dans la Morale à Nicomaque.

livre l, ch. il, S 9. - Soit de
pure philosopha. Ceci désigne la
Métaphysique. liette opposition entre
les ouvragea Exotériques et les livres
de pure philosophie, semble indiquer
positivement que les premiers ne
s’adressaient qu’à des lecteurs peu

instruits. Voir la Dissertation préle-
minaire.

s ô. [fuis ne seraient d’aucune
utililc’. C’est l’objection encore que
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S7. Le bien se prend en une foule d’acceptious, 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
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 méme 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 dill’érente qui doit

leur fait Aristote dans la Morale a
Nicomaque, livre l. ch. a. s to.

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

té cries sur dix de nommées ici. -
Et il .e retrouve en outre. Pensée
obscure. qu’il aurait fallu éclaircir

par quelqu’exemple. - Le bien est
l’entendement... Est Dieu. C’est-à-

dire que l’homme, participant dans
une certaine mesure a l’intelligence
divine, et Dieu, 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 en
le juste. Doctrine très-contestable. --
Si l’on veut. J’ai ajouté ces mots. --

Ce qui instruit et ce qui est instruit.
L’original ne peutpas oll’rir un autre

sens. Celui-ci d’ailleurs est assez bi-
zarre g et l’auteur veut dire sans doute

que le meilleur mouvement est celui
de l’esprit. qui s’instruitlui-meme ou

qui en instruit un autre.
S 8. De même donc que l’en-r. La

plupart de ces idées se retrouvent
dans la Morale à Nicomaque, toc.
laud., livre l, ch. 3.
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étudier une occasion dillérente , une science différente
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 où 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-même;
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;
caralors le multiple serait antérieur au double, s’il est
vrai que l’ldée 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’lde’e commune S 10. Supposons par exemple. Cet
en dehors de ce; ternies. c’est prou- exemple suflit pouréclaircir la penser,

varia question par la question; et sans d’ailleurs en prouver la jm-
ceci nlajoule rien à la réfulalion gé- lcssc. -- Mais si la justice au l4-
Iléralc qu’on fait de la lhéorie des bien. Celle objection ne parait pas se
Idées, un niant leur existence. ralluclicr aux prés-(«lumen
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en soi. Il est vrai qu’on ajoute au mot de-bien le mot,
« lui-même » , ou u 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 jouis 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 1’ Idée du bien; car l’attribut commun appar-

tient à tous les termes sans exception. S 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 M. Il est vrai qu’on ajoute. Le
texte n’a pas tout à fait autant de
précision que ma traduction; et de
plus, il a un pluriel qui semble indi-
quer que cette réfutation s’adresse
moins à Platon individuellement qu’à

toute son école. -Étzrnel et séparé.

L’auteur aurait du voir qu’en eut-t
le bien, au sans 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 Nicmnnque, livre l, ch. 3,
se. - Et l’on palpent passon-

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

S 42. Qu’on ne l’a démontré de

notre temps. Ceci peut s’adresser
personnellement à Platon, ou à ses
successeurs. - c’est en parlant de
Choses... Ce genre de démonstration
n’est pas du tout celui de Platon;
peut-être doit-on l’atlriburr à Spen-

sippe on à Xénociate. -- A l’aide
des nombrer. C’était un souvenir et

une imitation des anciennes théories
de Pythagore. - En supposant gril-
tuitmmt. J’ai ajouté ce dernier mot
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sant 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. S l3. Au contraire, c’est en partant de
choses que tout le monde s’accorde a 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 qu’elles ont bien davantage
d’ordre et de repos. S Un. Mais ce n’est qu’une image au

lieu d’une démonstration, quand 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 trop absolue ; et, je le demande,
comment pourrait-on supposer qu’il y ait désir la où 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 lia-
sarder sans raisonnements à l’appui, dans des matières
où il n’est pas facile d’arriverà quelque certitude, même à

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

que me semble autoriser le contexte. Pure: quc [vs nombres sur-inane: la
S la. Dans les choses immobiles.

C’est-adire dans les essences éter-

nelles. - C’est-d-dirc 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’Aristote à Platon ; et depuis
lors, il a été fréquentent répété. -

désirent. Je ne crois pas qu’on
trouve cette formule. qui est en effet
assez singulière, dans Platon; elle up-

partient peut-elle à ses successeurs.
S 15. Un sujet qui exige qu’on se

donne (le la peine. Platon s’en est
donné certainement beaucoup pour
la théorie des Idées; et la critique ne

serait pas juste contre lui personnel-
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tous les êtres sans exception désirent un seul et même
bien. Chacun des êtres ne désirent tout au plus que le
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
faire 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; et,
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.

S 18. Une autre critique, c’est que l’Idée du bien en soi

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

s ce qui est écrit s. - 0mn la dé-
finition même. On peut entendre
aussi : s dansla raison s. Mais alors
ce serait une exprœsion bien étrange

que de dire: a ce qui est écrit dans

lement. -- Tous la «rasances!-
ceptian... Ceci serait plus applicable
à Pluton lubméme, bien qu’il ne soit

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

rapportait à lui.
S 46. Voilà les objections. Ce sont

à peu près celles aussi qui sont déve-

loppées dans la Morale à Nicomaque,

loc. land. Il semblerait au reste que
l’auteur résume ici sa réfutation
contre la "téorie des Idées; il n’en

est rien: car la critique continue
du): ce qui suit.

s l7. Cc qui tu upn’me’, a qui
est écrit. Le texte dit simplement :

la raison. n Cettemétnphone peutnous

sembler toute simple nujounlihui;
elle ne l’eût pasété du tout ou temps

d’Aristote; ct j’ai préféré pour ce

motif le sans que je donne, bien qu’il

soit moins naturel. Ce passage est
fort obscur.

S 18. Une autre critique. Cette
noutellc critique n’est guère que lu
répétition de celle qui vient d’être

fuite un pou plus haut. - Le bien
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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. ll n’est
pas non plus applicable et pratique ; ainsi, la médecine ne
s’occupe pas de donner àl’etre 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. Mais 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 cela. S 20. Le but en vue
duquel on fait tout le reste, est, en tant que fin, le bien
suprême; il est la cause de tous les autres biens classés
au-dessous de lui, et il leur est antérieur à tous. Par con-

commun. C’est-Mitre. le bien qui se
trouve dans plusieurs choses à Il fols

plus alors ni le bien spécial qu’on

cherche dans les diverses circons-
et ou même titre.

S il). (a me! de bien a beaucoup
de une. Un des premiers soins qu’il
en! fallu prendre en etl’ct dans toute
cette discussion, c’était de définir

précisément lrmotion du bien. -
Dans les doses immobiles. Pensée
obscure et insullisnmnient dévelop-
pée. L’auteur veut dire sans doute
qu’en fais-m de l’ldee du bien en soi

une essence éternelle et immuable.
on perd de vue que cette Idée n’est

lances de la vie, ni même cette notion
commune du bien que suggère l’ob-

servation de plusieurs choses bonnes.

S 20. Le but en ne 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. Dons la
Morale à Nicomnque, cette dininction
a été faite. sans que d’ailleurs l’op-

position de ces deux notions soit
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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, maitresse de toutes les autres, c’est-à-dire la poli-
tique, l’économique, et la sagesse. l’est précisément par

ce caractère spécial que ces trois sciences difi’èrent de
toutes les autres. Elles ont aussi des différences entr’elles;

et nous en parlerons plus tard. S 21. Il suffirait 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-

uussi marquée qu’elle peut l’être ici.

-- La science souveraine... La poli-
tique. Voir une doctrine analogue
dans la Morale à Nicomaque. livre l.
ch. 1 , S 9. -- L’économique cl
la sagesse. Il semble que ces deux
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 a
Nicomuque. -- Noue en parlerons
plus tard. Cette indication peut se
rapporter en général à la Politique,

à l’Êoonomique (livre l") et à la

Métaphysique: elle peut se rapporter
aussi, dans la Morale à Eudème, au
livre V, ch. 6, S 4. où la prudence et
la politique sont comparées.

S 21. De la méthode qu’on au
forcé de prendre... Le texte est moins
précis, et j’ai du le paraphraser pour

que la traduction fût claire. - Ainsi
dans l’enseignement. (Zone preuve

est assez bizarre. - Par exemple.
Cet exemple n’éclaiœil pas beaucoup

la penæc qni reste une: sonnent
obscure 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 un médecin; car les sophistes

aiment à étaler 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 fin, 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 démontrer.
---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. -- Les une diners de cc
mal. Ce ne sera pas la tout à fait

FIN I)U

l’objet de la discussion qui va suivre.

à 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 à 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-
cluante.

LIVRE PREMIER.
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DE LA VERTU.

CHAPITRE PREMIER.

Considérations psychologiques; idée générale de la vertu ; la vertu

est l’œuvre propre de 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 de la vertu.

S 1. Après les théories qui précèdent, il faut, je le ré-

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 ’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 laies trois
seules choses qui pour tout le monde paraissent être, soit

I séparément, soit toutes ensemble, le but final de la vie.

Ch. l. Morale a Nicomnque,
livre I, ch. A, fi et M, et livre",

Nicomaque, litre l, ch. 0, s 2. --
Même dans nus ouvrages Emtériques.

ch. A; Glande Morale, livre l, Ch. à.
S 4. Je le répète. J’ai ajouté ces

mots. - Les biens de l’homme. Voir
la division des biens, dans la Morale ù

Voir une expression toute semblable
plus haut. livre l, ch. 8, s 5;et dans
la Morale a Nicomsque, livre I, ch.
H, s 9. (les citations sont assez 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. S2. 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 la un fait qu’on

peut vérifier par l’induction; et cette règle s’étend à 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 aégaie-

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 à l’égard les unes des

autres, est également le rapport des mimes qu’elles pro-
duisent et qui en sortent. La fin de chacune d’elles, c’est
l’œuvre qu’elles ont à produire. S la. Il s’en suit évidem-

ment que l’œuvre produite vaut mieux que la faculté qui

mieux justifiée. - Est ce qu’on peut

llppt’ltr. Ces atténuations ne se
trouvent pas dans l’Original.

s 2. La meilleure 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 dû conserver cette expres-
sion toute bizarre qu’elle est. D’ail-

leurs, la même équivoque seretrouve

dans la Morale à Nicomaque, livre
il, ch. 6, S 2 ; et elle n’y est pas

S 3. L’œuvre est d’autant meil-

lem-e. Théorie très-juste et très-pro-

fonde.
S li. Il s’ensuit évidemment. Cette

conclusion n’est pas aussi évidente

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

faculté et de la simple aptitude. 55. Mais le mot œuvre
a deux sens qu’il faut bien distinguer. lly a des choses ou
l’œuvre produite se sépare et dill’ere 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. S’il

faculté existe sans l’œuvre, tandis

que l’œurre ne saurait exister sans
la faculté qui la produit.

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

S 6. Que l’œuvre c3! la même et

pour la chose. Ceci est une variante,
le texte ordinaire offre un sens un

peu différent : c Il peut y avoir
œuvre de la chose même ou de la
vertu de cette chose. n J’ai préféré

le sens adopte dans mu Induction,
parce qu’il semble plus conforme
aux habitudes du style d’Arislote et

au reste du contexte. - Et de la
cordonnerie en général et du ror-

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. Mémé 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 air-dessus de la simple dis-

domiagc en particulier. Probable-
ment ceci veut dire que l’on peut
considérer le soulier sans deux
points de vue dllt’érents : ou connue
étant l’œuvre de l’art du cprdonnier

en général. 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 ma-

nière abstraite et générale. c’est tel

soulier en particulier. On me par-
donnera d’avoir forgé le mot de
c cordonnage u qui était indispen-
sable pour bien marquer le rapport
des deux idées. On peut trouver que

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

teur n’en rachète point la trivialité.

s 7. Avec tout: son activité. J’ai

njonléeesmots. -Soienl une mica
même œuvre. Ceci semblerait justi-
fier le variante que je n’ai pas cru

devoir adopter un peu plus haut. --
Final et complet. ll n’y n qu’un leu!

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

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

S 8. Avons-nous dit. Jusqu’à pré-

sent cette doctrine n’a pas été aussi
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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 avom 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-t-elle pas toujours l’usage des choses?

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

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

suflîse 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 est l’acte d’une

- L’acte de la vertu en ce qu’il y a dmc vertueuse. Id. ibid.
de meilleur. Théories toutes pareilles S 10. Nous en acon: pour gages.
a celles de la Morale à Nicomnque, Voir la Morale à Nicomaque, "ne I,

livre I. ch. à. S M. ch. 6, S li. - Pendant taule sa vie.
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pendant toute sa vie. Salon 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 M. 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. Cessont 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, dira-t-on, n’accorde-bon 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 difi’é-

rentes. L’éloge, à proprement dire, s’adresseà chacune des

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

maquc. livre l, ch. 6, 58, p. 36. --
On juge le caractère d’un homme.
Pensée trop peu développée.

S 12. Drs louanges et de l’estimr

au bonheur. Voir la Morale a Nico-
maque, livre I, ch. 10, S l. -- Le
leur ou faire son éloge. La distinc-

tion est plus sensible en grec :
c Louer a quelqu’un, s’applique

Même théorie dans la Morale à Nico-

maque, livre l, ch. 7, S 120-- Salon
avait bien raison de (lire. Dans la
Morale à Nicomaquo, livre l, ch. 7,
S ’12, et ch. B, S 10, cette maxime
n’est pas aussi formellement approu-

vée. Voir la conversation de Solon et
de Cursus, dans Hérodote, Clio, ch.
30, p. 9 de l’édition de Firmin Didnt.

S il. Ce sont les vainqueurs que
l’on couronne. Voir une comparaison

analogue dans la Morale à Nico-

à une action particulière de cette
personne; a faire son éloge), s’ap-
plique a 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 l3. 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 l’âme. S M. 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 souffrance.
S 15. Tout ceci nous mène à étudier ’àme; car la vertu

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

S M. C’est la partieî’nutrt’tt’rc

qui durant le sommeil. Détails phy-
de son caractère. - En ratinant.
J’ai ajouté ceci pour rendre toute la

force du mot grec.
S i3. Une question assez bizarre.

liette épithète n’est pas dans l’origi-

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

tait du contexte;ct la question ne
vaut pas la peine en etl’et d’être po-

sée, bien qu’elle se retrouve aussi
dans la Morale à Nicomaque, lin-e l,
ch. (î, S 8. - Peut-on répondre.
Ceci n’est pas dans le texte.

siologiques plus ou moins exacts.
mais qui n’ont rien à faircdans la
question. - Les rem-s mûmes des
bons. Idées étranges a cette place,
bien qu’elles ne soient peutêtre pas’

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

Nicomaque,livrc l, ch. il, s 7. --
La vertu appartient csamticllrmrnt
à l’lîmf. C’est se 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

a cette autre partie de l’âme qui peut passer pour irrai-
sonnable à. un autre titre, nous la laissons de côté pour le

moment. S 10. 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 à fait inséparables, comme le sont aussi

dans une surface le droit et le blanc. Cependant le droit
ne se confond pas avec le blanc, on du moins il n’est le
blanc que par accident, et il n’est pas la substance d’une

même chose. g 17,1)e 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

jusleidécde Panne humaine. Cette
doctrine est d’ailleurs toute plutoni-

cienne. - Cette: autre partie de
l’âme. Sans doute la partie nutri-
live.

S 16. Si Banc est divisible ou indi-
visible. Dans la Morale à Nicomaque.
Aristote écarte également cette ques-

tion, qui appartient plus spéciale-
ment à la psychologie et à la méla-

physique. - Dans une surface. J’ai
ajouté ces mots pour compléter la

pensée. - Le droit et le blanc. Dans
un objet qui est blanc et droit Un
fois. Ce second exemple est beaucoup
moins clair que le premier, qui sulfi-
un.

S l7. De la partie purement végé-
tative. D’après la conjecture de
M. Fritzch, dans son édition de la
Momie à Eudème. Le texte vulgaire
dit c physique: au lieu de végétative.

il mm: du changement d’une seule
lettre. - La parties que nous «van:
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propres a l’âme humaine; et par suite, les vertus de la
partie nutritiveetde la partie concupiscible n’appartiennent
pas à 1’ 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’a 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’aine, en tant qu’elle est la vraie fin de l’homme, consiste

dans les vertus de chacune de ses parties ditférentes.

S 19. il y a deux sortes de vertus, l’une morale et a
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-mémés, 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-

énumérées. Un peu plus haut. l’une

douée de raison, l’autre capable d’é-

couter la raison, bien qu’elle ne la
possède pas. -N’appartienncnt pas a"

l’homme. Les fonctions de la nutrition

ne dépendent pas de nous, et le désir

naît en nous sans notre participation.

s l9. Dm sortes de vertus. Voir
la Morale à Nioomaque, livre l, ch.

H, S 20. et livre Il. ch. 1, S l. -
Plus haut nous avons dit. Voir plus
haut dansce chapitre, S M.



                                                                     

2118 MORALE A EUDÈME.

traire, les vertus morales appartiennent à. cette autre
partie de l’âme qui, sans avoir la raison en partage, est
laite 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, deuton hardi. S 2l. 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 de recherche, c’est-adire 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 Coriscus 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 œ que sont ces deux idées l’une par rapport

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

notion. 3 23. Nous supposerons en premier lieu que le

S 20. En parlant du caractère mo-
ral. La différence n’est pas aussi
tranchée dans notre langue qu’elle
semble l’être en grec.

S 2l. En partant de données
vraies mais peu claires. Idée fumi-

s 22. ’Coriscus. Exemple dont se

sert habituellement Aristote. - En
avoir d’abord cette vague notion.
Et peut-être alors trouvorailon que
le hale du teint est le signe d’une vie

active et rude, et par conséquent
itère a Aristote, et qu’il a souvent
répétée. Voir dans la Morale à Nico-

nmque livre I. ch. 5, S l. I

aussi le signe d’une santé robuste.

S 23. Nous supposons en premier
lira. Détails trop longs, et qui ne
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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 2h. On pourrait
ajouter que l’état d’une chose, que] qu’il soit, se produit et

se perd par 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, l’induction prouverait tout cela bien

évidemment. 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. S25.
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 2A. On pourrait ajouter. Même

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

culiers qui pourraient conduire à
une généralité. -- La vertu en mo-
ralement. J’ai ajouté ce demier mot

à cause des deux 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 maniire insullig

saute. On peut les retrouver plus
complètes et beaucoup plus claires
dans la Morale ùNicomaque, livre
Il, ch. 2, S 6.



                                                                     

2m MORALE A EUDÈME. ’

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;

car les châtiments moraux, qui sont connue 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

nous 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 Nimmaque, actes moraux et vertueux où le plaisir
livre Il, ch. A et 5; Grande Morale, non plus que la douleur n’entre pour

livre], ch. 6. rien. Cette formule générale n’est
S l. A tout cc qui peut muser donc pas loul-à-fait exacte. - C’est-

plain’r ou douleur. ll y n bien des a-dirc de: habitudes. Paraphrase que
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jamais sans la force qui la pousse. S 2. Ainsi, la moralité,
le caractère moral de l’âme, relativement a 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 a 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, etàoes états de passions qui tout qu’on

désigne les gens du nom de ces passions même, selon
qu’ils les ressentent ou qu’ils restent impassibles. S à. 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 sentiments tels que la
colère , la pour, la honte, le désir, et toutes ces affections
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 du mettre, parce que, dans notre
langue, le rapport étymologique des
deux mols n’est pas aussi évident.

s 2. La moralité. Les vertus mo-
rales n’appartiennent qu’a 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 au-dessus
des vertus morales. c’est bien la
aussi la théorie d’Aristote dans la

Morale à Nicomaque.

S 3.Le: mon" ou la habitude: de
l’âme. Paraphrase, comme plus hautr

s A. L’appliquer pour chaque au
spécial. Je ne suis pas sur d’avoir
bien saisi le sein; l’expression en]:
ployée dans le texte est assez peu
correcte, et les manuscrits n’otïreut

pas de variantes.
S 5. Il n’y a pas la de qualité du

l’âme. Toutes ces distinctions ne sont

pas fausses; mais elles peuvent sem-
bler un peu snbtiles. - Qui caracté-
rise le sujet. J’ai ajouté et: mots
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dans les puissances ou facultés qu’il possède. Jientexlds

par puissances celles qui font dénommer les individus
selon qu’ils agissent en éprouvant telles ou telles passions,

et qui font 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 font

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

CHAPITRE lll.

Du rôle des milieux en toutes choses. La vertu morale est un
milieu. - Table de quelques vertus et des deux vices extrêmes.
Explication de cette table; analyse de quelques caractères.
- [l 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 l. 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

livre Il, ch. 6; Grande Morale, livre
l, ch. 7, 8 et 9.

pour rendre la pensée plus claire.
S 6. J’entends par manif!!! d’arc.

Ce sont en diantres termes les habi-
luilos, qui peuvent être ou conformes
ou contraires à la raison.

(Il. Il]. Morale à Nicomaque,

S l. Dans tout objet continu et di-
visible. On peut trouver que In
comparaison nies! pas lit-sjusle; ct
ce qui est vrai des objets malé-
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être considérées, soit dans leur rapport aux choses elles-

mêmes, 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 effet 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 à. 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

sentimentset des idées. -- La gym-
nastique..." la médecine..." Ces

s 2. C’est le milieu par rapport à
nous. L’auteur veut dire sans doute

que le milieu varie avec les indivi-
exemples ne contribuent pas à éclair-

cir la pensée; on pourrait dire bien
plutôt qu’ils l’obscurcissent. 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.

dus. Cette pensée est très-nettement
exprimée dans la Morale à Nico-
maqne. loc. land. -- Par l’indurtion
et par le raisonnement. En d’autres
termes. par l’observation des faits et
par la pure théorie.

S Il. l’or une ronséquenrr "(Éras-

sairr. Cette conséquence. loin d’être

nécessaire, seroit très-contestable;



                                                                     

25A MORALE A EUDÈME.

position moyenne. Il reste donc à. rechercher quelle
moyenne est précisément la vertu, et à quels milieux elle

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

lrascibilité, impassibilité, douceur;
Témérité, lâcheté, courage:

Impudence, embarras, modestie;
Débauche, insensibilité, tempérance;

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

Fanfaronnade, dissimulation, véracité;
F latterie, hostilité, amitié;

Complaisance, égoïsme, dignité;

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

Dépense fastueuse, lésinerie, magnificence;

Fourberie, niaiserie, prudence.

mais il l’eut se rappeler que, plus
haut, on a considéré l’action morale

comme un mouvement.
S à. Tirant-ln du tableau uti-

vant. On suit qu’Aristote a fait sou-

vent usage de tableaux de divers
genres, pour éclaircir les sujets qu’il

traitait. On pourrait en trouver
des exemples soit dans l’Organon,
et dans l’Herméneia en particulier,

soit dans l’Histoire des animaux, et
(hm ses petits truités de physiologie
et d’anatomie comparées. --(Ano-

nymc). L’oppose de la haine. qui se
réjouit du mal d’autrui, n’a pas

reçu de nom spécial dans la longue
grecque; il n’en a pas non plus dans

la nôtre. - [indignation vertueuse.
Le mot du texte est uNémésin. -
Mallette, grossièreté, patience. Les
équivalents que m’a Mens ici notre

langue sont encore plus insuflisuuts
que pour quelques autres vertus.
Mais il y a beaucoup de nuances qui
n’ont pas reçu de nom; et il faut se
contenter d’à peu près.
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S 6. Toutes ces passiom, 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 dépasænt 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 sent 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 impassible. Sous- S 7. Le dissimulé. L’original dit:
entendu : a en failde colère»; ce que nl’ironique. n Voir dans la Grande
le contexte explique sulfinmment. Morale, livre l, ch. 30, S A.
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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 mou. 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 eSpece de dépenses; le ladre sans libéralité est

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

appelle des avares et des fastueux. Celui-ci va 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’aflIige des prospérités d’autrui plus souvent qu’il ne

faut; car on a beau être digne de son bonheur, ce bon-
heur mème excite la douleur des envieux. Le caractère
contraire a celui-là n’a pas reçu de nom particulierrmaîs

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

même de la prospérité des gens qui sont indignes de leurs

succès, et dese 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 des caractères, et de démontrer que ces traits ne

sont point en eux accidentels; car aucune science ni

s 43. Aucune science, si théorique, ni pratique. Remarque nm
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théorique, ni pratique, ne dit ni ne fait rien d’analogue
pour compléter ses définitions; et l’on ne prend jamais ces

précautions que contre le charlatanisme logique des dis-
cussions. S Un. 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 mur

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 on 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. ll ne faut pas oublier de 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

L’auteur veut sans doute designer
les analyses de tortus particulières et

science s’abstiendrnit de justifier ses
définitions, si elles semblent incom-
plètes ou inexactes-Contre le char-
latanisme logique des discussions.
C’est-adire, contre les arguties des

Sophistes, voulant faire parade de
leur vaine science.

S Un. Quand nous parlerons.

de vices, qui viendront plus loin.
s 15. Rancunier. Notre langue n’a

pas de mot plus relevé pour exprimer
cette idée.

s l7. Il ne faut pas oublier de
remarquer. On retrouve des idées
tout à fait pareilles dans la Morale à
Nicomaque. loc. land.

17
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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-
vient. 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. S 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

pour toutes les autres fautes qu’on peut commettre.

CHAPITRE IV.

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.

g 1. Après toutes ces considérations, il faut dire que

CIL 1V. Momie à Nicomaque, et 2; Grande Morale, livre I, ch. a
livre l, ch. M, et livre Il, ch. 1 e16.
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l’âme ayant deux parties différentes, les vertus aussi se

divisent selon qu’elles appartiennent a ces deux parties
distinctes. Les vertus de la partie qui possède la raison
sont les 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 manières 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. S 3. Il résulte de la, 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 1. Soit de la nature des choses.
C’estl’observution des faits. --- Soit

de leur production. C’est la recherche

des actes qui sont à faire, et la règle
de la conduite. - Les autres vertus.
Les vertus morales, par opposition
aux vertus intellectuelles. - Qui n’a
que l’instinct en partage. On doit
comprendre, d’après les théories bien

connues de la Moraleà Niconnque,
qu’il s’agit ici d’un instinct ration-

nel, c’est-à-dire de cette disposition

qui permet à cette partie de l’aine
d’entendre et de suivre les ordres de
la raison. sans la posséder ellernème.

S 2. Que nous avons établies. Voir

plus haut, ch. 2, S A.
s a. Toute vertu morale est rela-

tive... Déjà plus haut, j’ai fait. re-

marquer que ce principe était un
peu étroit, et que par conséquent il
était très-contestable. Voir aussi la
Morale à Nicomlque, livre Il, ch. 3,

s 5.



                                                                     

200 MORALE A EUDÈME.
choses qui rendent naturellement l’âme humaine pire ou
meilleure ; et il ne se tronve qu’en elles. S Il. 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

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

les vices consistent dans des dispositions toutes contraires.

CHAPITRE V.

De la vertu morale. Elle est toujours un milieu, qui est tantet 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 à la vertu.

S 1. 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 a bien faire;

S à. Les hommes ne sont appela
videur. On peut être vicieux sans
trouver du plaisirti faire le mal, sans
fuir une douleur que le devoir im-
pose.

S 5. Une certaine apathie. Ce n’est
pas l’insensibllité générale recom-

mandée plus tard par le Stoîcisme;
c’est plutôt une certaine modération,

qui sait dominer les pussions et les
amortir.

0A. V. Morale à Nicomaque,
livre Il, ch. 6; Grande Morale,
livre l, ch. 5 et 9.
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après avoir reconnu que le bien suprême dans la vie est
ce qui est conforme à la droite raison, c’estrà-dire ce qui
tient le juste milieu entre l’excès et le défaut relativement

à nous, il faut nécessairement reconnaitre aussi que la
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, on 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 le 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 on
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,

et au milieu qui les sépare, que ces états soient égale-

.s l. Le bien suprême... conforma
ri la droite raison. Principe excellent,
qui renferme loute la destinée de
l’homme et tout son bonheur.

S 2. Le milieu ne un que dans
les plaisirs. Pensée obscure, qu’il
aurait été bon d’éclaircir par quel-

qu’excmplc. -- Un «très de joie...
Un and: de plairir. c’est plaqu’une

tautologie.

S 3. Un certain (un moral. il
en: peul-être été préférable de dire au

pluriel : a certains ont: moraux n,
afin que la pansée ml plus claire.
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ment contraires entr’eux et contraires à la vertu. S la. Il
arrive cependant, tantôt que les oppositions extrêmes sont
toutes deux très-évidentes, et tantôt que c’est l’opposition

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

l’est davantage. S 5. La cause de ces dill’érences, 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 qui 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. S 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,
et qui 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 a toutes les langueurs de la mollesse et n’attend

s b. Il arrive cependant... On
pourra voir, dans les analyses qui
vont suivre, des exemples de ces ces
particuliers.

s 5. Pour ce qui regarde le cm7».
Ces règles d’hygiène attestent une

observation profonde et très-exacte

de l’organisation humaine. Il est im-
possible de donner des préceptes plus

sages et plus pratiques.
S 6. Le: habitudes qu’on choisit à

son gré. Pensée vraie, mais qui n’est

point ici développée autant qu’il le

faudrait. - Sous ce rapport. J’ai
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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 a l’autre, elle reste ignorée de
nous, comme si elle n’existait pas; et elle passe inaperçue,

à cause de sa faiblesse qui nous empêche de la sentir. 39.
Ainsi, la colère nous paraît le vrai contraire de la douceur;
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. Il est vrai que ces
caractères da 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.

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 paralt

pas lrèæbien marquée.

S 8. Tantu’l nous aimons le tra-
vail. Autre pensée, qui n’est pas suf-

fisamment exprimée.

S 8. Il en est de même aussi pour
l’âme. Les exemples qui précèdent

n’ont pas éclairci cette réflexion sur

l’âme; loin de la; l’observation psy-

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

S 9. Il peut y avoir excès. El
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 don-

ccur, qui est beaucole 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 en vue pour discerner le vrai milieu. Par une consé-
quence évidente, ou peut conclure que toutes les vertus
morales et tous les vices se rapportent soit à. l’excès, soit

au défaut des plaisirs et des peines, et que les plaisirs et
les peines ne viennent que des manières d’être et des
passions que nous avons indiquées. S 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 10. Do voir plus tard. il serait
difficile de citer l’endroit de la Mo-

rale a Euæme auquel ceci se rap-
porte; 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 naturelles pour qu’on ne
s’étonne point de celle-ci. l’eut-être

aussi mut-il rapporter ce passage
au Vit livre, ch. l, S 3 de la Morale
à bicomaque, qui est comme on sait
le livre V de la Morale à Eudême.
Voir la Dissertation préliminaire.

S il. Ou du moins quelques-unes.
Il faut se rappeler les restrictions
qu’Arislole a mises également à su

théorie dans la morale a Nicomaquc.
Ou a trop dit qu’il faisait consister la

venu dans le milieu; ce qui est vrai.
c’est qu’il n’a reconnu ce caractère

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

toutes les vertus sans exception a
cette mesure trop étroitc. -- Accueil
par la raison. J’ai ajouté ces mots

qui ressortent du comme.
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’ CHAPITRE V1.

De l’homme considéré comme cause. Il est le seul parmi les ani-

maux ajouir 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 l’homme.

3 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. S 2. 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.

L’A. V1. Morale à Nicomaque,
livre Il], ch. 4, et spécialement ch.
6; Grande Morale, livre I. ch. 10
et il.

S l. Chacune d’elles peut engen-
drer. il semble que cette formule est
un peu trop générale. ctqu’il yin des

subsuma-s qui n’ont pas la faculté de

sereproduire.
S 2. Cause de certain: actes. Il

faut entendre, d’actes volontaires. -
-- Qu’il agisse réellement. Sans
doute en tant qu’être libre et intelli-

grnl. ayant conscience de ce qu’il
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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 à. 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 à. 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 ellesvmèmes 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

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

fait. c’est une grande et juste me:
de la nature de l’homme.

s a. Dieu seul peut-erre. Ces
idées sont d’accord avec toutes
celles qu’Ar’Lstote a si admirablement

exprimées dans la Métaphysique sur

le premier moteur.
S A. Il n’y a pas [à de cause ri

proprement parler. Distinction pro-
fonde, quoique très-simple. - Des
causes cl des principes. J’ai dû

meule deux mon dans tous ces pas-
sages. quoiqu’il n’y en ait qu’un

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

tinction qu’on indique encore plus

évidente. ,S 5. L’homme est... le principe
d’un certain mouvement. Dont il est
la cause spontanée et volontaire. --
Qui lui est permise. J’ai ajouté ces
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est du mouvement dans l’homme comme pour les démons-

trationss 6. 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. 88. 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 9. Mais comme il y a des choses qui peuvent être
contrairement a ce qu’elles sont, il faut aussi que les

mots. - Comme pour les démonstra-
tians. Pensée obscure, que la suite
n’éclaircit point assez.

’ S 6. Si par exempta... Les
détails qui suivent sont très-exacts
mathématiquement parlant; mais on
ne voit pas bien en quoi ils se rap-

portent a la question de la causalité
dans l’homme

S 7 Dans les Analytiques. Voir
un peu plus loin, ch. 10, 522, ctlcs
Deniers Analytiques. livre I, ch. 2,
s la. p. il de ma 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 M. D’autre part, la vertu et le vice, ainsi que
les actes qui en dérivent, sont les uns dignes de louange
et les autres dignes de blâme. Or, on ne loue et l’on ne
blâme jamais les choses qui sont le résultat de la néces-

sité, de la natùre, ou du hasard; on ne loue et l’on ne
blâme que celles dont nous sommes les causes ; car toutes

S 9. De telle outre cause signala]:
pur nous. De cette cause libre qui est
représentée par l’homme. Voir un

peu plus haut dans ce chopine, S 5.
- (Je qui dépend de l’homme. Le
texte dit z a des hommes I.

S 40. Il est donc la couse respon-
sable. (les théories, si importuntes
pour la conduite de la vie. n’ont ja-
mais été plus nettement exprimées

qu’elles ne le sont ici. (ifs grands

principes sont attestés hautement à

l’homme par sa conscience; mais
tout de systèmes les ont méconnus ou
niés, qu’on doit savoir gré au philo-

sophe qui le premier les a si ferme-
ment défendus.

S il. Digne de louange... (ligne de
blâme. Arguments qu’on retrouve
dans la Momie à Nicomaque et dans
la Grande Morale, et qui depuis lors
ont été bien des fois repoli-s.
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les fols qu’un autre que nous est cause, c’est à. lui que re-

vient et la louange et le blâme. Il 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.

S 12. [Vous durera donc à rechercher. Voir les chapitres qui suivent.
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CHAPITRE VIL

Du volontaire et de 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 casa;
seconde nuance de l’appétit, offre les mêmes contradictions.
Citation d’liémelite. -La liberté ne se confond pas avec l’appétit.

S l. 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.

S2. Un acte, ce semble, ne peut avoir qu’un de ces
trois caractères: ou il vient de l’appétit, ou il vient de la

réflexion, on 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,

(Il. V11. Momie à Nicomaque, plus familière à nos habitudes.
livre Hi, ch. 1 et suiv.; Grande Mo-
rale, livre l, ch. 10 et suiv.

S l. La préférence réfléchie. Voir

plus loin, ch. 10. - Ou libre ar-
bitre. J’ai ajouté ces mots, qui
donnent ln pensée sous une forme

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.

il semble difficile de 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 il faut le con-
sidérer d’abord relativement au désir. S 3. ll semble à.

première vue que tout ce qui se fait par désir est volon-
taire ; car l’involontaire parait 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 souffre par
nécessité; et, comme le dit fort bien Evénus :

a Tout acte nécessaire est un acte pénible. n

S li. 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 aflirmations qui sont con-
traires les unes aux autres. S 6. Ajoutez que toute action
vicieuse rend l’homme plus mauvais. Ainsi, l’intempérance

est certainement un vice. Or, l’intempéraut 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 suffisants.

5 3. Evr’nus. Poète un peu anté-

rieur au temps d’Aristote, et que
nous avons déjà ru cité, Morale à

Nicomaque. livre VIL ch. 10, S A.
Platon semble aussi en avoir fait quel-
qu’estimc. Voir l’Apologie p. 69, le

Phédon. p. :91. et le Phèdre, p. 100

de la traduction de M. Cousin. Ce

même vers se retrouve dans la Rhé-

torique, livre l, ch. il, p. 4370, a
10, édit. de Berlin, et dans la Méta-
physique, livrc 1V, ch. 5, p. 10-15, a,
29, même’édit.

S 6. Ajoutez que toute action vi-
cieuse. Il manque ici une transition.
L’idée intermédiaire serait celle-ci:

c 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, quand 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’inteinpérant

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. Ce 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

ce qui est conforme au désir est volontaire. Mais voici
d’autres considérations qui sembleraient prouver tout 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
mal.’ 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. ll résulte par

conséquent de ces arguments contraires que le même
homme agira volontairement et involontairement. Mais
c’est la une impossibilité manifeste. 3 8. D’un autre côté,

coupable en se livrant a ses vices, pré
cisement parce qu’on pourrait y résis-

ter. - Derienncnl moins coupables.
En n’étant pour rien. à ce qu’on

supposerait, dans l’action mauvaise
qu’ils commettent, emportés et aveu-

glés par leuls passions.

S 7. Prouver tout le contraire.
il est dans les habitudes d’Aristote
de présenter en général sur toutes les

questions les arguments en sen-i con-

traire, avant de se prononcer lui-
meme; et cette impartialité nuit
même par fois à la netteté de son ju-

gement. - Personne ne veut ce qu’il
croit mal. C’est en ce sens que Platon

a soutenu cette théorie, si souvent
réfutée par Aristote, que le vice est

toujours involontaire. - Volontaire-
ment et involontairement. Subtilités
sophistiques, auxquelles se plaisaient

beaucoup les Grecs. r
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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. ll 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,
et l’on ne 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

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-
lère , 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 :

« Ce fier cœur qui toujours met la vie en enjeu. n

S 10. Mais s’il est impossible d’agir volontairement et

involontairement dans le même moment, et pour la même

S 8. De [à une contradiction nou- le leur. - Héraclite. Voir la Mo-
vellc. Même remarque. me à Nicomaqur, où cette même

S 9. Pour le cœur et pour la citationse retrouve, livre Il, ch, 3,
colère. Il n’y a qu’un seul mol dans S 10.

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 M. 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’intempérance 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-

séde plus. Si donc faire mal est un acte libre, et que
l’acte libre soit œlui 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 a l’intempérance, qui

vous aveugle. Mais qui ne voit combien cela est absurde?
s 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. 313. J’ajoute que l’acte volontaire n’est

pas davantage celui qui est fait après réflexion; et voici

S il). (’e qui est suivant la vo-
lonté est plus libre. c’est prenante

tautologie.
S Il. Il nous parait impossible de

les confondre. C’est une cmur qui
n’est avancée ici que pour être réfu-

tée un peu plus bas. - Et l’on est

même alors plus vertueux. Même
remarque. -- Qui ne voit combien

cela est absurde? Voilà l’opinion
véritable de l’auteur: mal: A la ma-

nière dont il présentait les argu-
ments contraires, onaurall pu croire
qu’il les adoptait. pour siens.

S l2. Ce n’est pas agir suivant
l’appétit. C’estegir 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 a été démontré que ce

qui est suivant la volonté n’est pas forcé; et a plus forte

raison, que tout ce qu’on veut est parfaitement libre. Mais
nous n’avons démontré réellement que ceci, à savoir 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 V111.

Définition de l’acte volontaire; il suppose toujours l’emploi de la

raison. Le nécessaire, oula force.- Ditl’érencede l’homme etdes

autres êtres animés z 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 Phiioiaüs. - c’est encore
affirmer la liberté que de la nier.

S 1. 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 liant. Dans ce même chapitre, soient libres.

I S 7. - Sur le champ. C’est la dile- Ch. VIH. Morale à Nioornaqne,
rence entrelu volonté et la réflexion; livre lil, ch. i et. 2; Grande Morale,
et voilà pourquoi on ne peut pas livre], ch. 13.
tout a fait confondre l’acte volontaire s A. Comme nous l’avons au. Voir
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aucune des deux premières, il reste que l’acte volontaire
consiste a faire quelque chose ’apres 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 fin a la définition que nous voulions donner du vo-
lontaire et de l’involontaire. Il me semble en effet 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.

3 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
dirœtion propre, on ne dit plus qu’elles sont contraintes
parla force. Il est vrai qu’on ne dit pas non plus qu’elles

plushaul,ch. 7, S 2. - El s’il n’est
aucune des (leur premières. C’est ce

qui a été prouvé dans le chapitre

précédent, quoique l’auteur ait
beaucoup plus insisté sur l’appétit

que sur la réflexion. -- Sa pensée et

sa raison. il n’y a que le premier

mot dans le texte; j’ai ajouté le se-

cond pour plus de clarté.

S 2. Par force ou contrainte. Il
n’y a qu’un seul mot dans l’origir

nul.
s 3. Le forcé. Cette exprusion un

peu singulière se comprend bien a
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y sont portées volontairement; et cette opposition n’a pas

reçu de nom particulier. Mais quand elles sont poussées
contre cette tendance naturelle, nous disons que c’est par
force qu’elles se meuvent ainsi. S li. De. même pour les

animaux et les êtres vivants, on peut voir qu’ils font
et qu’ils souffrent bien des choses par force, quand une
cause extérieure vient a 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. Il
semble qu’on dit au contraire qu’elles

y sont portées naturellement; et en ce

sens, la nature serait opposée a la
volonté.

s li. Paurles animaux et les êtres
vivants. Des choses inanimées, l’au-

teur s’élève aux êtres vivants et

aux animaux, pour arriver juqu’ù

l’homme qui u le privilège d’être une

cause intelligente et libre.
S 5. Précisément comme elle agit

dans les choses inanimées. C’est
aller trop loin; et l’on ne peut assimi-
Ier tout à fait l’instinct, qui conduit
les bêtes, aux lois nécessaires qui ré-

giment les druses inanimées. On fait

encore une part plus belle aux ani-
maux en les regardant comme des
automates. - L’instinct et 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 là 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 tempémnt agit donc par force, à. ce qu’on

prétend, en s’arrachant aux passions qui le sollicitent; et
certainement il soutire, en résistant au désir qui le pousse
en un sens opposé. De son côté, l’intempérant agit égale-

mentpar force, en luttant contre la raison qui voudrait
l’éclair-et. S 7. Cependant, l’inœmpérant 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’intempérant agit plus volontairement,

et l’on peut dire avec moins de raison qu’il agit par
force, puisqu’il n’agitpas avec peine et souffrance. 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. IS 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-

cesderniers mols qui ressortent du
conœxle.

mal n’a jamais.

S 6. Comme je l’ai dit. Au début

de ce chapitre; j’ai du reste ajouté
ceci pour indiquer la répétition. -
Qui voudrait l’éclair". J’ai ajouté

S 7. L’intmpe’rnnt doit moins

souffrir. Observation profonde. On
peut même ajouter que,dans bien des
cas, l’intemporam ne soutire parsi
sa conscience n’a point de 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 connainte

et à la force que nous observons dans les objets
s 9. Mais si l’on rapproche de ceci ce qui uété 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 ell’et

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 nés-l’aimes.

S 8. Agissant par force et inva-
lontairement. C’est presque in théo-

rie Platonicienne: le mol est involon-
taire. -- Quelque chose qui ru-
smble. C’est faire peut-être une
bien large concession à l’inœmpé-

rance.
S 9. Co qui a été dit plus haut.

Voir au débutdece chapitre. et dans
le chapitre précédent, s 2. - Il: on!

en tu tu du: principes. C’est la
une vérité dont chacun de nous peut
s’assurer en s’abstenant loi-méme.

Qui la contraigne. J’ai Ijoutéees

mais.
s 10. Dl moment que le principe

est intérieur. il ne suint peul-Un
pas que le principe soit intérieur
pour qu’il n’y ait pas violence. Ce

qui est plus vrai. c’est qu’il y a
liberté du moment qu’il y a deux
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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 etl’et,
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 afiirmer avec quelque raison que
l’un et l’autre, le tempérant et l’internpérant, 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;

â 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 entre lesquels on peut égale-

ment choisir.
S il. Un avantage (le sa sagesse.

La tempérance n’est passi intéres-

sée, et l’on est en général tempérant

parce qu’il est bien de l’étre, sans

calcul ultérieur. -- La douleur des
coméqumccs. L’intempéranl a des

remords plutôt encore qu’il n’a des

craintes.

S 42. Agisscul ’par forte. Ceci
semble contradictoire à ce qui pne-
cède. -- Malgré en. Ceci peut être

vmi dans une certaine mesure de
l’intempéra’nce; ce ne l’est plus de la

tempérance.qui obéit à la raison,sans

le regretter ni même en soumit. Du
reste, l’auteur lui-mémo réfute un

peu plus bas l’opinion qu’il semble

soutenir ici.- Ni l’un ni l’autre n’a-
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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 à son propre déve-
loppement, et qu’elle n’a pas été altérée; ce qui n’em-

l péche 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 Un. En etl’et, 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’homme tempérant et l’intempérant. Tous les deux

gissent par contrainte. Telle est la
vraie pensée de tout ce passage r
oni,la vertu et le vice sont également
volontairœ. et l’homme est respon-
sable de ce qu’il fait, parce qu’il

pouvail ne pas le faire. - La nature
1mm... Théories admirables, parfai-
tement exprimées.

S là. Conflit-mentant à la nature.
Qui veut d’une part que la raison
commande, et qui veut aussi d’autre
part que le désir soit satisfait.

S 45. Voilà dans les questions.
Résumé de toutes ces questions. qui

sont assez subtiles,comme le prouvent
tous les développements antérieurs.
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sont-ils contraints et forcés? L’un des deux seulement
agit-il par suite d’une violence? L’homme tempérant et

l’intempérant agissent-ils sans le, vouloir? Agissent-il tous

les deux et par force a 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
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. 317. 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 ce qu’on exige de nous, en supportant
toutes les sonfi’rances dont on nous menace? S 18. Il 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 où il

dépend de nous qu’elles soient ou ne soient pas, du mo-

- Répondre à toutes ces dilficullés.

L’auteur semblait en avoir fait asse:
bon marché pour qu’il n’eût plus à y

revenir, même afin de les résumer.

S 16. Dam un autre une. Cette
transition peut paraître insulfisante:
car le nouvel ordre d’idées qu’elle

annonce, est complément différent
de toutes les idées qui précèdent.

S 17. De la libre volonté. La vo-
lonté n’est pas aussi entière dans

les ces extrêmes. Mais il est vrai
qu’elle etc toujours, et c’est pré-

cisément dans de telles circonstances
qu’elle peut montrer toute sa force.

S 18. De choses ou il dépend de
nous. [Distinction Ira-exacte. et qui
n’exclut pas les résolutionshèrolques.
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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 dire qu’il y a une
contrainte, bien qu’il n’y ait pas une contrainte absolue,
puisque l’être lui-même 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 dili’érence qui vaut la

peine qu’on la remarque. S19. 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 souffrir 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 à la 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 la des circonstances qui ne dépendent
pas de nous. S20. Voilà 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 cas l’exige et que la raison

le permet.
S 19. Pour éviter d’être touché.

Motif évidemment insuflisant et inad-

missible, du moins dans nos mœurs;
car dans la société brahmanique, la
loi allait jusqu’à permettre un Brah-

mane de tuer le Tchandala ou Purin
pour une raison aussi futile. Le con-

tact seul le constituait en état de le-

gitime démise. - Ou du moins
qu’on n’agit pas naturellement.
Cette restriction était indispensable,
et la première assertion était trop gé-

net-ale.

s 10. L’amour comme involon-
taire. Le désir plutôt que l’amour.

-I’lus [orles que nous. Voir un peu
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on excuse ces fautes, comme ayant été provoquées par

des carmes 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 trop 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 ce que

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’il y atelles 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 la ce 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 Philolaüs. - Qui
triomphent Imbiturlluncut. Mais non

toute l’antiquité a cru aux devina.

Platon même et Aristote semblent a
pas nécessairement. - Cirque sa na-
ture est capable de supporter. Obser-
tation très-délicate, et qui dans bien
des cas doit provoquer l’indulgence.

S 21. Des devins qui prédisent l’ave-

nir. Il est assez remarquable que

peine avoir fait exception.
S 22. Non plus que le: cette. Ces

cas sont tellement rares qu’ils ne
ponant point une véritable atteinte à
la liberté; c’est une sorte de folie

passagère. - Philolaüs. Voir plus
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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.

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 Philolaüs
était un Pythagoricien un peu anté-

rieur au temps de Platon. - Il faut
nous arrêter ici. Cependant la dis-
cussion continue dans le chapitre
suivant. -- Car ceux-là menu... C’est

le sens le plus plausible que j’ai pu
tirer du texte altéré en cet endroit.

(Il. 1X. Morale a Nicomaque,
livre il], ch. 1 et 2; Grande Morale,
livre I, ch. 11 et 15.

S 1. Il nous reste... la pensée et
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savoir dans tel cas qu’il s’agit de votre pète, 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 croyant que 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. Les filles de Pélias. Elles
égorgèrent leur père, sur la promesse

de Médée, qui devait leressusciter en

le rajeunissant. -- Que c’est un
philtre. Voir la Grande Morale, 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 Il. Peut l’entendre en un double
sans. La distinction est très-réelle:
mais l’auteur ne semble pas en tirer
toutes les conséquences qu’elle porte.

Voir la Morale a Nicomaque, livre
Vil, ch. il, 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 nous avons ajouté ces considérations a
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 peut se 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 mènentà
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 à tout âge,

ni en toute circonstance; sagesse des législateurs. - Citation
des Analytiques- 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. Morale à Nicomaque, livre S i. A la ruile de tout Ceci. Tran-
lil. ch. a et suiv.; Grande Morale, sillon insuffisante. qui ne montre
livre i, ch. 15’ et 46. pas en quoi l’analyse de l’intention
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l’intention, après avoir exposé préalablement les questions

théoriques que soulève ce sujet. Le premier doute qui se
présente à l’esprit, c’est de savoir dans quel 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 différents l’un de l’autre i 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

l’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-mémés, tandis que l’intention ne leur appar-

tient jamais. De plus, les êtres même qui réunissent ces
deux facultés font 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- S 3. L’intention ne [car appartient
tention.0u «la préférence réfléchie»; jamais. Voir plus haut, ch. 8. s A.
j’ai indiiïéromnient employé l’une ou ce qui a été dit des animaux. Je ne

l’autre expression. -- Ou l’appétit. crois paseo ell’et qu’on puisse jamais

On a vu plus haut, ch. 7, S 2. dans leur supposer une intention dans le
quel seuslnrge ce mot doit être pris. sens vrai de ce mot. Même lorsqu’on
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douleur. S h. 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. Il 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 en quoi
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 à. 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 A. La volonté et l’intention soient

la même dime. Analyse très-délicate

et "impunie. - Voici un point bien
évident. C’est la le caractère essentiel

de l’intention.

S 5. Avec l’opinion ou le jugement.
il n’y a qu’un seul mot dans l’origi-

nal. -- Venons-nous de dire. J’ai
ajouté ces mots pour atténuer la ré-

pétition. -- Que le diamètre (in!
malmenant-obit. Soit avec le côté
du carre. soit avec la circonférence
du corde.

le)
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entre la volonté et l’intention, c’est que jamais l’intention

ne s’applique directement a une fin, mais seulement aux
moyens qui mènent à cette fin. Ainsi, par exemple, per-
sonne n’a l’intention 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 mémé un péril pour arriver au

bonheur. En un mot, quand on choisit un parti et qu’on
exprime une intention, on peut dire toujours 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 z 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 être bien portant ,

et qu’il faut être heureux. S 8. Il est donc de toute évi-
dence, d’aprésces diil’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 à. un
but final ; mais l’intention ne s’y applique pas.

3 9. Ainsi, il est clair que l’intention n’est, absolument

s il. Na n’applique direz-tentent u’ comme elles. Mais les exemples cités

une fin. On ne voit pas à première
vue pourquoi la volonté et l’intention

ne s’appliqueraicnt pas a une fin,nussi

bien qu’elles s’appliquent aux moyens

qui peuvent y mener. On peut avoir
ù choisir entre des fins diverses aussi
bien qu’entre des moyens diton

un peu plus bas éclaircissent du reste
très-bien la prnsée; et la diléœnce

est trekréelle. - Il y a ici dm
choses bien distinctes. On doit ro-
marquer la délicatesse et in parfaite
exactitude de cette analyse.

S 7. L’objet de ln volonté... L’ob-
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parlant, ni la volonté, ni le jugement, ni la conception.
Mais en quoi dilTère-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 mémo pas possible. Les possibles. en elfet,

peuvent bien être et ne pas être; mais la production n’en

dépend pas de nous , les une étant produits par la
nature, et les autres 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 délibérons-nous

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.-

jrl... de l’opinion. L’opinion et la

volonté se confondent alors, en cc
qu’elles peuvent toutes deux s’appli-

quer à des lins.

