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LA GRANDE MORALE.

LIVRE I.

CHAPITRE PREMIER.

De la nature de la morale Elle fait partie de la politique. - Il
faut étudier la vertu surtout à un point de vue pratique, afin
de la connaître et de l’acquérir. - Travaux antérieurs : Pytha-

gore, Socrate, Platon; défauts de leurs théories. L’auteur
essaiera de les compléter. - Principes généraux sur le bien.
La politique qui est le premier des arts, doit étudier le bien
applicable à l’homme. De l’idée du bien. Du bien réel et
commun dans les choses. - Rôle de la définition et de l’induc-
lion dans cette étude. - La politique et la morale niont point à
s’occuper de l’idée absolue du bien : le bien est dans toutes les

catégories, et chaque bien spécial est l’objet d’un art spécial.

-Erreur de Socrate qui prenait la vertu pour une science.

S Il. Notre intention étant de traiter ici des choses

La Grande Morale. Il serait difli- elles sont tout à fait les mêmes. rai
aile de dire pourquoi ce traité a dû conserver un titre consacré par la
élé nommé La Grande Morale. Il est tradition, tout inexact qu’il peuIéIre.

le moins étendu des trois: et les (7h. I. Moraleà Nicomaque. livre l,
théories qulil développe n’ont pas plus ch. l et 3: Morale à Eudème, livre I,

d’importance. puisque sauf la forme ch. 6 (-I 8.
1
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morales, la première recherche que nous ayons à faire,
c’est de savoir précisément de quelle science la morale

fait partie. Pour le dire en peu de mots, la morale, à. mon
avis, ne peut faire partie que de la politique. Il n’y a pas
moyen en politique de faire quoi que ce soit sans d’abord
être doué de certaines qualités; et je m’explique, sans

être honnête. Mais être honnête, c’est posséder des

vertus. S 2. Il faut donc, si l’on veut faire en politique
quelque chose, être moralement vertueux. S 3. C’est la
ce qui fait que l’étude de la morale parait être une partie

et le début même de la politique; et je soutiens, non sans
raison, que l’ensemble de toute cette étude devrait plutôt

avoir la dénomination de politique que celle de morale.
S A. Il faut donc, je pense, traiter d’abord de la vertu, et

S A. La morale fait panic. J’ai
réfuté dans les notes de la Morale à

Nicomaque, livre l. ch. l. cette théo-
rie qui met la politique ail-dessus de
la morale. Je crois que c’est une
erreur d’Aristole. Il n’a pas dit seu-

lement que le domaine de la poli-
tique est plus vaste que celui de la
morale, en ce que la morale s’adresse
uniquement à l’individu, tandis que
la politique se rapporte à l’Étnt et à

la société: il a en outre subordonné

comme science la morale à la poli-
tique; et c’est en cela qu’il s’est

trompé. La morale doit régir la poli-

tique. et par conséquent elle la do-
mine théoriquement. -- Sans d’abord
aire doué. La pensée n’a pas toute la

clarté désirable dans le texte; et j’ai

du en conserver l’obscurité dans ms

traduction. L’auteur peut vouloir

dire qu’il n’y a pas moyen en poli-

tique de faire quoique ce soit des
hommes, s’ils n’ont préalablement

certaines qualités morales. Il peut
vouloir dire aussi que l’homme d’État

pour réussir doit posséder certaine
vertu. Ce second sens, bien qu’il
résulte plus particulièrement des ex-

pressions du texte. me parait cepen-
dant le moins probable.

S 2. Si l’on veut faire quelque
chose en politique. Soit comme ci-
toyen, soit comme homme d’Êtat.

S 3. La dénomination de politique.
Même idée dans la Morale à Nico-

maque, livre l, ch. t, s la. En
finissant ce dernier ouvrage, Aristote
ajoute qu’il va traiter de la politique
et qu’il complétera par la a la philo-

sophie des choses humaines. I
S A. Traiter d’abord de la vertu.
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montrer ce qu’elle est et comment elle se forme; car il n’y

aurait pas le moindre profit à. savoir ce qu’est la vertu, si

l’on ne connaissait pas aussi comment elle naît et par

quels moyens on l’acquiert. On aurait tort de jamais
l’étudier pour savoir seulement ce qu’elle est; il faut

l’étudier de plus pour savoir comment on se la procure ;

car ici nous voulons tout à la fois, et savoir la chose, et
nous y conformer nous-mémés. Mais nous en serons tout

à fait incapables si nous ignorons à quelle source on la
puise, et comment elle peut se produire.

S 5. D’ailleurs, c’est un point essentiel aussi de savoir

ce qu’est la vertu, parce qu’il ne serait pas facile de con-

naître comment on la forme et on l’acquiert, si l’on igno-

rait sa nature, pas plus qu’une question de ce genre ne
serait facile à résoudre dans toutes les autres sciences.
Un second point non moins nécessaire, c’est de connaître

ce que d’autres avant nous ont pu dire sur ce sujet.
g 6. C’est Pythagore qui, le premier, a essayé d’étu-

dier la vertu; mais il n’a pas réussi, parce que, voulant

rapporter les vertus aux nombres, il ne faisait pas une

Dans la Morale a Nicomaque, la
première théorie dont s’occupe Aris-

tote, c’est celle du bonheur. La
théorie de la vertu ne vient qu’en-

sulte, au second livre. Cet ordre est
suivi aussi dans la Morale à Eudème.
- Par quels moyens on l’acquîcrt.
Voir la Morale à Nicomaque. livre Il,
ch. 2, S t. Aristote s’est toujours
défendu et avec raison de ne faire en
morale que de pures théories; son
but principal, c’est la pratique; et il

veut avant tout que sa conseils
puissent être utiles aux hommes.

S 5. Ce que d’autres avant nous.
C’est bien la méthode Ordinaire d’A-

ristote; mais on peut trouver que
l’auteur n’est pas ici fluidifie au
programme qu’il se trace; et ce qu’il

va dire de ses devanciers sera bien
incomplet.

S 6. C’est Pythagore. Dans la
Morale à Nicomaque, livre l, ch. 3.
Aristote a dit un mot aussi de la
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théorie spéciale des vertus; et la. justice, quoiqu’il en
dise, n’est pas un nombre également égal, un nombre
carré.- S 7. Socrate, venu longtemps aprèslui, a beaucoup
mieux et plus spécialement traité le sujet; mais lui non
plus n’a pas réussi fort bien. Des vertus il a voulu faire

des sciences; et il est absolument impossible que ce
système soit vrai. Les sciences ne se forment jamais
qu’avec l’aide de la raison; et la raison est dans la partie
intelligente de l’âme. Par suite, toutes les vertus se forment

suivant Socrate. dans la partie raisonnable de notre âme.
Ainsi, en faisant des vertus autant de sciences, il sup-
prime la partie irraisonnable de l’âme; et du même coup.

il détruit dans l’homme la. passion et le moral. Socrate
n’a donc pas, sous ce rapport du moins, fort bien étudié

théorie Pythagoricienne: mais il y
parle des Pythagoriciens en gené-’

ml, et non pas de Pythagore en par-
ticulier comme ici. - Un nombre
carré. J’ai ajouté cette expression,

qui n’est que la paraphrase de celle
qui précède.

S 7. Il a voulu faire des sciences.
c’est une théorie qu’Aristote a sou-

vent rél’utee dans la Morale à Nico-

maque. en ce sens que la vertu ne
consiste pas surlout à savoir; elle
consiste principalement a faire des
actes vertueux. Voir un peu plus loin
à la fin de ce chapitre, et dans la
Morale a Budème. livre l, ch. 3.
D’un autre côté. Socrate et Platon,

tout en soutenant que la vertu est
une science, ont pensé cependant
qu’elle ne peut pas être enseignée.

Voirie Menon. - Dans la partie
intelligente de l’aune. Dans la Morale

a Nieomaque, Aristote établit une
distinction profonde entre les vertus
morales et les vertus intellectuelles,
livre l. ch. u; livre Il, ch. l ; livre
V1. ch. l. Les premières appar-
tiennent a cette partie de l’ame qui
ne possède pas la raison en propre,
mais qui est capable d’y obéir. Ainsi

donc, Socrate. en ne reconnaissant
que les vertus de l’intelligence, sup-

prime, au point de me d’histote.
toutes les vertus morales; et c’est en
cela que sa théorie parait imtifiisante

et fausse. - Dans la partie raison-
nable. Et les vertus morales. qui se
ferment dans la partie non raison-
nable. sont supprimées du même
coup.
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les vertus. S 8. Après eux, Platon a fort justement divisé
l’âme en deux parties, l’une qui est raisonnable, l’autre

qui est sans raison ; et il attribue à chacune de ces parties
les vertus qui lui sont réellement propres. J osque-là c’est

très-bien: mais plus tard il n’est plus dans le vrai. Il
mêle l’étude de la. vertu à son traité sur le bien, et en

cela il a tort; car ce n’est pas la certainement sa place. Il
n’avait point, en parlant des êtres et de la vérité, a
traitai de la vertu; au fond, ces deux sujets n’ont rien de
commun l’un avec l’autre.