S 9. Ni la conception. Notre
langue ne m’a pas oll’ert d’équivalent

meilleur. --- Le rapport précis à la
volonté. c’est là le point véritable de

la question. - A la liberté et au
volonmirr. Il! n’y a qu’un seul mot

dans l’original, comme plus haut.

S 10. A moins d’igno: cr absolu-
ment... Ou ù moins d’être hors de

sa raison.
S il. De ce qui se pas": «la!!! la

Indes. Je ferai remarquer que ceci
pourrait bien être une allusion indi-
recle à l’expédition d’Alcxaudre dans

l’inde-L’étau à peu près l’époque où

Aristote écrivait ses principaux ou-
vrages. On aurait ainsi la date ap-
proximalile de ce traité.
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drature du cercle n’est pas chose faisable. s 12. ll 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, puisque toutes les
choses auxquelles s’appliquent l’intention et qu’on peut

faire, sont nécessairement de celles qui dépendent de
nous. S l3. 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,in 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 les choses réali-
sables. Il eut été bon de citer quel-
ques unes de cescboses.

S la. En ruinant cette idée. J’ai

ajouté ces mots. qui peuvent servir
comme de transition. - Cette double
chance d’m’tur en mËleÏllt. (telle

idée est très-vraie; mais elle reste
un peu obscure ici,parce qu’elle n’est

pas assez développée. - La unira-
lion et l’usage. Même remarque. La

a sensations ne signifie sans doute
ici que le goût particulier de chaque
individu.
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- tention. Mais il faut examiner de près connnent l’intention

peut se composer du jugement et de la volonté. 315.
Bien 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 à.

nous-méme et à notre initiative le principe qui doit pro-

duire tout le reste. 817. 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. Dam 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 mple-
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-même.
Ceci est très-exact en grec; ce ne

l’est pas également dans notre langue,

quand on traduit le mot du textepar
intention. -- L’intention 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 a
Nicomuqne.

s l7. L’intenlion ou lu préfe-



                                                                     

29h MORALE A EUDÈME.
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 18.

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 chese, 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

ronce. Il n’y a qu’un seul mot dans du homme»... Il s’en [ont bien que

le. texto. - Un appétit, un instinct. tous. Ces deux assertions semblent

Mémé remarque. contradictoires.
318. L’intention accompagnée de s 59. Le pourquoi est une des

préférant-r. J’ai du paraphraser le espèces «le rame. Voir dans la Méla-

uiol unique du texte. - La plupart physique, lit-ru l. ch. 3. p. 43! de
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qu’on se met en voyage , si c’est en ell’et en vue de faire

cette recette qu’on s’est mis en route. Voila comment les
gens qui n’ont aucun but sont incapables de délibérer.

S20. 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 législateurs ont eu raison de diviser
les actes et les passions de l’homme en trois classes :
volontaires, involontaires, préméditées; et, bien qu’ils

n’aient pas dû 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. 13
de la Induction de MM. Pierron et
Zévon. La cause finale est la qua-
trième des causes reconnues par
Aristote.

S 30. De Ion plein gré. Il serait
peut-otte mieux de dire : son con-
naissance de muses, afin que l’op-
position l’ùt plus évidente. - Le vo-

lontaire n’est pas toujours inten-
tionnel. Parce qu’on veut une foule

de choses sans aucune délibération
préalable, et que l’intention suppose

toujours une délibération de ce .
genre. ’

s il. Les lépislatcurs ont euraf-
sou. Ceci est très-vrai. lundis qu’au

contraire Platon blâme les législa-
teurs, ninsique je l’ai déjà fait remar-

quer. Voiries Lois, livre 1x, p. les
de la traduction de M. Cousin. -
Dans l’étude de la juslire et du
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S22. 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 2b. 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-à-dire le pourquoi. Est-ce la

droits. Voir plus loin in théorie de la répète. J’ai ajouté ces mots. - Au
justice dans le livre quatrième, qui
n’est. que la reproduction du livre
cinquième de in Morale a Nico-
maque.

S 22. Elle n’en absolument "il:
jugement. llcpélition de ce quia été

dit un peu plus haut, s il]. - Je le

début de cette discussion. Voir plus

haut , ch. 6, s 7. - Dans les
Analytiques. Voiries Derniers Ana-
lytiques, livre l, ch. 2, s 15, ctch. il).
S7 et 8, p. n et 60 de ma traduc-
lion.

S 23. [leur 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. 3 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 où 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

pire. Observation juste, mais qui quem le mal est involontaires. - ,
importe assez peu au sujet en discus-

sion. .S 2b. Considérer la fin qu’il veut

aneimlre. Par une sorte d’intention
spontanée de son intelligence.

S 25. La fin... est toujours banne.
Voir le début de la Morale a Nico-
maque. En d’autres termes, c’est la

théorie de Platon : l On ne veut
jamais que le bien; et par consé-

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 plie-
nomènes naturels, et a les décrire
aussi bien qu’il l’a fait. --- Telle est

la nue par carmins. 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 même 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 la 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’erreur ne se produit que dans les contraires, pour tous les

cas ou il ya des contraires ; et même parmi les contraires,
l’erreur n’a lieu 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 con-
traires du milieu ou moyen terme. La cause de l’erreur,
c’est le plaisir ou la peine que nous ressentons; car nous

vraie; mais la pensée que cet exemple
éclaircit reste incomplète. et n’est pas

sullisammenl exprimer.
s 27. La volonté": s’applique tou-

jours au bien. Noble et juste idée
des dans que Dieu a faits à l’âme

humaine. Ce sont la du reste exacte-

ment Ies principes soutenus par Aris-
tote dans la Morale à Nicotnaquc, et
notamment livre il]. ch. 5.

S 28. l’assaut du milieu. Où est la
vérité et la sagesse. - De l’une et de
l’autre. (l’est-adire, de l’erreur et de

la 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 effet, 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 t
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 on 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 80. Nous avons montré. Voir
Voir plus haut, danscemême livre, ci-dessus. ch. 3, S a, des théories

ch. à. S 5. tout à fait analogues.
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CHAPITRE Xi.

lie 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 surtout sur les actes
qu’il faut juger le caractère d’un homme.

S l. Après avoir fixé tous ces points, voyons si la
vertu peut rendre la préférence infaillible, et la lin 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. S2. Mais la vertu et la domination de
soi sont deux choses différentes, 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’auteur se 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 soi-
mentc, la tempérance. il n’y a que

ce dernier mot dans le texte; mais
sa composition étymologiqueen grec
m’a permis d’ajouter la paraphrase

qui le précède.

S 2. Comme on le montrera plus
tard. Dans la théorie de l’intempé-

rance. au livre 6, ch. i et suiv. -
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pose que c’est la domination de soi qui est la 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 citronnés. S [1. 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 de 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
toutes 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’un parler. Ceci semblerait semble que la vertu peut tout a ln
indiquer que la théorie de la œm- fois déterminer, et le but que l’on
pennon devrait venir immédiatement doit poursuivre. et les moyens qu’il
nia suite (lece chapitre. Il n’en est convient de choisir pour l’atteindre.

rien cependant. - Ni d’un syllogisme ni d’un rai-
Sli. Est-cc la vertu qui fait... Il sentiment. C’est alors la consé-
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de pure théorie, de même aussi la fin poursuivie est le
principe, et comme l’hypothèse de tout le reste, dans les

sciences qui ont a 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 a deux droits,il
faudra nécessairement qu’il sorte telle conséquence de

ce principe une fois admis. S 6. Ainsi, la tin qu’on se
propose test 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’est pas 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

quence d’une intention spontanée de

l’aprit, tant l’amour du bien est
naturel à l’aune de l’homme.

s 5. Dc la fin même qu’elle pour-

suit. Elle ne s’occupe que des
moyens qui mènent à cette (in. Mais
il faut ajouter que dans bien des cas
les moyens se confondent avec la fin
elle-même. -- Les hypothèses ini-
tildes. Comme celles de la géométrie,

par exemple.
g G. Un moment que ce n’est, pas

la raison. Il semble que c’est ré-

duire beaucoup trop le rôle de la
raison; et c’est trop la séparer de la
vertu qu’elle doit éclairer et conduire.

--- La vertu qui [une que tu [in soit
bonne. En d’autres termes, c’est l’in-

tention vertueuse qui fait que la [in
qu’on se propose est bonne, bien
que peutêtrc la raison ne puisse pas
toujours l’upprouver.

S 7. La but... est musé par la
vertu. Répétition de ce qui tienl
d’être dit un peu plus haut. (les rê-
pétitinns sont fréquentes.
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par la vertu qui consiste à choisir ce but de préférence à
tout antre. Mais l’intention ou préférence ne s’applique

pas cependant ace but lui-même; elle s’applique seule-
ment aux moyens qui peuvent y conduire. S 8. Ainsi, c’est
à une aube 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. . ’ I
S 9. Maintenant, on doitcomprendre commenfon 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-même. 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 sulIit donc

que quelqu’un, quand il ne dépend que de lui de faire de

belles actions et de n’en pas faire de mauvaises, fasse tout
le contraire,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 (le vouloir le mal. S Il. C’est la ce qui fait que le

S 8. C’est ri une autre faculté.

La raison, qui semble reprendre
en ceci la supériorité qu’on lui refu-

sait tout a l’heure. Mais au fond,
dans cette théorie la raison reste su-
bordonnée: lu vertu décide souverai-

nement du but que l’homme doit se
proposer; la raison n’intervient que

pour lui indiquer la moyens propres
à lui faire atteindre ce but. Mais
alors c’est plutüt l’intelligence que

la raison; car la raison et la vertu
paraissent inséparables et identiques.

S 9. D’après l’intention juyer le

taraud". Principe excellent et in-
contestable, quoique d’une applica-
tion fort ditlicile.

S 10. Qu’en vue du contraires.
Expression obscure et incomplîte
que la suite éclaircit en partie. --- Il
n’y a jamais nécessité du vouloir le

mal. Socrate et Pluton n’ont pas
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vice est blâmable, et que la vertu est digne de louange.
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 suite d’une
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. 3 13. 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.

mieux dit. Le mot du texte peut si-
gnifier aussi : a faire le main; 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 meL
cède et le détenuine. J’ai penné que

le mot de uvouloin, bien qu’il préci-

sât un peu plus la pensée, était cepen-

dant plus fidèle.
S M. Bien que l’acte soit préfé-

rabled la vertu. On voit qu’il faut

sous entendre : c l’acte vertueux. a
S Il. Mais comme il n’est pas

facile... (L’est la ce qui donne tu"!
d’importance aux actes, sans même

parler des conséquences plus ou
moins graves qu’ils peuvent avoir.

s 43. L’intention est plus louable.
C’en. le principe de Kant : cil n’y a

d’ubsolument bon au monde qu’une

bonne volonté n. Voir plus haut, Cr.
Morale, livre I, ch. 18, S l.

FIN nu LIVRE DEUXIÈME.
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ANALYSE DL QUELQUES VERTES 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. Lihomme de courage
peut être effrayé 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
choses vraiment 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 bar.
haros: 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 A. Nous avons jusqu’ici démon-
lll, ch. 7 et suiv; Grande Morale, 1rd. Résumé une: onc! des théories

livre l, ch. l9. précédentes.
20
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sont. Donnons maintenant une analyse de chaque vertu en
particulier; et commençons par le courage.

S 2. où paraît, en général, à peu près d’accord pour

reconnaitre que l’homme courageux est celui qui sait ré-

sister a 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. ll 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 pour 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. (l’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
fautétre, ni comme les téméraires,un 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 nous avons on s’est servi dans le tableau précité.
tracé. Voir plus hem. dans ce livre, J’ai de suivre ici la variation de l’ori-

ch. 3. S à, - L’audace et la par. giml.
Cc ne sont [anales mols maraudent S à. 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 n’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

I grandes; ils’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’afl’ronte l’homme de courage? Est-ce le danger qui lui

parait a 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 a autrui, on pourrait trouver qu’il
n’y a la 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
s’inspirent a chacun de la crainte que dans la mesure ou
elles lui semblent a craindre. Si elles lui paraissent à
craindre excessivement, la crainte est excessive; si elles
lui semblent penàcraindre, la crainte est faible. Par consé-

dc Pour... Puisqu’il est une vertu; lui-même, un peu plus bas, mamelu
et que c’est la ln définition générale

de la vertu.
s 6. Le «langer qui est tel dans

l’opinion d’un autrr. La question
parait à peine sérieuse; et l’auteur

tourner en ridicule. D’une manière
générale. le vrai courage consiste à

supporter des dangers que l’on croit
soi-mémo réels, et que tout homme

raisonnable jugera comme vous. Voir
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quant, ilse peut fort bien que l’homme courageux éprouve

des craintes aussi violentes que nombreuses. Mais, tout à
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 a ne rien craindre, soit a craindre peu de
choses, et a 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 sens très-diliérents.

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’eni’ants. S 8. il en est tout à 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 à 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 à.
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 ali’ronte les périls, qui sont en partie

un peu plus loin. .. [nomma ce"- et de bon. Et tant d’autre qualités,
rageur éprouve des craintes. C’est qu’on Pour?!" également citer en
même une condition indispensable amphi (me dÎSliDCI-Îon de l’ab-
du courage; car autrement, il ne solu et du relatifpeut s’étendre aussi
serait que de l’inselrsibilité. loin qu’on le veut.

S 7. (’amme la mon d’agréable s 9. En partie redoutables 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 estcourageux; 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 acraindre pour la plupart des hommes. S 10.
Aussi, cette manière d’être est-elle digue de louanges; et

- l’hommecourageuxestregardécomme 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 au-dessus de toute atteinte: celui-ci,
en résistant a la fatigue, et celui-là en supportant tous les
excès en quelque genre qu’ils soient. Mais ils sont dits
sains et forts, parce qu’ils ne soutirent point du tout, ou
du moins parce qu’ils soufl’rent fort peu, de ce qui fait

soullrir bien des hommes, ou mieux la plupart des autres
hommes. S M. Les gens valétudinaires, les faibles et les
lâches soutirent 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 où la majorité

des hommes soutirent réellement, ils ne soutirent pas du
tout; ou du moins, ils ne souffrent 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 en

même temps, elle lui-ordonne de les
braver.

S 40. L’homme fort et l’homme

bien portant. Ces deux exemples ne
sont peut-être pas très-bien choisis,

puisque ni l’un ni l’autre ne mé-
ritent d’éloges comme l’homme cou-

mgeux.

S il. Il: ne souffrent pas. Par
l’apathie que la maladie ou lu peur
leur donne. C’est le sens le plus pro-

bable du texte. L
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s’il est iinjmssible qu’il soit jamais effrayé. Mais qui em-

pêche que lui aussi ne ressente la peur dans la mesure
que nous avons indiquée? Le courage véritable estune
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-

la seul est véritablement courageux, qui se met au-dessus
de toute crainte 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 là, 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 a le faire. S 1b.

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. ll y a cinq espèces de courage, que nous dési-

s 12. Que lui aussi ne ressente la
peur. Il le faut absolument, puisqu’il
y a mérite a. la dompter’ct à mar-

cher contre le péril. -- En une sou-
mission aux ordres de la raison. On
entend bien que cette expression, un
peu trop générale, doit êtretmtminte

dans les limites de la question spéb
ciule qu’on discute ici. -- Ou il n’ai

que Iémérnire. Si au lien de craindre

le péril, il le brave follement. - Le
bina cl le (lavoir. Il n’y a qu’un mot

dans le texte : a le beau l.
S la. De l’honneur. Le texte dit :

I à moins qu’ils ne soient beaux. t
S la. En résumé. J’ai ajouté ces

mots, qui ressortent du contexte.
5 la. Cinq arpètes de courage.
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gnons tous de ce nom, par la ressemblance qu’elles ont
’entr’elles. Les dangers qu’on supporte, dans ces cas divers,

sont les mémos; mais œ n’est pas par les mentes 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’on 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’inexpérience

et à. l’ignorance: c’est celui des enfants etdes tous, qui

supportent, les uns, tout ce qu’on leur voitendurer, et les

autres, qui prennent a poigne-main des serpents. Une
antre espèce de courage est celui que donne l’espérance;

il fait atlronter tous les dangers à ceux qui ont fréquem-
ment réussi, et qui s’enivrent de leurs succès, comme les

gens a qui les fumées du vin procurent les espérances les

plus riantes. S l7. 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; et l’on affronte tous les

Voir la Morale à Nicomaque, livre
Il], du. 9: et Grande Morale. livret,
ch. 19. -- Le courage civil. C’est-ù-

dire, le courage qu’on a par respect
de l’opinion de sa concitoyens. Bleu

que cette expression ait dans notre
langue une acception qui semble dill’cL

rente. au fond c’est la même pour

bien des ces. - Comme le disait So-
vrille. Voir dans le Ladies, p. 372 et

378, de la traduction de M. Cousin. .
S 10. Des "fait: et du fous. On

ne peut pas dire que les tous sont
ignorants préciséme ils ont au le
danger; mais le dérangement de
leurs facultés ne leur permet plus de

le savoir. - Qui ont fréquemment
rimLOu qui ont l’espoir de réussir,

dans quelqu’entreprisc qui excite
violemment leurs dùirs.
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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’etl’et 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
dill’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 eser aux Pythago-
riciens. Je ne sais de quel tyran on
veut ici parler. - Les 31731017: dans
la Crète.G’est Thésée, qui amoureux

d’Arinne tue le Minoteure. -- Bien
qu’elles n’cn aient pas. Ceci n’est

pas très-exact, en ce sens qu’il faut
distinguer parmi les bêtes féroces.
puisqu’elles n’ont pas toutes des

qualités identiques; et que même
dam une espice semblable, tel indi-
vidu montre du courage, et que tel
nuire n’en montre pas. Ceci ne veut

pas dire d’ailleurs que le courage de
la bête soit pareil à celui de l’homme.

- Quand elles sont poussées (i bout.
Il y a beaucoup de bétel fauves qui,
même poussées à bout1 ne peuvent
pas être courageuses.

S 18. Les enfants se ballent 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 49. Il s’appuie toujours sur les
lois. C’est bien la ce qu’on entend

en général par le murage 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 I

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. Quand on s’attend à une douleur d’un genre ditfé-

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 soutl’rir en pres-

sentant qu’il endurera bientôt la peine que fait éprouver

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. Voilà ce qui explique comment des gens fort

mous d’ailleurs, montrent dans certains cas beaucoup de
. courage; et comment d’autres, qui sontaussi fermes que pa-
tients, montrent parfois une singulière lâcheté. S 22. Aussi.

le caractère propre du courage parait-il éclater à peu près

exclusivement dans la façon dont on regarde la mort, et

s :10. Il sera bon d’entrer... Ceci
est un retour peu utile à la discuæ
sien du commencement de ce cha-
pitre, qui semblait épuisée: mais
cette répétition a pour but de pré-

parer la définition du vrai courage.
3-24. Capables de détruire notre

vie. On du moins, d’y porter une
certaine atteinte. - Voilà ce qui
explique. ll 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 Iné-
nacée, on voit les gens changer tout
à fait de caractère, ou acquérir un
courage qu’ils n’ont pas naturelle-

ment, ou perdre celui qui leur est
habituel.

s 22. A peu prix! exclusivement.
Appréciation très-juste du vrai cou-

rage. (Ie mépris de la mort est la
source secrète ou s’inspire le cou-

rage dans les occasions les plus
ordinaires de la vie, sans d’ailleurs
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dont on supporterait la douleur qu’elle cause. En ell’et, 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 damer, si l’on montre de la faiblesse et de la
crainte devant la mort, sans aucun autre motif que l’ell’roi

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 a 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 etl’et, qui doivent nécessairement
paraître redoutables à tout homme quel 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 compte des motifs qui C’est lace qui (hit que la plupart des

raniment. hommes ne pensent même pas à la
s 23. Quand on sont tout mais de mon, bien. qu’il y en ait assez peu

soi... C’est une des conditions essen- qui soient capables de la regarder
lieues du courage, parce qu’il est enfance.
tri-arrache de braver des dangers éloi- s 2h. Les émotions. Ou passions
gués, tout inévitables qu’ils sont. (le l’aime, 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 lahdisposition ou ils
se trouvent. Le lâche se met a 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 a 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, en général, on peut
dire que le courage des peuples barbares est toujours
accompagné d’un aveugle emportement. S 26. Parfois, on

affronte encore le danger pour des plaisils d’une autre
espèce; et la colère même a bien aussi son plaisir, qui
vient de l’espoir de lavengeance. Cependant, si quelqu’un

entraîné par un plaisir de ce genre, ou par quelqu’autre

plaisir, se résout à supporter la mort, ou la recherche

Quant (i Nomme; courageux. Que
la raison éclaire, et à qui elle donne
ln juste nppréciation (la choses.

lll, ch. 8, S 7. -- Le courage «le:
peuples barbares. Remarque très.
juste, et que nos guerres «l’Afrique

s 25. La Celles. Citation tout à
fait analogue à celle qu’on trouve

dans la Morale à Nicomaquc. livre

contre les Arabes pourraient vérifier
un 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 mort; de même que, dans l’ordre actuel,
les choses qui provoquent la mort étant douces, si la mort
elle-mémé ne l’est pas, on voit une foule de débauchés

qui, tout en sachant ce qu’ils font, s’y précipitent par
i’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

c’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. soulirance cruelle que lui causait sa

S 26. Lui trouver du courage. Ap-
préciation très-saine de certains actes
qui n’ont que l’apparence du cou-

rage, et auxquels le vulgaire se laisse
séduire, en leur donnant son admi-
ration.

S 27. Tour disposé a’ mourir pour

se sainfoin. Si c’est bien là le sens
du texte, on peut trouver qu’il y a
quelqu’esagération dans ce jugement.

Le qui est vrai, c’est que les débau-
chés, tout en sentant qu’ils abrégeait

leur vie par leursdésordres. ne se
laissent pas moins aller à la passion
qui les entralne et qui les tue. --
Le poète Agathon. c’est celui qui

figure dans le Banquet (le Platon.
et qui parait avoir joui d’une très.

grnde réputation auprès de ses
contemporains. Voir, dans l’édition

de Firmin Didot, p. 58, ce fragment
avec les autres qui nous restent en
très-petit nombre. -- Le au aussi de
CIu’romLe Centaure à qui fut confiée
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blessure. 8 28. On peut en dire a 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 effet,
ceux qui sont instruits a monter sur les cordages des
navires, ne bravent pas le danger, parce qu’ils savent au
juste ce qu’il est; mais parce 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 de
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

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.

Causse par une flèche trempée dans
le sang de l’hydre de Leme.

S 28. Que ne le croyait Socrate.
Opinion de Secrets déjà plusieurs
lois réfutée, dans la Morale à Nico-

maque et dans la Grande Morale.

l s 29. Car alors la force et la
richesse... On ne voit pas bien l’en-
chuintement de ces idées. L’auteur

veut dire sans doute que les res-
sources de toute sorte sur lesquelles
comptent les soldats, quand ils vont a
la bataille ne constituent pas plus le
courage que la force et la richesse,
malgré l’assurance qu’elles donnent

à ceux qui les possèdent. -- Selon la
mime de Théognis. Le texte ne
cite que le commencement de ces
vers ; j’ai du 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 plus de 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:

a La honte avec l’honnenr saisit l’âme d’Hector....

a Polydamas d’abord m’accablera d’injures. n

C’est bien là. 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’assu-

rance des secours qui vous doivent garantir; car à ce
compte, on pensera toujours qu’il n’y a rien à. craindre.

S 32. Mais rappelons-nous que toute vertu est toujours un

les sentences de Théognis, vers 177.
S 30. "amère nous fait d’lkctor.

Iliade chant XXII, vers 100. Voir ln
Morale à Nicomnque, livre Il], ch. 9.
et la Grande Morale. livre l, ch. 19,
où cette morne citation est répétée.

- Social et politique. Il n’y a qu’un

seul mot dans le textc;plus haut, j’ai

traduit le courage civil. 55 45 et 49.

s 3l. A re comme on pensera tou-
jours. Pensée obscure et. insuflisam-
ment rendue. Si l’on compte trop
absolument sur les moyens qu’on a
de se garantir du danger. (les lors on
ne craint plus rien; et par conséquent.
il n’y a plus de courage.

s 52. [Vous nuons dit plus haut.
Livre Il, ch. H, S 8. - Par un sen-
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acte d’intention et de préférence; et nous avons dit plus

haut en que] 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 à. craindre, en vue d’un

but spécial que nous poursuivons. Par conséquent, nous
les ameuterons 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
folie, ce serait alors une honte de s’exposer.

S 33. Voilà. à peu près tout ce que nous avions à dire
i 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 preci- dans la Morale à Nicomaqne que la
semait : a peut que c’est beau. a discussion sur le courage est la plus

S 33. Dan: le présent traité. C’est complète.
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CHAPITRE il.

De l’intempérance et de la débauche; sens divers de ces mots. De
l’insensibilité opposée à l’intempérance. - L’intempérance se

rapporte plus particulièrement à deux sens, le goût et le tou-
I cher. On pourrait laréduire même au dernier toutseul.- Compa-

raison de l’homme et des animaux : les animaux ne sont pas in-
tempérants ; sensations diverses qui leur manquent : citation
de Stratonicus. - Résumé de la théorie sur la tempérance

S 1. Après cette théorie du courage, il faut essayer de
traiter de la sagesse, qui sait se tempérer, et de l’intern-
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 Nicomaque,
livre il]. ch. il et suit; Grande
Morale, livre l, ch. 20. Voir aussi
le livre Vil de la Morale à Nico-
maque sur l’intempe’rance.

S l. Dela sagesse, qui mit se tem-
pérer. Paraphrase du mot unique
du texte. - D’aprtlr la force du

mot grec. J’ai du ajouter ceci, pour

atténuer ce que la traduction peut
avoir d’étrange dans notre langue.
- lncoupc’. J’ai du forgerce 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 dill’èrent entr’elles, et des autres vices, en ce
qu’elles se conduisent d’une certaine façon a 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 nôtre.
- On appelle également. Même
remarque.

S 2. On 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 exemple
les enfants. On ne peut pas dire des
enfants qu’ils soient intempérants

dans le sens propre du mot; seule-
ment, ils ne savent point semotlércr
ni se conduire.

S 3. Un: autre sorte d’intern-
pérants. A vrai dire, œsonl les seuls
à qui l’on puisse appliquer ce nom. Il

imp0rte du reste assez peu, pour la
qualification qu’on leur donne, qu’ils

résistent ou qu’ils cèdent à l’influence

des conseils qui leur sont adressés.
- Quelles que soient les acceptions
divers". L’auteur semble faire peu
de cas de ces subtilités plus gram-
maticales que philosophiques; et il a
raison. - Nous venons" d’expliquer.
Au début même de ce chapitre. Voir

plus haut, S 2.
21



                                                                     

322 MORALE A EUDÈME.

pérance le nom qu’elle porte. S A. En elTet, on appelle

impassibles ceux qui ne sentent rien en présence des
mêmes 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 à 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
augplaisirs, 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. De rustres et de sauvages. Il point le faire rentrer dans le sens
n’y a qu’un seul mol dans le texte. I ’du toucher.

S 6. Exclusivement du sans du
Imiter. Parce que le goût ne s’e-
xerce aussi que par le contact des
objets, et qu’on peut jusqu’à certain

S 7. Le sage. Dans tout ce cha-
pitre, le mot tissage est prix 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’autre part, il
ne suffit pas pour mériter le nom d’intempérant 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-à-dire les sensations du
goût et du toucher. 810. Quant aux autres sensations
agréables, les animaux paraissent y être généralement à

peu près insensibles; et, par exemple, ils ne jouissent, ni
(le 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 goût a été confondu avec
pour exprimer une pensée d’ailleurs celui du toucher.

très-simple. 510. Les animant paraissent...
S 9. Les sensations du gant et du Digression peu utile. -- Toutes les
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n’en est pas un d’eux qu’on puisse réellement citer comme

éprouvant quelque jouissance à contempler de belles
choses, ou à entendre des sons harmonieux, à moins que
ce ne soit quelque cas prodigieux. Il ne paraît pas non
plus qu’ils tiennent le moindre compte des bonnes on des

mauvaises odeurs; et cependant, les animaux ont en
général tontes les sensations bien plus délicates que les

hommes ne les ont. S il. 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 a l’espérance ou au souvenir.
Par exemple, l’odeur de tous les aliments qu’on peut
manger ou boire ne nous alfecte 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 : a Que parmi les odeurs. les unes avaient un beau
parfum; et les autres un parfum agréable. n 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 faudrait dire plutôt:
a quelques sensations s .

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 ma

traduction; et le Traite de la Sensa-
tion et des chosa sensibles. ch. 5,
p. 59, id. -- Ne nous offerte qu’in-

directement. J’ai ajouté ces mots
pour rendre la pensée tout à fait
claire. -- Strutonicus. Ce n’est
point un auleur qui ne serait pas
connu autrement que par ce pas-
sage; c’est sans doute le musicien
dont Athénée. p. 3A7. rapporte
quelques bons mots. Il 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 à un toucher qu’à. une véritable dégus-

tation. Aussi, les gourmands ne désirent-ils pas avoir une
langue bien développée; ils désirent plutôt un long cou
de cigogne, comme Philoxène d’Eryx. Donc, en résumé
on peut dire d’une manière générale que l’intempérance

se rapporte tout entière au sens du toucher.
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 nousvenons
d’indiquer, et qui comprennent toutes les divisions qu’on

peut établir dans l’intempérance. S111. 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 pas se 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 que] que soit le nom dif-

5 12. Sur l’extrémité de la langue.

Ce fait de physiologie compa-
rée est exact. Il serait curieux de
savoir par quelles observations les
anciens étaient arrivés à le consta-

ter. -- Philomène. Voir la Morale à
Nicoumque litre Il], ch. il, S 10,

où ce gourmand célèbre est égale-

ment cité. - Au sans du tout-lier.
Répétition de ce qui tient d’être

dit, S 9.
S 1a. Pour les sensations de la

vue. Même remarque. - Sans me-
priser relui qui les 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. S 16. Tous les hommes, en
ell’et, 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 indill’érents à ces sensations; car dans l’un et l’autre

sens, ils ne manquent, ni de se réjouir, ni de s’afiIiger; et

ils seraient plutôt dans l’excès sous ces deux rapports.
S 17. Il peut donc y avoir dans ces diverses circonstances
soit excès, 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
où 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 ilqdoitètre désigné par l’un des

V noms précédemment indiqués.

nuance est lies-juste et très-délicate siennes. Particulièrement en ce qui
S 15. Est un débauché. Ou un regarde les plaisirs del’amour.

intempérant. * s 17. Dont nous avons parlé.
S 16. Ils en ont du désirs pas- Celles du toue lier et du sont. Voir
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S 18. On parlera, plus tard, avec plus de précision de la

nature des plaisirs, dans ceqni reste à. dire de l’intempé-

rance et de la tempérance.

CHAPITRE IIl.

De la douceur. Elle se rapporte à la colère; et elle est un milieu
entre la dureté, qul s’emporte sans cesse et pour rien, et l’hu-
milité, qui n’03e jamais s’irrlter, même pour les causes les plus

légitimes. l ’

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
noms du moins sont ceux qu’on donne le plus ordinaire-

un peu plus haut, 5 9. -- Par l’un
des nous précédents. Il semble qu’il

n’y a eu d’indiqué qu’un seul nom.

celui d’insensible. Mais au début du

chapitre, S 5, on a parlé aussi de
c rustres et de sauvages. s

S 18. On parlera plus tard. Dans
le livre V1, ch. Met soin, qui est le
livre Vll de la Morale à Nicomaque.

Ch. Il]. Morale s Nicomaque, livre
1V, ch. 5; Grande Morale, livre I.
ch. 2l.

S 1. Dans le tableau... tracé plus
liant. Voir ci-dcssus, livre Il. ch. 3,
86.- Et sans jugementJIopposition
n’est pas très-régulière; et ce n’est

pas tout à fait celle qui a été ind-
quee 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 à. s’émouvoir est opposée à l’ardeur qui

s’émeut toutàcoup. Lafaiblesse est opposée à la violence,

et le peu de durée, à. la longue durée. S 3. Ici comme pour

tous les autres sentiments que nous avons étudiés, il peut
v 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 où 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. Il est donc clair qu’il y aplace
entre ces extrêmes inégaux pour un milieu. S à. Par consé-

quent, si ces deux dispositions sont vicieuses et mauvaises,
évidemment 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 ou il
ne faut pas s’emporter; et elle ne s’abstient pas d’avoir

de la colère dans les cas où 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 (un. Il semble bassesse et de la servilité.
que cet ordre de senlimenls n’a rien s 3. [miscible et dur. Il n’y a
araire avec]: colère, quine peulpas qu’un seul mol dans le texte. --
être considùéeeomme l’opposé de la Faible et sert-ile. Même remarque.
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CHAPITRE 1V.

ne 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 i. La grandeur d’âme, la magnificence et la libéralité

sont aussi des milieux. La libéralité particulièrement se
rapporte à 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’amige 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, là 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’illibéralité, en ce qui

Ch. 1V. Morale à Nicomaque, me suis permis l’emploi de canot.
livre 1V. ch. 4; Grande Morale, afin que l’opposition fût aussi mar-

livre l, ch. 22. quée que dans le texte.
S l. l”esl qu’on tu illibéral. Je S 2. l.’illibfiralilé. 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-à-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 à. 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 d’avarice que j’aurais

pu prendre. et que j’ai pris quelque

fois dans la Morale à Nicomaque.
est plus spécial dans notre langue;
mais il ne rend pas aussi bien l’an-
tithèse qui est dans l’original.

s a. Peuvent Je prendre en Jeux
sans. Digression justifiée par ce qui
suit. - L’emploi de la chose en
soi... L’emploi accidentel. On re-
connaît ici la distinction faite plus
tard par "Économie politique, va-
leur d’usage, valeur d’échange. Ces

idées ont été développées dans la

Politique, livre l, ch. 3, su, de ma
traduction, 2’ édit. O

S à. Une possession permanentn
Expression très-ingénieuse et très-
vrale. - L’usage accidentel qu’il en

pouvait faire. Pour se procurer les
jouissances et les plaisirs convenables.

S 5. Indirect: et accidentelle. Il
n’y a qu’un seul mot dans le texte.
qui d’a illeurs est probablement altéré.

La pensée est fort obscure; et nu-
cune variante ne m’a permis de l’é-

claircir. - Comme le peut la nature.
Ceci n’eslpeutélre peules-exact. L’u-
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digue en arrive à. manquer même des choses nécessaires,

tandis que l’homme sagement libéral ne donne que son
superflu. S 6. Les espèces en ces divers genres difl’èrent
entr’elles du plus au moins. Ainsi, pour l’illibéral, ou 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; 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 dans leur 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.

un; 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, s le. on peut mourir de faim à
côté de son tram, s’il n’y a pas

moyen de l’échanger contre ce dont

on a bœoin.

s 6. On distingue. Ces nuances

paraissent plus arrêtées et plus pré-

cises dans la langue grecque qu’elles

ne le sont dans la mitre. Les défini-
tions qui suivent servent du reste à
les éclaircir.

S 7. Le dissipateur... L’homme
insensé qui... L’opposition ne parait

pas très-frappante.0n pourrait la faire
resmnir davantage.
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ne 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 cl10ses; 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 difl’érents qu’il faut distinguer. pour bien coni-
prendre ce que c’est que la grandeur d’âme; analyse de ces

quatre caractères.

S 1. Pour bien juger de la grandeur d’âme, il faut en
rechercher le caractère propre dans lesiqualités qu’on
attribue d’ordinaire à 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. g 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. C’est

Ch. V. Morale a Nicomaque, le libéral. Ces caractèrescn site! se
livre 1v. ch; 3: Grande Morale,
livre l, ch. 23.

S l. l’eut donner lieu à bien des
méprises. Il semble au contraire que
la grandeur d’âme esl assez facile a

reconnaitre.
S 2. Plus exemple, le prodiyuc cl

ressembla-m jusqu’à un certain point;

et dans plus d’un ces, on peut les
confondre. Mais on aurait un prou-
ver qu’il y a des caractères qui se
confondent aisément avec celui du
magnanime; ci les (lévcloppcmcnis
qui suivent ne le proutenl 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. S 3. 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 parait être la suite ordinaire

de toutes les autres vertus. S à. Car savoir juger avec un
discernement assuré 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 à. Mais
la grandeur d’âme est la plus propre a 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 lesîmposeraient. Par conséquent,

S 3. Le magnanime ressemble
beaucoup au magnifique. Ce rappro-
chement ne parait pas très-exact. La
magnanimité est une vertu tout inté-

rieure; la magnificence est au con-
traire tout en dehors. - La suite
ordinaire de toutes les tortus. Ceci
est vrai; mais la réciproque ne l’est

pas moins, comme on le fera remar-
quer un peu plus bas.

s à. L’homme qui est le mieux
fait... C’est-adire l’homme ver-
tuenx.

S 5. Et par conséquent... La
conséquence ne semble pas très-
rigoureuse logiquement; mais il est
vrai que la grandeur d’âme prépare

à toutes les venus, 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 est un 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’homme 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 soientvraiment 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,

duisent la grandeur d’âme, en nous de choux. C’est un des traits distinc-

apprenant a pratiquer toujours le
bien et le devoir.

s 6. A dédaigner le: choses. Ou
mieux : a la plupart des choses n,
parce qu’en anet il y a très-peu de
choses qui méritent que l’âme de
l’homme s’en occupe et se passionne

pour elles. -D’abortl, il n’y a pas

de vertu. Développement de ce qui
tient d’être dit un peu plus haut.

S 7. Que d’un (n’a-petit nombre

tifs de la grandeur d’âme, et la source

de quelquesuns des défauts du ma-
gnanime-Ana: yeux d’autrui. Le
magnanime, par sa vertu même,
s’occupe fort peu de l’impresion

qu’il produit sur sessemblahlcs. -
Antiphon. Ce n’est pas Antiphon le
poète dont il est parlé plus loin livre

Vll,ch. li, S 9, etdans la Rhétorique.

livre Il, ch. 6, p. 1385, 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 de
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 àpeu

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 si de n’obéir qu’à des chefs dignes de lui

commander.
S 9. 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.
3 :10. L’honneur peut être petit ou grand, en deux sens
divers; il peut dill’érer, et selon qu’il vous vient , soit de

Sophiste qui lit partie de la tyrannie
desQnatre cents et dont Thucydide.
son disciple, parle avec admiration
Vil], 68, p. 357, édit. de F. Didot.
- A Agathon. Le poète. qu’Aristote
cite plus d’une fois et qui figure dans

le Banquet de Platon. - La négli-
gence pour bien du clama. Sous-
entendu : a petites n.

S 8. A des chefs dignes de lui
commander. Le texte n’est pas aussi
précis; et l’on pourrait entendue que

la joie la plus vive du magnanime
est d’obtenir le pouvoir. J’ai préféré

le sens que je donne comme élunt
plus conforme à la noblesse du carne--
tète qu’on décrit ici. Le magna-
nime en ctl’et s’inquiète peu du

pouvoir pour lui-même; mais il peut
s’inquiéter de savoir à qui il obéit.

S 9. Tenir "un à l’honneur et
dédaigner... la foule. c’est que le
magnanime ne croit pas que la foule
soit un bon juge de ces délicates
questions.

510. L’honneur peut être petit

ou grand. Réflexion admirable.
- En vraiment de prix. C’est en
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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. conciarne, ainsi que
nous l’avons déjà dit. 311. 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 (1’ 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 que se trompe si souvent la va-
nité; elle se laisse séduire aux hon-

neurs les plus frivoles et a tous
les mensonges de la flatterie. -
Que quand ils sont véritablement
grands. Sentiments nobles et éle-
vés: mais il n’y a qu’une grande

âme qui sache faire un choix raison-
nable de tous ces biens. - Ainsi que

nous Forum déjà dit. Ceci est en
clfet une répétition deee qui vient
d’être dit un peu plus haut, s 5.

S H. Une certaine vertu distincte.
Et voilà comment Aristote a pu en
faire dans la Morale à Nicomaque
cette admirable peinture. - Où nous
l’avons dit antérieurement. Voir plus

haut, litre I, ch. 2, S 2.
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qu’il faut chercher le magnanime. S 12. ll a donc ici
quatre nuances dilférentes, 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’à 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, on 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 M. 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 effet, et qui est capable

de se rendre à 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.
3 15. Ainsi, la grandeur d’âme est la disposition morale

qui nous fait apprécier le mieux comment il faut recher-

S l2. Quatre nuances différentes.
(les distinctions sont peut-être un
peu subtiles, sans d’ailleurs être
fausses. On en tirera un peu plus bas
des conséquences pratiques qui ne
sont pas sans importance.

S l3. Sons les avoir mérilëes....

Ne pas s’en croire digne. Conseils
très-vrais, mais dont la vanité et la
modestie pourraieulabuser. chacune
dans leur sens.

S il]. Se rendre à lui-mémo toute

justice. il est toujours fort diflicile
d’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 ell’et. 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 digue de blâme.

Mais il n’est pas non plus magnanime, parce qu’il n’a de

tout à fait ce qu’on dit ici. Le carno-

tère qu’on décrit serait plutôt de la
mais quelquefois on doit savoir se
détendre soi-même comme on déten-

draitautrni.
815. Ainsi que nous l’avons re-

connu. (li-dessus, s 8.
S 16. Dans notre tableau. Voir

plus haut, livre Il, ch. Il, s 8. -
Cc qu’on peut appeler la petitesse
d’âme. La petitesse d’âme n’est pas

modestie; et à ce compte, il ne serait
point blûmable.D’uilleurs, la petitesse
d’âme est bien plus l’opposé de la

magnanimité que la vanité.

s 17. Que nous venons d’indiquer.

Un peu antérieurement, S 12. on
trouve déjà ces idées.
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- grandeur en aucun sens; il n’est pas digne 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 à. 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. 819. Il pourra donc devenir magnanime,
puisqu’il saura toujours se juger digne de ce qu’il mérite.

Mais quant à l’autre, qui a de la petitesse d’âme, et qui,

en étant doué de grands avantages qui méritent tous les

honnelus, 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 a des honneurs
au-dessous de son mérite. 3 20. Aussi, l’on ne pourrait pas
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 métœquc. Les le rang et les droits de citoyens.
métœques à Athènes étaient des S 19. S’en trait pourtant indigne.
étrangers qui avaient obtenu le Dans quelquescas, ce 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 naissance illustre,
et qui, en outre, placerait le pouvoir très-haut dans sa
propre estime.

CHAPITRE V].

De la magnificence. Elle s’applique uniquement a la dépense et
à 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 indiiÏéremment; 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.

Ch. V1. Morale a Nicomaque, mol avait été, comme dans la nôtre.
livre 1V, ch. 2l; Grande Momie, détourné de son acception directe.

livre l. ch. 2k. - Dans son sans propre. Le texte
S 4. Le me! de mugnifique. li n’est pas aussi précis. J’ai dû rendre

parait que dans la langue grecque ce la pensée plus nette.
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3 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 [ils
unique, que la dépense ordinaire des petites gens qui
reçoivent leurs hôtes à la fortune du pot, comme 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. S Il. 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 de 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 de

liculier. Parfois, la langue grecque riche, et d’une aussi grande dépense.
oppose au magnifique, et. comme S à. Avant tout que la dépense
contraire par excès. le fasluem. - sait convenable. C’est une observa-
-- En un magnifique. Il faut se lion lrès-délicale d’avoir mis la cou-
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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 ou 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-

liul 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
sont» qui l’avaient jadis ruiné --

Cime". Filsde Miltinde, enrichi par
la colonisation de la Cliemuèse.

Volrl’lularque, Vie de Thémistocle.

V, à, p. 136, édit. de Firmin Didot.
s 5. Aucun d’eux. C’est-adire au-

cun de ses contemporains et de. ses
rivaux ç le texte n’est pas aussi précis.

et de plus, il est très-altéré;j’ai du
inventer un sens plutôt que je n’ai

traduit. --- Libéral... parmi la
homme: libres. Notre langue a
conservé la trace de ce rapproche-
ment, qui existait déjà, comme on le

voit. dans lu langue gn cque.
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CHAPITRE VII.

De difl’érents caractères L’envieux, le haineux. -- Du respect
humain; de l’impudence; de l’amabilité et de la bienveillance;

de la gravité et du respect de soi; 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

S 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 à 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. S 2. Le milieu entre

ces deux sentiments est le caractère qui n’a que cette

Ch. Vll. Murale a Nicomaque, mer ce caractère. L’envieux signifie
livre 1V, ch. 6, 7 et 8; Grande Mo- également pour nous, et celui qui
raie, livre I, ch. 16, 27, 18 et 29. s’utilise du bonheur d’autrui, et celui

s 1. 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 expii- créer un mot particulier.
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’jusœ indignation appelée par les anciens Némésis, ou

l’indignation vertueuse, et qui consiste à s’allliger des
biens et des maux d’autrui qui ne sont pas mérités, et à

se réjouir de ceux qui le sont. Aussi n’a-t-on pas manqué

de faire de Némésis une déesse.

S 3. Quant à 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 ou

s’ell’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.

SA. L’amabilité tient le milieu entre I’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, est une sorte d’en-

i nemi. Quant à l’homme aimable et bienveillant, il n’ac-

cepte pas aveuglément tous les caprices des gens; il ne

S 2. Cette juste indignation. L’o-

riginal n’est pas aussi précis. -
Appelée par les anciens Némésis. Ce-

iuuuérité, fait qu’on peut applaudir

auchàtiment qui frappe le coupable,
sans d’ailleurs en éprouver de joie.

ci perlerait à croire que,dt-s le temps
même où ce traité a été écrit, le

mot de Némésis avait déjà quelque

chose d’obscur et de suranné. - Se

réjouir de aux qui le sont. C’est
aller trop loin que de se réjouir du
moi d’autruil même quand ce mal
est mérité. Mais il est possible que
l’expression de d’auteur dépasse ici

quelque peu sa pensée. La juste iu-
indiguaüon qu’on ressent d’un succès

S 3. l’auteur au rçspcct humain.
Il n’y a que le premier mot tout seul
dans. le texte; j’ai cru devoir ajouter

le second, qui l’explique en le para-

phrasant. - Qui brave tout... Qui
nous paralyu. J’ai ajouté ces déve-

loppements, pour rendre la force dm
mots (le l’original. -- Le remet:
humain et la vraie pudeur. Même
remarque que plus haut.

S li. L’amabililé. Le texte dit :
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les combat point tous non plus; mais il recherche en
toute occasion ce qui lui parait le mieux.

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

a l’amitié. a Ce motest trop spécial

pour qu’il pût convenir ici. -- Ce
qui lui parait le mieux. Expression
insullisante d’une pensée juste.

S 5. La tenue et la gravité. Il n’y

a qu’un seul mot dans le texte. -
L’égoismc... La complaisance. Les

deux extrêmes sont assez bien oppo-
ses; le milieu est peut-être moins
bien choisi. - Et qui est loujoura
méprisant. C’est alors outre chose
que de l’égoïsme; c’est aussi de l’in-

solence. Il est vrai d’ailleurs que

souvent l’Insolence est la suite ou la
source de l’egolsme. -- L’homme

grau: qui se respecte. L’original dit
seulement : a l’homme grave n.

S 6. Le dirsimulc’, qui ruche 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 mol d’llo-
mère. L’expression qui est ici rappe-

lée, setrouve en ctIct 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
a tous. De même qu’enfait de nourriture, l’homme dim-

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 a bien
prendre les plaisanteries, surtout celles qui s’adressent à

S 7. Ou le ravoir-vivre. Para- s 8. Dont nous nous nomme: si
phrase, que j’ai cru devoir ajouter. souvent servi. J’ai ajouté tout ceci
- Qui se donne tout ri tous. Même pour compléter la pensée. - Ce m’-
rcmarque. - Il ne faut âtre ni l’un lieu En digne de louange. Voilà cette
ni l’autre. Observation de mœurs preuve que l’auteurndejà fréquem-
lfiæ-délicate; c’est de l’atücisme. ment employée pour classer les
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vous, et dans ce cas a pouvoir supporter jusqu’au sar-
casme lui-même; tantôt, elle consiste à ponvoir au besoin
plaisanter personnellement. Ces deux genres de politesse
sont différents l’un de l’autre ; et cependant tous les deux

sont des milieux. St). Car celui qui sait pousser les choses
jusqu’à ce point de faire encore plaisir à l’homme de goût,

saura, si c’est a ses dépens qu’on rit, tenir le milieu entre

le manant qui insulte, et l’homme froid qui ne saura
jamais trouver la moindre plaiànterie. Cettedéfinition me
parait meilleure que si l’on disait qu’il faut faire en sorte

que le hon 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 à l’homme de goût, qui

reste toujours dans une juste impartialité, et qui est dès--
lors un bon juge des choses.

S 10. 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 là, 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.

un esprit de société trésdévcloppé et

très-poli. - De ne par dépasser cette

- Sont dîner-enta hm de l’autre.
Tout en étant fort voisins.
’ se. Qui inerme. J’ai ajouté ceci.

-- L’homme froid. Cette expression
métaphorique est dans l’original. --
Qui ne mm jamais... J’ai ajouté
tout ceci. - Ne soit jamais pénible.
Il mut remarquer tonte la délicatesse

de ces observations; elles attestent

limite. Conseil excellent, mais d’une

application assez difficile.
s 10. Ne sont par du vertur.0bser-

vation très-juste. et qui était assez ne-

cessaire dans un truite de morale. -
D’intcntr’on ni de volonté réfléchir.

il n’y a qu’un seul mot dans le texte.

--- De sentiments et de panions.
même 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 a la fois naturelle et aussi d’une

autre façon, c’est-à-dire accompagnée de prudence et de

réflexion. S 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, à
la sagesse, qui tempère les passions; et voilà comment
l’on classe aussi la sagesse dans le genre des vertus natu-.-
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. C’est que le milieu

ne se rencontre jamais avec aucun d’eux, tandis que les

S il. Naturels et aponlanéa. -L’indignalion vertueuse. La Nè-
J’ai ajoute ce dernier 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.u,s Lie V’, comme on sait, dal-.1

Morale àEudème. - De prudence
et de réflexion. Il n’y a qu’un seul

mot dans l’original.

S l2. Dont nous avons pnrlc’. Un
peu plus haut dans ce chapitre, S 1.

mésis. -- Que nous avons également

expliquée. ld.. ibid. - tempère
les passions. J’ai ajouté cette para-

phrase. - Dans le genre des 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, à ses discussions ante-
rieures sur la nature de la verlu, et
sur les rapports du milieuquila cous-
titue avec les deux extrêmes opposés

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 parait 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. 316. On peut ajouter
en troisième lieu que ce qui ressemble davantage au
milieu parait 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 in. Par trouver le vrai milieu. S 16. A la auge assurance. Ou au
Je ne sais paslrop si cette observa- courage. --- Générosité er’rimble.
lion est bien juste. J’ai ajouté l’épithète. - Nous avons

S 15. Qu’on a indiquée plus liant. parlé jusqu’ici. On peut trouver ce

Livre Il, ch. 5, s 7. résumé bien court et bien insuilisant.
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a (Remarquez que les livres lV’, V’ et VI’ de la Morale

n a Endème sont omis ici, parce que le livre quatrième

n reproduit en tout, et mot pour mot, le livre cinquième

n de la Morale à. Nicomaque; que le livre cinquième repro-

n duit le sixième; et qu’entin le livre sixième reproduit le

n septième. ) n

( Remarquez.... ) J’ul cm devoir
traduireœtte observation desanctens
éditeurs grecs de la Morale à Eu-
dèmc. Tous les manuscrits ne la
donnent pas. Quelques uns se cou-
teuttntd’indiquer le commencement
des trois livres; et c’est tout-à-t’ait le

commencement des trois livres de la
Morale INioomaquc. Cette indica-
tion est indispensable. etpour rendre
compte de la lacune, et aussi pour
montrer quels étroits rapports unis-

sent In Morale à Eudème et la Mo-
rale à Nicomaque. Je crois devoir
rappeler, a la suite, le sujetspécial de
chacun du trois livres qui manquent
Ici. On les retrouvera dans le vo-
lume précédent, si l’on veut bien
s’y reporter. Les manuscrits n’oll’nent

d’ailleurs pour ces trois livres que
des variantes insignifiantes ; elles ne
tiennent absolument qu’à la trans-
cription et a l’habileté plus ou moins

grande des copistes.

PIN DU LIVRE TROISIÈME.



                                                                     

LIVRE 1V.

THÉORIE ne LA Jusncn.

Voir la Morale à Nicomaque, Livre V; Tome Il,
pages 427 et samnites.

Le Livre I V de la M orale à Eudéme en est la repro-

(ludion textuelle.



                                                                     



                                                                     

LIVRE V.

THÉORIE DES VERTUS INTELLECTUELLHS.

Voir la Morale à 1V icomaque, Livre VI; Tome Il,
pages 191 et sùirnnu’s.

Le Lirrc V de la Morale à Eudèmc en est la repro-
duction textuelle.



                                                                     



                                                                     

LIVRE V1.

THÉORIE DE L’INTIMPÉRANCI 81’ DU PLAISIR.

Voir la Morale à Nicomaque, Livre V11; T omr Il,
pages 239 et suivantes.

Le Livre VI de la Morale ù Eudème en est la repron

dudion tearhurlle.



                                                                     



                                                                     

LIVRE V1].

"mon": ni: L’AIITIÉ.

CHAPITRE PREMIER.

De l’amitié. De son importance sociale.- Théories diverses sur
l’amitié : l’amitié se forme du semblable au semblable; ellese

forme du contraire au contraire. Citation d’Empédocle. in-
suffisance de ces théories. -- Citation d’liéraclite. - Théories
qui fondent l’amitié sur l’intérêt, et qui la révoquent en doute.

S 1. ll 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 ces où 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 entre les 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. S 2. L’objet principal de la politique en effet

Ch. I. Morale à Nicomaque, livre en «me. El surtout comment il faut
"il, ch. 1; Grande Morale, livre il, rompre avec ses amis, quand on est

ch. l3. forcé malheureusement par un devoir
S i. Comment il [ont se ronduirc mural de se séparer dieux.
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parait être de créer l’atl’ection 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 ou du moins

de très-voisin. s 5. 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. L’infection et l’amitié. Le

texte n’a que ce dernier mot, qui
peut sembler un peu fort. si on le
prend dans son sans étroit. Peut-eue
faudrait-il dircd’unt- manière plus gé-

nérale: ; l’amour entre les citoyensr.

Il tout se rappeler quelle haute im«
portance Aristote donne à la poli-
tique dans la Morale à Nicomaque,
livre l, ch. A, S 9. - Longtemps
amis.0u plus généralement : u unis a.

sa. Surtout entre amis. Le mot
d’ami est encore ici bien fort. Il l’au-

drait dire plutôt : centre les membres
d’une même cilér. - On n’aurait

qu’à en faire du amis. C’osl la le but

où vise toute société vraiment digne

de cenom g mais il en est bien peu
qui puissent l’atteindre.

S à. D’ideniique ou du moins de

trac-voici". Très-nobles sentiments,

qui de plus sont admirablement
vrais.

S 5. On peut remarquer encore.
Même observation. Seulement dans
l’antiquité, cette philanthropie sociale

nes’appliqnnit qu’aux homme. libres;

et comme elle excluait les esclaves.
elle ne comprenait qu’une 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, taudis 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 y a des gens qui, ne la considérant que sous
un point de vue tout extérieur, lui donnent beaucoup trop
d’étendue. Les uns prétendent que le semblable est
l’ami du semblable ; et de la, les proverbes bien connus :

a Et ce qui se ressemble, un Dieu toujours rassemble. n

Ou bien : a Le geai va trouver le geai »; ou bien encore :
n Le loup connaît le loup; le voleur, le voleur. n S 8. Les
naturalistes de leur côté essayent même d’expliquer le

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 e’c’labliuent entre amie.

(Peste-dire: a entre des cœurs qui
s’aiment à quelque titre que ce
soit. I

S 7. La proverbes bien connus.
Les deux premiers sont cités dans
la Grande Morale, livre il. ch. la,
S 2.

s 8. La naturalistes. Cc terme a
en grec un sens beaucoup plus éten-
du qu’en français; il désigne tous
ceux qui éludient et tentent d’expli-

quer la nature. Je l’ai préféré à

celui (le c physiologistes, n qui est
dans l’original. - Empédocle. Crue
remarque d’Empédode est citée éga-
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qui allait se coucher habituellement sur une image de
chienne en terre cuite, qu’elle était attirée la parce que

cette image lui ressemblait beaucoup. 89. 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 con-
traire. Tout ce que le cœur adore et désire excite l’affec-
tion et l’amitié dans tout le monde. Ce n’est pas le sec

qu’aime et désire le sec ;’ c’est l’humide. Et de la ce

vers :

a La terre aime la pluie.... ; n

Et cet autre vers : .
a Le changement toujours est ce qui plaît le mieux. u

(l’est que le changement a lieu du contraire au contraire.
D’autre part, ajoute-Mn, le semblable est touj0urs l’en-

nemi du semblable; car si l’on en croit le poète :

a Sans cesse le potier déteste le potler. n .

Et les animaux, quand ils sont à se nourrir des mêmes
aliments, se combattent presque toujours.

S 10. On le voit : toutes ces explications de l’amitié

lemenl dans la Grande florale, loc.
laud.; mais avec une légère variante.

S 9. D’autre: disent. Ces autres
philosophes. qu’on ne nomme pas ici,

sont Héraclite et son école. Voir la

Morale a Nicomaque, livre VIH. eh.
l, S 6. --- La terre aime la pluie.
Vers (I’Euripidc, id., ibid., cl Grande

Morale livre Il, ch. 13,5 29. - Cet
autre rem. Ce vers est d’Euripide.

0reste, v. 2315. édition de Firmin
Didol. Il est encore cité dans la
Morale à Nioomaque, litre Vil, ch.
43, 5 9. -- Le poète. C’est Hésiode.

les (Barres et les Jours, v. 25. Voir
la Momie à Nicomaque, livre VIH,
ch. i, 86. - El les animaux. L’ob-
servation est Œsvruic. Mais on peut
trouver qu’elle est singulièrement
ami-née.
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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

a Oui constamment, le moins est l’ennemi du plus;
a Et chaque jour ancroit 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 :

u 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 12. 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 40. Oui constamment... Ces
deux vers sont d’Euripide, Les Phéni-

ciennes, v. 539, édit. de Firmin
Bidet.

S il. Héraclite blâmait le poète.

Le poète est Homère, Iliade, chant
XVlll, v. 107. - Qui pourtant sont
des contraires. Les explications sont
évidemment insullisanles et superfi-

cielles. Si le male et la femelle sont
contraires sous le rapport du sexe,

ils sont identiques sous le ruppport de
l’espèce.

s 42. Biens généraux. La même

critique se retrouve dans la Morale à
Nicomaque, livre VIH, ch. A, S 7;
et Aristote y conclut qu’il ne faut
étudier l’amour que dans l’homme.

sans prétendre à une explication uni-

venelle des choses. - Et qui les er-
pliqurnt parfaitement. L’éloge est
fort exagéré, si on l’applique aux
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tement. Ainsi, d’une part un 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’allection et l’amour
semblent se trouver même dans les bêtes, et l’on en voit

souvent qui bravent la mort pour défendre leurs petits.
3M. Il est encore d’autres théories qui prétendent fonder

l’amitié sur l’intérêt; et la preuve, dit-on, c’est que tous

les 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 I
de notre corps jusqu’à ce qu’enlin nous quittions le corps

lui-même. 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 15. 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 nés-incomplet. - Et que
les bons seuls peuvent l’être. C’est

le proverbe latin : Nulle nisi inter
boues umieitia, que j’ai rappelé éga-

lement dans la Morale à Nicomaque,
Livre "Il, ch. li.S 7.-- On soutient
le contraire. Le texte n’est pas aussi
précis; j’ai du le paraphraser pour

le rendre plus clair.
S 13. Même dans les bêtes. Cc

rapprochement est faux, puis qu’il

n’y a de vraie famille dans aucune
espèce d’animaux.

S u. Fonder l’amitié sur l’intérêt.

(le sont des théories très-sérieuses

quoique très-fausses. -- Le viens;
Socrate. Cette expression a été déjà

employée plus haut, livre I, ch. il.
S l5.-- Comme en Égypte. Où l’on

embaumait le corps de ses parents,
et où leur momie. dit-on, pouvait
servir de gage. On ne voit pas bien
d’ailleurs en quoi cette citation des
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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 la chose 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 ôtes dans la prospérité tout le

monde veut paraître votre ami. S 17. Enfin, il y a. des gens
quivont jusqu’à penser qu’on ne peut pas 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’affection, lorsque plus tard le
bonheur reviendra.

paroles de Socrate se rapporte à la
priante discussion.

S 45. De plus inutile. Ce serait
plutôt : «de plus dangereux»,
d’après ce qui suit.

s 46. On trouve tannin... Il eût
élé bon d’indiquer les philosophes

qui ont soutenu cette opinion. -
Lorsque vous du: dans ln prospérité.

On connaît les vers d’Ovîde qui ex-

priment ln même pensée.

S 17. Aux amis qui vous roumi
dans le malheur. C’csllà une maxime

digne de Larochefoucnull.
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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 espècœ 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 estindispensable pour fonder l’amitié
en réprouvant. citation de Théognis. L’infortune fait COD-r
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 l. 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
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

(7:. Il. Morale à Nicomaque. s l. Sont bien comme ils ml...
litre Vil], ch. 2, .1 et à: Grande Passée obscure. - Les opposiliona
Morale, livre". ch. I3. du contraires. Môme 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 effet 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 plaît, il s’ensuit

qu’en ce sens l’objet aimé 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 diil’érentes. 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 bien,

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 fait

Toutes ces idées exigeaient plus de
développement qu’elles n’en ont reçu

ne].

S 2. On n’es! pas un amant. Ce
vers est d’Euripide, Troyennes, vers

4051, édit. de Firmin Didot. Il ne
prouve pas du reste 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 paraphrase de ce

aussi précis que la traduction.
s 3. Ce qu’on ml, c’est le bien.

Voir le début de la Morale à Nico-
maque et le début de la Politique. Ce
principe est d’ailleurs, comme on
sait tout Plattm’cieu. - A ce qui
paraît être le bien. Cette mirietion
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.

S à. 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 àla
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 œ qui est bon
spécialement pour le corps malade , c’est-a-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

quelques systèmes de philosophie.
-- Nuances d’opinion qui tiennent...
L’explication donnée ici peut pa-

nitrures-contestable.
s A, Sont tous deus: des objets

(l’amour. Ceci semble un peu con-
tredire ce qui vient d’être avancé un

peu plus haut. -- Pour un cm7):

bien portant. Les principes posés ici
sont bien ceux d’Aristote; il les a
fréquemment répétés sous des formes

meilleures.
S 5. Les choses qui sont absolu-

ment agréables. Au lieu d’être abso-

lument belles. La nuance est très-
importante.
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du vinaigre; mais c’est le vin qui plait le plus à 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 11a charment vraiment ne sont pas
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 ce
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 à l’honnête

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 effet; 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

S 6. Qui plaisant au: hommes... S 7. Le’me’claant et l’intense.
bienvrganim. La mesure n’est peut- Comparaison ingénieuse et vraie.

être pas très-sûre; et il faudrait S 8. Pris en plusieurs un. Et
y ajouter l’autorité supérieure et ces nuances de langage méritent

décisive de la raison. qu’on la distingue, parce qu’elles
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qu’il nous est agréable. L’homme que nous aimons de-

vient notre ami, quand, aimé par nous, il nous rend affec-
tion pour all’ection; et que de part et d’autre, on 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 méme

genre, ou bien plus encore de désigner d’un nom commun.

On rapporte en etl’et a 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 àla fois appliquer ce terme, et àl’esprit que

le médecin doit avoir pour exercer son art, et au corps
que le médecin doit guérir, et àl’instrument qu’il emploie,

et à 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-

peurent causer des équivoques et vie, une foule de mécomptes et de
couvrir des systèmes très-difi’érents.

- Un bien apparent. Et faux. - Il
nous rend infection pour affection.
Cette pensée n’est pas sullisamment
amenée. Voir la Morale àNicomaque,

livre VIH, ch. 2, S à.
3 9. Il y a donc nécessairement.

Cette conséquence ne découle pas
très-logiquement de ce ’qui précède,

tonte traie qu’elle est d’ailleurs. -
De désigner d’un nom commun. C’est

cependant ce qu’on fait ordinaire
mont; et de là dans le cours de la

regrets en amitié. - C’est comme
l’erpression de médical. Cet exemple

assez bizarre se retrouve aussi dans
la Grande Morale, livre il, ch. sa.
845. - Qui est le terme exact. De
même, pour le mot d’amitié: il n’ut

exact que quand il s’applique à la
parfaite amitié, à l’amitié par vertu.

S 10. J’entends par le terme ini-
tial. Cette explication peut être utile
pour éclaircir la pensée; mais elle ne

se rattache pas nuez directement 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. 3M. Mais comme le.
primitif est aussi l’universel, on prend le primitif univer-
sellement; et de la vient l’erreur. Voila 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 m0-
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 l2.
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. g l3.
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 Un. 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. Est aussi l’universel. C’est-

à-dire que ce même terme sert a
désigner tout un genre de choses, qui
sont très-différentes, quoique com-
prises sous une seule et même déno-
mination. -- L’erreur. En d’autres
termes: s l’équivoque a.

S u. On se croit quitte. Répétition
peu utile de ce qui vient d’être dit.

S l3. Se partager en trois espèces.
C’est une théorie très-vraie, et très-

prntique. si on sait la bien com-
prendre. ainsi que je l’ai déjà fait

remarquer, dans la Morale a Nico-
2l:
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s’aiment jusqu’à cette limite. C’est comme dit le pro-

verbe:

u Glaucus, il te soutient jusqu’à 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
ages 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’affection; et elle résulte du libre choix
qu’ils font les uns des autres. L’objet aimé est aimable à

celui qui l’aime; et l’ami se fait aimer de celui qu’il aime.

en lui donnant sa tendresse. S 17. 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

S 46. L’amitié par vertu... Toutes

ces idées se retrouvent dans la Morale
maque et dans la Grande Morale.

S M. Connu le dit le proverbe:
Glaucus... L’original est un peu
moins précis. -- Athènes mitonnait"

Ceci faisoit sans doute allusion à
quelqu’évènernent de l’histoire d’A-

tlrt-nes et de Mégnre.

S 45. Leur amitié est si variable.
Observation très-vraie. et très-sou-
vent rimé-téta

à Nioomaque, ou elles sont beaucoup
plus développées.

S t7. De comprendre l’intention.
L’expression est peut-être un peu
étroite. L’animal peut comprendre
aussi l’intention dans bien des eus;
mais il ne comprend pas les choses
du cœur. -- Se retrouvent aussi
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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 ’
autres que par intérêt et par plaisir. S 19. Et si l’on cen-
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 pret 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 peuventAencore
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 2l. 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 la animaux. Comparaison tris-
eontestable: ces rapprochements
entre les animaux et l’homme sont
presque toujours (aux. --- L’idëede

l’intérêt. On ne peut pas dire que
les animaux niait l’idée de leur inté-

lérêt : seulement, ils demeurent et ils
s’attachent la où leur instinct les
avertir qu’ils trouveront leurs ali-
ments, et une sorte de bien-être.
--L’assrrt.on tfHérodotr. Euterpe,

livre Il, ch. 69, p. 96. édit. de
Firmin Didol.

S 18. La méchants... par intérêt
et par plaisir. Conséquence évidente,
puisque l’autre espèce d’amitié exige

ln vertu et la suppose.
S il). Soulem’r qu’il: ne sont pas

amis. Ce serait traduire l’amitié a une

seule espèce, contrairement à ce qui
a été dit plus haut.

S 2l). Les méchant: s’aiment. Pur
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prés, parce que l’amitié qui les rmit n’est pas la première

amitié. Celle-ci est la seule qui puisse étre 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 dill’érent, 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 fréquemment sous un seul nom, si

de le dire. ce n’est sous une définition unique.
S 21. N’est pas la première amitié. s 23. (70nfondues dans unIe homo-

népélitions mutila, et qui peuvent nymie équivoque. il semble que tous
obscurcir la pensée loin de la rendre les développements antérieurs ont
plus claire. - Comme je l’ai dit. sulli amplement à mettre cette idée
L’auteur lui-mue s’aperçoit com- dans tout son jour. - A un nul
bien il se répète. terme supérieur. Qui plus large que

S 22. Sous une seule définition. les autres termesinféricurs, peut tous
Plus haut, on les a comprises assez les renfermer.
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dans le sens initial de ce mot. C’est celui qui doit être

recherché uniquement pour lui-mémé. 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
dès-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. .S 26. Mais insistons un peu sur ce point, qui est le
fond même de la question. L’homme aime-t-il ce qui est

bon pour lui, ou ce qui est bon en soi et absolument?
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
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 cas, 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

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-même ce

S 26. L’ami dans le sens initial
de ce mol. J’ai ajouté ceci, qui n’est

qu’une paraphrase de ce qui pré-

cède. -- En une d’en jouir soi-
même. Toutes ces idées semblent se
suivre trop peu cntr’elles; mais les

manuscrits ne donnent. pas de va-
riantes.

s 26. En soi et absolument. Il n’y

a qu’un seul mot dans le texte. -
Da réunir ces Jeux: choses. C’est-à-

dire, de ne trouver bon pour soi-
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qu’on recherche est ce qui est bien pour soi; c’est son

bien personnel; et il faut faire en sorte que ces deux
biens s’accordent. Or, il n’y a que la vertu qui les puisse

accorder; et la politique en particulier procure cette
utile harmonie à ceux qui ne l’ont pas encore en eux-
mémes, pourvu que le citoyen qu’elle forme soit préala-

blement bien disposé et prêt à. la suivre en sa qualité
d’homme; car, grâce à. sa nature, les biens absolus seront

aussi des biens,pour lui individuellement. S 28. Par les
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’être n’est pas encoretout à. 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 1’ 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-it-

tlire. la vertu que l’on a dans ses
rapports avec les autres membres de
la société dont on fait partie. -
Préalablement bien dispose. Doué
de certaines qualités, que la société

civile ne fait que développer en lui.

5.28. Si l’homme qui aime une

l’arme. il n’y a rien dans ce qui pré-

cède qui justifie cette comparaison.
Les idées de tout ce passage semblent
trop peu liées entr’elles; elles sont

assez délicates; mais le texte est sans
doute altéré. - Que de l’imam»?-

ranre. En prenant ce mot dans le
sens le plus large. L’internpérancc

ainsi comprise est une impuissance à
se gouverner soi-mente.
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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 être. Car ce sont des
choses fort différentes 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, a faire de l’exercice,

ou à prendre des remèdes pour rétablir la santé. S 31.
J’en conclus que la vertu est la vraie qualité de l’homme.

En effet, on peut ranger l’homme parmi les êtres qui
sont bons par leur propre 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 hon, n’est qu’un

t bien purement individuel et relatif.
. 532.11 en est de même 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’enieudre... en du: sans. quence n’est pas du tout rigoureuse.
c’est précisément ce qui vient d’être

(lit quelques lignes plus haut.
S 30. A faire de l’eut-n’es. Qui

peut être nuisible dans certains ces;
par exemple. si l’on se porte mal.

S 3]. J’ai conclus. La enlisé-

quclque vraie que soit la théorie. -
Qui sont bons par leur propre na-
ture. Principe très-mi, et qu’ont
méconnu plusieurs systèmes. celui
de Hobbes enlr’aulres.

s 32. SI l’mniliv’ est rossiblr 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 paraitjamais être 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 a revoir et à recon-
naître 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 plaît a ceux pour qui il est
bon. S 311. Voilà pourquoi les semblables se plaisent si
vite l’un à l’autre, et comment l’homme est ce qu’il y a

de plus doux à l’homme. Or, si les êtres se plaisent tant,

même 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, que

procure la connaissance de l’atfection 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 d’assez mince intérêt. -- Se pre-
nant en dans; sans. Il eût été néces-

saire d’indiquer précisément ces deux

sens, parce qu’on peut les interpréter

de manières très-dittérentes.

s 33. Qu’on vient de découvrir. Le

texte n’est pas aussi précis. - El
les fait: qu’un riait d’apprendre.
Même remarque. J’ai dû paraphraser

plutôt que traduire. - Nous nous
f.

plaisons à revoir. Pensées trop peu
développées et qui mtent obscures.

S 3b. L’homme est ce qu’il y a de

plus doux à l’homme. Hobbes, àdeux

mille ans de distance, et nu milieu
de la civilisation chrétienne, soutient
que l’homme est l’ennemi de l’homme.

Le philosophe payen est bien autre-
ment éclairé. -- Un chais: réci-
proque... Définition admirable de
l’amitié.
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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 à. 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’à la condition que cet
autre être existe. Voilà. 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-1a 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- Ceci n’est peut-être pas très-juste.
attirement extérieure. Quand elle se
réalise, et qu’elle passe a l’acte.

S 36. Aimer est l’acte propre de
l’amitié.0bservation profonde, et qui

est tout à fait conforme aux prin-
cipes généraux du péripatétisme. -

Un aime aussi les élrcs inanimés.

On n’aime point les choses comme on

aime les personnes, et il fallait cous-
tater cette dill’érence. Il est par trop

évident d’ailleurs que les choses ne
sont qu’aimées, et qu’elles n’aiment

point.
S 37. lit 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. S 38. Il n’y a point d’ail-

leurs de circonstance accidentelle qui puisse embarrasser
les amis, plus que leurvertueuse liaison ne leur donne 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-là

qu’elles font l’elfet de l’amitié, et qu’on les discute en les

en rapprochant. L’amitié paraît en général quelque chose

de solide, et celle-là. est la seule qui le soit réellement. il
n’y a de solide que ce qui a été mis à. 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 1:0. Il n’y a pas d’amitié solide sans

confiance; et la confiance ne se forme qu’avec le temps;
car il faut éprouver les gens pour les bien apprécier, et
comme dit Théognis:

u Pour connaltre les cœurs, il vous faut plus d’un jour;
u Essayez les humains comme un bœuf au labour. n

déduction des idéesn’est pellogique- que la reluire plus vive. On soigne

ment ires-rigoureuse, bien que la
pensée soit vraie.

S 38. De circonstance acciden-
dentelle. Il peut arriver même que
ces circonstances dont on parleici.
lobule refroidir l’amitié, ne fassent

d’autant plus son ami qu’il a plus

besoin de vous.
S 39. Il n’y a de solide... Obser-

vation très-pratique.

S b0. Comme dit Theognis. Voir
les annonces de ’I’héognis, vers 125.
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Il n’y a pas non plus d’amis sans le temps; sans lui, on
n’a que la volonté d’être amis; et cette simple disposition

est prise le plus souvent, sans qu’on s’en rende compte,
pour de l’amitié réelle. S (il. Car il suflit qu’on soit tout

disposé 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 etl’et. Mais il en est ici de l’amitié comme de tout le

reste; on ne guérit pas seulement pour vouloir guérir; et
il ne suflit pas davantage de vouloir être amis pour l’être

réellement. S b2. 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 où 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 b3. 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’ya pas d’amis sans le temps.

Ceciestvrai; mais suivant Page, sui-
«ont les caractères et les circons-
tances, les amitiésse forment plus ou
moins vite.

S M. Un ne guérit pas seulement
pour vouloir guérir. La comparai-
son n’esl. pas très-juste, en ce que la
volonté a bien plus d’action sur l’a-

mitié et les sentiments qui la forment,

que sur la guérison d’une maladie.

S M. Sont aisément accessibles
au soupçon. Dans la Morale à Nico-
maque, lac. land. C’est la aussi la
pierre de touche de la véritable
amitié; cette théorie peut se vérifier

fréquemment dans la pntique de la
vie.

S sa. Il en malveillant pour (ont
le monde. La malveillance générale
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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 Ml. Voilà encore

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 [15. Une autre conséquence, c’est que la première et
parfaite amitié ne peut jamais s’adresser qu’à. un très-

petit nombre de personnes, parce qu’il est difficile de
mettre a 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. 5116. Il est vrai qu’en toute cir-
constance, il appartient à 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
(l’un cœur méchant, ou tout au moins

d’un esprit (aux. - Les bons sont...
faciles â tromper. C’est ce qui ex-

plique les succès trop fréquents,
mais passagers. des méchants.

S lib. Qui aime plus le: personne:
que la alunes. Parce que le fonds du
méchant, c’est l’égoïsme. - Connu:

surcroît des choses. Expression heu,
reuse et très-juste.

S [15. Une (luire conséquence. De

ce qui a été dit plus haut sur la
nécessité de l’épreuve, pour que l’a-

mitié soit solide et vérilable.
Comme on traite un vêtement. C’est.

à-dire, le changer sans motif et 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. De la vient ce proverbe
bien connu du Boisseau de se], c’est-a-dire qu’il faut
avoir mangé un boisseau de sel avec quelqu’un avant

I d’en répondre. 8117. 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-même, le soit cependant pour son ami. S [18. Être
l’ami de tout le monde empêche même d’aimer; car il

s A6. Aller prendre un inconnu. absolument. sans être bous pour
Les cœurs qui changent si vite et si
aisément d’all’cction, ne sont guère

capables d’une réelle amitié. -- Du

Boisseau de sel. Voir la Morale à Ni-
comaquc, livre V11], ch. 3, S 8.

S b7. Qu’il soit bon pour vous. Il
est en oll’et des gens qu’on estime

profondément sans les aimer. On
rond justice a leur vertu sans en
faire usage. C’est qu’ils sont bons

vous. -- Qu’aulant qu’il est utile.

On comprend bien dans quel sens est
pris ici le mot d’ c utile s. 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. Être l’ami de tout le mourir.
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n’est pas possible d’agir à. la fois a l’égard de tant de

gens. .S [19. Il 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 répète

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 la vertu 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 reconnatt 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 a savoir si ces biens ou ces maux existent ou
n’existent pas. S 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-

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
a L’ami du genre humain n’est pas

du tout mon fait I.--D’ngir ri la fois.
D’être ami actuellement et réellement.

S b9. Il n’y a que la nature de
solide. On toit. dans quel sens res-
treint est pris ici le mot de nature.

S 50. La vertu est dans la nature.
Pour l’homme en particulier. la vertu
est sa nature propre ; et il n’est mé-

ront commun entr’mnis. Cette com-
munauté de sentiments. et au besoin
cette communauté de biens, étant une

marque certaine d’une incontestable
amitié. - Sans s’inquiéter des bien:

ct des maux. Expresslon insuffisante
d’une pensée très-noble et très-vraie.

- Préférent la personne même.
Expression simple et forte.
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ment les uns et les autres; il révèle les vrais et les faux
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 plait, bien qu’on ne puisse pas dire non plus
qu’il suffise d’un instant pour reconnaitre 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 fin

et avec le temps. S 52. 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 habitue

et qu’elles trompent au premier abord.

s 53. Concluons donc de tout ceci que la première et
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 cause par la vertu, ainsi que je l’ai déjà dit plus

S 51. On ne voit pas non plus sur
le champ. Idées trop peu liées en-
tr’elles. toutes vraies qu’elles sont.

- Vous plaire absolument. Et deve-
nir avec le temps un véritable api.
- Comparer la hommes aux vins.
La comparaison est asse: juste,
quoique peu relevée.

s 52. Comme de tu boisson. Ilé-
pètition, sous une forme un peu plus
précise, de ce qui vient d’être dit. ---

Parce qu’on n’y est pas habitué. Il

est très-diliicile en ell’et de résister à

l’attrail de la nouveauté.

S 53. Ainsi que je l’ai déjà dit.

Dans tout le cours de ce chapitre.



                                                                     

ses MORALE A EUDÈME.
haut. Les amitiés autres que celle-là. 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 :

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’eux que par les côtés où ils ont
quelque chose de bon. 355. 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, ou ils n’ont à n’être ni méchants ni

-- On se plait aisément... Le me-
chant... Je ne sais à quel poêle on
peut rapporter ce premier vers. Il
est cité dans la Morale a Nicomaque,
livre VIII, ch. l2, S Il. D’ailleurs, il
n’est peut-être qu’un simple proverbe,

comme il en est plus d’un dans notre

langue qui ont cours sans qu’on
puisse les attribuer à qui que ce
soit. Le second vers est d’Euripidc;
on le trouvera répété un peu plus

loin, ch. 5, S Il; il a été déjà cité

dans la Grande Morale, livre Il.

ch. la, S 25. à même intention.
S 55. Mais re n’est pas en tant

que méchants. Distinction très-vraie.

qui explique bien des liaisons qu’on

rencontre assez sourent dans le
monde, et qui sont assez solides.
bien que de part et d’autre les cœurs
n’aient évidemment aucune vertu. --

in un me! on primaire. Admirable
mzyime, que l’observation de chaque

jour confirme pleinement.
s 55. J’ajoute que la méchants.

Même remarque.
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bons. S 56.11 n’est pas impossible même qu’im 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-

méme, 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-

néte homme n’agit encore qu’en vue des biens absolus, de

même qu’on boit une médecine, non pas parce qu’on veut

précisément la boire, mais seulement en vue d’une autre

chose, qui est la. santé. S 57. Je répète que le méchant et

l’honnête homme peuvent être liés de cette manière dont

le sont, les uns à 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 vraie. - Se ser-
vir l’un de l’autre. Il est difficile que

l’homme de bien puisse se servir du
méchant, tandis qu’il ést assez facile

au méchant de se servir de lui.
- L’homme [comme emploie pour
ce projet. C’est toujours chose fort
dangereuse d’employer des méchants,

même à bonne intention; ifs 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 et.de
l’atteindre. Ses associés sont trop

dangereux et trop mobiles. - A re-
pousser la misère. Ce n’est pas la une
amitié réelle; c’est plutôt une liaison

passagère et toutiutéressée. Le texte

est fort altéré dans tout ce passage.

S 57. Qu’il est munition 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

qu’ils rencontrent; car, encore une fois, tous les hommes
sans exception ont en eux une parcelle de bien.

CHAPITRE 1H.

De l’égalité dans l’amitié: il peut y avoir amitié du supérieur à.

l’inférieur; mais cette amitié est de part et d’autre fort dlfl’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 gensqu’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 difi’érence qu’on peut distinguer

dans l’amitié; et c’est celle qui résulte de la supériorité

de l’un des deux amis. comme la vertu de Dieu l’emporte

lui. Répétition de ce qui vient d’être

dit pour les liaisons des méchants en-
lr’eux. Voir un peu plus haut, S 5A.

livre Vil]. ch. 13 et M, livre 1X.
du. il: Grande Morale, livre Il,
ch. la et l9.

- Encore une fait. Les redites sont
en ciel assez fréquentes dans toul
ce passage; mais le principe qu’elles
veulent établir est très-important.

(.711. lll. Morale à Nicomaqur,

S i. La amis qui s’unissent par
vertu. Il aurait fallu parler aussi du
deux autres espèces d’amitié, et mon-

trer que] rôle y joue l’égalité.

s 2. Comme la verni de Dieu. S’il
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sur celle de l’homme. C’est n, 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 dill’érente

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 à.
l’oblige. S 3. Il y a même encore ici des différences cousi-

dérables: par exemple, dans l’all’ection du père au fils et

celle du mari a la femme; car cette dernière 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

difi’érente. S à. Quel ridicule de reprocher a Dieu de ne

pas aimer comme on l’aime! ou d’adresser ce reproche V

au chef par rapport à. son sujet! Le chef doit être aimé;
il n’a pasà aimer; 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 suitede la discus-
sion le prouvera. En réalité, ce n’est

plus la de l’amitié; c’est une liaison

plus ou moins étroite et bienveil-
lante; mais elle ne mérite pas le
nom spécial d’amitié. - L’amitié du

chef... au sujet. J’ai conservé le mot

d’amitié pour suivre de plus près le

teste; mais le terme propre serait

celuide liaison, ou toutau plus, d’af-
fection. J’ai mployé plus d’une fois

cette dernière expression.
S 3. Cette réciprocité est taule

différrnte. Cette nuance est plus
exacte que la précédente. Il y a ré-
ciprocité d’alection dnnsces liaisons:

mais de part et d’autre, l’all’ection

dimère considérablement.

S à. Il n’a pas à aimer. Dès lors,

ce n’est plus de l’amitié proprement

diteçet la liaison doit prendre un
tout autre nom.

S 5. Il n’y a du reste aucune dif-
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indépendant et riche l’éprouve en jouissant de sa pro-

priété, ou 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 précédent 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 nesont 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.

férencr. ldéespeu suivies, et d’ail- plus développéesqu’elles nele sont ici.

leurs lits-conlcslables. S 7. Quand il dit. Pensée qui reste
s 6. Les remarques qui précédent. un peu obscure. parce que l’expræ

Ces considérations méritaient d’être sion en est trop concise.
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CHAPITRE 1V.

De 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 adectueux. On recherche le plus souvent l’amitié de
supériorité. -- Aimer est plus selon l’amitié qu’être aimé. Gita-

tion de l’Andromaque d’Antiphon. -Ati’ection qui survit aux

morts.

S 1. Ainsi donc, 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. il y a des cas où il

faut que le supérieur soit sincèrement aimé; et pourtant,
s’il aime a son tour, on lui reproche d’aimer quelqu’un

qui n’est pas digne de son ali’ection, parce qu’on mesure

(74. 1V. Morale à Nicomaque,
livre Vil], ch. id; Grande Morale,
livre li, ch. l3.

Si. De l’un des mais. Dans la
plupart des cas qui seront cités un
peu plus bas, ce ne sont pas des

amis, a proprement parier, que les
gens dont il s’agit.

S 2. Des amitiés réelles. Ou
mieux : Ides aiiections s. -- Qu’un
homme est l’ami d’un culant. C’est

que, dans l’amitié, il fnutnn cénain
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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 difi’érence de l’âge qui rend l’amitié peu

convenable; tantôt c’est la. dilïérence 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 eu d’abord pour cause l’intérêt, le plaisir, ou même la

vertu.
S A. Quand les dill’érences 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 ces où une dilférence 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
difi’érence est excessive, les gens eux-mémés 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 nous l’aimons ?

rapport entre les liges. - Un: son:
d’égalité... Et l’opinion commune

n’a par tort en ceci. Mais aussi on
peut être lié, on peut même être
dans des rapports assez étroits d’af-

fection, sans être ami pour cela.
S 3. Tantôt c’est la différence

d’dgc. Observation tris-exacte.

S A. Pour la chou: matérielles.
J’ai ajouté ces mols qui font une

sorte de transition. -- Mais au juge
une: mal. Idées peu liées entr’elles,

mais d’ailleurs très-vraies.

s 5. bien doit nous aimer. Répé-
tition de ce quia clé dit au chapitre
précédeul,s à. -- Autant 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. Voila ce qui explique pourquoi les hommes
en général recherchent l’amitié où ils ont la supériorité,

plutôt que l’amitié d’égalité; c’est qu’ils y trouvent tout a

la fois, et l’avantage d’être aimés, et le sentiment de leur

supériorité. Voila aussi ce qui fait que bien des gem pré-

fèrent le flatteur à. l’ami; la flatterie donne à. croire à.

celui qui se laisse flatter, qu’il a ces deux avantages
réunis. Ce sont surtout les gens ambitieux qui recherchent
les amitiés de ce genre; car étre admiré, c’est être supé-

rieur. 38. En amitié, les hommes se divisent naturelle-
ment en deux classes : les uns sont all’ectueux; les autres

sont ambitieux. On est affectueux, quand on se plait plus
à aimer qu’à. étre aimé; on n’est qu’un ambitieux, quand

on se plait plus a recevoir l’alfection qu’à la. rendre. Celui

qui jouit d’être admiré et d’être aimé, est un ami de sa

propre supériorité, tandis que celui qui se complait à
aimer, est vraiment aifectueux. Quand on aime, de toute

rainions. Sentiment religieux qui
mérite qu’on le remarque dans Aris-

lote.
S 6. Dans une sans d’égalité Pro-

portionnelle, si ce n’est positive. -
On peut t’aimera... sans cira...
axais. il semble qu’il faudrait au
contraire une négation; mais les ma-
nuscrits ne donnent pas de variante.

S 7. Voilà ce qui expliqua...
Celte analyse est irisait-licou et
tris-ingénieuse. Elle est ici beaucoup

plus approfondie qu’elle ne l’est, soit

dansla Morale à Nicomaque,soit dans
la Grande Morale. -- Bien des gens
préfèrent le [huard l’ami. C’est ce

qu’on peut observer dans les condi-
tions les. plus humbles de la société,

auszi bien que dans les plus hautes.
s 8. Alcaline: ..... «Milieu.

L’observation et profondément vraie.

- Un est ululant. Sentiments
tris-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 purcment passif g 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 où 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’a soi, et qu’on veut

éprouver personnellement du plaisir, sans songer à en
donner a un autre, tandis que connaître celui qu’on aime

a pour but et de lui faire plaisir et de l’aimer. S 10.
Voilà. peurquoi nous estimons tant et nous louons ceux
qui conservent leur alfection 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 selon l’amitié d’ai-

mer. Voir plus haut, ch. 2, S 35. C’est

aussi l’avis de Platon dans le Lysis.

- Dans les emportements du cœur.
[ne variante proposée par Casan-
bon et par l’édition de Firmin Didot,

préface, m. donnerait un sens beau-
coup meilleur: : Dans les abandons
qu’elles l’ont deleurs enfants mis en

nourrice. I - L’Andromaqm d’An-

tiphon. Ou ne connaît pas antre-
ment que par ce passage. l’Andro-
maque d’Antiphon. Ce poète vivait a

la cour de Denis l’ancien, et il fut

mis a mort par son ordre. Aristote le
citeplusieurs rois dans la Rhétorique,

livre Il, p. i379, 1.985 et 4399 de
l’édition de Berlin. Il le.clte égale-

ment au début de in Mécanique, p.

8A7, ibid. Voir plus haut sur un
autre Antîphon la Morale a Eu-
(lèmc, livre lll. eh. 5, S 7.

s 10. Il: ne connaissent et ne sont
pas connus. L’expression est peut-

Olre un peu concise et un peu obs-
cure : mais le sentiment n’en est pas
moins délicat. --- En résumé. Ce ré-

sume 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-dînèrent d’être

aimé et de rendre réciproquement l’affection qu’on reçoit;

enfin nous avons expliqué la diil’érence des amis, selon
qu’ils sont sur le pied d’égalité, ou qu’il existe une supé-

riorité de l’une des deux parts.

I CHAPITRE v.

Conciliation des opinions opposées sur la nature (le 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 trouve la jouissance et le repos. -
Les caractères opposés se plaisent en se compensant en quelque
sorte mutuellement.

Si. Ainsi que je l’ai dit au début (le 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-
blable qui est ami; les autres, que c’est le contraire.

être pas irésbien placé ici, puisque la
théorie est loin (l’être achevée.

Ch. V. Morale à Nicomaque, livre

Vlll, ch. 1; Grande Morale, livre Il,
ch. l3.

s l. Au début de une r’luzlc. En
etl’cl l’auteur, recommence en partie

l’analyse qu’il a faite plus haut sur

lu nature (le l’amitié. ll semblait que

cette discussion était épuisée. --
Dam les théories superficielles. Le
mot à mot serait : n les théories
extérieures. qui ne fout que tourner
autour (lu sujet. n - On se le rap-
peur. J’ai ajouté ces mots. Voir plus

haut 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
avons indiquées. S 2. D’abord, on peut ramener la notion

de semblable a 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 la, le
méchant, l’insensé ne se ressemble pas du matin au soir.

S 3. Aussi, à moins que les méchants n’aient a 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 autre 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-.
même. S A. Voilà 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 l

animaux autres que l’homme. Ce 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 à lui-

næmr. Voir la Morale à Nioomaque,

livre lll, ch. 5, s 5.

s 3. L’amitié qui n’est pas solide.

Maxime trèsvrnie, et qui ressort de
tout ce qui précède.

S ln. Même parmi la animaux.
c’est un phénomène que pré-sautent

très-souvent les animaux domestiques.
- lithinée-haut toujoursJ’ersd’Eu-
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S 5. D’autre part, on peut soutenir que le contraire est

l’ami du contraire, tout comme l’utile peut l’être; car le

semblable est inutile à. son semblable. C’est ainsi que le

mettre 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 propose, c’est du moins comme pou-

vant contribuer à. y conduire. En ell’et, on peut le voir,
quand ou obtient ce qu’on désire, on est arrivé a la fin

même qu’on cherche; on ne désire plus le contraire,
comme le chaud désire le froid, comme le sec désire
l’humide. 36. 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, a la lin du chapitre second,
ses.
’ s 5. D’autre» part, on peut soute-

nir. Voir, pour plus de détails sur
ces théories, le premier chapitre de ce

livre 7. - Tout 60mm l’utile peut
l’être. Ou bien : s en tant qu’utile.»

- Connu le chaud désirs le froid.
Ces comparaisons tiennent aux idées

tirasses que se faisait l’antiquité sur

les rapports des éléments cntr’eux.

- Comma le ses désire l’humus.
Voir le vers cité 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 fois. J’ai ajouté

ces mols, pour atténuer la répétition.
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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 plait 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. S 10. C’est donc indin

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 l’ont 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 : s et jamais dans
le repos et dans la satisfaction. p

S 9. Pourraitvs’étendrs et s’appli-

quer. il n’y a qu’un seul mot dans le

texte. --- L’amour ne se produit.
Entre les contraires, sous-entendu.
- Un se plait (avec les durs... 0b-

servation qui a été bien fréquemment

répétée, mais qui était neuve au
temps d’Aristole. - D’après les ca:-

plications. Ce résumé est d’autant

moins nécessaire ici que le chapitre
précédent s’est terminé par un ré-

sumé analogue. La penséede l’au-
teur n’est pesasse: sûre d’elle-mémo.
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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 V1.

ne l’amour de soi. On ne peut pas le confondre avec l’amitié pro-

prement dite. - Rapports et différences de l’amour de soi et de
l’amitié. - il n’y aque l’homme de bien qui puisse s’aimer lui-

mème. Le méchant est avec lui-même dans une lutte perpé-
tuelle.

S 1. On a beaucoup discuté pour savoir si l’on pouvait,

on 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 a cer-
tains autres, elles semblent pareilles. S 2. Ainsi, l’amitié

Cil. W. Morale à Nicomaque,
livre 1X, ch. un; Grande Morale,
livre Il. ch. 45 et 16.

s l. Il y a du gens... On voit que
le système de Larochefoucault n’était

pas précisément très-neuf,quand l’au-

teur des Maximes le formula. -

D’après la fait; qui se produisent.
Il suffit en une: d’en appeler à l’ob-

servation la plus vulgaire, pourse
convaincre de la fausseté de cet
odieux système.

S 2. L’amitié qu’on se parie a wi-

méme... l): l’amitié. J’ai dû conser-
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qu’on se à soi-même a bien quelqn’analogie avec
l’amitié; mais, absolument parlant, 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 toutà 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»meme phénomène a peu près

d’être son propre ami, ou son propre ennemi, ou de se
faire tortà soi-même. Tout ceci en effet suppose deux êtres

nécessairement, et deux êtres séparés et distincts. S 3. Si

l’on admet que l’âme puisse 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’étre de l’individu envers lui-même 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, ou ce

qu’il croit son bien, sans songer en rien à son avantage
personnel, et en ne pensant qu’à son ami. S la. A un

ver cette répétition qu’a aussi le

texte. -- Ce qu’on a dil. Voir plus

haut, livre Il, ch. 7, S7et suiv.
S a. Si l’on admet que l’âme. Ce

sont les mêmes théories exposées dans

la Morale a Nicomaqne et dans la
Grande Morale. - De l’individu
envers lui-môme. Toutes ces explica-

tions sont subtiles et peu justes.
parce que le rapport de l’individu à
aulmi est toujours très-différent du
rapport de l’individu à lui-même. -
L’ami est celui qui ont le bien d’un

autre. Toutes ces conditions de l’u-
mitié véritable se retrouvent émi-

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 autre 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 a
eux. Il faut que ce soit comme les mères, qui partagent le
chagrin de leurs enfants, ou comme certains oiseaux mâles

vidu avec luicmême; et c’est pour mutuellement. Il semble qu’elles
cela qu’on les énumère ici. Voir un

peu plus bas, S 40.
S 5. Comme les pères. 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

peuvent tout aussi bien s’accorder,
et qu’au fopd ces opinions n’ont rien

de contradictoire.
S 7. Parce’que d’ordinaire ers

malades. Réflexion assez étrange; et
qui ne laisse pas d’ailleurs que d’être

favorable aux esclaves. - Comme
rertains oiseaux mâles. L’original
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qui partagent avec leur femelle la douleur et la peine de la
maternité. S 8. Le véritable ami ne se borne même pas

seulement à témoigner sa sympathie pour la souffrance
de son ami; tâche encore de partager effectivement cette

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. Mémé remarque sur la joie

qu’on partage avec son ami: il faut que l’on se réjouisse

pour son ami lui-mémé, 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. u

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-mémé 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 il. Quant à.

n’est pngfout à fait aussi précis. J’ai

du le paraphraser, pour rendre plus
claire la pensée qu’il exprime. Parmi

les oiseaux dont veut parler l’auleur,

on peut citer pigeons.
S 8. Le vérilable «mi ne se borne

pas. Idées vraies. mais qui s’éloignent

un peu de la question.
S 9. La amis n’ont qu’une âme

J’ai supprimé une négation qui fausse

toute la pensée. Cette discussion est
un peu confuse; et l’on ne sait si
l’auteur adopte ces opinions ou s’il

les réfute.

S 10. Transporter tous ces rai-
sommais à l’individu. Voilà la se-

conde partie de la pensée.qui semble
un peu perdue dans tous ces détails.

- On ne peut pas se dire a" soi-
même. 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 à mourir même
ensemble au besoin; voilà ce que fait éminemment l’indi-

vidu en tant qu’il est un ; et apparemment qu’il est avec
lui-même en une société perpétuelle. Ce sont bien là, je

l’avoue, tous les sentiments que l’homme de bien éprouve

envers lui-même. 3 12. Dans le méchant au contraire,
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-mémé.

S 13. Or, c’est la justement ce qu’est l’homme de bien,

et l’ami en qui l’affection n’est inspirée que par la vertu.

Mais le méchant n’est pas ’un, il est plusieurs; il change

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

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 Il! une subtilité

plutôt que l’analyse d’un fait réel.

-- (’e sont bien (à, je l’avoue... Dé-

tails un peu longe, et qui peul-élu: ne
se rattachent pas assez directement à
la question.

S 1?. Dans le méchant (tu con-
trairc. Cette peinture de l’âme du

méchant est très-mie; mais la di-
gression continue. et la solution de
la question n’avance pas.

5 43. Il est pliait-lira. Expression
très-énergique et très-exacte. - J’en

conclus. Celle conclusion tpréparée

un peu trop longuement par tout ce
qui précède. - L’homch bien est

«(on la naturr. Principe excellent,
26
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de bien est selon la nature, tandis que le méchant est un
être contre nature.

S in. J’ajoute que l’homme de bien n’a pas à s’injurier

lui-même, comme le fait parfois le débauché; en lui, le
dernier homme n’ insulte pas le premier, comme dans celui

qui a des remords; ni l’homme actuel n’insulte le pré-

cèdent, comme dans le menteur. En un mot, il n’y a point

en lui de ces distinctions que font les Sophistes, quand ils
séparent subtilement Goriscus et le bon Coriscus. S 15.
Ce qui prouve bien tout ce qu’il y a de bon encore dans
ces natures perverses, c’est que les méchants, en s’ac-

cusant eux-mémes, en arrivent à 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-mémé deux éléments,

qu’on a déjà vu plus d’une fois, bien

que sous des formes différentes: le
bien est la loi et le but naturel de
l’homme.

S in. N’a pas à s’injurier lui-
mbne. C’est-adire, à se hire des re-

proches des fautes qu’il commet. -
Le dernier homme n’insulte pas le
premier. Expreuion assassinguliùe,
quoiqu’au tond elle soit très-exacte.

nu reste. ce principe de la dualité
de l’homme est essentiellement Pla-

tonicien. --- Qui «du remords. Des
actes coupables où sa passion l’a em-

porte. -- Les smaltines. Il semble
que cette critique des Sophistes
ne rient pas très-bien ajuts les sub-

tilités précédentes. --- Corisctu et

le bon Corinne. On lait que ce
nom de Coriscus est un exemple
souvent employé par Aristote. Voir
les Réfutations des Sophistes, ch. l7.
p. 389 de ma traduction.

S 15. C’est que.... la mon qu’ils

se donnent. Le texte est en cet
endroit fort altéré, sans que les mo-

nuIcrits permettent en rien de le
rétablir. J’ai du imaginer un sens
plutôt que je n’en ni tiré un de l’ori-

ginal tel que nous l’avons.-- Cherche

toujours à être bon. Confirmation in-
directe des principes tant de fois émis

sur la pente naturelle de l’homme
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 point 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 au désir qui le pousse. S 17. L’amitié envers soi-

méme ressemble beaucoup aux affections de famille. ll 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 la autres animaux.
Rapprochement inutile et peu exact.
- Je vais plus loin et je dis. Le
texte n’est pas tout à fait aussi
précis.

s 47. Aux «fictions de futaille.
Comparaison ingénieuse el vraie. -

Malgré ses divisions intestines. J’ai

ajouté ces mon qui ressortent du
contexte. -- D’après (ou! ce qu’on

vient de dire. Résumé très-insulli-

sont et peu exact, puisque toute lu
demière discussion y est omise. La
pensée est peuen ordre.
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CHAPITRE VII.

ne la concorde et de la bienveillance. - Rapports et dlfl’érencœ
de la bienveillance et de l’amitié. - Labienveillance n’agit
pas. - Rapports et différences de la concorde et de l’amitié. -

La concorde est le véritable lien des États. en unissant les
citoyens entr’eux.

s l. 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 dilTé-

rente. S 2. Ce 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 a 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. V". Morale à Nicomaque,
livre Vil], ch. 9, etlivre 1X. ch. 5 et
(l; Grande Morale, livre Il, ch. M.

s A. Un sujet qui appartient
mon. Transition un peu brusque.
- La bienveillance n’est pas tout à

fait la même chose. Observation
très-juste et très-délicate.

S 2. La bienveillance ne se trouve
ni.... Analyse simple et profonde,
que nous avons trouvée déjà, quoi-

que moins développée, dans la



                                                                     

LIVRE VII, CH. VlI, S Il. [:05
l’amitié véritable, s’adresse non pas à celui qui la ressent,

mais à celui pom’ 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 a 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 la. 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 hon accord, et à tout
v

ce qui concerne leur vie commune. (.e n’est même pas

Moule a Nicomaque. - ’De la bien-

veillance même pour des choses
inanimées. Puisqu’on peut aimer
les choses, on oc sans qu’elles vous
font plaisir. - A l’amitié morale.

Expression remarquable, pour dis-
lingam la véritable amitié des amitiés

secondaires et fausses.
S3. Ne fait pas plus que vouloir.

Le mol seul dans notre langue audit
à exprimer cette nuance; il n’en est
pas tout a fait de même en grec, --.-
Que commrnccrâ aimer. Répétition

de ce qui vient d’être dit. - Je le
répète. J’ai ajouté ces mots pour

atténuer cette répétition a quelques
lignes de distance. Ces intercalations
m’ont paru nécessaires.
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uniquement de pensées, ni de goûts qu’ils sont d’accord;

cari] 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 saur-aient 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 effet les mêmes choses, de façon à

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 à la fois, ils n’hésitent pas à se

battre pour se l’arracher; et les gens qui sont vraiment

s b. Comme dans l’intenipéranl. de gens qu’on nia jamais vos.
Comparaison peu gracieuse pour des S 6. D’une manière absolue. Et en
amis, elqui obscurcilla pensée, loin une seule acception. -- Entre les
dcla rendre plus claire. méchants. c’est plutôt un accord

ï à. Entre les gens de bien. passager que de la concorde propre-
(Iommc la véritable amitié. Seule- ment dite.
mon, pour l’amitié. on doit se con- s 7. Il: n’hésitent pas (i ne battre.

nailre. tandis que pour la biemeil- Le texte est moins précis; mais le
lance on peut la ressenlir à l’égard sens n’a rien de douteux.
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de bon accord ne se combattent jamais. 3 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 a dire de la concorde et de la
bienveillance.

CHAPITRE V111.

ne l’affection réciproque des bienfaiteurs et des obligés. -- Si le
bienfaiteur alme plus qu’il n’est aimé, c’est que l’oblige est en

quelque sorte son œuvre, et que naturellement on aime tou-
jours ce qu’on a fait, comme le prouve l’affection des parents

pour leurs enfants, et même celle des animaux pour leurs
petits.

I S 1. On demande pourquoi les bienfaiteurs aiment plus
leurs obligés que les obligés n’aiment leurs bienfaiteurs.

En bonne justice, il semble quece devrait être tout le
contraire. S 2. On pourrait croire que l’intéer etl’utilité

S 8. Le commandement et l’obéù- livre 1X, ch. 7; Grande Morale, livre
sauce. Cc n’est plus dès lors la con- ll. ch. M.
corde dont on vient ne parler: c’est s 4. on demande pourquoi la.
la concorde civile, qui fait le repos et bienfaiteurs... 1l n’y a pas de tran-

la forcedes États. sition entre ce nouveau sujet et ce
Ch. VIH. Morale à Nicomaque. qui précède.
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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 cette différence
a lieu; mais, de plus, il y a là. quelque chose d’assez
naturel. 3 3. L’acte en ell’et est toujours préférable; et

le rapport est pareil entre l’œuvre produite par l’acte et

l’acte quila 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 li. l’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. On 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’une: naturel. Ceci ne veut
pas dire que l’auteur excuse l’ingra-

titude; la suite le prouve.
s a. nageur: préférable. A la

chose même qu’il produil.- L’œuvre

du bienfaiteur. C’est l’explication

donnée également dans la Morale à

Nieomaque. - Môme dans le: ani-
maux. L’idée ne semble pas tris-
jnste. Les animaux, en obéissanta
l’instinct. ne savent pas que leur:
petits sont leur œuvre. La tendresse

chez eux, si le mot même est accep-
table, ne va pas ait-delà du IWSOÎIII
que le nouveau-né a de ses patents.

S A. Aiment plus leur: enfants
qu’ils n’en sont aimés. J’ai déjà fait

remarquer dans la Morale à Nico-
maque combien tous ces détails sont
vrais. -- Les enfant: sont davantage
leur triture. Non pas seulement paru:
qu’elles les ont enfantés après une

longue gestation et avec de grandes
douleurs, mais aussi parce 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 de

toutes sortes, politiques, commerciales, particulières. - Des
diverses formes de gouvernement. - La proportion est, en gé-
néral, la seule égalité véritable et juste.

S l. 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 l’amitié 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 diiié-

la naissance elles leur ont prodigué
des soins minutieux et. prolongés. -
Nous nous arrêtons ici. Loin de lit.
la discussion continue dans les cha-
pitres suivants.

Ch. 1X. Morale à Nicomaque.
livre Vil], ch. 9 ; la Grande Morale
n’u pas de partie correspondante.

S l. N’est qu’une égalité. Celte

définition de l’amitié est exacte et

tout à fait incontestable. --- Que des
forme: de in justice. Principes sou-
vent développés par Aristote dans la

Politique. -- Un État est une ano-
ciation. C’est le début même de la

Politique. - Toutes les formas de
l’amitié. On voit dans quel sens très-

étendu est pris ici le mot d’amitié,

peut-être serait-il mieux dans notre
langue de dire: u l’amoun.



                                                                     

MG MORALE A EUDÈME.
rences à peu près insensibles. S 2. Dans les rapports de
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

pas deux êtres : ici, il n’y en a qu’un seul; et là, 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 sépa-

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 Phratries, 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 a lieu dans les diverses espèces d’harmonies. S li.

s 2. Du maître n’ son esclave.
Voir la discussion sur l’esclavage,
dans la Politique, livre I, cil. 2, S 45.
dénia traduction, St édition. - Il
n’y upas de véritable association.
ll n’y en a qu’entre des êtres égaux,

c’est-adire, des cite) ens.- Une sont:
d’esclave inanimé. On voit par cette

expression pittoresque à quel degré
l’antiquité abaissait l’esclave.

S 3. Tous: la mure: associations.

Au début de la Politique, il est dit
que l’association politique, ou État.

est la plus importante de toutesles sa
sudations. et qu’elle renferme toutes

les autres. - Constitution: pures...
Constituliona dégénérées. Voir la Po-

litique, livre Il], ch. 5, p. M7 de ma
traduction, 2. édition. - Dans le:
diverses espèces d’harmonica. Pensée

incom plétement exprimée et qu’il faut

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 relui du mari à. 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 différents, et de justices, qu’il y a de différentes

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 pr0por-
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. 3 6. Il en ests de même de
l’amitié du père et du fils; et de toutes les associations de

ce genre.

S à. (’clui du père sur les enfants d’égalité et l’amitié proportionnelle:

qu’il a engendrés. J’ai paraphrasé le la première, où l’on ne regarde qu’au

texte. --- C’est la tyrannie... Voir nombre; la seconde. où l’on regarde

la Politique, lac. land. avant tout au mérite.
s 5. Tout autant d’espèces d’ami- S il. De l’amitié du père ct du fils.

lié. C’est-adire, qu’il y a l’amitié Pensées trop peu développées.-
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CHAPITRE X.

Des fondements de la société civile et politique. -- L’homme est
surtout unvétre capable d’association. ---- La famille est le prin-
cipe de l’État, et la justice n’y est pas moins nécessaire.
Rapports des divers membres de la famille entr’eux. r- 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 a 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 l’on contracte. Mécomptes réciproques. Loi remarquable
de quelques pays. Citation de Théognis. Différence de la conven-

tion civile et formelle, et de la convention purement morale et
facultative. Prodicus, le médecin, cité. -- La. proportionnalité
peut toujours compenser les c110ses, même dans les rapports
les plus délicats et les plus difiiciles.

s l. On peut distinguer entre les amitiés ou affections,
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’aiiection du

Ch. X. Morale à Nicomaque, line S l. Amitiés ou affections. Il n’y a
Vlll, ch. 9. lit, il. 13; livre 1X, ch. qu’un son! mot dans le texte. --
i, 2; Grande Morale, livre Il, ch. L’une est proportionnelle. On com-

lJ. prend bien cette expression, d’après
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père; l’autre est purement numérique, c’est celle des

frères. Cette dernière se rapproche beaucoup de l’affection

des camarades entr’em ; 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 hommesse sont réunis parce qu’ils ne

pouvaientsesuflire dans l’isolement, bien que le plaisir de

vivre ensemble fût capable, à lui seul, de faire fonder la
société. L’ali’ection que les citoyens se portent eutr’eux,

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

ce quia été dit plus haut. -- On
tien! fompleclcl’dge. En grec. le mot

qui signifie a camarade», a lu même
étymologie que celui qui signifie
a âge n .

S 2. L’amilùe’au affection civile.

J’ai employé le mot d’amitié, tout

impropre qu’il peut sembler ici. afin

de conserver la trace des rapproche-
ments qui se trouvent dans l’originnL

-- Le plaisir de vivre cnscmbk. On
a vu un peu plus haut, ch. 2. S 36,
qu’il n’y avait rien de plus doux

pourl’homrne que son semblable. Ce

sont la des principes qu’Arislule a
soutenus bien souvent dans la Poli-
tique. et sur laquels elle est fondée.

-Smu le gouvernement (le forme
républicaine. c’est un bel éloge de

ln République. -- Comme du and:
véritables. C’est-Mire, a égaux p.

Le texte est un peu moins précis. -
Une hiérarchie de supérieur à infé-

rieur. Même remarque.
S 3.013! d’une tout autre façon...

Comparaison peu amenée. - El
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exemple, dans la main de l’ouvrier. Il n’y a pas la à vrai

dire (le but commun; car leur rapport est celui de l’âme a
l’instrument; et c’est uniquement dansl’intérèt (le celui qui

emploie l’outil. 3h. Ceci n’empêche pas (l’ailleurs qu’on ne

prenne soin de son instrument, dans la mesure même ou 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 le 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.

S 5. Chercher comment il faut se conduire avec un ami,
c’est au fond chercher ce que c’est que la justice. D’une

manière générale, la justice ne s’applique jamais qu’à. un

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’âme n’emploie... Cette pensée inci-

dente semble ici assez mal justifiée.
J’ai suivi l’édition de Berlin;
d’autres éditions disent : a Et même

l’orne est comme un instrument a. ll
est possible que le texte soit altéré

en cet endroit; mais les manuscrits
ne donnent pas le moyen de l’ame-

liorer.
S A. Dan: la vrille. Pensécsiucom-

plétement rendues. - Ainsi que je
l’ai déjà dit. Plus haut, ch. 9, s 2,

p. ne.
55. Qu’à un être ami. Ou qui du

moins pourrait l’être. parce que la
justice nes’exeroc réellement qu’entre

des être: égaux à certains égards. -

C’est aussi un être de famille. En
(l’anus termes. l’homme est fait
essentiellement pour la 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 a son état. S 8. L’affection 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 (le
Dieu àl’homme, comme celle du bienfaiteur à l’obligé,

en un mot, comme celle de l’être qui commande par
nature à. l’être qui doit naturellement obéir. S 9. L’affec-

I.es tuyaux doubles d’une flûte. Com-

paraison bizarre; msis’ le teste est
corrompu en cet endroit,- et il est
impossible de savoir au juste le sens
précis qu’il oli’re.

S 6. L’État n’existerait pas.
L’Élat, en edet. est postérieur à

la famille; et l’homme est associé

par la nature avec ses proches. avant
de s’associer librement avec ses con-

citoyens.
S 7. De l’art aux instruments.

Voir un peu plus haut, s 3. -- Des
amitiés ni des justices. L’esclave
étym réduit a l’état de chose, ou

tout au plus d’instrument animé, il
n’avait point de droits; et l’affection

lui était refusée aussi bien que la
justice. -- De normal. Le teste dit
précisément : «de justes. -- El de
min. J’ai ajoute 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 a plusieurs ’

égards. - Comme celle de Dieu à
l’homme. Grande et juste idée de la

patemité. 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 :

a Oui, mon frère est aussi légitime que moi ;
n Notre père à tous deux, c’est Jupiter, mon rot. n

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.

S 10. 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’intérieur se reproduise,

s 9. Forum: cette des camarades.
Voir un peu plus haut la note sur le
sens vrai du mot a camarade s. dans
cechnpitre. S l.- ()ui, mon frère...
Je ne sais de quel poète sont ces
deux vers; mais d’après une citation

de la Politique, livre I, eh. 2, S 49,
de ma trad., 2* édit. je serais asses
porte àcroire qu’ils sont de Théo-

decte. - C’est dans la famille.... Je
ne crois pas qu’il soit possible de
mire un plus admirable éloge de la
famille. On est en général trop porté

à croire que ces grands sentiments
ont manqué à l’antiquité.

s 10. On a vu encore. Répétition
de ce qui vient d’être dit un peu plus

haut, ch. A. S 4, p. 389. -- Le
genre de justice.... Dans les rap-
ports qui s’établissent entre les deux

personnes qui sont ne: et qui
s’aiment. - En un inverse. La
suite expliquera ce qu’on doit en-
tendre par ceci. L’auteur vent dire
que, dans les chosa 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 il. Si ce n’est pas ce rapport qui s’établit

entr’eux, 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 proportionnelle.

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 parait 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

autre façon et refaire la proportion détruite. S l3.
Ce 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 a

plus petite que sa port morale est
plus belle.--D’un chef... d’un sujet...

S H. Les dans angles par une
dtagonale.Métaphore étrange. qui ne

C’est peut-être exagéré. et ce rapport

de subordination détruirait presque
toute atl’ection proprement dite.

S il. Numérique... proportion-
nelle. On a vu plus» tout, ch. 9,
S 5, p. tu, ce qu’on doit en-
tendre par ces espressimts.

contribue point à éclaircir la pensée.
--Au lieu d’avoir l’un des côtés. J’ai

ajouté ceci, pour compléter l’expres-

sion. qui est beaucole plus concise
dans le texte.

S 13. Comme il appartient à Dieu;
Expression un pour emphatique. -

27
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Dieu. il faut donc que le profit, d’un côté, soit égal à
l’honneur, de l’autre. S 111. Mais l’affection fondée sur

l’égalité est précisément l’affection civile et républicaine.

L’afl’ection 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 mémo les citoyens le sont entr’enx à tine
égal :

a Athènes méconnaît 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 yait égalité d’avantages dont on profite, et

de services que l’on rend. Ainsi donc, l’affection poli-

tique et républicaine veut absolument reposer sur
l’égalité.

Égal a l’honneur. Setilitnelils Iris-

nobles et très-justes.

s la. lit républicaine. Voir plus
bout. ch. 9, s A, p. tu. -- Athènes
méconnaît. Ce vers vient d’être cité

dt. 2, s si. p. s70.- Cette amitié-
la. Ou plutôt : s cette liaison, cette

Mon. n
S 15. Ne viennent pas de la nature.

Ceci ne contredit pas ce qui a été si
bien établi par Aristote: L’État est

un fait de nature; mais la colatitu-
tion du pouvoir varie dans chaque
État, et ce n’est pas la nature qui la

fait. - L’afi’ution politique. Le
texte dit proprement : d’amitiés.-
Bcpose sur l’égalité. c’est le grand

principe vingt fois répété par Aris-

tote dans la Politique. Mais cette
égalité ne concernaitque les citoyens,

et laimit en dehors de la société
tous les (solaires.
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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 là. le proverbe : (t Les bons

comptes font les bons amis. n S 17. Quand donc cette
amitié politique résulte d’une convention formelle, elle a

de plus un caractère légal. Mais quand ou 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 l’ont 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 eu le soin
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 M. 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 ror-
ment,tous les jours dansla vie civile,
les relations nécessaires des hommes
entr’eux, pour la satisfaction de tous

leurs besoins. -- 11941141. morale.
Distinction aussi simple qu’elle est

profonde et vraie.
S t7. Cette amitié politique. Même

observation que plus haut sur le mot
"l’amitié n. - En contre nature.
c’est trop dire: ce serait plutôt :
lest peu raisonnables. - De con-
tracter une amitié légale. C’est-a-

dire des stipulations expresses, qu’on

peut déférer ensuite aux tribunaux

en cas de contestation.
8-18. En géncral.... [annexions

qui suivent sont pleines dejustessc et
d’observation pratique.
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plaintes. La vertu est toujours à l’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 rompent pas

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 les cas 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 que] point les
récriminations peuvent être fondées, parce qu’on s’est fié

l’un a l’autre moralement et non pas légalement. S 21.

(in a grand’peine alors à discerner avec pleine justice qui

5 t9. Un! I’argrul. Sous forme
de dommages-intérêts. -- La solution

doit être toute volontaire. Tandis
que la solution légale a pour sanction

la forœ publique, que les tribunaux
peuvent appeler à leur aide pour
exécuter lents décisions. -- (Yl-He loi

que un"... La même réflexion se ro-
trouve dans la Morale u Nicoumquc,
livm 1X. ch. l, S tu. - A Injustice
(la tribunaux. Le texte est peul-
étrc un pou moins précis.

S 20. Et non pas légalement. Les
contentions légales ne sont pas non
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a raison. Faut-il regarder au senice même qui a été
rendu, à sa valeur, et à sa qualité? Ou 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. s

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 moi c’est la mort. n

S 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 rap-

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 a un péril on a pu tirer
quelqu’un d’affaire, en ne risquant que la valeur d’une

plus à l’abri des contc stations, comme

le prouve assez ln multitude des pro-
très.

S 2]. (’0th ledit Théognt’s. Voir

les sentences de ’l’ltéopnis. vers tu.

- Pour lui ce n’est qu’unjcu. Je
ne sais si c’est le vers de quelque
poète, ou si c’est un simple proverbe

qul a pris une forme rlij-thmiquc.
s 22. L’un cruil.... l’autre au

rentraire. (l’est ce qui supréscnln
très-fréquemment dans le cours ordi-

naire des choses.
S 23. Parfois «mon; Même ru-

manque. Toutes ces observations sont
très-justes et tris-plumules.



                                                                     

n22 MORALE A EUDÈME.

drachme, celui-ci ne pense qu’au danger qu’il a couru,
tandis que l’autre ne songe qu’à 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’aune 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.

3 2b. L’amitié, la liaison civile regarde uniquement à.

la convention expresse et à. 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
à 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 ; et c’est ainsi qu’ils recherchent

même cette amitié qui est plus belle que toutes les

S 2h. L’amitié, la liaison. Il n’y a

qu’un seul mot dans le texte; j’en ai

mis deux. à la fois pour consoner la
nuance propre de l’original, et pour
laisser aux choses leur véritable nom.
Évidemment, il s’agit ici deliullons

bien plutôt que d’amitié.

S 15. Par sacreroit cl par luxe.

Ceci ne contredit pas ce qui a été
avancé plus haut tant de fois. que la
nature humaine est portée au bien;
seulement le vulgaire de: hommes
n’est pas assez éclairé pour com-

prendre et suivre la nature. - Plu
belle que: routa la mura. L’amitié

par vertu.
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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 g 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
affirme 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 c’on-

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 26. Ne regarder qu’à l’intention.

Peu d’hommes sont assez tin-dessus
de l’intérêt pour appliquer loyalement

ce précepte.-- "n’est pas bien (l’insis-

tcr. Nous ne saurions avoir aujour-
d’hui plus de délicatesse. - Dam
l’un ou l’autre sans. Soit qu’on af-

firme, soit qu’on nie.

527. Chacun daine contenter. Ce

discernement et cette douceur n’ap-

partiennent qu’aux aines les plus
désintéressèrent les plus nobles. (Put

d’ailleurs très-souvent justice d’accu-

ser le basant, ou les choses, plutôt que
les hommes.

S 28. Dieu même accepte les sucri-
lices. Le christianisme lui-même n’a

pas mieux dit.
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ressources de celui qui les fait. S 29. Mais au marchand
qui vend, il ne sulï’irait pas de dire qu’on ne peut lui
donner davantage, non plus qu’au créancier qui a prêté

son argent.
S 30. Les reproches et les récriminations sont très-

fréquents, dans les amitiés qui ne sont pas parfaitement
nettes et droites; et il n’est pas facile de discerner alors

i 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 dilTérent 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 effet 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. Au 1narrhand.... au rréan-
ricr. Il ne s’agit plus la d’infection,
mais d’att’aires.

S 30. Parfaitcnwnt nettes et
droites. Le texte n’est pas,toul a fait
aussi précis; je l’ai paraphrasé.

S 31. De Pytlwn et de Pammêne.

Je ne sais a quoi’œci fait allusion. --
De Prodicus, le médecin. Qu’il ne.

faut pas confondre avec Pradicus de
Céos, le sophiste; c’est peut-être

simplement une faute de copiste, et
faut-il lire: a Hértxlieus n. - Du
joueur de cithare et du roi. Le récit



                                                                     

LIVRE vu, ou. x, s sa. ses
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. »
S 33. Quoiqu’il en soit de cette défaite, on peut voir sans

peine, même ici, comment il faut arranger les choses. ll
faut toujoms 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 I

est ici la vraie mesure, de même qu’elle est aussi la
mesure dans l’association civile et politique. En effet.
comment le cordonnier pourra-t-il contracter des rapports
sociaux avec le laboureur, à moins qu’on n’égalise leurs

travaux par la proportion qu’on établit entr’eux? S 3h. De

même, dans tous les cas où l’on ne peut faire un échange

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

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 suit explique cette citation qui se.
trouve encore dans la Morale il Nico-

toujours se mesurer aussi aisément
que l’auteur semble le croire. ---

maque, livre 1X, ch. t, S A.
S sa. A une seule et uniqueme-

sure. Qui est la proportion; mais il
faut ajouter que cette proportion
même est fort dimcile à établir, de
façon que les deux parties se trouvent

satisfaites. La proportion ne peut pas

Comment le cordonnier. Exemple
trop peu amené, et qui pouvait être
mieux choisi.

S 3b. La orientez... de l’argent en
retour. C’est la discussion du maure

ct du disciple, dont il vient d’être
question quelques lignes plus haut.
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cause de la dissidence est dans le principe même des deux
amis; l’un soutient qu’ils ne se sont liés que par intérêt,

taudis que l’autre soutient le contraire, et qu’il a eu dans

cette liaison quelqu’autre motif que celui-là.

CHAPITRE X1.

Questions diverses et peu sérieuses : Faut-il faire du bien à. un
ami utile, plutôt quia un ami lionnéte7- Citation dlEuripide.--
Les définitions ordinaires de l’amitié sont fausses, en ce qu’elles

sont toujours partiellesw 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,
in 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. S2. Si le
bonheur veut que votre ami soit un homme vertueux, en
même temps qu’il est votre ami, la question n’oii’re pas,

comme on voit. très-grande difficulté, à. moins qu’on

S 35. Dnns le principe. Voir ci- n’a pas de partie correspondante.
dans dans ce chapitre, SS 26 e130, s A. Cette qmtiam... On vertu

p. A23 et un par ce qui suit que hum" fait
Ch. X1. Morale à Nicomaque, assez bon marché de toutes ces augu-

livre 1X, ch. 2; La Grande Morale lies. comme il dit lui-meule"
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n’enfle 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 trop difiicile de suivre toutes ces
arguties; et comme le dit Euripide dans ses vers :

a N’avez-vous que des mots? en mots on vous paiera;
u 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. c’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 ;

Tous: la victimes au ml Jupiter.
La même idée est exprimée en termes

S s. Toute: ces arguties. Le texte
n’est pas ainsi précis. - Euripide

dans m ne". Ces deux vers appau-
üennent à une pièce d’Euripide dont

le nom n’est pas parvenu jusqu’à

nous. Voir les fragments d’Euripide,

p. 839, édit. de Firmin Didot, --

analogues dans la Morale à Nico-
mque, livre 1X, ch. a, s a.

S à. L’ami qui nous est utile. Il
s’agit ici de l’ami qui, tout en étant

lié seulement par tu 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-
mème, 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’autre au même titre, accordent tout à

celui qu’ils aiment, même ce qu’il ne faut pas, ce sont des

gens indignes de toute estime.
S 5. Les définitions qu’on donne de l’amitié dans les

discours ordinaires, s’appliquent bien toutes, si l’on veut,
a l’amitié; mais ce n’est pas à 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.
Mais 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, comme 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. De la

rendre à son ami les services qu’il en tant plus nécessaire que l’auteur
reçoit. -- Mais quant "tu: amis qui, revients) un sujet qui a été déjà trai-
lic’a l’un a l’autre. ... Le texte est ici té, du moins en partie.

fort obscur et sans doum il est ul- S 6. Toutes ces prétendues défini-

téré. talma... Détails trop longs et qui
55. La définitions... Il manque sont obscurs. Les distinctions faites

ici une transition; elle était d’au- 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 pr0pre 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’hOte 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, a 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
l’homme utile.

litre, semblent sumsantes. -- Qui ne
songe qu’à l’existence de l’ami. Pen-

sée trop pou développée.

S 7. Toutes les fois que ce sont
les choses... Observation profonde,
et dont on peut aisément vérifier

l’exactitude. Les amitiés qui s’adres-

sent aux gens rit-lues, sont souvent
dans ce cas; elles n’en sont quelque-
fois pas moins sincères; maisl’occasion

montre bien qu’on tenait aux choses
beaucoup plus qu’aux personnes.
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CHAPITRE X11.

ne l’isolement et de l’indépendance. Comparaison de l’isole-

ment avec la vie commune. -- De l’indépendance divine. .-
Discussion deces théories. Éclaircissemcnts 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 souil’rir

avec un ami plutôt que d’avoir à. souti’rir de son absence.

S l. Pour compléter ces théories, il faut étudier encore
ce que c’est que l’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 en tout, il aurait 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 a faire d’un

Ch; X". Morale à Nicomaque. unique du texte. - Serait absolu-
livrc 1X. ch. D, 10, il et 12: Grande me»! indépendant. Cette théorie

Momie, lin-e Il, ch.17. contredit cette autre Ihéorie bien
S i. L’indépendance qui se suffi! à connue. (luirait de l’homme un être

elle-manu. J’ai paraphrasé le mol essentiellement sociable.
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ami? L’être qui se suffit pleinement à lui sen], 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
mesure 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. (l’est bien alors aussi qu’il est de toute évi-

dence que l’ami n’est pas à 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
position de recevoir nos bienfaits à ceux qui pourraient

S 2. Qui aura le moins besoin d’a- qu’on ne trouve presque personne
mis. Cette conséquence sera combat- avec qui l’on puisse s’entendre. -

tue un peu plus bas, S à. Digne: d’être choisir. Par leurs
S a. Quand ou tu très-vertueux. vertus.

Parce qu’on a très-peu d’égaux. et S à. C’est bien alors. "(flexion
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nous faire du bien à nous-mêmes. Notre discernement est
plus juste quand nous sommes tout à fait indépendants,
que quand nous manquons de quelque chose; et c’est
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 conséquent,

vivre ensemble, c’est sentir ensemble et connaître en-
semble. Mais se sentir soi-même, se connaître soi-même,

est ce qu’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, uniquement, chose

aussi profonde que délicate. -- Nous
éprouvons le besoin d’avoir de: anus.

Voir cî-drssus, s 2.

35. La comparaison dont on u
sort ici. C’est-adire, celle de Dieu,
dont la nature infinie est incommenc
surablc avec celle de l’homme. --
Comme acte et comme but. Voir le
commencement de ln Morale à Nico-

maquc, livre l, ch. 1, S 2.
S 6. Vivre, r’rst sentir et ron-

naître. Voir le Traité de l’Ame,

livres Il et lll.- Celui de vivre. J’ai
déjà remarqué qu’Aristote pariait

dans les mêmes termes à peu prés de

l’amour inné de la vie, dans la Poli-

tique, livre in. ch. lm. 143 dama
trad. 2’ édit. --- N’ai en quelque

sont qu’une connaissance. Voir le
début de la Métaphysique. trad. de

M. Cousin, p. m. 2! édit.
S 7. De mauù”rl.’ qu’elle soi! isolée
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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 diil’érence à. ce qu’un autre être

connût à votre place, au lieu que vous connussiez vous-
méme. Il n’y aurait même aucune diil’érence 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 légalement, parce que c’est ainsi seulement

que les hommes peuvent avoir la nature qu’ils ont. 3 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-même
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 sui uniquemrut. Celte der-
nière expression: n’a pas ici le sens
qu”elle n d’ordinaire dans le langage

philosophique; elle semblerait signi-
fier plutôt : «selon qu’elle ou n’est

pas dans la personne n, comme la
suite le prouve. - Il n’y aurait
aucune différence. idée assez singu-

lière, ainsi que toutes celles qui la
développent et cherchent à l’expli-

quer. - Parce que r’rs( ainsi seu-
lrmrnl. L’original n’est pas aussi

précis; et probablement, il est altéré

en cet cmlroil, quoique les manus-
crits ne donnent pas de variante.

S 8. La série coordonnée des
choses. C’est le système des Pythago-

riciens. Voir la Métaphysique, livre i,

ch. à, p. 1M. trad. (le M. Victor
Cousin. - Des dans: éléments. La

sensation et la connaissance. - De
la nature finie. En d’autres termes,
du fini qu’on peut déterminer, et
non de 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. Voila

ce qui fait qu’on veut toujours vivre, parce qu’on veut
toujours 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 ceux du
boire et du manger , qu’il veut satisfaire ordinairement
en compagnie. Quelle dill’érence y a-t-il, en elfet, 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,à. 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-mémé 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-même.

Toutes ces idées sont fort obscures,
et l’auteur perd un peu de vue le
sujet qu’il unit indiqué au début de

ce chapitre.
S 9. Quelle difi’érenre y a-t-il.’

La question disparalt de plus en plus
son: ces détails, quine manquent
pas d’ailleurs de vérité.

S 10. Les gens indépendants ne
peuvent pua... indépendants et ra-
pabln de se suffire. Voila la question
qu’on s’étaitd’abord proposée; mais le

circuit aété bien long poury arriver.

- Une ressemblance. Ceci est exa-
géré; et de plus, c’est en contradic-

tion avec les théories antérieures. La

ressemblance n’est pas le fondement
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et d’autre part, on n’est jamais l’ami du maître qui vous

instruit, puisque l’amitié est 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. Ce
qu’on veut avant tout, c’est d’être avec son ami. Aussi,

comme dit le proverbe: a C’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 l’ait 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 12. Voila ce que dit le raisonnement qui nous em-
barrasse. Mais voici à peu près comment se passent les
choses dans la réalité, et comment nous trouverons la cause

de l’embarras où il nous jette. Recherchons où est ici la
vérité.

del’amitié; et de plus, il ne faut pas
la confondre avec l’identité. -- Quoi-

qu’il en puisse litre. L’auteur semble

avoir hâte de quitterces détails, où il
s’embarrasse.

S l l. Le plaisir du arts. On
pourrait entendre aussi qu’il s’agit
de la musique ; j’ai préféré prendre

le texte dans son sens le plus général.

S 12. Voila ce que dit le raisonne-
ment. Expresslon assez singulière"
Du reste, on ne sait pas très-claire-
ment, dans ce qui précède,quels sont
les arguments que réfute l’auteur,

et ceux qu’il adopte. (lotte contusion

est assez ordinaire dans Aristote,
quand il expose les questions que
d’autres ont traitées avant lui.
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S 13. Il est certain d’abord que l’ami veut être comme

le dit le proverbe : a Un autre Hercule, un autre nous-
memes. n Cependant, il est distinct de nous; il en est
sépare, et il est dilficile 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 peuhètre

diffère-t4] encore davantage dans chacune des parties de
cette âme et de ce corps. Pourtant, l’ami n’en veut pas

moins être un antre nons-mêmes, sépare de nous. S lb.
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. (l’est donc un très-vif bonheur

qu’approuve la raison, que de jouir, avec son ami, même

d’amnsements 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’estun 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-

Slàllutdificüc. Il] a peul- muddiœuamh-Mmd’a-
être une sotte d’ironie dans cette nuaient: vulgaires. La jeux de
expression. puisque l’hupœsihilite tout: espèce. et les exercices du
uldetoute évidence. corps. par exemple. - Se routa--

SlLAbicnunlir sounmi. Scnti- pl" soi-mente. Je ne sais si ce
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neuts, réunis par l’amitié, est ce qu’il y a de plus doux au

monde. Se livrer ensemble à ces nobles contemplations,
à ces quuises jouissances, tel estl’objet de ces liaisons;
tandis que se réunir pour prener 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. l1 faut donc avouer
qu’évidemment 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.

3 46. Ainsi, on le voit, ce qui dans cette question nous
semblait d’abord peu conforme a 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

C

rivrc dans la surine. Grand prin-
cipe, qu’Aristole, plus que quiquece
soit, a contribué à mettre en lumière.

retour sur soi-meule entre pour rien
dans l’nmltie. - Ces nables contem-

plations. ces exquise: jouissances.
Montaigne n’a rien dit de mieux.

S 15. Jusqu’à cette parfaite union.

(l’est-Mire, jusqu’à cette culture

commune des plus ha lites facultés de
l’aime. - L’homme est fait pour

S 18. Raison... rationnelle... rai-
suralimenta. (leus tautologie est
dans l’original; j’ai cru devoir la

conserver. - Dieu n’est pas fait de
tulle sont. Tout ceci est parfaitement
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puisse trouver son semblable. S 17. Mais il faut prendre
garde qu’en poussant ce raisonnement à l’extrême, on
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 propre essence.

818. 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, on a 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 nécessité

que cette communauté etl’ective de sensations et cette
sympathie, se concentrent dans un assez petit nombre de

d’accord avec les grandes théories
dételoppées dans la Métaphysique,

livre Xll.
S 47. Jusqu’a enlever la nuée

une. il semble cependant, d’après
ce qui suit, qu’on n’enlève pas in

pensée à Dieu, etque par suite on
ne devrait pas la nler non plus à
l’homme de bien. - Penser autre
chose que lui-même. Voir les théories

de la Métaphysique. livre XI], ch. 9,
r. 3M dela traduction: de M.Consin,
2’ édition.

s 18. D’autre part. Transition
lnsuflisante, pour un ordre d’idées

totalement dittérentœ de celles qui
précèdent. - Nous faire beaucoup
d’amis. Voir la Morale à Nicoma-

qne, livre 1X, ch. 10, S 6. Voir
aussi la Dissertation préiminaire.
Kant s’est mépris absolument sur
cette pensée d’Aristole. C’est une
simple dill’éreuce (l’accentuation sur

un mot, qui l’a induit en erreur.Voir
la Métaphysique des Mœurs, p. 62,

trad. de M. .l. Tissot. -- ("h-st (hou
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personnes S 19. Par suite, il est malaisé non-seulement
de posséder beaucoup d’amis; car il faut toujours
éprouver les gens et leur atïection; 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 nons-mémes; 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 de le 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 à son ami de partager toutes lés

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

[on difficile. Parles motifs qui ont
été donnés dans la Morale a Nico-

maqne, loc. taud.
519. Posséder beaucoup d’amis.

Malgré ce qu’en dit l’auteur, il

semble bien qu’il y a la quelque
contradiction. - (’mmnr la mère
.l’llcrrulr. Alcmène.

S 20. La même réponse que [il un
Larédduwnien. Il ont été bon de rap-

peler précisément cette réponse. Ou

peut l’imaginer du reste d’après le

contexte : «J’aime mieux laisser les
ni)i0scures où ils sont quedc les l’ain-

a venir on je suis. a - Que lui en
doura in présente Il: son ami. idée
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antre coté, on doit en amitié ne pas penser uniquement
à soi; et voilà comment on veut éviter à son ami toute
participation au mal qu’on endure. ll suflit qu’on soit
seul dans la peine; et l’on ne voudrait pas paraître ne
songer qu’à soi égoïstement, en achetant son plaisir au

prix de la douleur d’un ami. Il est vrai que les maux
sont plus légers quand on n’est pas seul ales supporter;
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

sépare avec un plus grand bien. S 2l. Mais comme on ne
peut pas savoir au juste tout ce que vaut la vie commune,
les avis (tillèrent 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 arriveraità soutenir qu’il vaut encore mieux souffrir

affreusement ensemble, que d’être même très-heureux
séparément.

S 22. Les meules perplexités à. peu près se présentent

un peu recherchée et qui n’est pas

juste. Pourle plaisir de mir son ami,
on ne peut consentir, à causer son
malheur. C’est (l’ailleurs ce que l’au-

teur lui-nième reconnaît quelques
lignes plus loin. - Un préfère se
réunir. Quand il ne doit on résulter
qu’un mal de peu (l’imminence.

S 2l. Savoir «ajuste tout ce qui-
vaut la vie commune. Il n’y a que les

amis eux-mêmes qui le sachent, a!
qui sachent aussi lous les sacrifices
qu’il leur convient (le faire pour la
conserven- En poussant le: choses a
I’r.rlrëmc. Cc serait en en’ct exagérer

inrcssiimncnl les choses, et il n’y n
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au cœur d’un ami,qnand 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 à. 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
soulTre personnellement. S 23. Mais, selon que le plaisir
l’emporte dans l’un ou l’autre sens, on incline àdésirer

la présence de l’ami on son absence. C’est la le senti-

ment qu’éprouvent, et par une cause toute pareille,les
cœurs d’une nature inférieure ; curés-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’imaginant

sans doute que leurs amis sentiront ainsi davantage leur

guère que les emportements les plus
[bedonnes de l’amour qui aillent
jusquelà.

S 22. (tu: contradiction appa-
remît. J’ai ajontéce dernier mot. qui

me semble ressortir de tout le con-
texte.

S 23. Que leurs mais ne soient

pas plus heureux. Ces sentiments
égoïstes et bas sont trop rares pour
qu’il fût nécessaire de les étudier. -

A souffrir de la nécessité qui la
frappe. Le texte en cet endroit est
fort altéré; et j’ai du en tirer le sens

qui m’a paru le plus traiselnblable.

-- Sentironl ainsi «(arrimage 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 rester à jamais malheureux. . . . . . . . .

CHAPITRE Xi".

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.

anus-......
s 0...... o ...S i. Une question d’un autre ordre qu’on peut élever.

c’est de savoir s’il est possible tenta 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, etde s’en servir indi-

mal.... Le bonheur dont ils oitljout’.
Même remarque.

CL. XI". s i. Une question d’un
autre ordre. J’ai ajouté ces derniers

mots, pour faire une sorte de transi-
tion: mais ce chapitre ne tient en
rien ni à ce qui précède ni à ce qui
suit. c’est évidemment une interpo-

lation. Le désordre même qui se
trouve dam tout le texte, prouve
assez que ce morceau ne peut pas

faire partie d’un ouvrage régulier.
Je l’aurais entièrement retranché
s’il n’était compris dans toutes les

éditions. Je ne me suis pas cru auto-
risé il le supprimer. tout déplacé et

tout instliiisant qu’il est. Quelques
niaiiuscrits, et quelques éditeurs à
leur exemple. l’ont ici un Huitième

livre qui se compose de ce chapitre
et des deux suivants. (l’est le parti
qu’a pris le dernier éditeur de la
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rectement. Je prends l’exemple de l’œil. ll est d’abord

possible de l’employer pour voir, et, même en remployant

ainsi, de le contourner de façon à fausser 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 à
la fois, et d’une façon exacte, et d’une façon erronnée;

tout. en sachant bien écrire, on peut veuloir de son
plein gré écrire mal; et la science alors ne sert. pas plus

que l’ignorance. On dirait de ces danseuses qui, chau-
geant l’emploi habituel de la main, font de leurs pieds
des mains, et de leurs mains des pieds. S 8. 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 Eudt-mc, M. A. Th. Frituch.
- Je prends l’exemple (le l’œil. On

verra par les détails qul suivent que
cet exemple est très-singulièrement
choisi. - Pour l’estomac. J’ai ajoute

ceci pour éclaircir la pensée.

s 2. Un: remarque onubluble pour
la science. L’exemple (le lu science
n’est guère mieux choisi que celui de

l’œil. -- Un «lirait de ces danseuses.

Autre comparaison des plus bizarres.
Il s’agit de saltimbanques, qui mar-
chent surles mains, la têteau bas.

s 3. Comme on l’a dil. C’est une

des opinions de Socrate. réfutéœ
plus d’une fois par Aristote dans ses

aunages de morille. -- La juslicc en
yuisl’ de l’injustice. Idées étranges.

- Une impossibilité manifeste. Et
comme ce n’est qu’une ’hnmhèse.
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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 il se pourrait que,
par prudence, on agît 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 pru-

demment en faisant usage de la prudence.
S l1. Pour to’utes 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? Ce n’est
certes plus la science ou l’entendement; ce n’est pas
davantage la vertu; car cette maîtresse-science emploie
la vertu elle-nième, puisque la vertu de l’être qui com-a
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, connue quand on
dit que l’intempérance est un vice de la partie irration-

c’esl l’hypothise qui est absurde, bien sible d’en tirer un sens raisonnable.

plus encore que le fait même n’est Je donne la lin du chapitre telle que
impossible. - Un même encore si la je la trouve dans toutes les éditions;
prudent-43.... Le texte est évidem- mais ou n’y peut découvrir aucune
ment trop ancre pour qu’il soit pos- pensée satisfaisante.
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nelle (le 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.... ll 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 etl’et, 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, forcera la 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.
36. Mais toutes ces théories sont insoutenables; et il

est surtout absurde de croire que jamais l’ignorance
puisse être sage et prudente. Nous ne voyous rien de pareil
ailleurs; et la débauche fait oublier et bouleverse tous
les conseils de la médecine, et, dans l’occasion, toutes
les règles de la grammaire ..... Ainsi donc 1’ un ..... l’igno-

S 0. Ainsi donc l’un.... l’igno- inintelligibles, comme tout le resle;
rance.... J’ai traduit ces fragments mais leur premier tnôme 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. l’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. 3 7. Nous pouvons donc conclure que
les seules facultés de la partie raisonnable de l’âme sont

tout a 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
différente de la science proprement dite. . . ......

texte démontre bien toutes les alte-
ratlons qu’il a subies. C’est la un des

moûts les plus puissants pour croire
que les trois livres communs de ln
Morale à Nicomaque et de la Morale
a Eudème, ont été transportés de la

première, qui est beaucoup plus
complète, à la seconde qui l’est bien

moins, plutôt que de la seconde à la
première, comme l’ont cru quelques

éditeurs. Voir la Dissertation préh-
uninaire.
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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 toute 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 aller jusqu’à rapporter au hasard la
volonté et la réflexion dans l’homme; influence de l’élément

divin dans l’âme humaine. - Le succèsqu’assnrent 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. Il
nous faut donc rechercher s’il est mai, en effet, que tel
homme soit naturellement heureux, et tel autre, malheu-

Ch. XIV. Morale à Nicomaque,
livre X, ch. 6, et surtout livre l, ch.
7. La Grande Morale n’a pas de par-

üeoorrelpondante.

S 4. Il nous fait! donc rechercher.
La question est en elfe! fort inte-
ressante; elle domine la plupart des
aunes questions traitées par la no-

rale. Sous une autre forme, ce n’est

pas moins que le problème de lu
prédestinulion. - Naturellement
heureux et le! autre Malheureux.
Le bonheur ou le malheur de
l’homme, ne dépendant plus de ses
efforts personnels, il n’aurait qu’à se

résing au lot que lui ferait le des-
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reux, et savoir ce qu’il en est réellement à cet égard. S 2.

Un ne peut nier qu’il n’y ait (les 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. (le 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. fluence de la nature, qui n’est pas
s 2. Qui ont vraiment du bonheur. contestable, il faut joindre celle (les

Ceci n’est vrai que dans une cer- circonstances. - Dit-on. J’ai ajouté
laine mesure, et toujours pour des ceci pour rendre la pensée plus
choses d’assez peu d’importance. claire. - Les une heureux et les

S 3. A la nature qui les a faits autres truallneureux. c’est le l’alu-
d’une «Haine manière. A l’in- lismesous 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 tonte

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 a lui qui assure
son succès. Ainsi, souvent un mauvais navire fait une 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. Ce n’est pas la prudence. Il
se présente en etIet quelquefois des
cas de ce genre. --- Un Hippocrate.
C’est Hippocrate de Céos, dont Aris-

tote parle dans les [limitations des
Sophistes, ch. il, s 3, p. 369 de me
traduction, et qui avait inventé une
méthode pour la quadrature du cercle

par le moyen des lunules. Voir les
Premiers Analytiques, livre Il, ch.
25. S3. p. :566. - Ceux qui pré-
lèvent le cinquantième a’ Byzance.

C’était une sorte de droit de douane

et de passage. Hippocrate l’ut sans
doute trompé par les percepteurs; et
il paya beaucoup plus qu’il ne de-
rait.

s 6. Comme au jeu de des. C’est
surtout dans les jeux de hasard qu’il

peut être question du bonheur. dans
le sens que l’on donne ici a ce mot.

- Le alcalin qui rat un pilote raïa-I-
lcnt. Expression ingénieuse. et qui
parfois peut être exacte.

29



                                                                     

n50 MORALE A EUDÈME.
pilote excellent. S 7. J’avoue qu’on peut s’étonner à bon

pdroit 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 nature
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 coutre 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 à. cette
cause qui produit des phénomènes immuables, ou du
moins, les phénomènes les plus ordinaires et les plus
constants. 3 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 7.1’awuc qu’on peut s’étonner. a la nature ces heureux hasards
Réflexion tri-arsensée.

S 8. La nature en la cause. Ces
principes sont ceux qu’Aristotc sou-

tient dans tous ses outrages. - On
ne peut plus rapparier. Un peu plus
loin cependant, l’auteur rapportera

dont quelques hommes sont favorisés.

S 9. (dut qui a la yeux bleus.
Avec la restriction indiquée ici. cette
observation physiologique peut être
vraie. c En général r, les yeux bleus
voient moins loin que les yeux noirs.
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favorise, ne sont pas vraiment favorisés par le hasard ; ils
ne lui doivent rien en réalité; et l’on ne doit attribuer au

hasard que les biens dont en effet un lietuieux hasard est
la seule cause. De là, faut-il conclure qu’il n’y a pas de

hasard du tout dans les choses humaines? Ou bien, que
s’il y en a, il n’est absolument cause de quoi que ce soit?

Non, sans doute. Nécessaiiement, le hasard existe; et il
est nécessairement 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 a 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’est absolument muse (le quoi pensée n’est pas suffisamment déve-
que ce mil. Ce serait alors nier l’exis- loppe’e, ni assez claire.

tence du hasard. s H. Ne viendra donc pas (le la
S 10. Dont la raison se dérobe a’ fortune. Sans doute. parce que dans

la raison. Cette répétition est dans ce cas ce ne serait plus du hasard.
le texte. - La cause 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’infirmité même; car si

c’était de la’ science, les gens apprendraient à être heu-

roux ; et toutes les sciences, comme le disait Socrate, ne
seraient plus au fond que d’heureux hasards. 312. Où
serait donc l’obstacle que le même succès arrivât plu-

sieurs fois de suite a 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
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-la 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 l3. 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 secoars de la

mènes une sorte de constance et de
régularité. - Apprendrm’ent si et"

heureux. C’est précisément ce que

produisent les bous conseils et la
bonne éducation. - Comme le disait
Socrate. Je ne crois pas que cette ci-
tation soit fort exacte. Socrate voulait
faire de la vertu une simple science;
et il croyait peut-eue à tort qu’il
nuisait 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 12. Eh quoi! Tournure un peu
déclamatoire. -- N ’y a-t-il dom- pas

dans l’âme. Idées peu liées camelles.

- Si c’est un inslinrt nalurel. Be-
llexion étrangère a la question.

S 13. De même il y a des gens...
Explication asses plausible du bonheur
de certaines personnes. L’expérience

le montre chaque 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 antres 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.

3 in. Du reste, quand on parle de heureux hasard, de
bonheur, il faut bien savoir que ce mot a plusieurs sens.
ll y a des choses que l’on fait à la fois, et par simple
instinct, et par réflexion bien arrêtée de les faire. ll 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-la ne doivent
leur bonheur qu’a 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 in. De heureux hasard, de pensables à cause de ce qui suit.
bonheur. Il n’y a qu’un seul mot S 15. Il se peut donc. Détails un
dans le texte. - A la fuis. J’ai ajouté peu longs. -- A savoir l’instinct.
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’érentes, 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 à leur prospérité. Est-ce ou n’est-cc
pas ce qu’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 où 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 toutce qui se

passe contre leslois de la raison; et ce succès, en particur
lier, était contre les règles de la science, et contre le cours

rendre la pensée plus claire. --
Sauté Fimprudcnl. Le texte n’est
pas tout à fait aussi précis.

S 16. Comment peul-on (Mineure.
Pensée obscure et incomplélemenl

rendue.
S l7. Réussir contre hmm les

règles du calcul. Répétition de ce

qui vient d’élre dit un peu plus liant.

-- Du bonheur, une faveur de la
fortune. il n’y a qu’un mot dans le

tcxle; je l’ai paraphrasé. -- Pure-
mcnl naturel. En ce sens qu’il n’a
point été isolé. et que la raison l’ap-

pmuvail en le guidanL Mais il semble
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 à
prouver qu’on n’a de bonheur que par l’eifet 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 à 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. il 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-i] donc désormais, si ce n’est le

S 18. On a essuyé de le faire voir.

Un peu plus haut, s 9.
S 19. C’est que taule cette dis-

cussion. L’auteur sent lui-nième le
besoin d’éclaircir sa pensée en la

résumant; mais elle n’en reste pas

moins encore fort embarrassée et
fort obscure. malgré ses cirons.

S 20. Si ce n’est pas encore le
hasard. llefutulion du fatalisme
jusque dans sa dernière bypolbèsc.
Ou peut voir, dans I’Henuéueia, des

idées analogues à celles-ci, bien
qu’elles y soient exprimées moins
énergiquement, llcrméneia, ch. 9.

s il. p. 171 de ma traduction. ---
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hasard? Ainsi tout viendra et dépendra uniquement du
hasard, s’il est en effet un principe universel, en dehors
duquel il ne saurait en exister aucun autre.

s 21. liais pour cet autre principe lui-même, il est
possible encore de demander pourquoi il est fait de telle
sorte qu’il puisse faire tout ce qu’il fait. Or, cela revient
à demander que] est dansl’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 la 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 dire: a il faut
n reconnaitre que les gens ont du bonheur, quand ils
s réussissent malgré leur déraison évidente, et quand ce

n serait un danger pour eux de calculer ce qu’ils font. ils

Il devient un principe universel.
Aristote a toujours combattu ces
théories si opposées a son système

da causes finales.
S 2L Cet autre principe lui-mémr.

Le texte est moins précis. Je crois
qu’il s’agit ici du principe opposé a

celui du hasard, en d’autrcstennes.
de la providence. - Cela revient à
demander. il manque ici une transi-
tion. qui aurait un porter sur des
idées lits-graves à ce qu’il semble.

-Il est parfaitement évident. Sur
ce grand sujet, Aristote n’est pas

aussi unir-matir qu’ici dans ia Méta-

physique et dnns le Traité de l’âme.

bien qu’il ait toujours soutenu qu’il

y a quelque chose de divin dans
l’âme humaine.

S 21. Ne peut être la raison
même. il semblerait au contraire que
ceci est une conséquence de ce qui
vient d’être dit. La raison divine est

le principe de la raison humaine. --
La ancien: ont 7m dire. il eût été
curieux de savoir à qui l’on doit ats
tribuer précisément ces grandes idées.

- Un principe qui mut mien:
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n ont en eux un principe qui vaut mieux que tout l’esprit
n et toutes les réflexions du monde. » 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-d’œil, et comme par une sorte de divina-

tion, ce qu’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’ainsi ils gardent mieux le
souvenir de ce qu’on leur a dit.

D’une manière générale. destin spon-

tanéité, 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 Iafortune, sans mérite et
sans calcul. Le texte d’ailleurs n’est

pas aussi précis. --- Môme «ne; les
gens riiflëcliis et sages. idées grandes

et justes, ainsi que toutes celles qui
suivent. - Les mélancoliques ont
des longes cl des visions si précises.
Détails physiologiques assez étranges

et fort contestables. Ceci serait vrai
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3M. 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 KV.

ne labeautè morale. et de. la vertu prise dans son ensemble et
dans sa perfectiou. il faut distinguer moralement entre les
choses qui NUlllelllplumt’nt bonnes, et celles qui,outre qu’elles

sont bonnes, sont belles et dignes de louange. - Conditions de
la beauté morale; limites dans lesquelles le sage doit se ren.
fermer. -- Toute la conduite morale de l’homme doit tendre a
servir Dieu et à le contempler. - Fin de ce traité.

S Il. Dans tout ce qui précède, nous avons traité de
chaque vertu en particulier, et nous avons expliqué sépa-

plulôl des poëles et de tous les ins-

pires.
S 3L. Deux sortes de bonheur.

Dans la Morale à Nieomnque, et
même dans les premiers chapitres du
présent truité de morale, le bonheur
semble dépendre bien davantage des

errera et de la libre miaulé de

l’homme. Pour [ont ce chapitre. le
texte est fort altéré, bien qulil le soit
moins que pour le précédent.

Ch. KV. Morale ù Nicomaque.
livre l, ch. 0 ;et livre X, ch. 7. 8 et
9, quelques traits; Grande Morale,
livre Il, ch. il.

S i. [Vous «vous traité 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 (l’honnête homme, c’est que

nécessairement on possède aussi toutes les autres vertus

particulières. Dans tout antre 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 tonte 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 (liflérentes. Tout ce qui est bon a. toujours un but
désirable uniquement par lui-même; mais il n’y a de
beau et d’honnète parmi les biens, que ceux qui, étant

vertu. 1l semble que ceci se rapporte
à l’analyse (les 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 à
l-Iudeme ni ce passage auquel il est
fait allusion ici. ni l’expression qu’on

rappelle. - La parfait: art-lu...
Ceci n’est que la paraphrase du mot
qui, en grec, signifie u l’honnêteté a,

et qui est seul dans le texte.
S 2. On possède aussi taules les

autres 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, on pouvait avoir les
yeux toujours fixés sur l’exemple ad-

mirable de Socrate.
s 3. (Mi en soi son! différentes.

Ceci est peut-être exagéré. Il paratt

que ces deux choses sont assez rap-
prochées l’une de l’autre, et qu’elles

ne sont pas si complètement (lill’tL
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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 là des choses fort

bonnes sans doute; mais elles ne méritent pas notre
estime et nos louanges. 3 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.

Digne; d’estime et de louange. Le
lente n’a qu*un seul mot.

S A. La louange, l’estime... Môme

remarque. L’expression grecque ne

peul élre bien rendue que par la
réunion des deux tenues que j’ai
employés; elle-nième est composée

de deux mots.
S 5. Pur induction. C’est-adire,

en recourant aux fails particuliers;

et, par exemple, ici en anal ysanl cha-
cune des vertus au même point de
vue d’où l’on vient de juger la pru-

dence. - Le seul hommc qu’il faille
appeler bon. Voir la Morale à Nico-

maque, livre I, ch. 6, S 40. -
Il: peuvent! aussi âtre nuisibles. c’est

la ce qui fait que Platon les reléguait
au second rang, et plaçait ces biens
humains alu-dessous 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 quehs’il faut avoir la vertu, c’est uniquement en"
vue de ces biens qui sont des biens de nature. Cette 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 seule vertu, le courage militaire, Po-
vertueux. Même remarque que plus
haut: il n’y a dans l’original qu’un

seul mot composé de deux autres. -
(l’abri-dire parfaitement vermout.
J’ai ajouté cette paraphrase.

s 7. Qui dirige parfois les cités. Le

texte dit simplement apolitique.) --
Chez les Spartiates. Il faut voir dans
la Politique la critique que fait Ario-
tnte de la Constitution de Lacédé-

mons; il trouve que tout y a été
dirigé trop exclusivement rets une

litique, livre Il, ch. 6, S 23 , de
ma traduction, 2° édition. -- (un-
sisle à croire... En d’autres termes,

les Spartiates ne recherchent pas la
vertu pour elle-même, et uniquement
parce qu’elle est belle; ils la ru-
cherchent 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 de pénibles exercices etc.
La critique est assez juste. -- La
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(lire qu’ils aient la beauté morale dans tonte 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 sont incomplets 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

fin qui est belle aussi. Voilà pourquoi ces biens naturels
ne deviennent vraiment beaux que dans l’ homme qui pos-

sède la beauté morale; or, le juste est beau; et le juste,
c’est ce 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 (loué de toutes ces ver-

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 hommes. Les 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 toute la perfec-
tion. Paraphrase du mol unique qui
est dans l’original. - Des choses qui

ne sont pas naturellement belles. La
force du corps. par exemple.

S 8. Que quand on la fait en ou:
d’une [in qui en belle aussi. En
d’autres tenues, qu’on fait les belles

choses uniquement pour elles-mêmes,

et sans aucun motif ultérieur. --
Dans le sans que nous indiquons ici.
J’ai ajouté celte explication qui me
semble ressortir du contexh’.

S 9. Sont déplacés. Le texte (lit
précisément: a détonenl n. Je n’ai

pu employer cette métaphore.
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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 il). Celui, au centraire, 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 M. 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 ait-delà de laquelle il n’y a pas de guérison a 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. que] point il doit rechercher les

choses qui, bonnes par nature, ne sont pas cependant

s 10. Celui au toulrairc qui s’ima-
gine. C’était la le motif qui animait

les Spartiates. Voir plus haut. S 7.
S il. En parlant du plaisir. Il a

été traité du plaisir dans le livre V],

ch. il et suiv.. livre Vil de la Mo-
rale àNioomaque. Mais on n’y re-
trouve pas précisément toutes les
idées qu’on rappelle ici. Voir aussi

ln Morale à Nicomaque, livre X,
ch. l et suiv.; et la Grande Morale.
livre Il, ch. 9. - Ailleurs que dans
l’action. Ce. principe a été soutenu

sous toutes les formes par Aristole.
Voir spécialement la Morale à Nico-

maque. line I, ch. li. S 43; et
livre Vil, ch, il, S 2.

s 12. l): méat; aussi pour l’homon-
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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 t3. 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 la. ll faut ici, comme dans tout le reste, ne vivre que
pour la partie de nous qui commande. Il 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-

vertueux. Conseils tris-pratiques et
très-délicats. - Soit l’accroissement,

la droite raison I. Voir ce qui a été
dit également de cette règle de con-

seil la restriction. L’alternative peut
paraître singulière; mais il ne faut
pas oublier qu’on parle ici pour les
antes les plus sages et les plus nobles,
qui peuvent quelquefois pousser le
désintéressement jusqu’à l’excès

S l3. Plus haut, nous avons dit...
Voir plus haut, lin; il, ch. 5. S 4,
et s 10; et livre Y, ch. t. S a, livre
VA de la Morale à Nicomaque. -
Qu’indique la raison. C’est en partie

la formule stoïcienne : a Vivre selon

duite dans la Morale a Nicomaque,
livre I, ch. Il, S M.

S la. La partie de nous qui tom-
mande. Voir la Morale a Nicomaque,

livre X, ch. 7, S 8. - Il faut arga-
m’m- sa vir.Gr-lnd principe, qu’Aris-

tote a vingt lois recommandé. Voir la

Morale a Nieomaque, livre l. ch. i,
S 7.

S 45. L’homme se tampon... de
(leur partira. Cette grande théorie
sur la dualité (le l’homme,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. (le n’est pas
Dieu, 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, on 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 17. Or, l’homme a cette fa-

.1 toujours soutenue1 appartient il
son maître Platon. Ce n’en est pas
moins un grand mérite de l’avoir
adoptée et défendue. - Cc pouvoir
lui-même est double aussi. Pensée
qui aurait besoin d’être développée,

pour être plus claire. Ce qui suit ne
l’explique point assez. - Ce but su-
prûme est double. Même remarque.

--- Ailleurs. Ceci fait sans doute
allusion a la Physique, livre il,
ch. 3, p. 19h, a, :55, édit. de Berlin,
et au Traité de l’âme, livre Il, ch.li,

5 5, p. 190 de ma traduction. Dans

la Physique, Aristote renvoie pour
cette théorie à son Traite sur la Phi-
losophie, qui fait probablement partie
dola Métaphysique.- Parrcqite Dieu
n’a besoin de rien. Pensée incomplète.

S 16. De connaître et de ron-
templcr Dieu. Précepte admira-
ble sans doute, mais qu’on est
assez étonné de trouver ici. Le sys-
tème d’AristotcI dans son ensemble

n’est pas aussi religieux. - De servir

Dieu. (lotte expression que je traduis
fidèlement, me surprend plus encore
que tout ce passage; et elle suturait

30
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culte 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 bleue absolus.

presqnlù elle seule pour m’en faire retrouvent les vraies doctrines du
suspecter l’authenticité, bien que Perlpalétisme. Voir ln Disserlalion
dans tout le reste de ce chapitre se préllmlmireet la Préface.

"N DE LA MORALE A EUDÈME.



                                                                     

DES VERTUS ET DES VICES.

(arocnvpnu)

.40,-
CHAPITRE PREMIER.

Division générale des vertus et des vices. Parties diverses de
l’âme auxquelles se rapportent les vices et les vertus, selon les
théories de Platon.

Si. 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
égaiement 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 liâme, 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,

Da vertu: et de: irien. Je repro- trière élégante, et claire dans sa ron-
duis ce petit traité, qui niest pas vision. une punie des idées que
titArinote, d’abord parce qui" est l’on a vues dans les trois ouvrages
donne par tontes méditions, et de qui procèdenL On ne sait à quelle
plus parce qu’il résume «Tune mu- époqnele rapporter.
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la vertu de l’âme tout entière, c’est la justice unie àla gé-

nérosité et à la grandeur d’âme. S l]. 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 l’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. Le cou-
. rage est cette vertu de la. même partie, qui fait qu’on
résiste aux terreurs qui ont la mort pour objet. SIL La
tempérance est la vertu de la partie concupiscible, qui
nous rend insensibles a 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 lii.

L’ilnprudenee, l’irascibilité, la lâcheté, la débauche, l’intempé-

rance, l’injustice, l’illibémlité, 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 Il. 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 z) S 5. L’intempérance est le vice de la partie

concupiscible, qui nous fait céder par déraison au désir

aveugle de jouir des plaisirs coupables. 36. L’injustice
est le vice de l’âme, qui fait que les gens prétendent plus

(Il. HI. S il. ("n’y a rien sur
l’intempcranre.) On dirait d’après

ceci que l’auteur de ce petit truité

travaille sur des matériaux qui ne
lui sont pas personnels; il ne trouve

rien sur i’inlcmperance dans les (lu-c
cuments qu’ilabrégc. et qu’ilcopie:

et il propose au lecteur une défini-
tion de sa façon. C’est qu’il ne cher-

che point à cacher son plagiat.



                                                                     

A70 DES VERTUS ET DES VlCES.
qu’il ne leur est (111.5 7. L’illibéralité est le vice de l’âme,

qui nous pousse à rechercher le lucre, quelle qu’en
puisse étre la source. S 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.

---r- ;-.-:.-..,-A: :;B.: *---

CHAPITRE 1V.

Des caractères propres et des conséquences de chacune des vertus z

prudence, douceur, courage, tempérance.

S l. 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 pæ se précipiter avec

emportement à la vengeance, (le ne pas se laisser aller
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trop aisément a 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 la. 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 ail’ronte, de préférer une mort glorieuse à la vie

qu’on sauverait au prix d’une honte, et de procurer la

victoire. Le courage sait aussi supporter les fatigues et
les épreuves de toutes sortes; et il préfère toujours ce 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.
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CHAPITRE V.

Suite. Tempérance, justice, libéralité, grandeur d’âme.

Si. 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 et les 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

partout où 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 à. Le propre de la
libéralité, c’est d’être facile aux dépenses qu’exigent les

louables actions, de savoir employer largement sa fortune
dans toutes 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 là 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’éton-
nant. 3 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’affection
qu’on porte à ses amis, à. ses hôtes et en général a 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.

Des caractères propres et des conséquences des dlfl’érents vices.
Déraison, lrasciblllté, lâcheté, débauche, lntempérance.

Si. 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 faire 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’inexpérience, l’ignorance, la gaucherie, l’absence de

mémoire. S 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 à se venger; et sa
fureur peut s’éveiller pour la moindre chose, pour le
moindre mot. S A. La suite habituelle de l’irascibilité,
c’est l’excitation de. l’humeur et sa mobilité; c’est l’amer-

tume du langage; c’est l’importance donnée aux plus
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 (le toute virilité, la crainte de toutes
les fatigues, et l’amour aveugle de la vie. (l’est aussi une
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certaine circonspection et une sorte d’horreur instinctive
pour toutes les discussions. S 7. Le pr0pre 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 a rire. aux bons mots, aux plaisan-
teries, en un mot, de se montrer aussi facile dans ses
paroles que dans ses actes. 3 8. Les suites de la débauche,
ce sont le désordre, l’impndence, l’absence de tout res-

pect de soi, l’amour des excès, la paresse, la négligence
de toutes choses, l’abandon, la dissolution. S 9. Le propre
de l’intempérance, qui ne sait pas 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. Les suites de l’in-

tempérance, ce sont la mollesse, le remords qui se repent,
et presque toutes les conséquences de la débauche.

CliAPlTRE vu.

Suite. lnjustlce, illibérallté et petitesse (rame.

S 1. L’injustice a trois espèces : l’impiété, l’avidité sans

bornes, et l’insolence. S 2. L’impiété œt l’oubli coupable

de ce qu’on doit aux Dieux, aux Génies, ou même aux
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morts, àses parents, àsa patrie. S 3. L’avidité se rapporte

aux contrats de toute sorte, où elle tâche toujours de
s’attribuer plus de profit qu’il ne lui en doit revenir. S Il.

L’insolence 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 a violer toutes. les coutumes tra-
ditionnelles et légales, àdésobéir aux lois et aux autorités,

à. mentir, à se parjurer, à manquer a tous ses engage-
ments, 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. S 7. 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 a 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 à 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 au-dessus de tout, et à ne jamais voir de déshon-

neur la où il y a quelque profit, vie de manœuvre, digne
(les esclaves, vie des gens en haillons, constamment
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étrangers à toute noble ambition, à toute générosité. S 12.

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’afi’ront, la plus

mince négligence qui sera commise à. son égard, et qui
ne viendra que d’ignorance ou d’oubli. S 1l]. 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.

S 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.

FI) Dl TRAITÉ DES VENTES [T ltl-ïh "ces
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ces MATIÈRES.

N. signifie Morale à Nicomaque; G. signifie Grande Morale; E. si-
gnifie Morale à Eudème. Pr. signifie préface; n. signifie note.

Les chiifres romains désignent les livres. Le premier chiffre arabe
désigne le chapitre; le second désigne le paragraphe

A
Assurer, douleur de l’ () pour

des amis, E, Vil, 12, 18.
ACADÉIIE FRANÇAISE, le dic-

tionnaire de l’ () ne contient
pas le mot d’illibéralité, N, 1V,

1, 3, a. ,Acnltmz, se mesurant contre
Hector, a, in, 1. 30. - indiqué
sans être nommé, N, 1X, 8, 9,71.

AcniLLr cr PATROCLI, cités

comme amis, N, 1X, 10, 6, n.
Acre, définition de 1’ () com-

plet, N, X,li, 1 et suiv. -- Oppo-
sé à la simple aptitude, N, I, 6,
8. -- Acte et puissance, N, l, 6,
8, a. - Est préférable à la fa-
culté, G, i, 3, li. -- Définition
de l’ () qui n’a point d’autre fin

que lui même,G, i, 32, 9. --
Est préférable à l’œuvre qu’il

produit, E, Vit, 8, 3. - L’ () et
la fin se confondent par fois, G,
il, la, 6. --- Condition néces-
saire de la vertu, N, x, 8, 5. -
L’( ) vaut en un sens plus que
l’intention, E, il, 11,13.- Acte
de la vertu est la fin supérieure
de l’âme, E, Il, 1, 8. - L’ ( ) est

un plaisir présent, N, 1x, 7, 6.-
napports de 1’ () et du plaisir,
N, XÎ la, 2. -- Rapports de l’ ()

au plaisir, N, X, 5, 5. -- Est le
véritable but du repos,N, x, 6, 6.

Ac": libre et volontaire, défl-
nition dei’ () E, il, 8, 1 etsuiv.
Voyez Liberté.

31
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Acres, deux espèces d’actes:

absolus ou relatifs, N, 1, 1, 2. --
La continuité des () finit par
donner de l’habileté, N, 111, 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,
a, n, to, 21.

Acrron, n’estjuste que si elle
est volontaire et libre, N, V, 8,
11.

ACTIVITÉ, indispensable au

bonheur, N, 1, 6, 8.
Aunnssn, définition de 1’ () G,

l, 32, 19.
Armure", sa réprobation ab-

solue, N, 11, 6, 18.
AGAIEINON, pasteur des peu-

ples, N, V111, 11, 1. -- Cité, N,

lil, 9, h, n.
AGATHOK, Vers d’ () cités, N,

V1, 1, 13. - Cités. N, V1, 1, 13,
n. - Vers d’ (), cités, N, V1, 3,
A. - Cité, N, vr, 3. a, n. -
Cité, E, 111, 1, 27. - Fragments
de sespoésies, E, 111, 1, 27, n. -
Mot que lui dit Antiphon, E, 111,
5, 7. - figure dans le banquet
de Platon, id., ibid, n.

Ace, respectoit à. 1’ (), N, 1x,

2, 9.
AGRÉABLE, l’ ( ) est à recher-

cher, et le désagréable, à. fuir,
N, u, 3, 7.

AGRIGEM’E, nom de cité, N,

V11, 5, 2, n.
AIMÉ, on préfère, en général,

être aimé plutôt que d’aimer

TABLE ALPHABÉTIQUE

sol-mémé, N, V111, 8, 1 et suiv.

Amen, sens divers de ce mot,
E, Vif, 6, 17. - Vaut mieux
qu’être aimé, G, il, 13, 35. -
Vaut mieux qu’être aimé, E, V11,

2, 35. - Est plus selon l’amitié
que d’être aimé, il, Vil, a, 9.

Aux, son courage dans lio-
mère, N, 111, 9, 11,11.

Moussu, mère d’Hercule, E,
vu, 12, 19,n.

ALCNÊON, dans Euripide, n’a

pas de motifs suffisants pour
tuer sa mère, N, 111, 1, 8.

ALExANnnn, le Grand, sa cour
citée, N, vu, 7, 6, n. -- Aristote
a vécu dans son intimité, N,
V111, 7, li, n. - N’a pas commis
une méchanceté qu’on lui attri-

bue a tort, N, 1X, 1, li, n. - Al-
lusion probable à. () N, X, 9, 2,
n. - Son expédition dans l’inde
indiquée peut-être, G, 1, 16, à,
n. --- Allusion probable à. son
expédition dans l’inde, B, Il,
10, 11, n.

ALExANnnB, d’Aphrodisée, son

témoignage sur Eudème, Pr.
cccxr.

ALIMENTATION, doit être mo-
dérée pour être profitable, N,
n, 2, 6.

ALLIANCES militaires des États,

N, vm, A, 5.
Mort 1’ ( ) de Carcinus, cité,

N, V11, 7,6. -1d., ibid, n.
Amant-ré, définition de 1’ (),

E, .111, 7, à. - Définition de l’

(), 6,1, 27, 1 ct suiv.
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AMANTS les ( ) sont souvent
ridicules, N, V111, 8, 7.

AMBITIEUX, Portrait de l’ ()
N, lV, a, 3.

AlBiTION, l’ () peut être con-

sidérée comme l’excès de la

grandeur d’âme, N, il, 7, 8.
AM2, biens de l’( ) opposés à

ceux du corps, N, l, 6, 2. - A
deux parties: l’une raisonnable,
l’autre irrationnelle, N, I, 11, 10.

- Ses deux parties, raisonnable
et irrationnelle, G, l, 5, 1 et
suiv. - Ses deux parties, G, I,
32, 3. - Ses deux parties, E, Il,
Il, 1 et suiv. - Ses diverses par-
ties, G, i, a, 7. - Étude géné-

rale de l’ (), 12,11, 1, 15. - Ses
deux parties, id., ibid. - Divi-
sion de 1’ (), N, V1, 1, 5. -
Subdivision de l’ (), N, Vi, 1, 6.
-- Étude sommaire de 1’ (), G,

I, 7 et suiv. -- Chacune de ses
parties peut nous mettre en
mouvement, N, Vil, 3, 10. - A
la faculté nutritive, N, i, 11, 11
et suiv. - A trois éléments es-
sentiels, N. il, 5, 1. - Éléments

divers de l’ (), E, il, 1, 1. - Ses
moyens d’arriver à la vérité, N,

Vi, 2, 1. -- Union de l’âme et du
corps, I’r., xxxm. - L’activité

dei’ ( ), conforme à la raison,
est l’œuvre propre de l’homme,

N. l, in, la. - Œui’re propre de
l’ (), E, n, 1, 7.

A" du méchant, tableau de
ses déchirements intérieurs, N,
1x, a, a, et 9.
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An, Voyez immortalité.
A)" on TOUT Le nouas, l’ ()

n’aime personne, E, Vil, 2, [18.
Anus, le sort de nos () nous

intéresse et nous importe, N, i,
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, Vil, 12, A. --
Du nombre des (), N, Vlll, 6, 1
et suiv. -- Du nombre des () N.
il, 10, 1 et suiv. -- Du nombre
des (), 0,11, 1s, 1 et suiv. - Les
() ne doivent pas être trop nom-
breux, E, Vil, 12, 18. --- Deux
classes d’ (), E, Vil, a, 8.

Axis, les bons comptes l’ont
les bons ( ), E, Vil, 10, 16.

AMITlÉ, définition de l’ (), N.

Il, 7, 111.- Définition admirable
dei’ (), E, Vil, 2, 3b. - Théorie
générale de l’ (), N, Vili et 1x.

- Théorie de l’ (), l, il, 12,
1 et suiv. -- Théorie de l’ ( ). E.

Vil, 1, 1 et suiv. - Son impor-
tance sociale, id., ibid. 2. -
Théoriesdiverses sur l’ () E,Vii,

1, 7. - Explications diverses
qu’on en donne, N, VilI, 1, 6.
- Explications physiques sont
inadmissibles, id., ibirL 7. --
Admirable théorie de l’ () dans

Aristote, Pr. chm. - Est une
sorte de vertu, N, vm, 1, 1. -
Est nécessaire à la vie de l’hom-
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me, id. ibid-Son objet propre,
N, Vill, 11, 1 et suiv. - Ses
conditions essentielles, N, vm,
2, 3.-Ses trois espèces, id. ,ibùL
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. -- Sesrapports à, la justice,
N, Vlll, 1, a. -- Ses rapports a
la justice, N, Vlll, 9, 1 et suiv.
-- Ses rapports à la concorde et
nia bienveillance, E, Vil, 7, 1
et suiv. - Est le lien des États
comme des individus, N, Viil,
1, à. - Varie avec les formes
de gouvernements, N, Vlli, 11,
1 et suiv. - L’ () varie avec les
diverses formes de gouverne-
ment, F., Vil, 9, 1 et suiv. --
() morale, amitié légale, N, V111,

13, 5. - Se perd souvent par un
trop long silence, N, vm, 5, 1.
- L’ () peut subsister dans l’in-

égalité, E, Vil, 3, 1 et suiv;et
Il, 1 et suiv.-- L’ ( ) peut subsis-
ter malgré l’inégalité, G, il, 13,

28. - i.’ () est une association,
N, Vili, 12, 1. -- Est surtout ca-
ractérisée par la vie commune,

N, VIH, 5, 3. -- Ne peut exister
envers l’esclave, N, Vin, 11, 6.
--- Ne va guère sans l’estime, N,

Viil, 8, 2. -- Consiste plutôt à
aimer qu’à être aimé, N, Vlll,

a, a. -- Limites de r (), o, n,
13, 6. - Ses mécomptes, G, il,
13, 23. -- Par vertu, la plus
belle et la plus durable de tou-

TABLE ALPHABÉTIQUE

tes les amitiés, N, V111, 3, 6. -
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.
-,- L’ () ne se forme qu’avec le

temps, E, Vil, 2, ho. -- L’ ()
véritable n’existe pas pour les
Dieux ni pour les Rois, N, Vil],
7, li et 5. --L’intéret n’est pas le

fondement de l’ (), E, Vil. 6, 1,

et suiv. - () par intérêt, est
la plus exposée à se rompre, N,
v1", 13, Il. - () par intérêt, E,
Vil, 2, 1h, - () par intérêt, de
deux espèces, légale et morale,
E, vn, 1o, 1e. - ()morale,E,
Vil, 1o, 16 et suiv. -- L’ () est
accompagnée de plaisir, E, Vil,
2, 32. --- Plaisirs délicats et re-
levés de 1’ () E, Vil, 12, 1h.

Autrui, l’ () doit-être sacrifiée

à la vérité, N, l, 3, 1.

A! triés, comparaison des trois
espèces (1’ (), N, vm , A, 1 et
suiv. -- Dans l’égalité, N, vm,
6, 7. - Dans l’inégalité, ùL ibid.

7, 1 et suiv. - Comment il faut
rompre les (), N, Vill, 13, 1, et
suiv. -- Comment il faut agir en
cas de ruptures des (), G, il, 19
et suiv.

AMMONIUS, cité, Ph, nous.
Aucun l’ ( ) n’a pour objet que

le bien, G, il, 13, 8. - Rôle de
i’ () dans les rapports des êtres
eiltr’elix,N,l”iil,1,3.-l.’ () œt
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souvent plus iortque nous, E, li,
8, 2o. - Nes’adresse qu’à un seul

être,N, 1X, 10, 5.-]: () peutsup-
pléerlaj ustice, Pr. cx1.v.- Amour
de soi, théorie de l’ () V11,2,1lt.

Aucuns honteux, N, VIH, in, 1.

Animateurs. Les () ne sont
faits que pour préparer au tra-
vail, N, x, 6, 6.

Anacaums, sa maxime sur
l’utilité des amusements, N, X,
6, a.

Ancnans1s, Voyage du jeune
(), cité, N, 1V, 8, 6, n.

Amuses de Socrate citées,
N, V1, 11, 3.

ANALYTIQUES, les () cités, N,

V1, 2, 3, 111., ib., à. - Premiers
() cités, N, V1, 2, 3, n, et a. -
Derniers () cités, N, V1, 2, 1, n.
11L,id.,ib., 2 et 3. - Derniers
() cités, N, V1, li, 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 a. - ()
cités, N, il, 7, 2, n.--Derniers

(), Cités: G, la la 2A! mcités, G, 11, a, 15. --- () Pre-
miers cités, G, 11, 8, 15, n. --
Derniers () cités, 6,1, 32, 13.
-()c1tés, E, 1, s, 6.-Pre-
miers() id. ib., n. - () Cités,
8,11, 10, 22.-Derniers, id. ib.,
n. --() Cités, E, 11, 6, 7.- Der.
niers () cités, E, 11, 6, 7, n. --
Premiers () cités, E, Vil, 111, 5,
n. - Analytiques cités dans la
Morale, Pr. 1:61.11".
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Anneaux, cité, N, V1, 5, 3,
n. -- 111., id., ibùL, 8, n.-cité,
N, v1, 5, a. - Cité, N, v1, 11. a,

n. - Sa maxime sur le bonheur,
N, x, 9, 3. - De Ciazomène, sa
belle réponse sur le bonheur,
E, 1, A, li. - Son admirable ré-
ponse sur l’ordre de l’univers,

a, 1, 5, 9.
ANAXANDRIDE , mot d’ () N,

v11, 1o, 3. - Cité, N, v11, 1o, 3,

n.
Aucuns, causes deJeur supé-

riorité morale, Pr., coxa.
Annonces ne 1111011115, sa pa-

raphrase supposée de la Morale
aNicomaque, N, l, 1, 5, n.-Cité
pour la paraphrase de labiorale,
N, Il, 7, 1, n. -Ses travaux sur
Aristote, Pr., cc1.x1x. -- 5a pa-
raphrase de la Morale à Nico-
maque, Pr., cc1.xx1.

ANDROMAQUE , pièce d’Anti-

phon, E, V11, à, 9.
Axes les() mémos ont du cou-

rage, quand ils ont faim, N, 111,
a, 11.

Ammux les () ne sont coura-
geux que sous l’aiguillon de la
douleur, N, 111, 9, 11. -- N’ont
ni libre arbitre ni raisonnement,
N, vu, 6, 8. - Sont incapables
de bonheur parce qu’ils ne pen-

sent point, N, X, 8, 8. - Ne
peuvent être heureux, 8,1, 7,
3. - Les () n’ont pas de ré-
flexion, N, 111, 3, 2. - Les ()
agissent par une sorte de néces-
sité, E, li, 8, 5. -- Ont pariois
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une sorte (liassoclati on entr’eux ,

N, VIH, 12, 7, n. - Leur sensi-
bilité bornée, E, lu, 2, 10. -
Confondus à tort avec les choses
inanimées, E, Il, 8, 5,n.--()In-
férieurs, tels que les vers,les
crabes, etc., G, li, 9, 13.

ANONYME ne MÉNAGE cité sur

un ouvrage prétendu d’Aristote,
N, I, 10, 7, n.

Aucuns. Il y a beaucoup de
choses qui niont pas reçu de
nom, N, Il, 7, 2.

ANTHOLOGIE, citée, N, Vil, 8,

3, n.
lin-nuons de la raison pra-

tique selon Kant, Pr., CLxxvu.
ANTIPHON, son mot à Aga-

thon, E, 1H, 5, 7. --- Sophiste,
maître de Thucydide, id., id., n.

ANTIPHON, sa pièce d’Andro-

maque citée, E, Vll, à, 9 et n.
ANTIQUITÉ a connu et estimé

autant que nous les sentiments
de famille, E, Vil, 10, 9, n.

ANTIQUlTÉ toute l’ () a cru

aux devins, E, Il, 8, 21, n.
ANTISTHÈNE, cité, N, x, 1, 2,

n. - Cité, G, Il, 9, 1, n. -1d.,
il). 27, n.

Armure, condition fréquente
de la vertu, E, Il, Il, Il.

APELLICON ne Ttos, ses tra-
vaux sur Aristote, Pr., CCLXlX.

ANS, Le bœuf () adoré en
fiente, E, 1.5.6-

Aramon: de Socrate par Pla-
ton, citée, N, VII, 10, à, n. --
citée, E, Il, 7. la, n.

TABLE ALPHABÉTIQUE

APPÉTIT nuances diverses de
1’ (), G, l, 11, 2.

APTITUDE opposée à l’acte, N,

i, 6, 8. Voyez Acte.
Aucuns, les (), pièce d’Es-

chyle, N, lu, 2, 5, n.
ARCHITECTONIQUE ou fonda-

mental, mot appliqué par Aris-
tote à la Politique, qu’il regarde

comme la science souveraine,
N, l, 1, 3, u.

ARCHITECTURE définition de l’

(), N, v1, 3, 2
Ancm-rzcruns de Lesbos, ci-

tée, N, V, 10, 7. ’
«tatoues, acquitte Eschyle

accusé de sacrilège, N, [11, 2,
5, n.

Automne, un de ses juge-
ments, G, I, 15, 2.

ARGENT, impuissance de l’ ()

à payer certains services, N, 1x,
1, 8. - Argent, possession per-
manente et peu utile, E, Il], à,

à. -Aucuns, les () défaits par les
Spartiates, N, lll, 9, 15.

ARIANE, aimée par Thésée, E,

Hi, 1, 17, n.
ARISTlPPE cité, N, Vil, 11, 3,

n. - Cité, E, I, 1, 7, n.
Amsrocnnm, forme de cons-

titution politique, N, VIH, 10, 1
et suiv.

ARISTOPHANE, ses deux genres
de comédie, N, IV, 8, 6, n.

ARISTOTE, sa. modestie, N, i,
5, 1, n. - Samodestie, N, lll, A,
2o, n. -- Se blâme lui-même
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d’une digreœion, N, I, 2, 10, n.

- Son erreur en citant Homère,
N, Il, 9, 3, rai-Se trompe peut-
ètre en citant Homère, N, III,
9, à, n. - Fait probablement
des citations de la théorie d’Eu-

doxa sur le plaisir, N, X, 2, 1 et
suiv. -- Avaitjoint des dessins
à son Histoire des animaux, N,
Il, 7,1, n. - Emprunte peut-
étre aux Sophistes une défini-

tion, N, Ill, 7, 2, n. -- Avait
l’habitude de se promener après

diner, E, I, 2, à, n. - A cru
peut-être aux devins, E, in, 8,
21, n. - Très-humain envers
ses esclaves dans son testament,
N, VIIl, 11, 6, n. - A vécu dans
l’intimité des rois, N, VlII, 7, a,

n. - A vécu a la cour de Macé-

doine, Pr. CL. - Son expé-
rience des affaires, N, x, 10, 20,
n. Attache de l’importance aux

proverbes, N, 1x, 8, 2, n. --
Ses ouvrages encycliques, exo-
tériques et de pure philosophie,

Pr. connu. -- Tient le plus
grand compte des opinions de
sesdevanciers, N, I, 9, 1, n. -
Rapproché de Leibnitz pour son
éclectisme historique, N, l, 6,
6,11. --- [mite Platon, N, I, Il,
13, n. -- Avait fait un ouvrage
spécial sur les doctrines de
Speusippe et de Xénocrate, N,
I, 3, 8, n. - Béiuté dans ses
critiques contre la théorie des
Idées, id. ibid" 15, a. -- Blâme

pour une de ses objections
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contre la théorie des Idées, N,

l, 3, 6, n. - Critique Platon
avec respect à. propos de la
théorie des Idées, relativement

au bien en soi, N, i, 3, 2. - Ses
critiques injustes contre la
théorie des Idées, E, I, 8, 3, n.-
Emprunte un motà Platon, N, l,
11, 18, n. - N’a pas bien com-
pris, la théorie du Bien en soi,
Pr. cxxnI. --- liésume le Phi-
lèbe de Platon, N, X, 2, 3. -
Justifie une théorie de Platon,
N, (Il, 9, 6, n. -- Quelques
traits de sa théodicée, N, vm,

12, 5, n.- Condamne le suicide,
N, lIl, 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, a, n. -- A tort de

se croire plus pratique que Pla-
ton et Socrate, Pr. cxxv.
Pense de la vertu comme Pla-
ton et les Stoiciens, N, I, 8, 8,
n. - Se trompe en croyant que
l’étude des législations avait été

tout niait omise avantlui, N,
X, 10, 22, n. - Sa politique
annoncée et analysée par lui-
même, N, X, 10, 23. - Blâme
pour avoir laissé quelqu’obscn-

rite dans des théories sur le but
de la vie, N, I, la, 3, n. - Blâmé
pour avoir substitué le bon-
heur à la vertu, id., ibid., 5, n.
-- Introduit une question neuve
sur le bonheur, N, I, 10, 1,
n. - Sa théorie définitive sur
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le bonheur, Pr. cxtvn. --- Se
contredit sur les rapports de la
vertu et du bonheur, N, i, 8,
10, n. --- Se contredit sur la
théorie du bonheur et le bien
suprême de la vie, N, I, 6, Un,
15, 16, n.-Son optimisme, N, l,
7, 5, n. -- Détendu contre une
critique de Kant, N, i, 1, 6, n.-
l-’ait 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, a, 2,
n. - Satinéorie de la liberté,
plus ferme que celle de Platon,
Pr. cxxva. - Élève un doute
inutile et dangereux, N, l, Il,
10, n. son admirable théorie
sur la vertu, N, I, 8, Il, n. -
Fait une admirable analyse de
la vertu, N, Il, à, 3, n. - Sa
théorie admirable de la vertu,
Pr. en)". -- Ne tient pas assez
de compte desdispositions natu-
relies, N, Il, l, 6, n. -- Doute
que la morale ait des réglés pré-

cises. et éternelles, N, Il, 2, 3,
n. - Son admirable théorie de
l’amitié, Pr. chIII. - Son ad-
mirable théorie de la famille,
Pr. chvI. -- N’a jamais douté
de l’amitié, ainsi que Kant le

suppose, Pr. exclu. --- Excelle
dans les portraits moraux, Pr.
cxxxvnI. - Son admirable por-
trait du magnanime. Pr. cxxxu.

TABLE ALPHABÉTIQUE.

-- Comparé a Kant et a Platon,
Pr. ce". - Erreur énorme qu’il

commet en mettant la politique
au-dessus de la Morale, N, l, 1,
9, n. -- M, ibid, 11, n. - A
en tort de subordonner la Mo-
rale Ma Politique, Pr. cxvn. --
A tort de mettre la Politique au-
dessus de la Morale, Pr. on".
Se trompe sur le rôle de la Poli-
tique, N, l, 11, 2, n.--Se trompe
sur le rôle de la Politique, N, I,
7, 8, n. -- Setrompe en croyant
que la science morale ne peut
avoir aucune précision, N, l, 1,
17, n. - Atort de croire que la
science morale est peu suscep-
tible de précision, Pr. cxxI. -
Précision admirable de ses ana-

lyses morales, Pr. cxvaII. --
Blamé pour sembler interdire
a la philosophie l’étude des
causes, N, l, 2, 9,11. -- Belles
consiœrations par lesquelles il
termine la Morale à Nicomaque,
Pr. I, et suiv. - Exposé de sa
doctrine morale, Pr. ch. - A
confondu l’âme avec le corps,

Pr. on". -- Forme admirable
qu’il donne à la science, Pr.
(au. -- A en tort de donner le
bonheur pour but supréme à la
vie, Pr. ou". -- Plus mystique
que Platon, Pr. aux. - Donne
une indication trop vague, N, I,
1, 1, n. -- Donne une indication
trop vague de quelques unes de
ses théories, N, l, la, 7, n. -
Indique vaguement un de ses
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ouvrages, N, l, 7, 3,1l. o- Trop
peu précis dans une de ses
théories, N, I, 2, a, n. - Désigne

Platon sans le nommer, id.,
ibid" 5, n. -- Désigne implici-
tement Platon sans le nommer,
N, l, 7, 1, n. - Combat les So-
phistes, qui nient le principe de
la Morale, N, l, 1, 10, n. .

Annonce, excès de la-dl«
gnité morale, G, l, 26, 1 et suiv.

Mir, son rapport avec les
choses, N, v1, 3, 3.

ARTISTE dupé par un roi, E,
vu, 40, 32:11, 1x, 1, à.

AnusrssJesteformentsonn
vent par la pratique, N, Il, 1, 6.
-- Sont pleins d’amour pour
leurs œuvres, N, 1X, 7, a.

Ans dliïérentes espèces d’ ( )

3,1, li, 2. --I.es () se perfec-
tionnent avec le temps, N, I, 5,
1. -Les () ont le bien pour but
commun, N, l, 1, 1. - Leur su-
bordination entr’eux, id., I, 1,
A. -- Les () sont moins exacts
que les sciences, N, Ill, Il, 9.

[ischions morale de Kant,
Pr., ccxxn.

Asusms, sa scholie fort im-
portante, N, vu, 12, 2, n. --
Sascholie très-importante, Pr.
ccxcn. - cité, N, vm, 1, 7, n.

Assocwnon, diverses espèces
d’ ()dans les sociétés humaines

G, l, 31, 15 et suiv. -- Associa-
tion politique, comprend toutes
les associations particulières, il,
Vil], 9, 5. -- Espèces diverses

ses

de r () E, vu, 9, 2.- - Associa-
tion de Capitaux, N, Vil! , in, 1.

Amener. cité, E, lll, 2, 11, n.
(une par M. Spengel, Pr. ccnxxxvx.

Autres, sa. rivalité contre
Mestre, E, Vil, 2, 1h. -- Déteste
Mégare, E, vu, 1o, in.

ATHÉNIENS, délicatesses dola

Société athénienne, N, 1x, 1,10,

n.
[immuns de profession, N, lll,

9, 8.

Minimum , portrait de
Phomme (), N, W, 5, 9.

And: citée, N, Vil, a, 9,11.
Arrrmsn, sa renommée est

justifiée, N, 1V, 8, 1, n.

Armes, ses critiques contre la
Morale d’ilristote, Pr., CCLXXIH.

Arum-m ordinaires du bon-
heur, N, I, 6, 1. -

Ann-GILLE cité, Pr., ceux.
Aurononm: de la volenüé, Pr. , -

me
ABTONOMI! de la volontéseion

Kant, Pr., com.
Auronrri, est indispensable,

N, x, 10, 12.
AVANCE, défaut dans l’em-

ploi de la richesse, N, lv, 1, 3.
--- Sa définition, N, w, 1, 27. --

Comparé avec la prodigalité,
id., ibid, 29.-- Mise 50418886118
de laprodigalflé, id., ibid,30et
suiv.

Mures, définition de l’ (), G,

l, 22, 1 et suiv. -- 11’088: plus)
blâmable que la walkman,
w, 1, au.

32
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Arnica, nuances clivasses de
l’ () 3,1", à, 5.

TABLE ALPHABÉTIQUE

Maliens, ont une excellente
mémoire, E, vu, in, 23.

MIRAGE, le () de Socrateœt
fort gracieux, N, lV, 7, 16, a.

nuons! on Puma, N, Vlu,
1, b, n.

311m, sa traduction excel-
lente de Kant, N, lu, 3, 1, Il.
-Satraduction de la Critique
de la liaison pratique de Kant,
N, l, 1, 6, n. --- Sa traduction
de la critique de la Raison pra-
tique de Kant, N, lll, 10, 5, n.
-Sa traduction de Kant, Pr.,
x1 étau. - Sa traduction de
Kant, Pr., un. - Pr., un".
- Sa réfutation de Kant, Pr.,
aux".

Barman", l’abbé () cité, N,

1V, 8, 3, n.
Basa, canéparla (), en par-

lant d’un homme, N, 1, 8, 5.

3mm, définition de la ()
G, l, 23, 1 etsuiv.

Baume, les .() ne sont pas
des intempérants, N, lll, 11, 2.

Burin, Mémoires de Mica.
démis des scienoœ de (), Pr.,
cousu.

Barman, Mémoires de l’Aca-

dénie des Sciences de()cités,
G, l, 6, 3, n.

Banni nanan, théorie de la
(), 1:, vu, 15, 1 et suiv.

lancination, tragédie, citée,
N, v, 9, 1, u.

Bouiloruos , pièce dil-Iuri-
pide, G, li, 13, 25, n.

BÉOTIBNS les soldats ( ) Isché-

rent pied à llermæum, N, lll, 9,
9, il.

Bannis, édition de (), E, 1l, 7,
li, il.

Bannis, édition de (), citée,
passim.

Brsoms naturels du boire et
du manger, N, in, 12, 3.

BESOINS, brutaux de "nomme,

finesstouis couvas, lien de la
société, N, V, 5, 3.

BESOINS se faire le moins de ()

quion peut, Pr., cou.
Btrss, les () ne sont coura-

ge que sous liaiguillon de
la douleur, N, lll, 9, 11. - Les
() bravent souvent la mort pour
sauver leurs petits, E, vu, 1,
13. -l.œ () niont pas de irai
courage, 3,111, 1, 17.

Bus cité, N, V, 1, 16.
BIEN, définition du (), G, l,

1, 11. -- Le () étant dans toutes
les catégories ne peut étrellob-
jet d’une science unique, G, l,
1, 18. -- Acceptions diverses
decemot, 12,1, 8, 7. -Sensdi-
divers de ce mot, E, Vil, 2, 8.
-Le() est du finisuivant les
Pythagoricicns, N, Il, 6, 1b. --
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Objet commun de toutes les sc-
tions de l’homme, N, l, 1, 1,-Ss
définition approuvée, il, ibid.
- il relève de la science poll-
tique, id., l, 1, 9. - Identique
pour l’individu et pour l’Etat,

id, I, 1, 12. -- Diversité des
systèmes qu’il provoque, tu, I,

1, 1b. -- Le (), but de toute
l’activité de l’homme, G, i, 1.

1o. -Le () est la tin véritable
de l’homme, E, il, 1o, 26. - Le
() est la fin véritable de la vertu,
0,1, 18, 1 et suiv. --Le () ne
peut se confondre avec le plai-
sir, N, vu, 11,1. -Le () est a
rechercher et le mal à fuir, N,
Il, 3, 7. - Le () est la chose en
vue de laquelle on fait tout le
reste, N, I, à, 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, vm, a, 8.--- Le
() doit être recherche surtout
dans la vue de le rendre pra-
tique, N, I, 3, 1b. -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,
id., i, 1, 11. -Coni’ondu avec le

bonheur, id., i, 2, 2. - Le ()
doit être parfait et définitif, N,
i, la, 3. -- Recherche du (), G,
i, 2, 8. - Deux méthodes pour
cette recherche, id., ibid, 9. -

MM

Définition du (), 15,1, 8, 1 et
suiv. -- Bien absolu, le () abso-
lu est-il l’objet des désirs de
l’homme, E, Vil, 2, 96..--Le ()
réel et non apparent est liobjet
de toutes les sctionsde illumine,
N, ili, 5, 1. -Blen en sol, Aris-
tote nia pas bien compris cette
théorie de Platon, Pr., cum-
Blen en sol, N, i, 2, 5. --Grl-
tique des théories de Piston, id.
l, 3, 1 et suiv. - Critique du ( ),

E, l, 8, 11. ’mus 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 Filme, du corps et du dehors,
G, l, 3, 1. -- Diversité essen-
tielle des biens que l’homme
poursuit, N, i, 3, 11 et suiv. -
Biens naturels, E, Vil, 15, 3. --
Diiférentœ espèces de (), E, i,

7, a. -- Division des (), E, il, 1
etsuiv. - Divisés en trois clans
ses, N,I,6,2. --Les()de
l’âme sont les plus excellents.
au, ibid. -- Biens de l’âme, di-

vision des ( ), G, i, 3, 2.- Biens
extérieurs indispensables au
bonheur, N, l, 6, 1h.

BIENS DIVINS de Piston, G, i, 2,

1, n. .BIENS nivms, Pr. xxn.
musulmans, leur rapporta.

leurs obliges, N , ix, 7, 1 et
suiv. --- Rapportdes () et des
obligés, E, Vil, 8, let suiv.
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BIBIIAIIS, considérsfiœs dt.

verssssurles (), N. 1x, 7, 1et
suiv.

BIBIVSELANCE, théorie de la

(),N,lx,5,1et suiv. - tu)
n’eetpas «l’amitié, G, il, in,

9. -- Théorie de ls( ), id. ibid.
-Son rapport à l’amitié, E, Vil,

7, 1 et suiv. -- Origine de l’emlv

Initié, G, li, 13, ho. -- La ()
doit être réciproquement son,
nue pour devenir de l’amitié, N,

vm, 2, à. -- Définition de in ()
G, l, 20, 1 et suiv.
. nomma: ne su, proverbe
sur l’amitié, N, Viii, 3, 8-

Boissnux on ses, proverbe
sur l’amitié, E, Vil, 2, Mi.

Box sont, définition du (r),
dans les relations de société, N,
1V, a, 5.

Bon sans, définition du ( ), N,
V1, 8, à. - Définition du ()G,
il, 3, 1 et suiv.

Bon ros, définition du ()
dans les relations de société, N,

1V, 7 et suiv.
Bosseur s’est servi de la Mo-

rale à Nicomsque pour l’éduca-

tion du Dauphin, Pr. w. -- ins-
truit le Dauphin avec la. Morale
à Nicomaque, Pr. cm.

Bourras, portrait du (), N,

w, s, 3. Iœuvrassent, définition de la
(), G, i, 28, 1 et suiv.--Ls()est
l’excès de la gaieté, N, Il, 7, 13.

Bonhomme, Ses doctrines dé-
plorables, Pr. ccxn.

TABLE ALPHABÉTIQUE

Mlhblll, se "audion de
Kant, Pr. cxcvu.
. Bonus", le ( ) mérite notre.
respect plutôt que nos éloges,

N, l, 1o, 1. - Aristote apour
le () une sorte de fétichisme,
Pr. cxv. - Le () est le principe
detoutes nos actions, N, i, 10,
8. -- Le ()est le bien définitif
etcomplet, N, 1,11, 5. -- il est
indépendant, id., ibid, 6. - La
fin de tous les actes possibles
de l’homme, id.. tu. 8.-Con-
fondu avec le bien suprême, N,
l, 2, 2. --- Diversité des opinions
qu’on s’en fait, id., I, 2, 3, se-

lon les situations où l’on se
trouve, id" l, 2, li.- On lejuge
par se propre vie, in, I, 2, 10.
-- Ne se confond ni avec la
plaisirs, ni avec la gloire, ni
même svec la vertu, id., i, 2, 13.
-- Aristote confond à tort le ()
avec le souverain bien, Pr. ,
un". --- Le () confondu d’or-
dinaire avec la. prospérité, N, l,

6, li- - ses conditions, id., ibid.
-- (louiondu souvent avec in
fortune, N, i, 6, 16. - Sa défini-
tien répétée, N, 1, 6, 13. - Le

() ne peut se passer des biens
extérieurs, ùL, ibid, 114. -Ses
conditions très-nombreuses et
très-diverses, id., ibilL, 16. --
Aristote explique et justifie le
définition qu’il en a donnée, N,

l, 6, 1 et suiv. - Théorie du ()
selon Aristote, Pr. on. - Bé-
sumé de la théorie du (), N, X,
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6, 1 et suiv. -- Le () parfait
consiste dans la pensée, N, x, 7,
7. -- flouiondu avec la contem-
plation, N, x, 6, 8. - Définifion
du () N,X, 7, 1 et suiv.-Définl-
tion du (), G, I, 3, 2. - Sa défi-
nition, ses conditions, G, i, in, 3
et suiv. --Sa définition, E, il,
1, 9. - Définition du (), E, i, 7,
2 et suiv.-Privilégede l’homme

id., ibid. - Théorie du (), E,
Vil, 1h, 1 et suiv.- Le () est es-
sentiellement un acte, G, I, l1,
5 et suiv.-Thé0ries antérieures

sur le (),E, I, 3, 1 et suiv. --
Théorie du ( ), E, I, 1, A 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, id., ibid. 2.-Le ( ) est une
chose divine en ce monde, id.,
ibid, 3. - Est le prix de nos
efforts, id., ibid, 5. - Le ()
peut-il être enseigné comme la
vertu, N, I, 7, 1, n, - Le () dé-
pend en partie de nous, E, i, 3,
5. -- Définition du (), E, l, li, 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, 1x, 9, 1 et suiv.--Le () pour
être réel doit durer longtemps,
I, li, 16. -- il faut qu’il ait duré

toute la. vie pour être complet,
N, l, 7, 11. - Opinion que s’en

1193

fait Anaxagore, E, l, la, la -
Théorie définitive d’Aristote sur

le()Pr., chvu. -- Aristote le
prend à tort pour but suprême
de la vie, Pr., cxu. --Le () et
la vertu marchent presque tou-
jours ensemble dans le monde,
Pr., xxx.

Bonn-z, M. il. (), sa disserta-
tion sur la Morale d’Aristote.
Pr., ccxcv.

BRAIIMANI, le () pouvait tuer

le tchandala ou paria qui le
touchait, E, Il, a, 19, n.

BRANDIS, son histoire dela phi-

losophie ancienne, Pr., ccnvn.
-- cité sur les trois rédactions
de la Morale, Pr. connu-Com-
munique a M. Spengel une
scholie d’Aspasius, Pr. coxa.

Baumes, cité, N V, 7, 1, etn.
BRAVOURE, la () ne désespère

jamais, N, il], 8, 11. 4
Encens , ses critiques peu

justes contre la Morale d’Aris-
tote, N, I, 6, 11, n. -- Trop sé-
vère pour la Morale d’Aristote,

P. CL.
Bnunuré, définition de la (),

G, il, 7, 1 et suiv. - Définition
de la (), G, il, 8, 33. - Moindre
que le vice, N, Vil, 6, 9.

Bu amuré, decertains besoins
de l’homme, E, i, 5, 5.

Beurs, la. () ne possède pas le
principe supérieur, N, Vil, 6, 9.

BUT, on doit toujours se pro-
poser un ( ) dans la vie, E, i, 2,
1 et suiv.
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But un u vu: placé dans les
biens de l’âme, N, l, 6, 3.

C

Gammes, on a l’habitude de
les conserver en Egypte, E, V11,
1, la.

Catalanes, ses arguments ci-
tés, N, v, 7, 2, n.

CALLISTHËNI , son Histoire
grecque, N, 1V, 3, 21, n.

CALYPSO, N, Il, 9, 3.

CAIARADES, rapports des ()
entr’eux, N, V11], 12, à.

Gammes, étymologie de ce
mot en grec, E, Vil, 10, 1, n.

CAIÉLÉON, comparaison ingé-

nieuse qu’en tire Aristote, N, l,
8, 3, n.

Cumulus, cité N, I, 3, i, n.
Carmaux, association de (),

N, v1", 1h, 1.
Came-ruas, définition de

certains () moraux, E, Il, 3, 5
et suiv.

Curcuma, cite, N, V1], 7, 6,
n.

CARTHAGE, citée, N, Vil, 5, 2,

n.
Casaunou, cité, N, Vll, il, 1,

n. - Variante qu’il propose, E,
Vil, li, 9,n,-Cité, Pr. ccnxxvm.

CATÉCHISME moral de Kant,

Pr. ccxxm.
CATÉGORIES, citées, N, li, 8,

5, n. - citées, N, V, 1, 5, n. --
citées, N, X, 3, 3, n. - (litées,
E, i, a, 7, n.

TABLE ALPHABÉTIQUE

Byzance, douane de (), E,
vu, la, 5.

CATÉGORIES indiquées dans la

Morale, Pr. ccuv.
CAUSE, l’homme est une (),

E, li, 6, 1 et suiv.
Causa, recherche de la (), E,

l, 6, 2. - li ne faut pas toujours
rechercher la ( ) des choses
pour les bien comprendre, N,
1, 5, 3.

Causa "un: de deux es-
pèces, E, 11, 10, 19.

cime un LA nase, N, l, a, 6,
n , expression de Simonide
employée par Platon et Aristote,
id., ibid.

(laures, les () exagèrent le
courage jusqu’à ne pas craindre

les flots soulevés, N, Hi, 8, 7. -
Leur courage insensé, E, in, 1,
25.

Casas, quadrature du ( ),
impossible, E, il, 10, il. -ll
est difiicile de trouver exacte-
ment le centre d’un (), G, l, 9,
6.

CERCYON, cité, N, Vil, 7, 5.
CHANGEMENT, le. () continuel

est nécessaire à la faiblesse de
l’homme, N, vu, 13, 8. ’

CHANTEUR, abusé par un roi,
N, 1x, 1, a; E, vu, 10, 32.

Cam-mens, les () sont des
remèdes moraux, N, il, 3, li.

CHIRON renonce à être immor-
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tel, E, Il], 1, 27. - Centaure
précepteur d’Achille, id., ibid,

n.
(imans, les () notoires pour

nous, et notoires en soi, N, I, 2,
8. - On ne peut pas aimer vrai-
ment les () inanimées, N, un,
2, 3. -Théorie sur les différents

usages des (), E, Vil, 13, 1 et
suiv.

CHRISTIANISIE, ses idées d’hu-

manité, N, V, 12, 8, n. -
Moins éloigné moralement du
paganisme qu’on ne le croit
d’ordinaire, Pr., ccx.

CIctRon croit que la Morale à
Nicomaque est de Nicomaque
fils d’Aristote, N, l, 1, 1, n. - A
sans doute imité un passage d’A-

ristote dans les Tusculanes, N,
l, 2,11, n. - Attribue la Mo-
rale à Nicomaque au fils d’Aris-

tote, Pr. chxxr. - Cité, N, 1V,
5, 11, n. - Cité, Pr. XL.

euros, son opulence, E, 1H,
6, A.

GIRCÉ, N, Il, 9, 3, n.

CITOYEN, rapports d’afiection

des () entr’eux, N, Vil], 11, li.-

llapports essentiels des ()en-
tr’eux,G, l, 31, 16.-Limites de

leur nombre quant à llEtat, N,
lx, 10, 3.-Tous les () nesont pas
aptes indistinctement au pou-
voir, G, Il, 5, 7. - Les () plus
braves que les soldats a Her-
mœum, N, HI, 9, 9. -Cltoyens,
leurs devoirs en fait d’opinions
politiques, Pr. , ccxmx.
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CIVILIsATIOII, la () ne corrompt

pas les aines, Pr., ccxu.
CLAzoutnz, patrie dlAnaxa-

sore, E. I, a, a
CLÉARQUE, tyran fameux, G,

Il, 8, 33.
CŒUR le ( ) a aussi son intem-

pérance, E, Il, 7, 9.
CŒURS, le plaisir est le che-

min des (), E, Vil, 2, 28.
fientas, théorie de la () N,

1V, 5, 7. -La () n’est pas vo-
lontaire et réfléchie, N, Il, 5, h.

- Aveuglements de la (), G, li,
8, 25. -La () ne doit pas
confondre avec le courage, N,
Il], 9, 10. - Ses rapports au
courage, N, lll, 9, 12. - La ()
est un excès dont le contraire
n’a pas de nom spécial, N, Il, 7,

10. - Eifets de la (), N. Vil, 6.
il. - li n’y a pas d’insulte dans

la colère, N,Vll, 6, 6.-Sens par-
ticulier de ce mot, G. l, 11, 2, n.
--La () est une soriedlintempé-
rance, E, Il, 7, 9.-La( )est une
nuance de Fappétit,G, l, 11, 2.

COMÉDŒ ancienne et nou-

velle, N, 1V, 8, 6. i
COMIENCEMENT le ( ) est plus

que la moitié en toutes choses,
N, I, 5, 3.

COIIUN, Aristote tient trop
de compte du sens ( ) Pr. ,
cxxn.

COMMUNAUTÉ entr’amis , N ,

Vil], 9, 1.
CourARAIsOII de la sagesse et

de la prudence, N, Vi, 10, 1.
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CoupLAISANca, définition de
la (), N, Il, 7, ile-Défaut de di-
gnité morale, G, l, 26, 1 etsuiv.

COMPLMSANT,définÎtÎOD du ( ),

N, 1V, 6, 9. - Définition du ( ),
a, III, 7, 5.

Genres, les bons () font les
bons amis, E, Vil, 10, 16.

CONCORDE, théorie de la ( ) N,

1x, 6, 1 et suiv. - Théorie de la
(), G, il, 111, 13. - Son rapport
à ramifié, E, Vil, 7, 1 et suiv.

CONDITIONS les () de la vertu,

au nombre de trois, N, Il, Il, 3.
CONJBCTURI rôle de la ( ) dans

llacquisition de la vérité, C, i,
32, 7.

CONNAISSANCE, qui fait la gra-

vité de la faute, N, Vil, 3, 5.
CONNAITRE, difficulté de se ()

sol-meme, G, Il, 17, 6. ’

CONRART a traduit le portrait
du magnanime, N, 1V, 3, 1, 3:.

CONSCIaNca, description de la
(), Pr., xvu.

CONSTITUTIOND, Recueil des ()

N, X, 1o, 23; Pr., ccaxvu.
CONsTITUTIONS, ne sont pas

partout identiques, N, V, 7, 5.
Conan-renom politiques de

diverses espèces, N, Vin, 1o, 1
et suiv.

CONrsIIrLATION, confondue
avec le bonheur, N, X, 8, 8. --
Bonheur qu’elle donne. E, 1, li,

a. - Plaisir de la (), N, x, 7,
Il. - De Dieu, E, Vil, 15, 16.

CONTRAIRE, le () recherche le
contraire, G, il, 13, 2.

TABLE ALPHABÉTIQUE

CONrRAIRas, théorie des ( )

rappelée, N, Vlll, 8, 8, n. -
Rapports des (), N, V, 1, Il. -
Rapports des ( ) entrleux, E,
Il, 5, A. - Opposition régulière
des (), E, il, 10, 27.

CONTRAIRss, rapport des () en
amitié, E, Vil, 5, 5.

CONTRAIaas de la vertu par
excès ou par défaut, G, l, 9, 1 et

suiv.
Causses, E, Vll, 6, 1h.
Communs Naros, citésurThé-

mistocle, a, III, o, 5, n.
CORONÉE, ville, N, Il], 9, 9,

a.
CORPS, union de Palme et du ( )

Pr., nm. -- Instrument con-
génial de l’âme, E, Vil, 9, 2. --

Biens du () opposés a ceux de
rame, N, l, 6, a.

COUPABLE, peut-on être ( ) en-

vers soi-méme i G, l, 31, 31.
COURAca,théorie du (), N, il],

7, 1 et suiv. -- idée générale du

(), id., ibid, 3 et suiv. -Le ()
se rapporte surtout a la mort,
id, ibid, 6;semontredansles
dangers de la guerre, id, ibid,
8.-leites du (), N, Il, 8, 2. -
Théorie du (), G, I, 29, 1 et
suiv. -- Milieu entre la crainte
etlatémérité, N, Il, 7, 2. -- Le
() a cinq espèces distinctes, N,
lll, 9, 1 et suiv. - Courage ci-
vique, id., ibid. - Rapports du
() à. la colère, id., ibid, 12.j-
Nobles motiIsdu vrai (), id., ib.
1h. - Le () est une vertu de la
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partie irrationnelle de l’âme,
N, il], 11, 2. -- Le () vient son-
vent de l’habitude, N, Iii, 9, 6.

- Le () ne doit pas se con-
fondre avec la colère, N, lii, 9,
19. - Le vrai () n’est produit
ni par la colère, ni par l’espoir,
ni par l’ignorance, N, lli, 9, 12
et suiv.- Ses conditions, N, lll,
1o, 1 etsuiv.-Le () ampute la
mort, tout en regrettant la vie,
N, III, 10, a. - Théorie du (),
15,111, 1, 1 et suiv. -- l.e "si ()
est une soumission aux ordres
de la raison, id, ibid, 12. -
Ses cinq espèces, id,, ibid, 15.
-- Ses rapports a la justice, G,
Il, 5, 9.

COURAchx , définition de
l’homme (), N, lll, 8, 5.

COUSIN, sa traduction de la
Métaphysique d’Aristote, citée

N, vu, 13, 9, n. --N, x a, 7, n.
- Sa traduction de la Métaphy-
sique, G il, 17, la, n. -- Sa tra-
duction de la Métaphysique, E,
il, 10, 17, n. -- Sa traduction de
la Métaphysique, E, Vil, 12, 6,
n. -- sa traduction de Platon,
Pr., I. et suiv. -- Pr., cmxvnl.
--Sa traduction de Platon citée,
N, I, 2, 7, n. -’-Sa traduction de
Platon citée, N, l, 3, 1, n. - Sa
traduction de Platon citée. N, i,
a, 6,11. -- me, N, III, 1, a, n.
--Cité, N. il], 9, 6. n. ---Cité,
N, il], 10, 2,11. »-- Cité, N, Iv, l,

20,». --N, X,1.1,n.- N, N,
2, 3. n. - Cité, N. x, 2. il, n --
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Cité, E, il, 7, Il, u -- N, X, 10,
8, n. - Son édition de Des-
cartes, Pr., en". - Son ou-
vrage sur le Vrai, le Beau et le
Bien, E, I, 1, 8, 3, n.--- Son ou-
vrage sur le Vrai, le Beau, et le
Bien, G, l, 1, 12, u.

COUSIN, V. (). Voyez Platon.
CRAnss, animaux inférieurs,

G, il, 9, 13.
Camus 19.0 n’est pas volon-

taire et réfléchie, N, il, 5, 1.--
n faut distinguer parmi les ob-
jets de (), N, tu, 7, 3. -- Quels
sont les vrais objets de () i, N,
in, 8, 1 et suiv.

Cal-ma ne PLATON, cité, N,
V, Il, 9, n. -- Cité, N, Vil, 11, 2,
n.

CRESPHONTI, pièce d’Euripide,

N, l", 2, 5, "a
Cam, théttre des exploits de

Thésée, Il, il], 1, 17.
CRIE-MIS les législateurs des ()

et des Lacédémoniens se sont
surtout occupés de la vertu, N,
I, 11, 3.

CRITIQUE historique en philo-
sophie, principe excellent que
donne Aristote, N, i, 6, 6, n.

CRITIQUE de la Raison pra-
tique de Kant, analyse de la ( ),
Pr., aux". Voyez Kant.

CRoconiLn, ses rapports avec
le roitelet, E, Vil, 2, 17.

Cnœsvs, son entretien avec
Scion rapporté par Hérodote,

N, , 7, 12. n. --Sa conversation
avec Selon. il, il, 1. 10. i

33
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Cnonucns, importance déci-
sive des () morales, Pr. ccrx.

menons, leur gouvernement
intérieur, N, x, 10, 13.

minous, école (), définition
qu’elle donne de la vertu, N, il,
3, 5, n. - École () citée, N,
Vil, il, 3, n.

iDANSlUSIS, marchant sur lœ
mains, E, Vil, u, 2.

DARIUS, G, Il, la, 10.
01mn L’Axnnimsn.son témoi-

gnage sur les ouvrages d’Aris-

toto, Pr. (muni.
Diamant le () commet ses

fautes par son libre choix, N,
Vil, 3, 2. -- Plus vicieux que
l’intempérant. N, Vil, 7, 3. --

Ne sont point de remords, N,
Vil, 8, 1. --Le () neso confond
pas avec i’inœmpérant, G, il, 8,

29 et [10.
DÉLIBÉnAflON, sadéfinitiOn et

ses limites, N, il], Il, 1. -- La ()
doit se confondre avec l’inten-

tion, N, Il], 3, 16. -- La i) ne
supplique qu’aux moyens et ja-

mais au but, N, lll. Il il. - A le
même objet que l’intention, 51L,

ibid, l7. -- Sa définition, N,
V], 7, 1, 2, 3 et la. -- Objet
propre de la ( ), E, Il, 10, sa.

DÉLITS, différence quion doit

faire entr’eux, N. V, 5, 3. -
L’intention en change la nature,
N, V, 8, 3, A, 5, 6, 7.

TABLE ALPHABÉTÏQUE

CYNlQUES les philosophes ()
indiqués, 6,1], 9, 13, a.

CYPRIS nommée,N, Vli,6,5,n.
CYRÈNAIQUE école () citée, N,

Vil, l7, 3, n. -- Ecole(), N, x,
l, 2, n.

(Intention: de Xénophon, N,
Vlli, 10, li, n.

D

Duos, inscription de (), E, l,
l, 1. a Inscriptionde (), N, l,
6, i3. «

Dumas, inscription de ( i, G,
il, 17, 0, a. - Précopœdefl,
Pr. xux.

DÉMOCRATII, déviation de in
République, N, Vlll, 10, 3.

DÉIODOCUB. son mot contre
les Miiésiens, N, Vil, 8, 3.

Dans, méchanceté qui lui ou
attribuée par Plutarque, N, 1x,
1, a, tu -- Sa férocité, G, il, 8,
33.

Dam D’HAucnnusn, cité
par M. 59910301, Pr., ccxvu.

DERNIERS ANALYTIQUES, citée,

N, 1, 2, s, n. --ctœs, N, l, 5, a,
n. Voyez Analytiques.

Dunant-us, cité sur la puis-
sance supérieure des démons-
trations métaphysiques et mo-
rales, N, I, 1, 17, n. - ilefnæ
la pensée aux animaux, N, X, 8,
8,n. -- Cité, Pr. cuti.

Dam, théorie du (), E, il, 7,
6. - Son rapport à l’intention,

N, in, 3, a. -- Le () est nut-
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nuance de l’appétit, G, l, il, 2.

- Le () plus dénué de raison
que la colère, N, Vil, 6, 3.

Dtsms naturels, N, Il], 12, l.
et suiv. - Désirs communs, dié-

sirs spéciaux, il, ibid. -- Dis-
tinction entre les plaisirs et les
Un N) vu: à, 6-

Dsssms, explicatifs de Plus».
taire des animaux d’Aristme,
N, n, 7, i, u.

Burin, le () est pariois un
pilote excellent, B, Vil, in, 6.

DETTE un RECONNAISSANCE, il

tout toujours la payer avec
usure, N, 1x, 2, 5. v

DBViNS, les () ne sont pas
maitres d’eux, E, il, 8, 21.

DEVOIR, le () est la règle du
vrai courage, N, lil, 8, 6. -Le
() ne doit jamais fléchir devant
l’intérêt, Pr. on". -- Apos-
trophe fameuse de Kant au (),
N, lll, 19, 5, n. --v Apostrophe
deum au (), Pr. cumin.

stoxns,actesqu’ilhutmettre
au nombredes (), N, V, il, 1.
-- Réciproques des individus les
uns à. l’égard des aunes, N, Vlll,

9,h. --Diversite des ( ) dans la
société, N, 1x, 2, 7.

DlDOT (FilMlN), variante que
son édition d’Aristote propose
dans in Morale à Eudème, E,
Vil. li. 9, n. -- Son édition
d’Hérodote, E, Vll, 2, 17. -- Son

édition des fragments du ite-
oneil des Constitutions d’Aris-
toto, n, x, to, 23, n. - Son édi-

m
tien des fragmente d’Agathnn,
a, lll, 1, 27.-cité, n, x, 9,3, n,
et passim.

Voyez Firmin Bidet.
DIEU est tin-dessus de nos

louanges, et ne mérite que notre
respect, N, l, 10, 5. -- Accepte
tous les sacrificesqu’oniui offre,
E, Vil, 10, 28. -- Jouit d’un
plaisir éternel, N, Vil, la, 9. -
L’acte éternel de () est de se
contempler lui-même, N, x, 8,
7. -Est le bien, 5,1, 8,1.-
Ne fait que du bien, E, vu, to,
15. -- Ne peut être l’auteur du

désordre, G, il, 10, 3. -- Est
seul supérieur à. la science et à
l’entendement, E, Vil, in, 22. --
Son indépendance, G, il, l7, 3.
-- Est absolument indépendant,
E, Vil, i2, 2. weSon indépen-
dance n’a pas besoin d’ami, E,

Vil, 12, le. - Ne peut rendre
aux hommes une afl’ection ré-

ciproque, E, Vil, 3, la et a, 5. ,
Dieux, leur condition éter-

nelle, N, V, 9, l7. -- Bienfai-
sance desi ) envers les hommes,
N, "11,12, 5. -- L’homme ne
peut jamais s’acquitter envers
les ( ), N, Vlll, il, 5. -- niaient
l’homme vertueux, N, x, 9, 5.
Les () n’ont besoin (le rien, N,
X, 8, 7. - idées basses qu’on
s’en fait vulgairement, id., ibid.
---Les ()in’ontpns d’amis, N,

Vlll, 7, Il. - Les () sont au.
dessus de nos louanges et ne
méritent que le respect, N, l,
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il), 3. -- Combattus par Niché,
N, Vil, il, 6.

Dinosaures neconrs,ies()sont
pariois volontaires, N, lii, 6, in.

Diana-s, définition de la i )
morale, G, l, 28, 1 et suiv.

DlOGtNl: Lisses, cité, N,
vu, 11, 1, n.- N, Viii, 11, 5, n.
-Clté, N, l, 10, 5, n. -- Cité,
N, i, 3, 8, n. ’-- Cité sur les 0n-
vragœ Encycliques d’Aristote,
N, i, 2, 13 n. - Ses témoigna-
ges peu eXacts sur les-ouvrages
d’Aristote, Pr. ccnxxrv.

moulins est plein de courage
dans Homère, N, il, 9, 7. --
cité, N ,V, 9, 7. - Compagnon
d’Ulysse, N, Vin, 1 2, n.

Diascunss, mot du lacédémo-

nien qui ne veut pas les appeler
à son aide, E, Vil, 12, 20.

Discsnunnr sont, règles
du (), E, Vil.2, 6.

Disssmnnrs dans les liai-
sons où l’un des amis est supé-

rieur, N, Vili, 1h, 1 et suiv.
Disssani-nos sur les trois

ouvrages de morale conservés
sous le nom d’Aristote, Pr. ch.v

et suiv.
DISSERTATION PRÉLIMINAIRE,

citée, N, V, 9,8, n. -- Citée, N,
Vi, 3, 1, n; et passim.

marasmes morale de l’hom-
me, N, vu, 7.1.

DISPOSITIONS, un des trois élé-

ments de l’aime, G, l, 7, 1 et
suiv. --- Théorie des ()de l’aime,

Il, l, 7, 1 et suiv.

TABLE ALPHABÉTIQUE

Dissiuunuion, définition de
la (), 7,1, 30, 1 etsuiv.

DlVlN, élément () dans l’hom-

me, E, Vil, 1h, 23.
Boucan, théorie de lai( ), N,

1V, 5, 1 et suiv. - Théorie de la
(),G, l, 21, 1 et suiv. -- Sa défl-
nition, N, il, 7, 10. -- Définition
de la ( ), E, Ili, 3, 1 et suiv.

Boucau, la théorie dei: ()
placée autrement dans la Morale
à Nicomaque que dans les deux
autres morales d’Aristote, N, 1V,

1, 1, n.
Donnant, nature de la (), N,

x, 2, 11. - il importe à la poli-
tique d’étudier le plaisir et la
(), N, vu, 11, 1 et suiv. -- Est
un mal qu’il faut fuir, N, Vil, 12,

1 et suiv.-Gontreire du plaisir,
111., ibid. - L’homme fuit abso-

lument la ( ), N, Vil, 13, 2. --
son influence sur nos détermi-
nations, E, il, 10, 28. --La()
nous fait souvent fuir le bien,
N, il, 3, 1. --- La () détourne
souvent du bien, G, i, 16, 11. --
ses rapports a la vertu, N, i, 6,
1 et suiv. -- Ses rapports a la
tempérance et à. l’intempérance,

N, lii, 12, 6.
Dnorr subordonné par Kant à

la Morale, Pr. ce".
niions RAISON, la ( ) est la

nègledu sage, N, Ill, 12, 8, n. --
Recommandée par Platon avant
Aristote, id., ibid.

DROITE RAISON. Voyez liaison.

linons réciproques des indi-
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viduslesuns à l’égard des autres,

N, Viii, 9, 3.
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Donné de l’homme, E, Vil,
15, 16.

E
EAU, son rapport au feu. G, il,

13, 30.
licence sa un»: remplacé

par la monnaie, N, V, 5, 13. ---
noie de 1’ () dans la société, N,

Ix, 1, 1.
EGLECTISIII historique recom-

mandé par Aristote, N, l, 6, 6,11.
licou Eccssaise, sa théorie du

sens commun, E, l, 6, 1, n.
licous grecques, leur théo-

rie du souverain bien défendue
contre Kant, Pr. cxvai.

ÉCONOMIQUE, importance de la

science ( ), E, i, 8, 20.
ÉCONOMIQUE d’Aristote, citée,

E, l, 8, 2o, n. ,
ÉCOSSMSE, école ( ) attache

une grande importance au sens
commun, N, x, 2, Il, n.

Boulon d’Aristote donnée par
l’Académie de Berlin, citée, N,

II, 8,5, n. -- E, Vil, 1o, 3, n; et
passim.

ÉDUCATION, influence de l’ ( ),

N, X, 10, 6. --A Lacédémone,
N, x, 1o, 13. - publique, N, x,
1o, 1h. - Particulière, id. ibib.
-Théories sur l’ (), Pr. aux".

- Son importance, Pr. ccxxv.
- L’ () doit (DIÜOUI’S être sé-

vère, Pr. ccxxx.

EGAMTÉ, milieu entre le plus
et le moins, N, V, a, 6. -- Défi-

nition de l’ ( ), G, i, 31, 3. -- i.’

() est l’amitié, N, ViIi, 8, 6. -
Amitiés dans l’ (), N, VliI, 6, 7.

--Dœ deux amis, E, Vil, 1o, 10.
--L’ () est une des causes de
l’amitié, E, Vil, 3, 1 et suiv.; et

li, 1 et suiv. - Numérique, ()
porportionnelle, E, Vil, 10, 11.
- Proportionnelle, G, I, 31, 7.

ÉGOÎSIB, théorie de l’( ),G, il,

13, [12. - Définition dei’ (), G,

il, 15, 1 et suiv. - Définition de
1’ (), E, in, 7, 5.-Limites où il
convient de le renfermer, N, 1X,
8, 1 et suiv. - Du méchant,
E, Vil, 8, 12. -- De l’homme de

bien, id. ibid, 13. - louable
()du bien, N, lit, 8, 11. --De la.
vertu, N, 1X, 8, 9.-Source pré-
tendue de l’amitié et de toutes

les sabotions, N, 1x, la, 1 et suiv.
lion-ru, adore le bœuf Apis,

E, l, 5, 6. - On a l’habitude en
() de conserver les cadavres,
E, vn, 1, 1h.

Emma", l’ () de Pyrrhus
n’eflraie pas Fabricius,.N, in, 9.

15, n.
nous, théorie des (), N, i,

10, 7. - Traité des ( ), ouvrage
présumé d’Aristote, N, I, 10, 7,

n, .Eau-émus, cité, N, Vil, 3, 8.

-- Ses vers dililciles, cités, N,
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VIl, 3, 8, n. - cité, N, V111, 1,
6. - Son explication sur les ha-
bitudes d’une chienne, G, Il, 13,

2. -- Son explication des habi-
tudes d’une chienne, E, Vil, 1, 8.

Eucvcuouns,ouvrages ()com-
posés par Aristote, N, l, 2, l3.
- Ou en ignore le sujet, id.
ibid. n. -- Singullère explication
d’Eustrate a cet égard, id. ibid.
- Ouvrages () d’Aristote, Pr.

. COLIN].
Embruns, son sommeil éter-

nel, N, x, 8, 7. --- Son sommeil
éternel, E, I, 5. 7, n.

ENFANT, 1’ () ne peutétre heu-

reux, N, l, 7, 10. -- On ne peut
pas dire que 1’ ( ) soit heureux,
G, I, il, 5. - Il ( ) n’est pas tout
à fait responsable de ses actes,
B, Il, 8, 5. - Aucun () vain-
queur aux Jeux Olympiques, n’a
été couronné étant homme fait,

N, Il, 2, a, n.
ENFANTS, les () sont diabord

privés de raison, G, il, 9, 31. --
La pétulance des ( ) comparée à

l’intempérance, N, "l, i3. 5. -

Les () nlom pas de réflexion,
N, lll, 3, 2. - Leurs apprécia.-
tions insensées, N, X, 6, h. -- Le
sort de nos () nous intéresse et
nous importe, N, l, 9, 1. -- Sont
un lien de plus entre les pa-
rents, N, VIH, 12, 7. - Leurs
devoirs envers leurs parents, N.
Vlll, 7, 2. --- Rapports d’anec-
tlon des parents et des (), N,
Vill, in, 2 - Leurs devoirs on-
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vers leurs parents, N, Vin, 12,
5. - Doivent assurer la subsis-
tance de leurs parents, N, 1x, 8.

En 501, formule de la théorie
des Idées défendue contre Aris-

toœo N, I, 3’ 50 m

Enrnnnsussr, partie supé-
rieure de "nomme, N, x, 7, 1 et
suiv. -- Fat un prlncipe divin
dans l’homme, N, x, 7, 8. -- Est
tout l’homme, N, x, 7, 9. -- N’a

besoin de rien en dehors de lui-
meme, N, X, 8, 6. - Principe et
fin, N, V1, 9, 5. --- s’applique aux
extrémes,N,V[, 9, 3.--Li( ) s’ap-

plique à la connalsance des
principes, G, I, 32, 13. -- Rôle
de l’ () dans l’acquisition de la
vérité, G, I, 32, 7.

Entré, l’ (), ses rapports
avec le tempérant, N, vu, 9, à.

ENVIE, définition de l’( ),N, Il,

7, 16.-Définition de l’ (), G, l,

29, 1 et suiv. --- Description de
l’ (), E, 111,17, 1 et suiv. -- Ré-
probation abœluo de 1’ (), N, Il,

6, 18.
ENTHOUSIASTIS, les ( ) ne sont

pas maîtres dieux, E, il, 8, 21.
EMOII, cité d’après Eustrste,

N, tu, a, 9, n.
rinceaux, une de ses expres-

sions citée, N, 1X, 7, 1. - Id.
ibid.,n.

Eric-nm, cité comme homme
de courage, N, Il], 7, 5, n.- Sa
piété, Pr. cm. .

Encours cité, N, Vil, u, 3, n.
Voir Kant.
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[inconnu adopteune fausse
définition dola vertu, N, Il, 3,
6, n.

Boum, définition de l’ ( ), G,

il, 2, 1 et suiv.
Eux ou Eux, ville de Sicile,

N, in, u, 10, n. - Ville de st-
cile, E, lll, 2, 12, n.

ERREUR n’est jamais absolue,

mmem
ESCHYLE révèle indiscrète-

ment les Mystères, N, Ili, 2, 5.
noSes pièces perdues, ou il rêvé.

lait les mystères, N, lll, 2, 5, n.
ESCLAVE. rôle de l’ ( ), N, V111,

11, 5. --Il n’y a. pas d’amitié

possible envers lui, id, ibid, 6.
Escuva ne peut jouir du bon-

heur, N, x, 6, 7.
Escuvas trop zélés, G, Il, 8.

21.
ESPÉRANCE, plaisir pour l’ave-

nir, N, 1X, 7, 6.
33mm, 1’ () donne souvent du

courage, N, lit, 9, 13.
E8an de Société, théorie de

l’ ( ), N, N, 6, 1 etsuiv.
33mn, l’ () ne va guère sans

l’amitié, N, Vlll, s, 2.

Erin, l’ ()ne vit comme les
individus que par la modération,

Pr. Lxxix. -- Ressemble a la
famille, N, ViiI,10, li.-Limltes
(le l’ () quant au nombre des
citoyens, N, 1X, 10, 3. -- Ses
rapports aux individus, qui le
composent, N, Vil], 9, 6. -- L’
( ) ne doit panoit sur les indi-
vidus autant de pouvoir que les
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anciens lui en donnaient, 11,1,
2, 1, in. -- i.’ () n’est qu’une

association, E, Vil, 9, 1.
Bru par excellence, N, X, 10,

R3.
Erin, l’homme d’( ) doit con»

naître les chOses de l’âme, N, I,

u, 7.
lin-ra, les () ont beæin de

l’amitié pour subsister, N, Vin,

1, b.
fins, acceptions diverses de

ce mot, 3,1, a, 7.
lirons de la nature, N, Vil,

13, 5.
ETHIOLOGII mauvaise donnée

par Aristote, N, vu, 11, a, n.
linons, ses travaux suivant ,

M. Spengel, Pr. ccxcvt. -- Sup-
posé à tort l’auteur de la Morale

a Endeme, Pr. cccv. -- Voyez
Spengel, Fischer, et b’rltasch.

Essen, sa théorie du plaisir
justifiée sur un point, N, l, 10,
5 et a. -- Sa théorie du plaisir,
N, V, 2, 1 et suiv. -Citations
probables qu’en fait Aristote,
id, ibid. -Cité, N, x, 2, 18, n.
--N, x, 2, 13. - semé peut-
etre dans le Philèbe de Platon,
N, I, 9, 13, n. --- Ses théories
morales, G, I, 1, i), n. --Cité,
E, l, 1. 7, n. - Cité par Diogène
de Laërte, Pr. ccuxv.

tram, son flux et son reflux,
N, ix, 6, 3.

Eunmmii, son Alcméon cité

par Aristote, N, il], 1, 8. --Vers
d’ () cités, N, V, 9, 1, n. --Vers
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d’ (), cités, N, V1, 6. 3. n. ---
Cité, N, vu, 13. 9. n. -- Cité, N,
1’111, 1, 6. -- N, 1.x, 6, 2, n. --
cité, c, 11, 13, 25. --cné, a, 11,
13, 29. - Cité, E, Vll, 11, 2. .-
Id., ibùL, n. -- indiqué, N, Vil,
13, 9.-Id., ibid., 71.-Cité sans
être nommé, N, 1X, 9, 1. -- Id.,
ibid, n. --Glté sans être nommé,
E, vu, 1, 9 et 10. -Cité sans
être nommé, E, V11, 2, 2. -- cité

sans être nommé, E, Vil, 53. -
Id, ibid, n. - Cité sans être
nommé, E, V11, 5, à, n. - 111.,
ibid, 5, n. -- Sa pièce de Cres-
phoute, N, 111, 2, 5, n.

15111113131111: persécute Hercule,

B, Vil, 12, 19.
Essaim cité, Pr. cc1.xx111.

Eusrnuii, son explication
inadmissible sur les ouvrages
Encycliques d’Aristote, N, i, 2,
13, m-N’est peut-être pas l’au-

teur du commentaire sur lamo-
raie, N, X, 5, 8,1a-Soncommen-
taire cité, N, l, 1, 5, n. --- Son
commentaire cité, N, 1, 1, 1, u.
-N, I, 3, 8,71. --cité, N,l, 7, 3,
n. --- cité. N, l, 10, 8, 71.-- Cité,
N, 11, 7, 1, n. -- Cite, N, 111, a,
22,11. -- Cité, N, 111, 9. 9, n. .-
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Cité, N, 1V, 3, 21, 71. --Cité, N.

V111. 1. 7, n. -- N, 1x, 10, 2, n.
EvéNrs, vers d’ () cités, N,

Vil, 10, A, n. ---C.ité, E, il, 7, A,

et ibid, n.
Excis, soit en trop, soit en

moins, également redoutable
pour la vertu. N, 11, 2, 6.

Voyez Milieu et Vertu.
Exancxcrs du corps, doivent

être modérés pour être utiles,

N, 11, 2, 6. --- Pr. cxcvu. -- Les
() procurent du plaisir, N, 111,
11, 1o.

Exoréiiiouss, Aristote cite ses
ouvrages Exotériques sur l’âme.

N, 1, 11. 9.
nommons, ouvrages () d’A-

ristote, Pr. ccuxiii.
Expsnmncs, l’ () suflit parfois

pour donner du courage, N, 111,
9, 6. -- Le temps seul la pro-
cure, N, V1, 6, li. -- Utilité bora
née de 1’ ( ), N, x, 10, 16.

EXTÉRIEURE, biens () opposés

a ceux de l’âme et du corps, N,
I, 6, 2. -- Voyez Biens.

Ennemis, rapports des ()
entr’eux et avec le milieu, N,11,
8, 6. - Diflicultés de les bien
juger, id., ibid, 7.

F

FABRICIUS, son courage im- FACULTÉS ou puissances de
perturbable devant l’éléphant l’âme, E, il, 2, 5. -- Un destrois"

de Pyrrhus, N, il], 9, 15, n.
FACULTÉ, la simple () est au-

dessous de l’usage, G, l, 3, 3.

éléments de l’âme, N, li, 5, 1.--

Un des trois éléments de l’âme,

n, l, 7, 1 et suiv. --- Termes
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auxquelles elles s’uppliquent.
N, v1, 9, 1.

l’un, plusieurs acceptions
de ce mot, N, v, 9, 11.

Fur,le.() est souvent le mi
et le seul principe, N, l, 2, 9.

nm, los () sont la mesure
des théories, N, X, 9, à.

Futur, la () est le modèle
de l’Etat, N, V111, 10, à. --La
()source de l’amour, de Plut
etde injustice, s, vu, to, 9. -
Antérieure à l’Etat, N, V111, 10,

7. - Vitamine est surtout un
être de ( ), x, v11,1o, 5. -- Af-
fections de ( ), N, VIH, 12, 2. -
Liens de (), G, Il, Un, 2 et suiv.
.- Anections de (), E, Vil, 12,
1 et suiv. - Mutation dans le
sein des (), N, x, 10, 1h. --
Sentiments de la ( ) plus répan-
dus qu’on ne croit, dans l’anti-

quité, N, VIH, 7, 2,n.- Théorie
admirable de ia( )dansAristoœ,
Pr. on". -- Bols de la ( ) dans
l’éducation, Pr. couru.

FANFARON , définition du ()
N, tv, 7. 2.

FANYAIOIIIIIIE, définition de
la (), a, l, 30, 1 etsuiv.

Fur: grossier, le () est le
contrsire de la magnificence,
N, lV, 2, 18.

mon, la () est toujours vo-
lontaire, N, HI, 6, 10.

FAUTE, connaissance qui en
fait la gravité, N, Vil. 3, 5.

hures, différences des (), N,
v, 8,12.
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Plus, ses rapports à son
mari, N, Viil,7, i et suiv. -- Ses
rapports au mari, G, i, 31, i8.
-» Association de la () et du
mari, N, Vlll, 10, 5, il et 3.

Voyez Mari. i V
Futurs. la ( ) consiste yl ré-

sister, N, vu, 7, a. .
FIU. son rapport à l’eau, G,

11, 13, 30.

Paris DIDOT. son édition des
classiquesgrecs citéepassîmæ-

Voyez Bidet. -v Son . édition
d’Euripide citée, N, in, 1, 8, a.
-- Sou.édition (l’auripide . B,
vu. 1, 9, n. --Cité, a, il, 13.
25, n. -- me, o, u, 17, 1, n. -
Cité, N, Vil, il, 1, n.

nu, ses rapports à son père,
N, VIH, 7, 1 et suiv. -- flatton-
jours le débiteur de son père,
N, Vlll, la, 5. - Ses liens avec

le père) G, us uba- q"lfrappe son père: son excuse. ri-
dicule, G, Il, 8, 20.

Fiscnu, M. A. Il. (), sa dis
serraient sur la Morale dlAris-

tote, Pr. ccxcvi. ,
FIN, la () est toujours le meil-

leur, E, ll,i,lt.-Lo()parss
nature est toujours bonne, E, il,
10, 25. a- La, () n’estjmnls
l’objet de la science, E, Il, il,
5. - Est le principe même de la
pensée, ü, ibùL,6.--La.()e.st
évidemment liobjet de la vo-
lonté, E, Il, 10, 7. - La () se
confond il!!! l’acte, G, il, in,

32
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6. -- Rapports de la () et de
l’œuvre, E, Il. 1, 3. ’

FiNs, () iesdeux espèces de
tins absolues ou relatives, N, l,
1, 2. - Distinctions des () et
des moyens, G, l, 2. 6.

r’LAnsms, définition de le (),

N, Il, 7, 1h. -Définition de la
(), G, l, 29, 1 et suiv. - Défini-
tion de ia( ), E, lll, 7, à.

FLAmlill, définition du (),
N, 1V, a, 9.

FLATTIUIS, on aime en géné-

rslles ( ), et pourquoi, N, vtll,
8, 1 et suiv. -- Bien accueillis
des tyrans, N, X, 6, 3, n.

FLEGIATIQBI: , définition du
caractère ( ), N. il, 7, 10.

mon à. deux tuyaux, E, Vil,
10, 5.

Fosnnsnrs de la Métaphy-v
sique des Mœurs, amuse de cet
ouvrage de Kant, Pr. en.

Voyez Kant.
Pour, définition de la (l et

de la nécessité, E, Il, 8, 8.

Forum ou contrainte morale,
théorie de la (), G, 1,13, et

suiv. .Forum: majeure, définition de
la (), N, ill. 1, 3.

Pourvu, théorie de la ( ),G,
li, 1o, 1 et suiv. - Ses vicissi-
tudes diverses, N, I, a, 7. -
confondue souvent avec le bon-
heur, N, I, a, 16. -- On tient
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davantage à la () qu’on a gu-
gnée soi-mémo, N, 1V, 1. 20. --
La () n’arrive guère qu’à ceux

qui la cherchent, id., 171611.. 21. i
- un acquise est plus pré-
cieuse qu’un héritage, N, 1X, 7,

7. -- La () contribue au bon-
heur. G, il, 10, 12.

Forum: du pot, recevoir les
gansais ( ), E, lli, 6, 3.

Fou-rusé, numee de ce mot
comparé au mot d’heureux, N,

i, 11, 9, n.
Fous, perversité incurable

dels(),N,x,1o,h.
FIANCIIISE, définition dols ( ),

N, 1V, 7, 7.

Futurs, rapports des () en-
tr’eux, N, Vlli, 1o, s, et 11, a.-
Leurs rapports d’sn’ection réci-

proque, N, Yl", 12, 3.
hic-mus, les () procurent

du pieisir, N, Ill, u, 10.
nurses, M. A. T. H. ( ) le

dernier éditeur de la Morale à
Eudème, Pr. cocu et suiv. -
cité, N, Vil, à, a, n. -- Cité, N,

Vil, 11, 1, n. -N, Vil, 12, 2, n.
-Gité, E, l, 7, il, n. -6ité, E,
il, 1, 17, n. -Gité, E, Vil, 13,
1, n.

ne"), portrait de l’homme (),
E, un, 7, 9.

Fuuénutnss, devoir de figu-
rer aux ( ) de ses parents, N, 1x,
2, 7.
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G

citant, définition de ia( ), N,
u, 7, 13.

Gamins de "un équipées
par de simples particuliers, N,
lv, 2, 9.

Ganvs, traducteur de labio-
raie d’Aristotc, ses excellentes
remarques sur la Morale à Nico-

maque, N, 1, 1, 9, m-liinme
avec raison une digression d’A-
ristote, N, l, 1, 1s, n. - Ne
tient pas assez de compte de
certaines théories d’Aristote. N,

1, 3, 16,11. --Blumé dans une de

ses critiques contre Platon et
Aristote, N, l, 7, 1, n. - Sacri-
tique contre Aristote, N, il, 8,
1, n.

GAULOIS. Voyez Celtes, N, 111,

8, 7, n.
Humains, les () sont tou-

jours un peu vides en morale,
N, il, 7,1.

GtNtnnmN, tout plaisir n’est
pas une ( ), N, vu, 11, 9. - Les
plaisirs ne sont pas une ( ), N,
x, 2, 9.

Gtstnaux, les ( ) sont souvent
obligés de donner des ordres
cruels pour prévenir la lâcheté

de leurs soldats, N, 111, 9, 5.
carrément, sa définition, N,

1V, 1, 6. A
Gus m: un, les () se plai-

sent mutuellement, G, il, 13,
26. - Leur amitié seule est
durable, li, il, 13, 21.

GIPIANIUS. cité, N, 111, 6. 22,
n. -- Fait un bel éloge d’un des

ohapitresde la Morale aNico-
maque, N, 1x, a, 10, n.

(11.01", la () est le but des
esprits actifs et distingués, N, 1,
2, 12. - N’est pas le bonheur,
141., ibid.

(lutons, cité, N, V, 9, 7.
001mm, de Platon, cité, N,

un, 1, 3,11. - Cité, N, 111, 7,11.

n. ---Cité, N, V, 5, 16, n. - Gi-

œ, N9 va 79 2) "- ’- Cité! N! v!
11, 7, n. -- Allusion probable l
qu’y fait Aristote, N, vu, 12, A.

n. - Cité, N, X, 10, 18, n. -
Cité, 11,1, 5, 12, n.

Gosmn, est le siége du gout
chez les animaux, E, tu, 2,12.

Gounou, nom du précepteur
spirituel dans l’inde, N, 1x, 1,
9.

Gour, le siégé du ( ) dans les

animaux est surtout dans le
gosier, E, 111, 2, 12. --- Les plai-
sirs du () peuvent être pris avec
intempérance, N, 111, 11, 9. -

Cours. monstrueuxet rémora,
N, V11, 5, .2. -iiizarres et. mala-
difs, N, vu,5, 3.

GouszNuusN-rs, théorie des
diverses formes de (), N, V111.
10, 1 etsuiv.

GoUszNsusNr, espèces di-
verses de () , E, Vil, 9, a.

Galice, propre (le la (), N,
v, 5, 5.
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GNAcss, temple des (), sa nous lui devons, Pr. ont: et
place dans la ville, N. V, 5, 5.

GRAIIAIRE, les règles de la ()
sont invariables, N, 111, à, 8.

Gannmnss, leurs recher-
ches, E, il. 10, 13.

GRAND: MORALE, tome 11,
pages 1 et suiv. - Traité lus.
chevé, G, 11, 19, 1 et suiv. -
Citée, N, V, 10, 2, n. -- Analy-
sée, Pr. cccxxi.

Omnium D’un, théorie de la

(), N, 1V, 3, i et suiv. - G, l,
23, 1 et suiv. -- Théorie de la
(), 12,111, 5, 1 et suiv. -- Défl-
nition de la ( ), E, il], 5, 15. -

GRANDEUR D’un, Voyez 51a-
gnanimité.

GBAvxrt, définition de la ()

antan
Galice, immenses services

qu’elle a rendus a la science
morale, Pr, xuv.

Galice, héritage moral que

ccxiv.
(nommant, définition de la

( ), N, 1V, 8, 3. -- Définition de
son contraire, N, V11, 1, 1.

Gouine, la ( ) est surtout l’é-

preuve du vrai courage, N, lil,
7, 8. -- Se fait toujours en vue
de la paix, N, x, 7, 6.

GYINASTE, son rôle spécial,
15,11, 11, à.

GYMNASTBS, les ( ) réglaient la

nourriture de leurs élèves, N,
li, 6, 7, n.

GYMNASTiQUE, la ( ) est un art
très-précis, N, 111, li, 8. -- La ( )

expose aux fatigues et à la dou-
leur, N, 111, 10, 3. -- Louée, N,
V, 11, 7.-Son utilité, E, 1, 8, 8.

GYMNASTIQUE, utilité géné-

rale de la (),Pr. ccxxxii.
GYMNASTIQUES, utilité des

exercices ( ), pris avec mesure,
E, 11, 5, 6.

H

lusins, l’homme ( ) peut être
intempérant, G, il, 8, 115.

HABILETÉ, théorie de l’ (), G,

1, 32, 18. -- L’ () s’acquiert par

la continuité des actes, N, 111,

6, 11. - Peut devenir de la
fourberie, N, V1, 10, 9.

HABITUDE plus facile à chan-
gerque la nature, N, V11, 10, a.
- influence de 1’ () sur le piai-
sir, N, X, 5, 2. --l ’ (l est le fond
même de la vertu morale, E, 11,

2, 1 et suiv. -- Influence morale
de l’ ( ) selon Aristote, Pr. aux.

"annones, importance su-
prême des () des l’enfance, N,
11, 1, 7.-Un des trois éléments
de l’aime, N, li, 5, 1. -- Nous ne
disposons de nos ( ) qu’au début,

muLeM.
Huns, nom d’une femme an-

thropophage, citée, N, V11, 5. 2,

il.
11151111), contraire de la rai-
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son et de l’intelligence, a, Il,
10, 2. - Théories sur le (), E,
VIH, 11, 1 et suiv. -- leiœs
dans lœquelles il s’exerce, E,

Vil, in, 9, et 19. --- Deux sortes
de (), E, vu, 11, 2b. -- Effets
divers du ( ), E, vu, 1a, a.

"acron est plein de courage
dans Homère, N, lil, 9, 2. - Il
menace ses inférieurs de punir
leur lâcheté, il, ibid, Il. --
Son courage dans Homère, 6,0l,
19, 8. --Son courage, E, il], 1,
30. -cné, N, vu, 1, 1.

Hunsms, éditeur de la parn-
phrase attribuée à Andronicus
de Rhodes sur la Morale à Nico-
maque, N, l, 1, 5, n. - Son édi-
tion de la paraphrase de la Mo-
raleàNicomaque, Pr. ennui. --
Son édition d’uésiode citée, N,

l, 2, 9, n.
minus en présence des vieil-

lnrdsde Troie, N, Il, 9, 6.
mineure. cité sur la dim-

culte de se vaincre soi-même,
N, n, a, 1o, n. - me, 1:, u, 7,
o. - une, N, vu, 3, 1, n. -
Cité, N, Vil], 1, e - (me, N, x,

6, 8. - Sa conviction impertur-
bable dans ses propres idées,
G, u, 8, 12; au. ibid, n. --
Blùmait une pensée d’liomère,

E, Vil, 1, H. - Désigné sans
être nommé, E, vu, 1, 9, n.

linons, sa. mère préfère
qu’il son loin dlelle plutôt que
de le voir souffrir, E, vu, 12,
19.
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linon a. une belle page sur
la Philia des Grecs,N, Vlii, 1, 1,
n.

lithines, est. moins précieux
que la fortune qu’on a acquise
soi-même, N, 1x, 7, 7.

Hameaux, bataille célèbre en

ce lieu, N, ill, 9, 9.
Uranium d’Aristnte, citée,

N, u, 8, 5, n. - Citée, E, vu,
1h, 20, n.

minoenne, le médecin, E,
vu, 1o, 31, n.

HÉRODOTB rapporte rentre-
tien de Scion et de Crœsus, N, I,
7,12. n. -cné, N, x, 9, 3, n.
--ciœ, E, 11, 1, 1o, n. - (me
sur le roitelet et le crocodile,
E, vu, 2, 17.

lifinoîsun de la vertu, N, 1x,
8, 9.

M3100: cité, N, l, 2, 9. --
me, N, m, 1o, 2, n. -- cité, N,
v, 5, 1, n. - N, vu, 12, 6, n.-
N, Vlli, 1, 5, a. -Cité mètre
nommé, N, 1x, 9, 10, 1, 511.,
ibid, n. --- Çlœ indirectement,
N, 1x, 1, 6, n. - me sans être
nommé, E, lli, 1, 9, n.

Ilzunlux, nuance de ce mot
.comparé au mot de fortuné, N,

l, 8, 9, n. -ll y a des gens heu-
reux dans toutes leurs entre.-
prises malgré leurs folies, E,

Vil, il], 2 et suiv. .miam, la femme dl () inter-
roge Simonide, N, 1V, 1, 26, n.

innocent , le médecin , a
montré combien le philosoohiu
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peut être utile à la médecine,
N, l, 3, 16, n.

HIPPOCRATE cité, N, lll, 11, 8,
n. - () legéomètre, trompé par

les douaniers de Byzance, E,
Vil, 111, 5.

"mon": des animaux, d’A-
ristote, avait (les dessins expli-
catifs, N, il, 7, 1,71.

"mon: générale de Polybe
citée, N, Vil, 2, n.

lionnes cité, N, lX. 9, 2, n. --
Croit à l’insociabilité de l’hom-

me, id., ibid. --Croit à la mê-
chanceté naturelle de l’homme,
E, vu, 2, 31 et sa.

lionne, cité par Aristote, N,
n, 9, 3. - cité, N, u, 9, 3,11.-
Cité, N, n, 9, 6, n. -- cité, 1:,

ill, 1, 3o. -- Peinture qu’il fait
des gouvernements anciens, N,
lll,t1, 18. -- me, N, 111,9, 2. --
Cité, N, il], 9, 18. --- Un vers
cité par Aristote ne se retrouve
pas dans le texte actuel, N, lll,
9, 10,11. -- Compare Max à un
une, N, m, 9, 11, n. - me», N,
lll. 11, 7, n. - Cité sur les plai-
sirs de lajeunesse, N, lli, 12, 1.
-- Cité sans être nommé, N, 1V,

2, 3. - Vers (1’ () cités, N, V, 9,

7. --Cité, N, V, 6, 7, n. - Vers
d’ () cités, N, V], 5, a. -- (une,

N, v1, 5, a, 11. -- (me, N, vu, 1,
1. - c195, N, vu, 1, 1, n. -
Vers cr o cités, N, vu, 6, 5. -
une, N, vu, 6, 5, n. -- me, N,
un, 1, 2. -- Cité, N,Vill, 10,11.
- Cité, N, vu], 11,1.-Cité, N,

TABLE ALPHABÉTIQUE

1x, 8, 9, 11. -- indiqué, N, X,
10, 13. - Expression remar-
quable citée delui, E, in, 7, 6.
--’ Cité, G, I, 19, 8. - 11,111.71.
n. - Pensée d’ (), blâmée par

Héraclite, E, Vil, 1, 11.
"03mn, l’ ( ) a une œuvre

propre à remplir, en tant
qu’homme, N, l, A, 10. -- c’est
l’activité de l’aine conforme à la

raison, id., ibid, 11. - il (j
est surtout un être intelligent,
N, 1x, [1, 3. - L’ () estbon par

nature, E, Vil, 2, 31, 57. --
L’ () est une cause libre et rai-
sonnable, E, Il, 6, 1. et suiv. -
L’ () est le seul être libre, E, il,
8, 5. -- L’ () est essentiellement

libre, G, l, 10, 5 et suiv. --
il ( ) seul est susceptible d’être

heureux, N, i, 7, 9.- Est le seul
être qui puisse être heureux,
5,1, 7, 2. --La faiblesse de l’ ()
a besoin d’un changement con-
tinuel, N, Vil, 13, 8. -- Homme,
sa disposition morale, N, Vil, 7,
1. - Sa dualité. E, Vil, 15, 15.
- L’ () a en lui un élément
divin, E, Vil, 1a, 23. - Son pri-
vilège et son but suprême, c’est

de pouvoir contempler Dieu, E,
Vil, 15, 16. - L’ () est une
plante du ciel, selon Timée, Pa.
xmx. -- La partie supérieure
dans l’ ( ), c’est l’entendement,

N, x, 7, 1 et suiv. -- Êtres dont
la nature est plus divine que la
sienne, N, V1, 5, 7. --- Est émi-
nemment sociable, la, Vil, l2,
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15. - Est surtout un être de
famille, Vil, E, 10, 5. - L’ () est
éminemment sociable, E, Vil,
10, 2.- Est nécessaire à l’hom-

me, N, Vlll, 1, 3. -- Et lui est
sympathique, id., ibid. - Dans
quel cas on dit qu’il est intem-
pérant, N, Vil, la, a. - l: ()
tempérant sait changer d’opi-
nion, N, Vil, 9, 3. -- Intempé-
rsut, se repent de ses faiblesses,
N, Vil, 8, 1. -- Peut être guéri,
id., ibid, 1.-Prudent, possède
toutes les vertus. N, Vil, 2, 5.

lions on BIEN, tableau de la
conscience-de il (), N, Il, à.
li. - Il () peut être Parmi du
méchant, G, Il, 13, 10. .- l.’ ()
peuvil être l’ami de l’homme de

bien on du méchant’l, G, Il, 13,
18 et suiv. -- L’ () n’est pas
égoïste, G, Il, 2, 15, 1 et suiv.-
I)ans que! sens il peutllètre, lit,
ibid" 16, 1 et suiv.

"ou" ne MEN, est le seul
juge des choses, N. x, 5, 10. -
Amour qulil se porte à lui-
meme, E, Vil, 6, 13.

"on!!! nous", définition de
l’ (), N, V, 10, 8.

ilounsflœ ( ) doivent un
amour reconnaissant aux Dieux,
N, Viil, 12, 5. -- Leurs passions
trop souvent grossières, N. i, 2,

11. ’HOMMES D’ÉTAT, leur habileté

est toute pratique, N, x, 10, la.
-- Lesvrais () sont fort rares,
s, l, 5, 12.

5M

"ossu-s, il ( ) est meilleur
que lejuste, N, V, 10, 2. - Rec-
tification de Injustice, N, V, 1o,
3.

lions-n11, définition de l’ (),

G, il, 1, 1 etsuiv.
HONNÈTITI marlin-s, résumé

de toutes les vertus, G, il, 11, 1
et suiv. -- Théorie de l’ (), E,
vu, 15, 1 et suiv.

lionnes, l’ () avec ledevoir
est la règle du vrai cour , N,
lll, 6, 8. -- () récompense des
supérieurs. N, Vlll, 1h, 2-1: ()
rétablit l’égalité entre les amis

inégaux, E, Vil, 10, 13. -.- Dl-
verses espèces dl (), E, in, 5,
10.

lions, la () qui fait rougir,
implique toujours quelqu’hon-
nèteté, N, iv, 9, 6.

lions. N, 1V, 9, 1 et suiv,
Voyez Pudeur. .

llospinu’rt, est une liaison
intéressée, N, Vlll, 3, à. -
Genre de liaison qulelle pur
duit, N, vm, 12, 1. - 1: () pro-
duit des amitiés très-solides, G,
li, 13, ne.

llosnunî, définition de l’es-

prit d’ (), G, l, 29, 1 et suiv.
"UIAIN, Aristote ne recherche

que le bien purement (), N, l,

11, 5. .musai, idées d’ () propres
aux Sœiciens, N, VIH, 12, 3, n.

unisses, les situations les
plus () nlexcluent pas la vertu,
N, x, 9, 2.



                                                                     

mm, critique du système
des (), relativement au bien en
soi, N, l, 3, 1 et suiv. - Réserve
d’Aristote dans cette critique,
parce que ce système a été sou-

tenu par des personnes qui lui
sont chères, il, ibid. -- Cri-
tique de la théorie des (), G, l,
1, 22. - Critique de la théorie
des ( ), 5,1, 8, 3 et suiv. - Cri-
tique iuiuste d’Aristote contre
la théorie des ( ), 3,1, 8, 22, n.
--ll yacertainesU plusfortes
que nous, E, Il, 8, 22.

IGNORANCE, l’ () peut causer

des actes involontaires comme la
force majeure, N, in, 2, 1. -Ne
doit pas être confondue avec le
vice, üL. idid. 3. - Punie par
les législateurs, N, lll, 6, 9. -
l? ( ) produit. souvent le cou-
rage, N, "1,9, 16. - L’ () est
cause des actes involontaires,
s, Il, 9, 3.

lLiAns citée, N, lll, 9, 10,n.
--- Citée plusieurs fols, N, lil,
9, il, n. -- N. lll, u, 7,31.-
Gitée, N, lll, 12, 1, n. -- Voyez
Homère.

- lues citée, N, Vl, 1, 13.
ILLIBÉIALITÉ, emploi de ce

mot justifié, N, 1V, 1, 3, n.
murmuré de l’âme, admise

implicitement par Aristote, N,
l, 9, Il, a. - Opinion dou-
teuse d’Aristotc sur l’ (). N, lli,

3,7, u.

TABLE ALPHABÉTIQUE

l
incantant progressive de

l’homme, N, X, 7, 8.

immunité, définition de l’
(), N, il, 7, 16.

lurAssiniLirii, qualité rare ,
E, lll, 2, la.

lMPÉIlA’l’lF catégorique dans le

système de Kant, Pr. GLXVIll.
lurunsscs, définition de l’ (),

E, lil, 7, 3. -- Défaut de modes-
tie, G, I, 27, 1 et suiv. - Défi.
nition de 1’ (), N, u, 7, 15.

laceurs, mot forgé pour ren-
dre un mot grec analogue, E,
Il], 2, 1, n.

lune, citée, G, I, 16, A. -- E,
il, 1o, 11. -- Allusion probable
fi. l’expédition d’Alexandre dans

r (), 6,1, 6, 1h, n. -- 15,11, to,
11, n.

inespnNDANcs, théorie de l’

(), G, Il, 17, 1 et suiv. - A-t-
elle besoin de l’amitié au, ibid.
--Elle n’appartient qu’a Dieu, G,

11,17, 3 et 5. - Définition de l’
(), E, Vil, 12, 1 et suiv.-- N’ex-
clut pas l’amitié? id., ibid, in et

suiv. -- Avantages et dangers
de l’ () morale, Pr. ccxui.

INDIENS cités, G, l, 16, à; id.,

ibid, n. 1lNDlGNATION (Némésis), N, il,

7, 16. -’Théorie de l’ (), G, i,

25, 1 et suiv.
iNnmnu, 1’ () existe surtout

par le principe divin qu’il porte

en lui, N, lX, 8, 6.-Est surtout
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constitué par l’entendement. N,

X, 7, 9. --Un()ne peut à lui
seul avoir tous les avantages, E,
l, 1, 1, - Ses rapports moraux
avec ses semblables, Pr. coxa".

INDUCTION, emploi de l’ (), E,

il, 1, 3. --- Emploi de l’ (), E,
vu, 15, 5.

INÉGAL, son milieu, N, V, 3, 1.
INÉGALITÉ, Ses rapports avec

l’injustice, N, V, 2, 9. -- () carac»

tére de l’injustice, N, V, 3, 1. -
Amitié dans l’ ( ), N,Vlii, 7, 1 et

suiv. - L’amitié peut subsister
dans l’ ( ), E, Vil, 3, 1 et suiv.;
et à, 1 et suiv.

insonrnsz, épreuve des véri-

tables arnis, E, Vil, 2, 50.
montré, expression qui com-

prend l’idée de l’injustice, N, V,

1, u.
insanes, définition de l’ (),

N, V, 1, 8. -- Méthode pour
étudier l’ ( ), N, V, 2, 1.

iuinsrics, l’ (), tout ensemble
excès et défaut, N, V, 5, 16. -
Définition de l’ (), G, il, 5. 1 et
suiv. -- Ne s’éprouve jamais vo-

lontairement, N, V, 9, 8. ---- Peut
se com mettre envers soi-même,
izI., ibùL, 9. - L’ ( ) envers sol-
meme est-elle possible? G, 1, 31,
27. -- Question de savoir si l’ ( )
est pessible contre le méchant,
o. u, 5, 5.

isscnnvrioN de Délos, sentence

morale, N, l, 6, 13. -- Id., E, l,
1. 1. Voyez Délos

lassssxaunrî, N, il, 7, 3. --
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i.’ () à l’égard des plaisirs est

fort rare, N, lli, 12, 7.
immunes, définition de 1’ (),

G, l, 23, 1 et suiv.
INS’l’lNCT, nuances diverses de

l’ (), G, i, 11, 2. -- Doit obéir a

la raison, 2,1l, 8, 5.
lus-nuer plus de tous les

êtres, N, vu, 12, 7.
INTELLECTUELLE, la vertu (),

N, Il, 1, 1. -- A besoin d’ensei-
gnement, fit, ibid.

INTELLECTUELLES, vertus () et

vertus morales, N, l, 11, 2o. -
Voyez vertus.

INTELLIGENCE, l’ () est le fond

même de l’homme, N, 1X, Il. 3.

- Objet unique de l’ (), N. Vi,
1, 10. - Son importance, id.,
ibid., 12. -- Très-différente de
la sensation, G, l, 32, 5. -- Ne
s’applique qu’aux choses ou il

peut y avoir doute, N, Vl, 8, 1.
- Se borne à juger, id. ibid., 2.
- Bonheur de l’ (), N, x, 8, la.
etc. - Le bonheur de l’ () n’a

aucun besoin extérieur, N, x.
8, 6. - Voyez Entendement,
Science.

INTENPÉRAICI: et plaisir, théo-

rie de l’ (), dans le 6’ livre de la

Morale à Eudème, reproduction
textuelle du 7’ livre de la Mo-
rale à Nicomaquo, - L’ () est
surtout relative aux plaisirs du
toucher et du goût, N, ill, 10,
9. - S’applique surtout aux sens
du goût et du toucher, E, lll, 2,
9. -- Définition del’ (), N, ill,

35
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12, la. - Comparaison de l’ ()
et de la lâcheté, N, Il], 13, 1 et
suiv. -- L’ () est toujours volon-

taire, id., ibid, tu. --- Opinion
de Socrate sur l’ (), N, Vil, 2, 1

et 2. - Son contraire, N, Vil, 1,
1. - Louable (), N. Vil, 2, 7.-
men n’est spécial a cette pas-
sion, N, Vil, 3, 12. - Blâmée
comme un vice, N, Vil, il, 3. -
Blàmable et méprisable, N, Vil,
A, 7. - Deux causes de l’ (), N,
Vil, 7, 8. -- Théorie sur l’ ()
et le libre arbitre, G, l, 11, 3, et
12, 1 et suiv. - Théorie de 1’ (),

G, il, 6, 1 et suiv.; et 8, 1 et
suiv. -- Li () est-elle involon-
taire? G, l, 31, 30. -- ne deux
espèces, G, Il, 8, 35. -- Ses ob-
jets spéciaux et ses limites, G, il,
8, 10 et 22. - Théorie de l’ (),

E, lli, 2, 1 et suiv. - Comparai-
son de il () et de la tempérance,

E, Il, 8, 6. -- Est toujours vo-
lontaire, id., ibid., 9.

INTEMPÉRANT, proverbe appli-

qué à r (), N, vu, a, 10. -
Études sur l’ ( ), N, Vil, 3, 2, 3,

Il, 5. -- Portrait de li (), N, Vil,
8, 5. - Études sur lllntempéh
mut, N, Vil, 2, tu.

INTEMPÉRANT, applications di-

vorses du mot d’ (), N, Vil, 1, 6.
INTENDANT, rôle de l* () dans

la famille, G, l, 32, 31.
lnrsnnos, l’ () est indispen-

sable pour constituer la vertu,
N, il, il, 3. -- Théorie de il (),
N, lll, 3,1, - Son rapport au

TABLE ALPHABÉTIQUE

désir, N, lii, 3, ln. - A la pas-
sion, ilL, iln’d., 6.-Ala volonté.

171., ibid., 7. -Au jugement, id.,
ibib., 10. - Il () ne s’applique
qu’aux choses qui dépendent de

nous, N, lll, 8, 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, I, 15, l et suiv.
--’i*héorle de 1’ (), E, il, 10, 1 et

suiv. - Ne se confond pas avec
la volonté, id., ibid. - com-
pose du jugement et de la vo-
lonté, E, Il, 10, 1h. 4-- L’homme

ne l’a pas à tout âge, ni dans
toute circonstance, id. , ibid.,18.
-- L’ ( ) est plus louable que
l’acte, E, u, 1l, 13.

INTENTIONS, il faut surtout ro-
garder aux () pour apprécier les
gens, E. il, 11, 11.

INTÉRÊT, opposé au devoir,

formes diverses qu’il revêt, Pr.
xxxvul.

INTÉRÊT, théories qui fondent

l’amitié sur il (), E, Vil, 1, 1h.
- Cause de l’amitié, N, Vlli, 3,
-- L’ () suit la vertu, (i, li, 13,
25. -- Varie sans cesse, N, Vlli,
3, 8. -- l.’ () change sans cesse,
c, i, a, 16. - L’ ( ) varie
sans cesse, G, il, 13, 21. -i
Amitié par ( ). de deux espèces,

légale et morale, il, Vil, 10,
16.

lnrsnromnon, possible dans
le texte de la Morale à Nico-
maque. N, lll, 6, 21, n. - Et (lé-
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sordre probable dans la Grande
Morale, a, u, 11, a, n.

INTIMITÉ, douceur de l’ (), N,

1X, 12, 1 et suiv. -Voyez Amitié.
INVOLONTMRE, définition de l*

(), N, lu, 1, 10 et 12. r
lavononninss, les choses ()

sont toujours pénibles, N, lll,
2, 43.

lnvouosnmss, deux espèces
d’actes (), l’un par force ms-
jeure, l’autre par ignorance, N,
in, ch. 1 et ch. 2. Voyez Volonté
et Liberté.

houssa, la () n’est pas propre
illétude sérieuse de la politique,

N,l,1,18.-La()estunesorted’i-
vresse, N, Vil, 13, 6. -Se lie sur.
tout par le plaisir, N, Vlli, 3, 5.

Jeux Olympiques, belle com-
paraison qu’Aristote en tire, N,

Làæn
Jounssucss corporelles, leur

rapport avec la mollesse, N, Vil,
la, 5.

Jeans, pariois nommés média-

teurs, N, V, à, 7.
Jan-nm, père des dieux et des

hommes, N, Vlll, 10, a. - On
ne sacrifie pas toutes les vic-
times à ( ), N, 1x, 2, 6. -- N’a
pas à lui seul tous les hammages
des humains, E, Vil, 11, 3. -
Chèvre qu’on immole à. (), N, V,

7, 1. -- Prend pitié des premiers
humains, Pr. Lu.
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lPlllGÉlIIz, pièce d’Eschyle, N,

in, a, 5, n.
IlASCIBlLlTÉ, sa définition, N,

il, 7, 10. - Théorie de l’ (), N,
1V, 5, 2. - Défaut fréquent, E,
111, 5, 3.

mon": ou dissimulation, E, il,
3, 7, n.

IRRAlSONNABLE, la partie () de

l’âme est double, N, I, 11, 18.
lvnsssn, punie par les législæ

lateurs, N, lll, 6, 8. -- Les délits
commis dans 1’ () sont double-
ment coupables, G, l, 31, 25.

J
Jusrz, le (), diversité extrême

des opinions et des systèmes
qu’il provoque, N, V, 1, 111.-Le
() ou la justice 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,
a, 3. --- implique quatre élé-
ments, V, 3, a. -- Définition
du mot grec, N, V, li, 9.

Jusrics,théorie de la ( ), N, V,
- Méthode pour étudier la (),
N, V,1, 1. -Théorie de la ( ), G,
l, 31, 1 et suiv. - La ( ) a deux
espèces, id., and, 1 et suiv. --
Théorie de la () dans tout le
livre [ide la Morale à Eudème,
reproduction textuelle du livre
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5 de la Morale à Nicomaque. -
Définition de la ( ), N, V, I, 15,
-- Définition de la (), G, l, 31,
23. -- La ( ) est une égalité pro-

portionnelle, G, l, 31, 7, - La
() confondue avec l’égalité, G,

l, 31, 3. - Deux espècesde ( ),
N, V, 2, 12 et 13. -- Ses applio
cations, N, V, 9, 17. -- Dill’é-

rentes espèces de (), N, V, 9,
12. -- Justice domestique (ili-
fère de la ()civile, N, V, 6, 6.-
Justice proportionnelle, lien de
la société, N, V, 5, la -- Justice
réparatrice, proportion qu’elle

TABLE ALPHABÉTIQUE

doit suivre, N, V, il, 2.
James, sa rectification, il,

V, 10, 3. -- Relative, N, V, il,
9. - Ses rapports au courage.
G, il, 5, 9. - Ses rapports a l’a-
mitié, N, Vin, 1, à. --- Ses rap-
ports t l’amitié, N, Vlli, a, 1 et

suiv. -- La (i varie avec les
formes de gouvernement, E, Vil,
9, 1 et suiv. -- Admirable théo-
ries de la () dans Aristote, Pr.
ÇXLI. - ( ) politique, justice lé-
gaie, Pr. en.

JUSTICE ne peut jamais sup-
pléer l’amour, Pr. env.

K

mur blâme à tort la méthode
d’Aristote et des anciens pour
étudier la morale, N, I, 1, 6, n.
--Son apostrophe au devoir, N,
lli, 1o, a, n. -- cité, N, v, 1o, n.
-- Cité, Pr. x1. -- cité, Pr. un.
-- Sacritique peu fondée contre
les Écoles Grecques, Pr. on".
-- Cité, Pr. cxaxm. - Sa cri-
tique peu exacte contre la théo-
rie du souverain bien dans les
Écoles Grecques. Pr. on". --
Exposé général de sa morale,
Pr. CLVlll. - Défauts de sa mé-

thode, id, ibid. - Analyse de
son ouvrage, Fondements de la
métaphysique des mœurs, Pr.

ou. - Son ouvrage sur les
Principes métaphysiques de la
morale, Pr. cour. -- Sa Cri-
tique de la raison pratique, Pr.

aux". - Sa théorie du souve-
rain bien, Pr. aux". - Ses
hésitations sur la liberté, l’im-
mortalité, et l’existence de Dieu,

Pr. chxur. - A inauguré les
erreurs de la philosophie con-
temporaine en Allemagne, Pr.
aux". --- Son étrange doctrine
sur la liberté, Pr. cumin. -
- Sa. doctrine de l’autonomie
dola volonté, Pr. aux. -- Ses
deux ouvrages des Principes
métaphysiques de la morale et
des Principes métaphysiques du

droit, Pr. exc. - interprète
audacieusement les dogmes du
christianisme, Pr. cc. -- Subor-
donne le droit et la politique a
la morale, Pr. ce". - Se trompe
sur la théorie de l’amitié dans

Aristote, Pr. cxcm. -- Ancre
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une opinion d’Aristote sur Pn-
mitlé, Pr. 13cm. - Cité, E, Il,
11, 13, n. -- Son erreur sur une
pensée d’Aristote, E, vu, 12,
18, n. -- Ne croit pas à l’amitié,

Pr. ont". - Se trompe en
retranchant la théodicée à la

philosophie, Pr. cxcv. -- Ses
mérites, Pr. ccv. - Comparé à

Platon et à Aristote, Pr. cc".
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- Ses théories sur l’éducation,

Pr. ccxvu. - Ses conseils adu
mirables de morale, Pr. ccxvn.
- Sa manière de comprendre
le précepte de Delphes, Pr.
ccnxvm. - Sa Métaphysique
des mœurs, N, Hi, 3, 1, n. --- Sa;

"maxime sur la bonne volonté,
G, l, 18,1, n.

la", Voyez Barnl.

L
usants»; n’égale pas Aris-

tote dans les portraits moraux,
Pr. cxnvm.

LACÉDÉIONE a attaché un

grand intérêt à l’éducation des

citoyens, N, x, 10, 13.
[minimums , mot d’un ( )

qui ne veut pas appeler les Dias-
cures à son aide, E, Vil, 12, 20.

mantxomnss , les législa-
teurs des () et des Crétois se sont
surtout occupés de la vertu, N,
l, 11, 3. - Les () ne s’occupent
pas des affaires des Scythes, N,
lll, A, 8. - Les () ne parlent
dans une ambassade aux Athé-
nlens que des services qu’ils en
ont reçus, N, lv, 3, 21.

incas, définition du (), N, lli
8, 10.

[monts de Platon, cité, U, lll,
a, a, n. - cité, N, lll, 9, 6, n.-
Cité, c, l, 1o, a, n. - 3,111, 1,
15, n.

Mourre, la ( ) désespère aisé-

ment, N, lll, 8, 11. -- Comparai-

son de la () et de l’inœmpérance,

N, lll, 13, 1 et suiv. --La ()
n’est pas toujours volontaire,
id., idib., 3.

Mons, portrait du (), N, w,
1, 36.

Lueurs, instrument de mé-
decine, G, 11, 13, 15.

LANGAGE, impuissance du (),
pour rendre une foule de nuan-
ces morales, N, Il, 7, 11.

mycoses, espèce de mol-
lesse, N, vu, 7, 5.

LAIlOClIEl-iOCCAllLT, allusion à

ses Maximes, a, vu, 1, 17, n. --
Son système a des antécédents
dans l’antiquité, E, Vll, 6, 1, n.

LATOON, temple àDélos, E, l,

1, 1.
LECLERC (J.-V.), sa traduction

de Cicéron, N, lV, 5, 11, n. -
Sa traduction de Cicéron, Pr.
connu.

LéclsLAreun, rôle du ( ), N,
X, 10, 17. --

LÉGISLATEUIS, leur but est de



                                                                     

518

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, 1H, 6, 6. -Les ()
doivent se rendre bien compte
des notions de volontaire et d’in-

volontaire, N, lll, 1, 2. -- [tôle
moral des (), N, X, 10, 1o. ---
Ont divisé les actes de l’homme

en trois classes, E, li, 10, 21.
LÉGISLATEURS, les ( ) des Cré-

tois et des Lacédémoniens se
sont surtout occupés de la ver-
tu, N, l, 11, 3.

LtcisumoN, ses rapports
avec Injustice, N, V, 1, 12.

LllBNl’l’z, rapproché d’Arls-

toto pour son principe d’éclec-

tisme historique, N, l, 6, 6, n.
Lssnos, son architecture, cl-

tée, N, V, 10, 7.

Lumens amuseuses, N, Vlll,
a, 1.

LlBÈIlAL, portrait de l’homme

() et généreux, N, iV, 1, 12 et
suiv.

Immune, 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, id., ibid. --
La () est un milieu entre la
prodigalité et l’avarice, N, Il, 7,

il. - Théorie de la (), G, l, 22,
1 et suiv. - Théorie de la. (),
E, lll, A, 1 et suiv.

LIBERTÉ, Analyse de la (), N,
in, 1, 3. -- Théorie de la ( ) par

TABLE ALPHABÉTIQUE

Aristote, Pr. eux". ,- La () de
l’homme est incontestable, G,
l, 10, li et suiv. - Théorie de
la (), G, l, 11, 1 et suiv. --
Théorie de la ( ) morale de
l’homme, G, l, 12, 3. -- Théorie

dela(), E, il, 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, E, 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. ennui. --
Théorie de la () dans Kant, Pr.
ccxxn.

Lmsn’rms, les ( ) montrent
souvent du courage pour satis-
faire leurs passions, N, Il], 9,
11.

mon: nous, la ( ) n’est pas
étudiée de la même manière par

le maçon et le géomètre, N, 1,

5,2.
LIVRES, l’étude des ( ) est peu

utile pour la pratique des
choses, N, X, 10, 21.

LOGIQUE n’Amsrors, la ( ) ci-

tée, N, Vl, 2, 1, n. -- citée pour
la théorie des contraires, N, Vil i,
a, a, n. - Citée, N, x, 1o, 16,
n.

L01, sa force nécessaire, N,
X, 10, 12. - Ses lacunes, N, V.
10, il. --- Comparée à. la règle de

plomb, N, V, 10, 7. - Prescrip-
tions de la (), N, V, 2, lit-Or-

c
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donnances diverses de la (),N,
V, 1, 11L - Ses rapports avec les
vertus et les vices, id., ibib. -
Ce qu’elle n’ordonne point, elle

le défend, N, V, 11, 1.

LOI, qui interdit les procès
entre amis, E, V[l, 10, 19.

LOIS, leur objet dans l’Etat, N,

V, 1, 13. - influence des () sur
l’éducation, N, X, 10, 8.

LOIS, recueils de (), N, X, 10,
21. --- Voyez Constitutions.

LOIS on haros, citées, N, Il,
3, 2, n. -- citées, N, lll, 8, li, n.
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-- Citées, N, v, 3, 13.11. - Ci-
tées, N, V, 8, 6, n. --- Citées, N,
vu, 2,1, n. - (litées, N, 11,1, 1,
n. - N, x, 10, 1o, n. - E, il, 10,
21, n.

Louer , sa traduction de
Kant, Pr. cxcvn.

LOUANGE, la ( ) ne s’applique

qu’à des choses secondaires et

relatives, N, l, 10, 2.
LOURDAUD, portraitdu (), N,

lV, 7, 15.
LYSls de Platon, cité, G, il,

13, 35, 11.- Cité, E, Vil, II, 9, n.

M

WAGISTRAT, ses rapports avec

les autres citoyens, N, V, 1, 16.
MAGISTRATS, leur noble sa-

laire, N, V, 6, 5.
MAGNANIns, portrait du ( ),

N, lV, 3, 2 et. suiv.
MAGNANIMITÉ, théorie deia (),

N, 1V, 3, 1 et suiv. - Théorie de
la (), G, l, 23, 1 et suiv. - Id.,
E, lll, 5, 1 et suiv.

MAGNANlMlTÉ, admirable théo-

rie de la () dans Aristote, Pr.
onxIx.--VoyezGrandeurd’âme.

MAGNIFICENCE, son rapport
à la libéralité, N, il, 7, 6. -
Théorie de la (), N, lV, 2, 1 et
suiv. - Théorie de la. (), G, l,
211, 1 et suiv. -- Définition de la
(), F. ill, 6, 1 et suiv.

.liAcxIrICENCE, la ()n’est étu-

diée qu’après la magnanimité,

dans la Grande Morale et la Mo-

rale à. Eudème, N, 1V, 2, 1, n.
MAGNIFIQUE, portrait du (),

N, Iv, a, 5. -- Portrait du ( ), H,
lll, 6, 1 et suiv.

MAINS, ambidextres, G, I, 31.
20. -- Marcher sur les mains,
E, vu, 13, 2.

MAI’mns, vénération que les

élèves doivent à leurs ( ), N, lX,

1, 8, - Les() ne sont pas les
seulsà donner l’éducation Ino-

rale aux enfants, Pr. ccxxvu.
MAL, le () est de l’infini sni-

vant les Pythagoriciens, N, Il,
6, 11.

MAL, il n’y a jamais nécessité

de faire le (), E, Il, 11, 10.
MALES, oiseaux () partageant

avec les femelles les soins de la
maternité, E, Vil, 6, 7.

MALHEUB, épreuve des véri-

tables amis, E, Vil, 2, 50. ---
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Doit-on rechercher ses amis
quand on est dans le malheur?
E, vu, 12, 22.

MALVEILLANGE, définition de

la ( ), N, li, 7, 16. - Définition
(lela (),G, l, 25, 1 et suiv. ---
Sa réprobation absolue, N, Il, 6,
18.

MANItRss d’être morales, dé-

finition des ( ), E, il, 2. 6.
MARC-AnRth, beauté de sa

morale, Pr. XLV. - Sa piété,
Pr. cuv.

MARGrriis,le () d’Homère, cité,

N, Vl, 5, A. --- 111.. ibid, n.
MARI, ses rapports a la femme,

N, VIH, 7, 1 et suiv. - Associa-
tion du () et de la femme, N,
Vlll, 10, 5, et 11, 5. - Ses rap-
ports a la femme, G, l, 31, 18.

MARIAGE , grandes idées d’A-

ristote sur le (), N, Vil], 12, 7.
-- Utilité et beauté du (), E,
vu, 10, a.

MARINS, les ()hravent aisé-
ment la mort par l’habitude du
(langer, N, il], 7, 10.

MATHÉMATIQUES, la réalité

dans les () n’a rien d’obscur, N,

w, 6, 5.
MAUX, les () du corps sont son-

vent imputables à la faute de
celui qui lessouffrc, N,lll, 6, 1h.

MAquss platoniciennes, ci-
tees, N, Vl, 10, 10, n, id., ibid.,
6.

MéanNT, description de ses
discordes intérieures, E, Vil, 6,
12. -- Le ( ) se laisse surtout.

TABLE ALPHABÉTIQUE

égarer par le plaisir, N, il, 3, 7.
-- Discorde: intérieures du
cœurdu ( ), N, 1X, il. 7. ---Le ()
ne peut jamais s’aimer lui-
même, N, IX, l1, 10. - Le ()
aime a changer sans cesse, N,
Vil, 13, 9, - Comment le ()
peut plaire a l’homme de bien,
E, Vil, 2, 57. -- Le () est égoïste,

G, il, 15, 1 et suiv, -- 1.0.0
peut-Hêtre l’ami du méchant?

G, Il, 13, 2o et suiv. - Le ()
peut-il avoir des amis? G, il, 13,
5.

MÉCHAN’I’S, les () ne peuvent

être amis, E, vu, 2, 13 et 1.3.
MÉDECIN, en quoi consiste son

art? N, V, 9, 16. - Son rôle spé-
cial, l-l, Il, 11, à.

Mtorcms, leurs délibérations

sur les maladies, E, Il, 10, 13.
une: tue Pélias en voulantle

ressusciter, E, il, 9, 2, n.
MÉDIATEL’BS, nom qu’ondonne

aux juges pour indiquer que la
justice est un milieu, N, V, A, 7.

MénIcAL, sens divers de ce
mot, E, vu, 2, 9.

MéGARI: déteste Athènes, E,

Vil, 10, in. - Sa rivalité contre
Athènes, E, Vil, 2, 1h.

MÉGARIENS, les () sont fameux

par la somptuosité déraison-
nable de leurs représentations
dramatiques, N, lV, 2, 18.

MÉNAGE, anonyme de (), cité
sur un ouvrage prétendu d’Aris-
toto, N, L16, 7, n.

MENEXÈNE, cité, N, i. 10, 7, n.
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MtN0N, lo (), cité, N, Vl, 11,
3, n. - cité, N, Vil, 2, 1, n. -
N, X, 10, 3, n. - N, x, 10, 18,
n. --Gité, G, l, 1, 7,n.

MÉLANCOLIQUES, N, Vil, 13, 6.

- Visions des (), E, Vil, 1h, 23.
MENSONGE, divers motifs du

(), N, 1V, 7, 1o, et suiv,
MENTOR, était adroitsans être

prudent, G, I, 32, 2o. -- IrL,
ibilL, n.

MERCURE apporte aux pre-
miers humains la pudeur et la
justice, Pr. Lu.

Mime, rôle de la ( ), dans l’é-

ducation des enfants, Pr. ccxxrx.
Vénération et tendresse

qu’on doit àsa ( ), N, 1X, 2, 8.

Mtnss, aiment davantage
leurs enfants, N, 1x, 7, 7. -
Leur tendresse pour leurs en-
rams, E, vu, 6, 7.

minora, sa conduite involon-
taire envers son fils, N, Il],
2, 5.

MÉSlNTlLLlGENCES, cause des

( ) en amitié. N, 1X, 1, 3.

illusoumnnm , portrait de
l’homme mesquin, N, lv, 2, 18.
- Définition de la ( ), G, l, 2b,
1 et suiv.

Mascaras , différences en-
tre les (), N, V, 7, 5.

Ménruonu , proscrite par
Aristote en philosophie, G, I, 1,
21, n. - Prescrite de la philoso-
phie, E, i, 8, 11;.

Ménrnrsxoun d’Aristote, ci-

tée, N, 1, 3, 7, n. - Citée sur
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l’immortalité de l’âme, N, I, 9,

la, n. - Citée sur les Pythagori-
ciens, N, Il, 6, 7, n. - Citée, N,
11,8, 6, n.-citée, N. V1, 2, 1,71.
-Citée,N,Vl,5, 2, n.-id., ibid,
8, n. - N, Vil, 13, 9, n. - Citée
pour la théorie des contraires,
N, vm, 8, 8,71. - Citée, N, vm,
12, 5, n.--N, x, 8, 7, n.-N, x,
2, 17, n. - citée, N, X, li, 3, n.
-N,x, 7, 2,1l. -- N, x, 7,9,
n.-N,X,8,3,n.--N, x,
10, 23, n. -- N, x, 10, 16, n. .-
Citée, G, Il, 17, A, n. - citée,
5,1, a, a, n. - Citée, E, I, s,
20, n. - Citée, E, Il, 6, 3, n. -
12,11, 7, a, n. -- Citée, E, Il, 10,

19, n. - E, Vil, 12, 6, n. --
E, vu, 12, a, n. -- Id.,ibid.,17,
n. - Citée, (),E, vu, 12, 8,
n. -- 111., am, 17, n. -- E, vu,
1h, 21, n. - Indiquée dans la
Morale, P. ccxw. - Cite la Mo-
rale, Pr. CCLXI. - () des Mœurs
de Kant, N, il], 3, 1, n.--( ) des
Mœurs, E, Vll, 12, 18, n.

MÉTAPONTE, ville de la grande
Grèce, E, Il], 1, 17, n.

MÉTHODE, varie avec les prin-

cipes, N, I, 5, 3. -- Règles gé-
néral deia ( ), G, l, 1, 21. -
Idées générales de la (), E, i, 1

2. - Idée générale de la ( ), E,

I, 7, 1. - A suivre dans les
études morales, E, l, 6, 1 et
suiv.-- ( ) générale de la science

morale, E, il, 1, 21. -- A suivre
dans l’étude du bien, E, 1, 8, 12.

-- Demorale pratique recom-
36
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mandée par Kant, Pr. ceux.
MÉTHODOLOGIE morale , de

Kant, Pr. ccxxxvu.
Mérœoue, étranger qui ne

jOuit qu’en partie des droits de
citoyen, E, il], 5, 20.

MICHEL p’ErHizsa, auteur pro-

bable du commentaire sur la
MoraleàNicomaque, N, x, 5, 8, n.

MILéssts, mot de Démodo-
eus contre les (), N, V,1, 8, 3.

MILIEU, définition du () en
général, N, Il, 6, 5. - Son in-

fluence, id., ibid., 9. - En
morale, id., ibid., 11. - Son
rapportavec les extrêmes, N, Il,
8, 2. -Difiiculté de le bien juger,

id., ibid, 7. - Que prescrit la
raison, N, Vl, 1, 1. - Le () est
le bien, N, VIH, 8, 8. -- Rôle du
() entre les extrêmes, G, l, 9, 1
et suiv. - Difiicultés 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. cxxqu.

MILON, sa voracité, N, Il, 6,
7. -- Id., idid., n.

MlLTlADE, père de Cimon, E,
lll, 6, 1,11.

MINOTAURE, tué par Thésée, E,

III, 1, 17, n.
MlSANTBnOPE de Molière, cité

à propos des amitiés banales, E,
Vil, 2, b8, n.

MODESTIE, la () n’est pas une

vertu, N, il, 7, 15. - Définition
de la (), G, l, 27, 1 et suiv.

Moulins, à quelle partie de

TABLE ALPHABÉTIQUE

l’âme se rapportent les ( ), E, il,
2, 3.

MOLIimE, cité à propos des
amitiés banales, E, Vil, 2, 158, n.

Moussu, ses rapports aux
jouissances corporelles, N, Vil,
Il, 5. -- Définition de la (), N,
Vil, 7. 7. - Définition de la ( i,
G, Il, 8, 28.

MONNAIs, moyen d’échange,

N, V, 5,8. - Sa définition en
grec, id., ibid., 9. - Ne con-
serve pas toujours sa valeur, id.,
ibid" 12. - Rôle de la () dans
les échanges, N, 1X, 1, 2. -- Rôle
social de la ( ), G, l, 31,12.

MONTAIGNE, cité, E, Vil; 12,
1h, n.

MORALE, la () est subordon-
née par Aristote a la politique,
N, l, 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 à la poli-
tique, Pr. cxvu. - Mise à tort
tau-dessous de la politique par
Aristote, Pr. cxvu.-Placée par
Kant au-dessus de la politique et
du droit, Pr. ce". - Eternité de
ses principes, Pr. ccxv. - La ( )
a des principes inébranlables,
N, I, 1, 15, n. - La () doit viser
surtout à la pratique, E, l, 3, 1
etsuiv. - La science () ne doit.
pas s’occuper uniquement de
théorie. N, Il, 2, 1. - La ()
doit surtout s’occuper de régler

les plaisirs et les peines de
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l’homme, N, Il, 3, 9. -- indéci-

sion inévitable, selon Aristote,
de la science morale, N, il, 2, 3.
-- La science ( ) peu susceptible
de précision suivant Aristote,
Pr. cxx1.-L’idée de () implique
l’idée d’habitude, G, l, 6, 3. -

Étymologie du mot qui signifie
( ) en grec, G, I, 6, 2.- Histoire
abrégée de la science (), G, l, 1,

5 et suiv. - La ( ) d’Aristote
cite d’autres ouvrages d’Aris-

une, Pr. ceux. -- Cite d’autres
ouvrages d’Aristote, Pr. CCLXlll.

MORALE à Nicomaque. Le plus

complet des ouvrages moraux
d’Aristote, N, l, 1, 1, n. -C.icé-
ron penche à l’attribuer a Nico-
maque, fils d’Aristote, id., 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. cama-Passage qui est peut-
étre interpolé, N, lll, 6, 21, n.
- A servi à Bossuet pour l’édu-

cation du Dauphin, Pr. Iv.
MORALE a Nicomaque, Grande

morale, Morale a Eudème. Ordre
difi’érent 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. Gccxxm.

MOIIALI: à Eudème, Analysée,

Pr. cccxx. -- Désordres divers
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dans le texte, E, Vil, 12 et 13.--
Voyez Aristote.

MORALE. La vertu ( ), N, il, 1,
1. - A besoin d’habitude, id. ,
ibid.

MORALES, vertus () et intellec-
tuelles, N, l, 11, 20. - Livre Vl
tout entier de la Morale à Nico-
maque.

Monosss, les gens ( ) sont peu
portés à l’amitié, N, VlIl, 5, 6.

Monosmt, diflnition de la ( ),
N, Il. 7, 1A.

Mon-r, sent-ou encore quel-
que chose après la mort? N, l,
7, 11.. - s’intéresse-Mn 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, in. --
L’homme courageux affronte la
( ) tout en regrettant de mourir,
N, 111, 10, a. - La crainte de la
() est la vraie mesure du cou-
rage, E, HI, 1, 22.

Mors nouveaux qu’Aristote se
voit obligé de forger, N, il, 7,

l 11.
MOUVEMENT, le plaisir n’est

pasun (), N, X, 2, 9. -- Voyez
Plaisir.

Traité du Mouvement d’Aris-

me, une, N, v1, 10, 10, n.
Moser, cité, N, lll, 6, 22, n.
MYSTICISME, N, X, 8, 8, n.
MI’I-IIOLOGIE , critiquée par

Aristote et Platon, N. X, 8. 9. n.
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N

NATURALISTE, sens de ce mot

en grec, E, Vil, 1, 8, n.
NATURE, les lois de la ( ) sont

immuables, N, il, 1, 2. - La ()
ne donne rien au hasard, G, Il,
10, 2. - Les dons de la () ne
dépendent pas de nous, N, x,
16, 6.

NAVIGATION, la () est un art
peu précis, N, Ill, a, 8.

NÉCESSITÉ, théorie de la(),

G, 1, 13, 1 et suiv. - Définition
de la ( ), G, l, 1h, 1. - Défini-
tion de la () et de la force, E,
Il, 8, 3.

NECTAR, confondu par igno-
rance avec le vin, G, Il, 7, 17.

NtGLIGENca, la () est quel-
quefois le signe de la grandeur
d’âme, E, Il], 6, 7.

NÉnÉSIs, ou la juste indigna-

tion, N, Il, 7, 16, n. - Défini-
tion de ce mot, G, l, 25, 1 et
suiv. - E, il, 3, Il, n. - Ou la

juste indignation, E, lll, 7, 2.
Néon-anus, cité, N, Vil, 2,

7. - ne Sophocle, cité, N, vu,
9, a. -- Cité, N, Vil, 9, il, n.

NIGOIIAQUE, fils d’AristOte.

Cicéron lui attribue la Morale à
Nicomaque, N, I, 1, 1, 11.; et Pr.
CCLXXll. Voyez Morale a Nico-
maque et Aristote.

NIOBÉ, citée, N, Vil, li, 6.

NOMBRES, critique de la théo-

rie des nombres, E, l, 8, 12 et
13.

NonxsaA (monnaie), explica-
tion étymologique de ce mot
grec, G, I, 31, 12.

NoromEs, choses () en soi, et
() pour nous, N, I, 2, 8.

NUANcss qu’il faut distinguer

dans les chOses, N, VI, 3, 1.
NurIIIrIVE, la faculté () est la

faculté inférieure de l’aine, N,

i, 11, 1h. - Partie () de l’âme
G, l, il, 7.

, O(muois, rapports des () et des
bienfaiteurs, E, Vil, 8, 1 et suiv.

Onsuns, il ne peut guère y
avoir d’intempérance en ce qui

concerneles ( ), N, Ill, 11, 5. -
Espèces diverses des (), E, Il],
2, 11.

0nrssés,citée, N, lll, 9, 10, n.
ŒDIPE, pièce d’Eschyle, N,

lll, 2, 5, n.

ŒUVRE, rapport del’ ( ) et de

la fin, E, il, 1, 11.-- Double sens
de ce mot, E, il, 1, 5. -- Est au
dessous de l’acte qui la produit,
E, Vil, 8, 3.

OLIGARGIIIE, déviation de l’a-

ristocratie, N, Vlll, 10, 3.
OLYMPIE, théorie fastueuse

envoyée à () par Thémistocle,
E, lll, 6, il.
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OLnIpIoUEs, Jeux ( ), très-belle
comparaison morale qu’en tire

Aristote, N, l, 6, 8, n. -Voir
Jeux ( ).

OPINION, l’ () individuelle va-

rie sans cesse, N, 111, 5, 3.
OPTIMISE]: inventé peut-être

par Platon, Pr. cxxv. -- D’Aris-
tote, N, I, 7, 5, n.

OPUSCULES d’Arlstote, cités,

N, I, 11, 12, n. - Cités, N, VII,

5, 1, n.
OREer et Pylade, cités comme

amis, N, 1x, 10, 6, n.

PAGANIsm: plus rapproché de

nous moralement qu’on ne le
croit, Pr. ccx.

PAIX, Objet de la guerre, N,
x, 7, 6.

PAquNE, sa dispute avec Py-
thon, E, VII, 10, 31.

PANscII, M. Cu. (), son travail
sur la Morale à Nicomaque, Pr.
CCLXXXV.

PARDON, sentiment du () rare
dans l’antiquité, N, 111, 1, 1, n.

PARENTÉ, l’affection de la ( )

est spéciale, N, V111, 12, 1.
PARENTS, leur devoirs d’afl’ec-

tion envers leurs enfants, N,
Vlll, 7, 2. - On ne peut jamais
s’acquitter envers ses ( ), N, Vlli,
1h, 5. --Rapports d’affection des

( ) et des enfants, N, Vlll, 12, 2
et suiv. -Leurs devoirs dans l’é-

ducation des enfants, Pr. ccxxv.
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ORESTE, tragédie d’Euripide,

G, Il, 17, 1, n.
ORGANIsArION humaine, l’ ( ) a

ses limites, E, III, 1, 2A.
ORGANON, cité, N, l, 5, 1, n.
OSTENTATION, définition de l’

( ), G, I, 2a, 1 et suiv.
OUIE, il ne peut y avoir d’in-

, tempérance dans les plaisirs;de
1’ (), N, III, 11, a.

OUVRAGES de pure philosophie
d’Aristote, Pr. CCLXlV.

OVIUE, allusion à ses vers sur
l’amitié, E, vu, 1, 16, n.

P
PARTAGES, répartition rela-

tive dans les ( ), N, V, 3, 5 et 6.
PAssION, définitionde la ( ), E,

Il, 2, a. - La () résiste souvent
a la raison, N, x, 10, 7. - La
() ôte toute domination de soi,
E, Il, a, 22.

PASSIONS, un des trois élé-
ments de l’âme, N, il, 5, 1. -
Un des trois éléments de l’âme,

G, I, 7, 1 et suiv. - Rapports
des () à la raison, G, Il, 9, 28.
--- Vont jusqu’à nous rendre
tous, N, Vil, 3, 7. -Le sage n’en
conçoit ni de violentes ni de
mauvaises, N, Vil, 2, 6.

PATERNEL, le pouvoir ( ) n’est

pas suffisant pour l’éducation,
N, xv, 10, 12.

PATERNITE, ses bienfaits, N,
Vlil, 11, 2 n.

PA’I’RIorIsnE ancien, mérite
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notre respect, N, l, 2, 1, n.
PATROCLn et Achille , cités

comme amis, N, 1x, 10, 6, n. l
PAUVRETÉ, moyen de vertu,

N, x, 8, Il, n.
PÉDAGOGIQUE , ouvrage de

Kant, Pr. coi. - Pr. ccxxxm. -
-- Pr. ccxnvu. - Voyez Kant.

Puma, la () du talion, son rap-
port avec la justice, N, V, 6, 3.
- Rapport de la () à la tempé-
rance et à l’intempérance, N,

il], 12, 15.-1.3.0 nous détourne
souvent de la vertu, N, il, 3, 1.

Pumas, leur rapport avec la
fermeté, N, Vil, Il, 1.

PÈLIAS, les filles de ( ) le tuè-

rent sans le vouloir, E , il ,
9, 2.

PENSÉE, le plaisir de la ()
n’implique aucun besoin anté-

rieur, N, ViI, 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, l, 17, 1 et
suiv. -- La ( ) donne un plaisir
sans mélange, G, Il, 9, 6.

Pian, rapports du (l à son fils,
N, V111, 7, 1 et suiv. -- Limites
des devoirs envers un (), N, 1x,
2, 1 et suiv. -- Ses liens avec le
fils, c, n, la, a. ’

Pica n, rôle du () dans l’éduca-

tion des enfants, Pr. comme
PÉRICLÈS,Aristotefaitallusion

à(l,N,iV,2, 9,n;et 12,71. --

TABLE ALPHABÉTIQUE

Cité, N, v1, a, 5. -- une, N, V1.

il, 8, n.
Panse, la () citée, N, V, 7, 2.
Penses, chez les ( ), le pouvoir

est despotique, N, V111, 10, ln.-
(511,11, 10.

Pnavansnt, ne mérite jamais
d’indulgence, N, V11, 2, [1. -
Ressemble aux maladies chro-
niques, N, V11, 8, 1. -- En quoi
elle diffère de l’intempérance,

id., id., 3.
Perm-:551: d’âme, opposé de la

magnanimité, N, 1V, 3, 30. -
Opposée à la magnanimité, N,

1V, 3, Il. -- Définition de la (),
E, un, 5, 16.

Panna, Platon respecte les
croyances religieuses du (), Pr.
cxxm.

PHALARIS, ses atrocités, N,
V11, 5, 2. -- Ses goûts dépravés,

tu, 121., id., 7. -C.ité, N, V11,
5, 2, n. - Sa férocité, G, il, 8,
33.

Prunus, disciple d’Aristote,
Pr. ccxcx.

minou de Platon CitéyN, V11,

10, in, n. -Voyez Platon.
Palmas, le ( ) de Platon, cité,

N, vu, 10, [1,11. - N, vu], à, 1,
n. -- cité, 3,11, 7, a, n.

PHÉNICIBNNES , pièce d’Euri-

pide, N, 1X, 6, 2.-ld., ibid., n.
Prunus, cité, N, V1, 5, 3. -

Id.,id., n.
PHILANTIIROPE, N, V111, i, 3.

Pumas de Platon, cité. N.
"1.11, 8, n. - 111., ibid, 9 et
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10, n. -- Id., ibid, 12, n. - N,
vn.13,1, n. - Cité, N, x, 1, 1,

ne ’NIX’ 2’ 3! n-N’ x7 2’

7, n. - 14L, ibid., 11, n. -Cité,
6,11, 9, 2, n. - m, ibid., 10,
n. - Pr. I.Ix. - Voyez Platon.

Panna des Grecs, vantée par
lierder, N, vm, 1, 1, n. --N,
un, 1k, 3, n. -- N, Vill, 7, 1,
n.

PnILIrrn, Aristote a vécu dans
son intimité, N, V111, 7, a, n.

PEILOCTÈTE de Sophocle, cité,
N, vu, 2, 5, n. .- Cité, N, vu,
2, 7. - Cité, N, V11, 9, li, n.

PHILOCTÈTB d’Euripide, cité,

N, v1, a, 3,11.
PHILOCTÈTE, le ( ) de Théo-

decte, cité, N, V11, 7, 6.

PHILOI.Aüs , son mot sur la
force irrésistible de certaines
idées, E, 11, 8, 22.-- Pythagori-
cien, antérieur à Socrate, E, 11,
8, 22, n.

PHILOSOPBŒ des choses hu-
maines, belle expression d’Aris-
tote, appliquée à la morale et a
la politique réunies, N, 1, 1, 13,
n. - Philosophie des choses hu-
manies, N, X, 10, 22.

PHILOSOPHIE, vénération qu’on

doit aux maîtres qui vous ont
apprisla( l, N, 1x, 1, 8. -- Plai-
sirs admirables de la ( ), N, X,
7, 3. - La () mal comprise du
vulgaire, N, Il, li, 6. - Ne con-
sistre pas en de vaines paroles,
id. ibid. - La () n’agit jamais
immédiatement, Pr. un.

5’27

PHILOSOPHIQUE, la vie (), E, 1,

a, 2.
PIIILoxiznr. d’Erix, gourmand

célèbre, N, lll, 11,10. - Fa-
meux gourmand, E, 111, 2, 12.

PHRATRIES, espèce d’associa-

tians, E, V11,9, 3.
Pnrsmnomsrns, qu’il faut con-

sulter sur l’intempérance, N ,
vu, 3, 12.

PHYSIQUE d’Aristote, un de ses

principes les plus importants,
N, I, 7, 5, n. -- Citée, N, x, 3.
3, n. -- Citée, E, vn, 15,16, n.
-- indiquée dans la Morale, Pr.
ccnxv.

PInIIIwN et ZÉvonr, leur tra-
duction de la Métaphysique d’A-
ristote, 3,11, 10, 19,11.

PINDARE, cité, N, V1, 1 13, n.

PIIIIruoüs et Tasses, N, Il,
1o, 6, n.

PIrIé, sentiment de la () rare
dans l’antiquité, N, 111, 1, 1, n.

PITTACUS, sa loi contre l’i-
vresse. N, 111, 6, 9, n.- Cité, N,
1X, 6, 2, id., ibid, n. --- Sa loi
contre l’ivresse, G, 1, 31, 25, n.

PLAINTE, la ( ) est toujours un
signe de faiblesse, N, 1V, 3, 28,
n.

PLAINTES en amitié, N, V111,
13, 2.

PLAISANTERIE, justes limites
dans l’emploi de la ( ), N, 1V, 8,
2 et suiv. -- Règles de la ( ), E.
Il], 7, a.

PLAIsm, il importe à la morale
et à politique d’étudier le () et
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la douleur, N, Vil, 11, 1, et
suiv. - Théorie générale du ( ),

N, Vil, 11, 3 et suiv.-0pinions
diverses sur le ( ), id, ibid. --
La théorie du () dans le 7* livre
de la Morale à Nicomaque est
peut-être interpolée, N, V11, 11,

1, n.-Théorie 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, li, 9, 1 et suiv.
- Discussion des théories anté-

rieures, id, ibid, 3 et suiv. --
Double théorie du ( ) dans la Mo-
rale à Nicomaque, Pr. CCLxxvaI.
Considérations sur le ( ), E,
V11, 15, 11. -- N’est pas le bien
suprême, N, V11, 11, 6. -- Mais
il peut être un bien, id, ibid,
7. - De diverses espèces, id,
ibid. - Le () n’est pas le souve-

rain bien, N, x, 2, 16. - Le ()
est un bien, G, il, 9, 10. - il est
de ditl’érentes espèces, id, ibid. ,

12. - Le ( ) n’estpas le souve-
rain bien, N, X, 2, 18. - Le ()
est indivisible, N, . , 31, 1 et
suiv. - N’est pas un mouve-
ment, Id. ibid. -- Le ( ) n’est
pas une génération, G, 11, 9, li.

- Le () n’est pas un mouve-
ment ni une génération, N, X,
2, 9. -- Réfutation 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 au-dessus de la louange,
N, l, 10, 5. - Ses rapports a
l’acte, N, X, 5, 5. -- Rapports
du () et;de l’acte, N, X, li, 2. --
Est recherche par tous les êtres,
(i, Il, 9, 20. -- N’est pas un
obstacle à l’action, id, ibid,
21. - Ses rapports avec la vie,
N, X, li, 7. -- Le () aété nourri
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.
- Moyen de se défendre des
entraînements du(), N, Il, 9,
6, --- Entraînements du (), N,
111, 13, 2. - Le () ne nous con-
traint jamais, N, 111, 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, G, 1, 6, 1.-Le () pousse
souvent au mal, G, I, 16, 11. -
Le ( ) est le chemin du cœur, E,
V11, 2, 28. -- Cause de l’amitié,

N, Vlli, 3, 1 et suiv. - Le ()
accompagne l’amitié, E, V11, 2,

32. -- Le () suit la vertu, G, li,
13, 23. - Que donne l’espoir de
la vengeance, E, 111, 1, 26. --
Vie de (), E, l, li, 2. -- Son in-
fluence sur nos déterminations,
11,11, 10, 28. - Ne gène pas
l’exercice de la raison, N, V11,
11, 12.

PLAISIRS, empêchent de pen-
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ser quand ils sont trop Vifs. N,
V11, 11, a. -- Deux sortes de
(), N, V11, à, 2. --- No sont pas
le bonheur, N, 1, 2, 11. -- Va-
riété des () suivant les indivi-
dus, N, Il], 12, 2. --- Leur rap-
port avec la tempérance, N, V11,

A, 1. --- Distinction entre les
désirset les (), N, V11, il, 6. --
Différentes espèces de ( ), N, X,

5, 1 et suiv.- ( ) du carpe, plai-
sirs de la sagesse, N, V11, 11, in.
-( ) du corpset plaisirs de l’âme,

N, 111, 11,2. - Nécessaires, N,
V11, à, 2. -- Étude sur les (), N,

V11, 13, 1 et suiv. -- Corporels,
peuvent contribuerau bonheur,
2,1, 5, 13. - Los() du toa-
eher et du gout provoqth sur.
tout l’intempérance, N, 111, 11,

9.
PLAISIRS du vulgaire, ne sont

pas de vrais plaisirs, N, 1, 6, 10.
Pumas, n’ont qu’une exis-

tence inférieure, E, l-, 5, 7.
PLATON, cité sans indication

spéciale, N, 1, 1, 1, n. -- A en
raison de mettre la morale au-
dessus de la politique, N, l, 1, 9,
n. -- N’a pas confondu comme
Aristote le devoir et le bonheur,
N, 1, 2, 2,11. -- Désigné par Aris-

tote qui ne le nomme pas, N, 1,
2, 5, n. -- cité par Aristote, id,
ibid, 7, n. -- Approuvé pour sa
méthode relative à l’étude des

principes, N, 1, 2, 7. -- Critique
de sathéorle des idées, relati-
vement au bien en sol, N, 1, 3, 1
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et suiv. -- A peut-être fourni il
Aristote sa fameuse maxime sur
les rapports de la vérité et de
l’amitié, N, 1, 3, 1, 31.-- Défends

contre les critiques d’Aristote,
N, 1, 3, 111, n. -- En quoi sa mo-
rale est supérieure à celle d’A-

ristete, N, 1, [1, 5, n. - imité
par Aristote, N, l, a, 13, n. -’
Divisé les biens en deux classes:

biens humains, biens divins, N,
1, 6, 2, n. -- Désigné implicite-

ment par Aristote, N, i, 7, 1, n.
-- Fait de l’idée du bien, la
première de toutes les Idées, I,
7, 5, n. - Emprunté une mét-
taphorea Simonide, N, i, 8, 6,
n. --- Les Lois citées, N, li, 3, 2,
a. -- Loué par Aristote, N,11,
a, 2. - Sa théorie du plaisir, N,
Il, 9, 7, n. - N’a pas étudié
la liberté aussi profondément
qu’Aristote, N, III, 1, 1, n. -
Cité,.N, 111,2, 2, n. -- Critique
indirectementpar Aristote, N,
111, 2, 11, n. -- Sathéorie du
vice, N, 111, 2, 11, n. -- Cité, N,
Il], 5, li, n. - cité, N, 111, 6, 1,
a. --- Critiqué indirectement
par Aristote, ùL, ibid, l1, n. -
1d. , ibid, 12, n. - Id, ibid,
13,11. -- Réintélndirectoment

par Aristote, N, Il], 6, 16,-n. -
une, N, III, 7, 11;". - une, N,
111, 8, à, n. -- Une de sesthéo-
ries justifiée par Aristote, N,
111, 9, 6, n. - Défend de rendre
le mal pour le mal, N, 1V, n. --
GràCe exquise de ses dialogues,

37
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N, 1V, 8, 1,1L v- une, N, V, 3,
13, a. -C.ité, N, V, 7, à, n. ---
Flétrit le suicide, N, V, 11, 1,71.
--- cité, N, V, 11, 3, n. - Cité,
N, Vi, 10, 1o, n. -- Cité, N, V1,
5, 8, n. -- Les étymologies qu’il

donne dans le Gratyle ne valent
rien, N, Vil, 11, 2, n. -- cité,
N, vu, u, 10, n. -- une, N,
Vlil, 7, 2, n. -- cité, N, vu, 2,
1, n. -- Sa théorie sur la vertu
citée, N, Vil, 2, 2,1L -- Cité,
N, Vil, 2, 1o, n. - Objection
contre sa doctrine,N, Vil, 2, 10.
-Gondsmnelesulcide, N,Iil, 8,
13, n. -- cité, N, Vil], 9, 5, n.
-- Sublimité de sa théodicée, N,

V111, 12, 5, n. - A trop souvent
sacrifié l’individu l i’Etat, 14.,

ibùL, 7, n. - Ses principes sur
la nature de l’homme, N, 1X, Il,
5, n. -Cilé par Aristote, N, X,
2, 3. - A peut-être ou en me
dans le Philèbe de réfuter Eu-

doxe, N, x, 2, 13, n. - citant
Théognis, N, x, 10, 3, n. -Exs’
gère l’influence de la loi sur
l’individu, N, X, 10, 9, n. --- Ses

travaux en morale, G, i, 1, 8. --
() et Secrate défendus contre
Aristote,G, l, i, 7, n.- Critique
par Aristote, G, l, 1, 10 et suiv.,
n. - Sens qui" donne un mot de
colère, G, l, 11, 2, n. - A en
raison de faire une théorie gé-
nérale du bien, 6,1, 1, 17, n.-
me sur le bien, mobile de
l’homme, G, l, 18, 1, n. -- Cri-
tique lndirectemrnl par Aris-

nnui ALPHABÉflQUE

lote, G, l, 22,n. - A fondé sa
république sur l’égalité propor-

tionnelle, 6,1, 31, 8, - Une de
ses théories politiques critiquée,

6,1, 81, 8, a. -- indiqué, G, il,
9, 2,1l. - 14L, ibid, 10, n. -
Id.,ibid., 27, n. - 14L, ibid. 3o,
n. - Cité, E, l, 8, 1, n, - indi-
qué, E, [,6, 3, n. - Défendu
contre Aristote, E, I, 8, 3, n, --
Indique, E, i, 8, 1A, n. -- indi-
qué, 2,1, 8, 11 et 12, n. - Ci-
172,2, il, 7, Il, n. - A cru peut-
etre aux devins, E, il, 8, 2l, a.
- indiqué sansètre nommé, il.
11, u, 1, n.

Puma, Ses hésitations sur
la liberté, Pr. un -- Exposéde
sadoctrine morale, Pr. xnvu et
suiv. -- inséparable de Socrate
moralement, il, ibüL --- cité,
Pr. l. et suiv. - Est peut-être
l’inventeur de l’optimisme, Pr.

cxxv. - Moins mystique qu’A-

risible, Pr. cxmx. - Respecte
les croyances populaires, Pr.
cnm. - Compare à Kant et
à Aristote, Pr. ce". -- Le plus
grand des moralistes, 54L, ibid.

Punntsn, sa gravité, N, Y,
11, 8.

Pions, cité, Pr. ccuxm.
PLUTAIQUE, cité, N, 1x, 1, A,

n. - cité sur Thémistocle, E,
lll, 6, n, n.

mures d’Aristophane cité, N,
1V, a, a, n.

Pneus, les () sont un signe
de faiblesse, N, 1x, il, à.
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Poèmes hémiones cites par
Aristote, N, I, 7, 11.

Pot-ras sont pleins d’amour
pour leurs œuvres, N, 1x, 7, 3.

mLirnsss,la.() est une sorte
de devoir, G, il, li, 1 et suiv. -
Définition de la ( ), E, in, 7, 7.

Pou-nous d’Ariswte citée sur

le bien, butde toutes les actions
humaines, N, l, 1, 1, a. - D’A-
ristote, citée sur la distinction
amincies, N, l, 1,2, n. -- Bap-
prochée de la Morale à Nico-
maque, N, l, 2, 15,71. -- Citée,
N, l, a, 6, m-Cltée, N, i, a,
1h, n. --Id., ibüL, 15, I. - M,
ibid" I, 5, 3, 71.- Citée, N, I, 8,
C,n.-Citée,N, l, il, 3, n. -
Citée, N, il, 2, 6, n, -- Citée, N,

il, 3, 10, n. ---Citée sur la gym-
nastique, N, il, 6, 7, n. --Citiée,
N, il, 9, 11,71, - Citée, N, lll, 6,

8. n. --CItée, N, lll, 9, il, n. -
Citée, N, iv, 1, 7,". --Citée, N,

W, 8, 12, n. ---Citée, N, V, 1,
13, n. -CItée, N, V, 2, 11, n. -
N, v, 3, 1, n. - Citée, N, v, 3,
5, u. --Citée, N, v, 5, a, n. --
Citée, N, v, 5,8,n.-Citéo, N, v,

6,3,171. -cuée: N, v, 6, 6, n.-
Ciiée, N,v, 7, 5, n.-Citée, N,Vl,
5, 8,11. - Citée, N, Vi, 1o, 1, n.
v-Citée, N, vu, 5, 2, i..- Citée,

N, Vil, 6, 9, n. -- Citée, N, Vil,
7, 6, n. - Citée, N, Vin, 1, a, n.
-- Citée, N, Vin, 9, 5, n. -- N,

Vlii, 10,71; l,u;2,n;8,n:h,n;
5, n; 6, n. -- Citée, N, Vlli, 11,

5, n. --- Citée, N, 1X, 6, 2. n. -
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Citée, N, un, 0, 9, in-Cltée,
1x, 9, 9, n. -- Citée, N, 1x, 10,
3, 77.- Citée, N, x, à, 6, 11.--
N, x, 5, 1o, in. -- Citée, N, x, 6,
5, n. - 11L, ibid, 6, n. - 11L,
ibid, 7, n. - 111., ibid, 8, n. --
N, x, 7, 2, n. - Citée, N, x, 10,
s, n. --Ciiée, N, x, 19, 12, n. --
11L, ibid, 19, n. -- N, x, 16,22,
n. -- Citée, (l, i, 31, 16, n. -
ld., ibid, 25, n. - Citée, E, l,
li, 2, n. - ld., ibid" 5, à, n. --
Citée, X, l, 8, 20, n. -- Citée, E,
in, a, 5, n. -- Citée, E, vu, 2,
3, n. - Citée, E, Vil, 9, 1, n; 2,
me, n;etli,n. -- E, vu, 10, 9,
u. -- li, vu, 1o, 15, n. - E, vu,
12,6,71. - E, Vil, 15, 7, n.

Poumons d’Aristote clic
plusieurs fois la morale, Pr.
ccux. -- Citée dans la morale,
Pr. ceux. -- indiquée dans la
morale, Pr. cour.

Poumons, () est la science
souveraine et. architectonique,
N, l, 1, 9. - Ne doit pas être
étudiée par in jeunesse, qui n’y-

est pas propre et qui est trop
passionnée, id., l, 1, 18. - Son
but est de former l’âme des ci-

toyens, N, l, 7, 8. --- La () doit
étudierjusqu’à un certain point

la. psychologie, N, l, 11, 7.-La
( ) doit étudier les plaisirs et les
peines de l’homme, N, Il, 3, 10.

-- La science ( ) doit étudier le
plaisir et la douleur, N, Vil, 1l,
1 et suiv. - Enseignée par les
Sophistes, N, X, 10, 18. - La (l
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comprend la morale et la do-
mino, (i, i, 1, 1. n- La () a pour
but la recherche du bien sus
prème, G, 1, 1, 10. -4 noie et
limites de la science ( l, G, i, 1,
15. .-- La () est la plus haute de
toutes les sciences, E. l, 8, 20.
--Le but principal de la ()est
de provoquer l’union entre les
citoyens, E, Vil, 1, 2. -- Mise à
tort tau-dessus de la morale par
Aristote, Pr. cxvu. --- La () re-
lève de la morale, Pr. cxvu. --
Subordonnée par Kant à la mo-

raie, Pr. ccu. -
i’onmour:,ia vie (), E, i, li, 2.

-- Agitations continuelles de la
(), N, x 7, 6.

Dormeur de Platon, leucite,
E, l, 5, 12, n.

P0Lus dans le Gorglas de Pla-
ton, Pr. un.

Douar, citai, N, Vil, 5, 2,

n. . .Pommera, cité, N, Vi, 5, 3.
Patronne, sœ reproches ef-

fraient iiector, G, 1, 19, 8.
PORPHYRE, cité sur les tra-

vaux d’Andronicus, Pr. ceux.
-- Cité, Pr. couru". - Son
témoignage sur les ouvrages
d’Aristote, Pr. aux".

PORTRAITS moraux par Aris-
tote, Pr. cxnvm.

l’OSSi-ISSiON et usage, distinc-

tion profonde [une par Aristote,
N, i, 6, 8, n.

Puma, Ses revers à la fin de sa
vie, N, i, 7, 11.

TABLE AIPHABÉTIQUE

Postaux de la raison prix.
tique selon Kant, Pr. cuxvm.

l’OTiERS, leur haine entr’cux

est proverbiale, N, Vlii, 1, 6.
POUVOIR, le ( ) doit-être attri-

bué à la raison, N, V, 6, la.

PRATIQUE. la science morale
doit s’occuper surtout de la ( ),
N, il, 2, 1.-- La ( ) est indispen-
sable pour former la venu, N,
il, il, 1. -- importance de lu ( )
N, X, 10, 1. et suiv.--- La morale
doit viser surtout à la ( ), E, i,

3, 1 et suiv. .l’AÉCISiON, in () ne peut pas

être la même dans tous les sujets
qu’on étudie, N, i, 5, 2.

DRÉDISTINATION, problème de

130. E, V11, 1h, 1, nu
menasses, théorie de la ( ),

N, il], 3, 1.
Purin-mon réfléchie, théorie

de la (), G, i, 16,1 et suiv.
Pnfimimnnon, la ( ) doit

se confondre avec l’intention,
N, ill, a, 16. -Les législateurs
ont grande raison dien tenir
compte, E, Il, 1o, 21.
, Pain, ses malheurs devenus
proverbiaux, N, i, 8, 9. - me,
N, vu, 5, 1.

immun, le ( ) est l’univer-
sel, il. vu, 2,11.

l’kiNCli’E Platonicien adopte

par le Stoîcisme, N, V1, 1, 1, n.
PRINCIPE souverain dei’indi-

vidu, N, x, 8, 6.
PRINCIPES , l’âme divisée en

trois (), N, V1, 1, 8.
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Faisans, diversité des ( ),
E, ",6, 3. --- il y a deux me-»
diodes pour les étudier : en par-

tir, ou y remonter, N, i, 2, 7.-
Méthodes diverses pour les at-

’ teindre et les connaître, N, l, 5,

3. - () propres, principes com-
muns, G, l, 1, 2a.

Faisans métaphysiques de
la morale, par Kant, Pr. en". l

PRINCIPES métaphysiques de

la morale, et
l’ananas métaphysiques du

droit, deux ouvrages de Kant,
Pr. cxc.

PnINcwss métaphysiques du
droit par Kant, Pr. cal.

micmacs médecin, E, Vil, 10,
31.

Pucerons de céos, le Sophlste,
E, vu, 10, 31, n. i

Hameau-ré, excès dans l’em-

ploi de la richesse, N, 1V, 1,
3. - Sa définition, N, 1V, 1, 27.
-- Comparée avec l’avarice, id.,

ibid, 29. -- Mise lin-dessus de
l’avarice, id., ibid., 30 et suiv.
-- Définition de la ( ), G, I, 22,
1 et suiv-Ses espèces diverses,
12,111, Il, 7. --i.a () est moins
blâmable que l’avarice, N, 1V,
1, tu).

Pnonrcuz, définition du (),
. N, lv, 1, 5.

PROGRÈS, le () des arts et des
sciences estamené par le temps,
N, l, 5, 1.

huron-nm, sa composition,
N, V, il, 7 ct8. -La()égallse
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les amis, N, 1x, 1, 1.- Est sou-
vent la véritable mesure des
choses, E, vu, 10, 33.

Pnoposmoas, deux sortes de

(), N, VU, 3, 6- -Pnosrlîurii excessive ne con
trlbue pas au bonheur, N, Vil,
12, 5. - tionfondue d’ordinaire
avec le bonheur, N, l, 6, la.

Pnoraconz, sa manière de
fixer le prix de ses leçons, N,
1X, 1, 5. -A le premier mis ses
leçons à prix, N, 1x, 1, 5, n. -
A souvent raison contre Socrate,
Pr. van.

Paonconas de Platon clic,
N, l, 8, 6, n. -- Cité, N, in, 9,
6, n. - Cité, N, 111, 10, 2, n. -
Cité, N, Yl, 11, 5, n. -- Cité, N,

Vil, 2, 1, n. - N, X, 10, 18,
n.

moulins, Une seule hiron-
delle ne fait pas le printemps,
N, i, à, 16. -- Cité par Aristote :
Le commencement est plus que
la moitié, N, l, 5, 3, n. - Appli-
qué à l’intempérance, N, Vil, 2.

10.- Sur l’amitié, N, "Il, 1, a.

- Sur les conditions de la véri-
table amitié, N,Vill, 3, 8.- Sur
l’amitié, N, Vili, 5, 1. - Sur la

communauté entremis, N, VIH,

9, 1. - Sur les affections qui.
résultent de la parité (Page, N,
’l’iii, 12, Il. - Divers ( ) sur l’a-

mitié, N, 1x, 8, 2. -Surl’amitié

des gens honnêtes, N, lX, 12, 2.
-- Divers ( ) sur l’amitié, G, Il.
13, 2.-Divers ( ) sur l’amitié, G,



                                                                     

531i

il, 17, 5. - Sur l’amitié, E, Vil,

1, 7. - Sur la fausse amitié, E,
Vil, 2, 1h. -- Sur l’amitié, E, Vil,
2, 53. -- Sur l’amitié, a, vu, 10,
16. - E, vu, 10, 21. - Sur l’é-

loignement des amis, E, Vil, 12,
11. - Sur leur liaison, (et, ibùL,
13.

Paovnnaas, sagesse populaire
des nations, N, 1x, 8, 2,11.

Pnuoaacl-z, qualité qui déter-

mine la conduite, N, Vl, la, 6. --
Est une vertu et point un art,
ùL, ibid, 7. -- Ne s’oublie ja-
mais, ùL, ibib., 8. - Définition
de la (), N, Vi,h, 1. -- N’est ni
lascience, ni l’art, itL, ibid., 3.
--Son objet, N, Vi, 5, 9.-- Défl-
nltion dela (), ùL, ibid, 10. -
Inférieure à la sagesse, N, V1,

11, 7. -- Ses rapports avec la
science politique, N, Vi, 6, 1. --
Ne s’applique qu’aux faits parti-

culiers, N, Vi, 6, A. -- Pas de ()
sans vertu, N, Vl, 10, 10. -
Rôle de la () dans l’acquisition
de la vérité, G, i, 32, 7. -- Ses

rapports à la salasse, G, i, 32,
16. -- Questions diverses sur le
rôle de la prudence, G, i, 32,
’28.

Ponant, crise redoutable,
Pr. ccxxxlv.

TA BLÉ ALPHABÉTIQUE

Puosun, la () ne peut pas être
considérée tout-à-i’ait comme

une vertu, N, 1V, 9, 1. - Sied
surtout à la jeunesse, id., ibid,
3. - Définitionde la(), E, lli,
7, 3.

Poissasca et acte, N, i, 6, 8,
n.

PYLADE et Oreste,cltésoomme

amis, N, Dl, 10, 6, n.
PYRAMIDES d’l-îgypte, rappe-

lées, N, 1V, 3, 2, n.
Prunus, l’éléphant de ( ) ,

n’effraie pas Fabricius, N,iii, 9,
15, n.

Pvrlllleona, ses travaux en
morale, G, l, 1, 6.

Pvrlucomcmas, leur système
sur le bien en soi préféré à

celui de Platon, N, i, 3, 7. -
Les () ont placé le mal dans la
classe de l’infini, N, il, 6, 1h. --

Les () condamnent le suicide,
N, in, a, 13, n. - leur docp
trine, N, V, 5, 1. - Cités, N, V,
5, 12, n. - Leur manière de
rompre les amitiés, N, 1x, 1, 5.
-Lcs ( ) se trompent sur le fon-
dement de la justice, G, i, 13,
1b.--N, x, 2, 7, n.-- a, vu, 12,
8, n.

Pv’rnon, se dispute avec Pam-
méne, E, Vil, 1o, 31.

Q

(tennis, qui sont des dans
de nature, N, V1, 9, Il.

QUERELLEUN, définition du

caractère (), N, IV, 6, 9.
QUINIZT, sa traduction excel-

lente d’ilcrdcr, N, "il, 1, 1, n.
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RAISON, l’activité de l’âme

conforme à la (), est l’œuvre
propre de l’homme, N, l, la, la.
- La (), faculté supérieure de
l’âme, N, l, 11, 15. -- Ses divi-

sions, id., ,bid. -- Ladroite ( )
seule guide l’homme, N, li, 2, 2.
-- La() domine tous les désirs
dans l’homme tempérant, N,
lll, 13, 9. - La ( ) s’identifie
avec l’individu même, N, 1X, 8.

6. - Vivre selon la( ), N, 1x, 8,
6. - Impuissance fréquente de
la () contre la passion, N, x, 1o,
7. - Théorie de la droite (),
G, l, 32, 1 et suiv. - Théorie de
la droite ( ), G, Il, 12, 1 et suiv.,
--- Théorie de la droite () an-
noncée, E, il, 5, 10. -- La droite
()dolt régler l’emploi de la ri-

chesse, E, lll, li, 1. -- Rapports
de la () aux passions, G, li, 9,
28. - La () indique les limites
du plaisir, E, Vil, 15, l3. - Elle
doit dominer toutes les autres
facultés, id,, ibid, lb-La () doit
combattre l’instinct, E, il, 8, 5.
-- La () doit toujours comman-
der aux passions, E, il, 18, 3. -
Son rapportàla liberté, 8,1l, 9,
1 et suiv. -- La () constitue le
vrai courage, E, ill, 1, 12.

RAISON. Voyez Droite Raison.
RAISONNABLE, la partie () de

l’âme est double, N, l, il, 19.
RÉCOLTE, la () est l’époque

des sacrifices et des réunions
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B

solennelles, N, Vlll, 9, 7.
RECONNAISSANCE, la ()s’adresse

surtoutà celui qui donne, N, 1V,
1, a. -I.a () est assez rare, N.
1x, 7, 1 et suiv.

ilIiCIIIIIINnIONs en amitié, N,
Vlll, 13, 2. - En amitié, E, vu,
10, 22.

RECUEIL des Constitutions, ou-
vrage d’Aristote , cité dans la

Morale, Pr. CCvauI.
RECUEILS généraux de Lois et

de Constitutions, N, X, 10, 21.
RÉFUTATIONS des Sophistes,

citées, N, l, 5, 1, n. - id., ibid,
3, n. -- citées, E, vu, a, 1h, n.

RteLE de plomb comparée
Ma loi, N, V, 10, 7.

Menus, cité, N, Ili, 1, 8, n.
REIO, cité, N, Vl, 1, 11, n.

RELIGION, erreur de Kant sur
la ( ), Pr. cxcvuI.

REPENTIII, signe d’un acte vo-

lontaire et coupable, N, in, 2,
1 et 7.

REros. le () n’a jamais lieu
que pour préparer l’acte, N, x,
6, 6.

impunies: ou timocratie ,
espèce de constitution politique,
N, Vlii, 10, 1 et suiv.

RÉPUBLIQUE de Platon, citée,

N, I, 2, 7, n. -Citée sur les rap-
ports de la vérité et de l’amitié,

N, l, 3, 1, n. -- Citée, N, I, 11,
15,11. -Gitée, N, m, 8, a, n.-
Citée, N, w, I, 20,14. --Citée,
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N, v, 1, 1, n. - Citée, N, Vlli;,
1, li, n. -Citée, N, X, 10, 18, n.
-- Citée, G, l, 19, li, n. - citée,
G, I, 32, 30.-- Citée, E, i, 5,12,
il. --Citéc, E, l, 5, 15, n.--(1itée,

E, l, 1, 7, n.
liésEnvs, définition de l’esprit

de (), N, lV, 7, 3.
RESPECT, le’() ne s’applique

qu’aux choses supérieures qui

sont au-dessus de la louange,
N, l, 10, 2. -De l’intérieur pour

le supérieur, N, Vill, 1li, la -
Définition du ( ), G, l, 26, 1 et
suiv.

RESPECT humain, définition
du (), E, In, 7, a.

REspiiiArION, Unité de la ( ),
cité, N, Vil, 3, 8, n.

RESPONSABILITÉ morale, E, Il,

6, 12.
liEssziIELANCE, la () fait l’ami-

tié, N, VllI, 8,6.

lIEvEs, les () des hommes ver-
tueux sont meilleurs que ceux
du vulgaire, N, l, 11, 13.

RI:qu des Deux Mondes. Voir
Villemain, N, Vlll, 3, li, n.

RHADAIIANTE, cité, N, V, 2.
RilÉTORlQL’E d’Aristote, citée,

1, 1,8, 6, n. - Citée, N, 1V, 1,
26, n. - Citée, N, V, 1, 1, n. -
citée, N, Vil, 7, 6, n. -- Citée,

S

SACRIFICES, se faisaient d’or-

dinaire à l’époque de la récolte,

N, Vlil, 9, 7.

TABLE ALPHABÉTIQUE

N, vu, 10, 3, m-Citée, N,viii,
3, li, n. - Citée, N, Vill, 3, 5,11.
-- Citée, E, il, 7, a, n. - Citée,
E, lli, 5, 7, n.

llEérOIuous à Alexandre n’est

pas d’Aristote, Pr. CCXC.

RICHESSE, la () ne peut à elle
seule donner le bonheur, N, i,
12, 5.

RIT-rait, M. Henri (), cité suries

trois rédactions de la Morale.
Pr. cccvu.

ROI, abusant de la confiance
d’un chanteur, N, lX, 1, li. --
Dupant un artiste, E, Vil, 10,32.

Reis , leur antique pouvoir
d’après Homère, N, lll, li, 18. -

Les () ne peuvent avoir d’amis,
N, ini, 7, a.

ROIrELEr, ses rapports avec
le crocodile, E, Vil, 2, 17.

honoré, forme de constitution
politique, N. Vlil, 10, 1 et suiv.

RurruIIEs des amitiés, N, 1X,
3, 1 et suiv. -- Mesure et dou-
ceur qu’il y faut mettre, id.,
n’ont, 5. -- N, Vil], 13, 2. -
Procédés qu’il faut garder, G,

li, 19, 1 et suiv.
Ruani’ré, définition de la ( ),

N, il, 7, 13. -- Définition de la
(), N, 1V, 8, 3. -Définii.ion de
la. ( ), G, l, 28, 1 et suiv.

5m, son inaltérable sérénité

et sa résignation, N, l, 8, 8.,-
l’ortrait du () et de sa tempe:
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rance, N, lli, 12, 8. - Portrait
du (), N, X,96.--Le() des
Stoiciens, N, x, 9, 6, n. - Por-
trait du (), o, il, a, 38. -- Por-
trait du ( ), E, lll, 2, 7 et suiv.

SAGEs, leur constance iné-
branlable dans le bien, N, I, 8,
5.

SAGESSE, le plus haut degré de

la science, N, Vl, 5, 1 et 2. -
Étymologie du mot () en grec,

N, Vl, li, 5. -- Partie de la
vertu, N, V1, 10, 5. - Plaisirs
sérieux de la (), N, x, 7, 3. «-
Rôle de la () dans l’acquisition
de la vérité, G, I, 32, 7. - Ses
rapportsà la prudence, G, l, 32,
16.

SANG, liens du (), G, li, 111, 1
et suiv.

SAPIIO, citée, N, Vil, 6, 5, n.
SAanANArALE, cité, N, l, 2, 11.

-- Son prétendu bonheur, E, l,
5,10.

SATYRUS surnommé Philopa-
tor, cité, N, Vil, li, 6. -- Cité, N,

Vil, li, 6, n.
SAUVAGES du Pont, cités, N,

Vil, 5, 2.
SAVOIR,dOIlble sens de ce mot,

G, il, 8, 13. - Double sens (le
ce mot, E, li, 9, A.

SAvonI vivre, définition du ( ),
E, in, 7, 7.

SCELEIEIniACIiEiI, cité, N, Vil,

11, 1,1l. -- id., une, 2, n. --A
tort de critiquer la théorie d’A-

ristote sur les vertus morales et
intellectuelles, Pr. cxxx. -Scs

537

travaux sur les trois Morales
d’Arlstote, Pr. CCLxxvuI.

SCIE, instrument, E, Vil, 1o,
li.

SCIENCE, rôle de la () dans
l’acquisition de la vérité, G, l,

32, 7. - Source de bonheur, E,
l, li, li et 5. 9. -Plaisirs sérieux
de la (), N, x, 9, 3. --La()
cause de vifs plaisirs, E, Vll, 2,
33. .- Supérieure à la vertu, N,
X, 7, 1 et suiv. -- Confondue
avec la vie, E, Vil, 12, 8. --
États moraux, dans lesquels la
() ne peut servir à rien, N, Vil,
3, 7. - Notion précise de la
(),N, Vl, 2, 2, id., id.. 3. --- La
() ne s’adresse jamais qu’à un

petit nombre d’hommes, Pr. v.
SCIENCE morale, son étendue,

sa méthode,ses applications, Pr.

I et suiv. -- Ses devoirs dans
notre temps, Pr. vu. -- Sa supé-
riorité sur toutes les autres
sciences, Pr. Ix. Voyez Morale.

SCIENCES, les () ont le bien pour

but commun, N, l, 1, 1, -- Leur
subordination entr’elles , id.,
l, 1, a. - Elles relèvent toutes
de la politique, id., I, 1, 10. --
Leur exactitude plus grande que
celle des arts, N, Il], a, 9. -
Les ( ) se perfectionnent avec le
temps, N, l, 5, 1. - Dill’éreiices

des(),E,l, 5, 16.-Les()ne
s’occupent jamais de juger leur

propre but, G, l, 1, 1h. ---Les
() ne s’occupent jamais de la.
fin même qu’elles poursuivent,

38
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li, Il, 11, 5. - Ne sont que
(l’heureux hasards, selon So-
crate, E, Vii,1!i, 11.

SCYTHEs, les ( ), N, llI, li, 6.
- Mollesse des rois (), N, Vil,
7, e.

SEMBLABLE, le () recherche
le semblable, G, il, 13, 2. Voyez
Amitié.

SEMBLABLES, rapports des ( )
en amitié, E, Vil, 5, 2 et suiv.

SENEQUE, cité, N, Vil, 7, 6, n.

SENS commun, Aristote tient
le plus grand compte du (), N,
l, 9, 1, n. - Aristote attache
une grande importance au ( ),
N, X, 2, li, n. - Aristote tient
tmp de compte du (), Pr. cxxii.

SENSATION, très-diil’érente de

l’intelligence, G, l, 32, 5.

SENSIBILITE, confondue avec
la vie, N, 1X, 9, 7.

SERVICE, a qui doit-on rendre
surtout ( ) dans les cas douteux,
E, Vil, 11, 1 et suiv.

SlCYONE, ville, N, lII, 9, 16.
SINONInE trouvait la fortune

préférable à la sagesse, N, 1V,

1, 25. - Sa réponse blâmable a
la femme d’iliéron, N, 1V, 1,

26, n. - Sa conduite basse et
honteuse, id., ibid. -- Belle mé-
taphore dont il se sert, N, l, 8,
6, n.

SiiirLICIus cité, Pr. CCLxx. --

Son témoignage sur les ou-
vrages d’Aristote. Pr. CCLxxvi.

Sisvpiiiz, pièce d’l-Zschyle, N.

lll, 2. 5., n.

TABLE ALPHABÉTIQUE

SOCIAEILITi’: de l’homme. E.

vu, 10, 2.
SOCIAELE,l’homme est un être

(), N, 1x, 9, 2.
SOCIÉTÉ, théorie générale (le

la (), N, Vil], 9, 5. -- La ( ) ci-
vile repose sur l’égalité propor-

tionnelle, G, l, 31, 9. - Ses
fondements essentiels, E, Vil,
10, 1 et suiv.

SOCIÉTÉS particulières dans

la grande société politique, N.
Vlll, 9, 7.

SOCNATE, sa dignité ne se dé-

ment pas devant la mort, N, lli,
1, 8, 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, 11, n. -
Caractère spécial de son ironie.
N, IV, 7, 111. - Son badinage 0st
fort gracieux dans les dialogues
de Platon, N, lV, 7, 16, n. -
Cité, N, Vl, 5, 8, n. -- Ses ana-
lyses, citées, N, Vl, 11, 3. -
Cité, N, Vil, 2, 1, n. -Phéno-
mène moral indiqué par (), N,
Vil, 3, 1h. - A su être heureux
sans aucune fortune, N, I, 11:,
n. - Pauvre toute sa vie, N, x.
8, li, n. -- Son opinion sur l’in-
tempérance, N, VH, 2, 1, et 2.
- Ses travaux en morale, G, l,
1, 7. - Théorie de () sur la
vertu, G, l, 10, 1 et suiv. - Nie
la liberté dans l’homme, itl., 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. --Cité, G, Il, 17, 6, n.
- A eu tort de confondre la
vertu avec la raison, G, l, 32,
25.-Son erreur sur le courage,
il, 1,19, li. -- Son opinion sur
le courage militaire, E, Il, 1,
15. - Faisait du courage une
sorte de science, E, lIl, 1, 28.--
Appelé le vieux Socrate, G, Il,
8, 2. - Appelé le vieux Socrate,
E, l, 5, 15. -- Appelé le vieux
Socrate, E, vu, 1, 11. -- Son
mot sur les sciences, E, Vil, 111,
11. -- Modèle de la vertu par-
faite, E, vu, 15, 2. n.

SOCEATE et PLATON critiqués

indirectement par Aristote, G,
l, 11, 3, n. «- et12, 3, n. --0nt
hésité sur la question de la li-
berté, G, l, 10, 1, n.

SOCNATE n’a pas raison contre

l’rotagore, Pr. vaii. - insépa-

rable de Platon en morale, Pr.
gym-Grandeur incomparable
de son personnage, tu, ibid. ---
Mémoires de Xénophon sur (i,

N, Vl, 11, 3, n. -- cités, id.,
ibid, 6, n.

SOCRATIQUB, doctrine (), ci-
tée, N, Vil, 2, la, n.

SOLnArs, les () n’ont souvent

du courage que pour obéir à
leurs chefs, N, lil, 9, li. --Ou par
habitude, id., ibicL, 6. - Les ( 3
moins braves que les citoyens à
llermæum, N, lll, 9, 9.

SOLDATS mercenaires, N, VIH,

9, 6, n.
SOLERNITÉS sacrées avaient

539

lieu d’ordinaire à l’époque de la

récolte, N, VIH, 9, 7.
Saunas, mauvaise à l’homme,

N, 1x, a, a et 6.
SOLON, sa maxime sur la ma-

nière de juger le bonheur, N, l,
7, 12 et 11L -Son entretien avec
Crœsus rapporté par Hérodote,
N, l, 7, 12, n. - Cité, N, v, l,
16, n. -- Sa maxime surie bon-
heur, N, X, 9, 3. - Sa maxime
sur le bonheur, E, Il, 1, 10. --
Sa conversation avec (massue, E,

il, 1, 10, n. -SOINEIL, durant le (), la vie
végétative a plus d’activité, N,

l, 11, 12. -lnertie des facultés,
N, I, 11, 13.

Sopnisrs le () de Platon, cité,
x, vu, 2, 1, n.

SorEISTEs, les () nient le prin-
cipe de la morale, N, l, 1, 10, n.
- Aristote emprunte peut-être
aux () une définition, N, lll, 7,
2, n. --- Effets de leurs raisonne-
ments, N, Vil, 2, 8. - Précau-
tians qu’ils prennent avec leurs
élèves, N, 1X, 1, 7.--- Se vantent
d’enseigner la politique, N, x,
10, 18.-Id., ibiil., 20..- (lités,
N, in, 5, 3, n. -- Cités, N, v, 7.
1, n.--Gités, N, Vil, 10, li, n. -
Leur vanité, E, l, 8, 22. -- Sub-
tiliié des ( ), E, vu, a, 1a.--m..

ibid., n. ,SOTHOCLE, son .Philoctéte, ci-

té, N, Vil, 2, 7. -- Son Philon-
tète, cité, N, vu, 9, li. - Cité.

x. Vil, 9, a, n.
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SOUVENIR, plaisir pour le passé,

N, lx, 7, 6.
SOUVERAIN bien , théorie de

Kant sur le ( ), Pr. CLXXXII.

Summum: le Sybarite, son
prétendu bonheur, E, l, 5, 10.

SPARTIATE, s’habiller à la (),

N, 1V, 7, 15.
SPAR’I’IATES, les ( ) vainqueurs

des Argiens, N, lll, 9, 16. --
Expression favoritedes(),N,Vll,
1, 2. -- Leur vertu, E, vu, 15,7,

SPENGEL, son mémoire sur les

trois Morales d’Aristote , Pr.
Gemma. - Croit que la Morale
à Eudème est d’Eudème de [tho-

des, Pr. cctxxx. - Trouve que
la Grande Morale œt le plus
complet des trois ouvrages, Pr.
ccnxxxvn. -- M. (), son mémoire

sur les trois ouvrages moraux
d’Aristote, cité, G, l, 5 3, n. --

M. (), cité, E, l, 7, a, n.
Srnuswrn, son système sur le

bien en soi est analogue à celui
des Pythagorlciens, N, l, 3, 7.-
--- Ouvrage qu’Aristote avait fait
sur sa doctrine, d’aprôs Diogène
même, N, l, 3, 8, n. -- Cité, N,

l, 1,1, n. -- Son erreur sur la.
nature du plaisir, N, Vil, 12, l.
-- Ses théories morales, G, l, 1,
9, n. - ludique, E, l, 3, 12, n.

Sroicizus, les () ne permet-
taient point la plainte au sage,
N, 1V, 3, 28, n. - cités, N, vu,

il, 3. n-Les () recommandent
la pauvreté, N, X, 8, Il, n. - Le
sagedes(),N,x,9, 6, n.

TABLE ALPHABÉTIQUE.

Sroïmsm: , son principe en
morale, N, i, 6, il, n. -Adopte
une fausse définition de la vertu,
N, il, 3, 6, n. -- Le () exagère
un principe d’Aristote, N, lll, 5,
5, n. - La formule générale du
() est peut-être empruntée d’A-

risbote, N, IlI, 12, 8, n. --- Au-
torise le suicide, N, V, il, 1, n.
- Principe adopté par lui, N-,
v1, 1, 1, n. -- Cité, N, vn,12.
à, n. -- Ses idées d’humanité,

N, VIH, i2, 3, n. -- Recommande
l’impassibilité, E, il, à, Il, n.

Sroimsus grec, exposé géné-

ral du (), Pr. en.
Srnaromcus, son opinion sur

les odeurs, E, lll, 2, il.
SUBSTANCE, la catégorie de la

() est antérieure à celle de la
relation, N, il, 3, 2.

SUICIDE, le () est en général

une lâcheté, N, Il, 8, 13. -
Déshonneur qui s’y attache, N,

V, il, 3. -- () du méchant dévo-
ré d’ennuis, N, 1x, à, 8 et 9. -
( ) du méchant provoqué par son

désespoir, E, VII, 6, 15.

Surtninun, le ()aime moins
qu’il n’est aimé, N, Vlli, 7, 2. -

Le () est aimé; mais il aime peu,
E, Vil, 3, a, et à, i et suiv.

SUPÉRIORITÉ de l’un des deux

amis, N, Vil], 7, l etsuiv. - ()
de l’un des deux amis, E, Vll,
10, 10.

Summum, la () est liépreure
du vrai courage, N, Il], 9, 15.

Sun transporte à Rome les
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manuscritsd’Aristote,Pr.ccr.xx.

Summum tiré des univer-
saux, N, v1, à, a. - L’intempé-

rant ne connaît que le dernier
terme du (), N, VII, 3, 10. --

. Théorie générale du (), G, Il, 8,

15.

5M

Surnom naturelle pour le
sort de nos enfants et de nos
amis, N, I, 9, 1. -- ( ) origine de
l’amitié, c, il, 13,110.

SYSTÈHES de morale, examen
de quelques (), Pr. xmv.--N’étu-

dier que les plus beaux, 121., xnv.
4

Il!

Taureau des vertus et des
vices, N, il, 7, 1. - () synopti-
que des vertus, E, il, 3, Il. -
() des vertus et des vices, E,
Il], 3, 1. - ( ) des vertus et des
vices, E, il], 5, 16.

TACT, définition du () dans
les relations de société, N, lV,
8, 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 l’onde-

ment (le la justice, G. l, 31, 11:.
Tonneau ou paria, le () ne

pouvait sous peine de mort tou-
cher un Brahmane, E, il, 8, 19,
n.

Tintamarre, le ( )n’est souvent
qu’un fanfaron, N, Vlll, 8, 8.

Tfiuénné, la ( ) peut être pous-

séejusqu’à la démence, N, Il],

8, 7.
TEIPÊIMNCE, théorie de la ( ),

N, lll, 11, 1 et suiv. -- Vertu de
la partie irrationnelle de l’âme,
id. , ibid. -S’exerce relativement

aux plaisirs du corps, ilL, ibid,
2, et à certains plaisirs du corps,

id., ibid, 3. - La () est un mi-
lieu entre l’insensihllité et la
débauche, N, il, 7, 3. --La ()
n’est pas une vertu très-pure,
N, lV, 9, 7. - Théorie suris (),
N, Vil, 2, 6 et 7. -Consisteù
dominer ses passions, N, Vil, 7,
Il. - Théorie de la ( ), G, Il, 6,
1, et suiv. et 8, 1 et suiv. -
Théorie de la ( ),G, 20 1 et suiv.
--cOmparaison de la () et de
l’intempérance, E, il, 8, 6. -
Est toujours volontaire, et, ib.,
9. - Théorie de la ( ), E, lil, 2,
1 et suiv. Voyez lntempérance.

natrium, portrait de l’hom-
me (), N, lll, 12, 8. -- Portrait
de l’homme ( ), N, lll, 13, 9. -
Portrait de l’homme ( ), N, Vli,
9, 5.

TEMPS, le () perfectionne les
arts et les sciences, l, 5, 1.

TESTAMENT d’Aristote,N, Vlli,

11, 5, n.
Tanks, cité, N, Vl, 5, 8. -

Cité, N, v1, 5, a, n. - cité, N,
v1, 10, 1.

Tueuse, attention diverse
des spectateurs au ( ), N, x, 5,11.



                                                                     

.5112 TABLE ALPHABÉTlQlJE

THÉIISTOCLB, sa vanité dépla-

cée quand il envoya une théorie

àolympie, E, lll, 6, la.
’l’nitomzcn: , poète tragique,

cité, N, vu, 7, 6, n. - Cité, E,
vn, 10,9, n.

Tnéomcits d’Aristote compa-

rée a celle de Platon, N, Vlll,
12, 5, n.

Tamouls , deux vers de i ),
cités, N, i, 6, 13, n. - Cité, N,
v, 1, 15, n.---Cité, N, 1x, 9, 7.-
ciœ, N, 1x, 12, 2, n. - Cité, N,
x, 10, 3, n. -- Cité, E, l, 1,1, n.
-- me, E, lii, 1, 29. -- Cité, E,
vu, 2, au. - Cité, s, vn, 10,
21.

Tnéornnasn, ses manuscrits,
Pr. ccunt. - N’égaie pas Aris-

lote dans les portraits moraux,
Pr. cxxxvm.

Tuteurs, il faut toujours véri-
fier la () sur les faits, N, x, 9, à.

THÉORIE platonicienne, citée,

N, Vil, 2, 2, n.
THÉORIE, cérémonie publique

chez les anciens, N, lv, 2, 2. -
f ) fastueuse, envoyée à Olympie
par Thémistocle, E, lll, 6, à.

Tnitonms sur les plaisirs anté-
rieures à celle d’Aristote, N, X,

1, 2 et suiv. -- 111., ibid, 2, 1 et
min-Utilité limitée des() mo-
mies, N, X, 10, 1 et suiv. -- ()
de (inhérentes espèces, E, l, 6,2.

THERSITE, modèle du bouffon

insipide, N, IV, 8, 3, n.
TllÉsÉz tue le minotaure, E,

ill, 1, 17, n.

Tessin et Ptrithoüs, cités
comme amis, N, Dt, 10, 6, n.

rams, ne rappelle pas à. Ju-
piter les services qu’elle lui a
rendus, N, 1V, 3, 21.

TIUCYDIDE, élève d’Antiphon,

le sophiste, E, ill, 5, 7, n.
TnvssTs, cité, N, Vil, 5, 2, n.
Tunis de Platon, cité , N,

vu, 2, 1.1:. -cité, N, vu, 5, 2,
n. --- Cité, Pr. xcxx.

Trauma, définition de la (),
N, 1V 9, 1 etsuiv. -- sied bien
à la jeunesse, irL, ibid, 3. -
Excès de modestie, G, l, 27, 1 et
suiv.

TlMOCRA’HI: ou république,

espèce de constitution politique,
N. Vlil, 10, 1 et suiv.

Tisser, M. (), traducteur de
Kant, cité, Pr. cxxxnl. - Cité,

Pr. ccxvn, - Cité, Pr. ou".
- Cité, Pr. cxcvn. -- Cité, Pr.
CCXle. - Cité, Pr. ccxxxm. -
Cité, ccxxxvm. - Cité, Pr.
couru. - () et son jeune fils,
traducteurs de Kant, Pr. coi. -
Sa traduction de la Métaphy-
sique des mœurs, de Kant, E,
Vil, 12, 18, n. --- Voyez Kant.

TOPIQUES d’Aristote, cités, N,

l, 2, 13, n.
Toucnnn, les plaisirs du ( )

sont surtout ceux de i’intempé-

rance, N, il], 11, 9. - Le sens
du () est le siége de tous les
plaisirs (le i’intempérance, N.

lii, 11, 10. - Le plus commun
de tous les sans, id.. ibid. - l.(-

fi,..*.
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() est le sens où s’exerce surtout
l’intempérance, E, tu, 2. 12.

Tan-ré de l’âme, d’Arlstote,

cité, N, i, a, 12, n. - cité sur
l’immortalité, N, l, 9, li, n. -
ont, N, i, 11,10, n.-11L,ibid.,
11, n. - Probablement indiqué
par Aristote, N, l, 11, 8,11. --
Cité, N, Vl, 1, 5, n. --- Id., ibid,
8, a. -Id., ibid, 10.-Cité, N,
Vl, 2, 1, n. - Cité, N, Vl, 5,2,
n. - Cité, N, Vl, 6, 7, m-(lité,
N, v1, 9, 3, n. - Cité, N, v1, 1o,
6, n. - Cité, N, vu, 5,1, n. --
N, ix, 9, 7, n. - une, N, x, Il,
1,11. ---N,X,7,2,n. -- N,x,
19, 23,11. --- Cité, G, l, li, 1, n;
et Vil, 8, 9, n. - indiqué indi-
rectement par l’auteur de la
Grande Morale, G, I, 5, 1, u. -
cité, u, l, 32, a et 5. --E, in, 2,
11, n. - E, vn, 12, a, n. -E,
vn, 11, 21, n.-E,Vll,15, 1o, n.

TaAiTit de l’âme d’Aristote, sa

grande erreur, Pr. ex.
TRAITÉ de l’âme, indique la

Morale, Pr. CCLXl. -- Voyez
Aristote

TiiAiTé des filages, ouvrage
prétendu d’Aristote, N, l, 10,

7, n.

bb3

TiiAiTé du Monde, n’est pas
d’Aristote, Pr.

TRAITÉ du Mouvement, indi-
qué par Aristote, N, X, 3, :.

’l’iiAirii sur la Philosophie,

par Aristote, E, vu, 15, 16.

n. .TaAiTi’: de la Sensation, par
Aristote, E, in, 2, 11, n.

TRAITÉ du Sommeil et de la

Veille, par Aristote, N, l, 11,
12, n. --Voyez Aristote.

TRANSLATION, espèce de mon-

vement, N, X, 3, 3.
Taanontsnaunc, M. () cité,

Pr. ccnxxxv.
TnuntAiio, sa traduction de

Kant, Pr. cxcvn.
TiraANiiin, déviation de la

royauté, N. Vlll, 10, 2. - Sous
la ( ), il n’y a ni amitié ni jus-
tice, N, Viii, 11, 5.

TIRANNION, le grammairien,

ses travaux sur Aristote, Pr.
ceux.

TYRANS, les () ne sont pas à
vrai dire des prodigues, N, lV,
1,23. - Les()nepeuventpas
être appelés des avares, N, 1V,
1, 38. - Les ()aiment les fiat-
teurs, N, X, 6, 3.

U

ULi’ssx, cité, N, Vil, 2, 7. -

Ses conseils, N, Vil, 9, à. --
Compagnon de Diomède, N,
vni, 1, 2, n.

Unssr, choix qu’il fait d’une

vie nouvelle dans les enfers, Pr.
1mm".

L’Nivziisnt, résultat des faits

particuliers, N, Vl, 9, 3. -- Fon-
dementde toutes les sciences, N,
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X, 10, 16. -- Il () est le primi-
tif, E, vu,2, u.

USAGE, préférable à la. faculté,

G, l, il, 3. -() deschoses, direct
ou indirect, E,lll, Il, 3.- () des
choses est. de dilférentes espè-
ces, E, Vil, 13, 1 et suiv.

TABLE ALPHABÉTIQUE

USAGE et possession, distinc-
tion profonde faîte par Aristote,

N, l, 6, 8, n. -Urne, l’ () est à rechercher:

le nuisibleest ùfuir, N, il, 3,
7. - Voyez intérêt.

V

VAmrnux, portrait du (), N,
1V, 3, 30. -- Définition du ()
N, 1V, 7, 2.

VÉGÉTATIVE, la vie (), com-

mune Mous les êtres vivants,
N, I, u, u.

VEILLE, la () est un état per-
pétuel de fatigue, N, Vil, 13, 5.

VENGEANCE, plaisir de la (),
N, lV, 5, il. - Liespoir de la ()
fait plaisir, E, lll, 1, 26.

Vénus, plaisirs de (), N, in,
11, 9. - Sa ceinture, citée, N,
Vil, 6, 5. - () Uranie, Vénus
populaire, Pr. xcvm.

venant, définition de la (),
N, 1V, 7,11. - Définition de la
( ), N, il, 7, 12. -- Définition de
la ( ), G, l, 30, l et suiv. -- Dé-
finition de la ( ), E, lll, 7, 6.

Visite, objet de deux parties
de l’âme, N, Vl, 1, in. - Moyens

d’arriver à la (), N, Vl, il, i. -
La (’) est accessible à Mme de

cinq manières, G, l, 32, 7.
Vans dlllésiode cités sans nom

d’auteur, N, Vil, 12, 6.

Vans, animaux inférieurs, G,
u, 9, 13.

Vilain, la ( ), premier devoir
du philosophe, N, l, 3, 1. -
Préféreble à ramifié, id. ibid.

Venu, 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 de la
gloire, N, l, 2, 13.-A elle seule,
ne peut faire le bonheur, ùL,
ibid. - Llactivité de l’âme diri-

gée par la () est l’œuvre de
l’homme, N, l, tu, 15. - La ()
est pleine de charmes, N, l, 6,
6. - Elle n’a pas besoin de l’op-

pendice du plaisir, 51L, ibid., il.
- l’eut-elle être enseignée 1
Théorie de Platon sur ce point,
N, l, 7, 1, n. -- Sa constance et
sa durée, N, l, 8, 5. -- La. ()
reste sereine au milieu des plus
rudes épreuves, N, l, 8, 7. --
La. () est l’objet des travaux de
l’homme d’Etat, N, l, il, 2. -
La ( ) se perd également par les
excès en trop ou en moins, N,
Il, 2, 6. - ()se fortifie par la
pratique, 171., ib., 9. - La (), ses
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rapports aux plaisirs et aux
peines. N, Il, 3, 3. - Mauvaise
définition qu’on en donne, N, il,

3. 5, - Définition plus exacte,
itL, ibid, 6. - Mauvaise défini-
tion de in ( ), N, Il, 3, 5. - Don
emploi du plaisir et de la dou-
leur, N, il, 3, a. - La ( ) réside
surtout dans l’intention de l’a-

gent. N, il, I, 3.- Sa définition,
N, Il, 6, 15. - () milieu entre
deux vices, ùL, ibid. - Et en
même temps une extrémité et
un sommet, id., ibid, 17. --Dif-
ficulté et mérite de la (), N, 11,

9,2. -l.a()neserapporteja-
mais qu’ades actes volontaires,
N, in, 1,1. - Il n’y a pas de ()
sans intention, N, Hi, 3, 1. -La
( ) est volontaire comme le vice;
réponse à une objection, N, Il],

6, 16. - La ( ) est essentielle.
ment volontaire, N, in, 6, 2. -
La ( ) exige trois conditions,
N, il, Il, 3. -- La () mal com-
prise du vulgaire, N, Il, l1, 6. --
La ( ) est toujours volontaire et
réfléchie, N, il, 5, h. - N’est pas

une simple faculté, id., ibid., 5.
- Elle est une habitude et une
qualité, (c1, ibid., 6. - Elle est
un complément de l’œuvrequ’on

produit, id., ibid, 6, 2. --- La ( )
est une sorte de milieu, N, il, 6,
13. -Deux espèces de (), N, Vl,
11, 1. -’l’héorie de la ( ), N, Vl,

11,11, i et 5. - Son contraire,
N, Vil, 1, 1. - Enseigneàjuger
le principe de nos actes, N. Vil,

5&5

8, à. - L’amitié est une sorte
(le ( ), N, Vlll, 1,1. -- Base vé-
ritable (le l’amitié, N, Vlll, 3, 1
et 6. -- La i) n’obéit qu’à l’in-

telligence otù la raison, N, lX.
8, 8. -- Lutte de () entre les
deux amis, N, 1x, 11, 6. - La ()
est la mesure des choses, N, X.
6, 5. -- Deux conditions néces-
saires dola (), 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,
l, 1, 1. - Sa définition, G. l, Il,
10, ibid, 5, 1 et suiv. ---- La ()
est une sorte de milieu entre
l’excès et le défaut, G, l, 5, 3.-

Ses rapports au plaisir et à la
douleur, G, l, 6, 1 et suiv. --
Ses deux contraires en excès et
en défaut, G, I, 9, 1 et suiv. -
La () peut-elle s’acquérlr? G, l,

1o, 1 et sein-La () vise au but
et aux moyens de l’atteindre,
G, I, 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, 11, a.
- Éléments principaux dont la

( ) se compose, G, l, 32, 2b. --
Définition rectifiée de la (l), G,

1,32, 26.-La ()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,

39
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13,25. - bandoit être sur-
tout pratique, E, l, 5, 18. --
Sens divers de ce mot, fi, il, 1,
2. - L’acte de la () est la fin
fin supérieure de l’âme, E, il, 1,

8. -- Définition générale de la

(),E, Il, 1,2lt. -La()serap-
porte aux peines et aux plaisirs
de l’homme, E, Il, 1, 25. --
Théorie de la () morale, 12,11,
2, 1 et suiv. - Toute ( ) est re-
lative aux plaisirs et aux peines
de l’homme, 3,11, à, 3.- La ()
se rapporte aux plaisirs et aux
peines, E, Il, 10, 29. - Son in-
fluence sur les intentions, ùL,
ibùL, 11, 1 etsuiv..

Vans, théorie admirable de
la vertu dans Aristote, Pr. ou)".
-- Pour l’acte de ( ), trois con-
ditions sont requises, Pr. cxxxr.
-- Est volontaire et ne dépend
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