S 9. Voilà donc comment nos devanciers ont touché
ces matières, et jusqu’à quel point ils sont allés. c’est

continuer leur. œuvre que d’exposer ce que nous avons
nous-même à. dire sur ce sujet.

S 10. D’abord, il faut bien savoir que toute science,
toute faculté exercée par l’homme a un but, et que ce but

c’est le bien. Il n’y a ni science ni faculté qui ait le mal

S 8. Divin l’âme en Jeux parties.

Et Aristote a emprunté cette théorie

à son maître. -- Les vertu qui lui
sont réellement propret. On ne
trouve pas cependant dans Platon la
distinction des vertus morales et des
vertus intellectuelles; elle est peut-
ètre implicitement dans son système:
mais c’est Aristote qui l’en a tirée.-

ll nulle l’étude de la vertu. Voir la

Morale a Nimaque, livre l, eh. 3,
S 15. où la théorie de Platon sur
"de du bien est réfutée tout au
long, sans qu’Aristote lui adresse
d’ailleurs le reproohe qui est formulé

ici contre lui. - Ce: deum sujets
n’ont rien de commun. L’un appar-

tient à la Métaphysique, et l’autre a la

Morale.
S 9. Nos devanciera. Dans la Mo-

rale à Nicomaque, Aristote indique
encore d’autres théories antérieures

aux siennes, celles de Speusippe et
d’Eudoxe par exemple. Le résumé

qui est fait ici doit parallre bien in-
tanisant.

S 10. D’abord il fait! bien savoir.

Un peu plus haut, l’auteur avait an-
nonce qu’il commencerait par la
théorie de la vertu: il n’en commence

pas moins par la théorie du bien et
du bonheur, comme dans la Morale à
Nicomaquc et la Morale à Faut: me.
- (’c but t’es! le bien. Voir la Mo-
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pour son objet. Si donc la fin de toutes les facultés hu-
maines est bonne, il est incontestable que la. meilleure fin
appartiendra à la meilleure faculté. Mais c’est la faculté

sociale et politique qui est la meilleure faculté dans
l’homme; et par conséquent, son but est aussi le bien par

excellence. Nous avons donc, ce semble, à parler du bien.
Mais ce n’est pas du bien pris d’une manière absolue;
c’est du bien. qui s’applique spécialement à. nous. Il ne

s’agit pas ici du bien des Dieux; et pour ce bien-là, c’est

une tout autre étude, une tout autre recherche. 3 il.
Le bien dont il nous faut parler, c’est le bien au point de
vue politique. Et d’abordfil est bon de faire une distinc-

tion. De quel bien entend-on parler? car ce mot de bien
n’est pas un terme simple. On appelle également bien ou

ce qui est le meilleur dans chaque espèce de choses, et
c’est en général ce qui est préférable par sa propre na-

ture; ou ce dont la participation fait que les autres
choses sont bonnes, et c’est alors l’ldée du bien. S 12.

Faut-il nous occuper de cette Idée du bien? Ou devons-
nous la négliger, et ne considérer que le bien qui se
trouve réellement dans tout ce qui est bon? Ce bien
cfl’ectif et réel est très-distinct de l’Idée du bien. L’Idéc

mie à Nicomaque, livre I, ch. t,
S t ; et le début de la Politique. -
D’une manière absolue. Critique
indirecte du système de Platon. -
Une tout autre étude. Réservée à la

Métaphysique.

S il. Au point de vue politique.
C’est-adire le bien que l’homme peut

atteindre, et qu’il doit pratiquer dans

la société de ses semblables. -- Et

c’est alors l’Ide’e du bien. On dirait

que l’auteur revient aux idées Plato-

niciennes. Il vient d’en emprunter le

langage en parlant de a participa.
lions.

S 4.2. Faut-il nous occuper de
cette Idée du bien .’Dans la Morale a

Nicomaque, Aristote se prononce
plus alfirmativemeut. il condamne la
théorie du bien en soi, et il’la dé-
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est quelque chose de séparé, et qui subsiste de soi isolé-

ment, tandis que le bien commun et réel, dont nous vou-
Ions parler, se trouve dans tout ce qui existe. (Je bien-là
n’est pas du tout la même chose que cet autre bien qui
est séparé des choses, attendu que ce qui est séparé et ce

qui par sa nature subsiste de soi, ne peut jamais se
trouver dans aucun des autres êtres. 813. Faut-i1 donc
nous occuper bien plutôt de l’étude de ce bien, qui se.

trouve et subsiste réellement dans les choses? Et si nous
ne pouvons pas le négliger, pourquoi devons-nous l’étu-

dier? C’est que ce bien est commun aux choses, comme
nous le prouvent la définition et l’induction. Ainsi, la
définition qui vise àexpliquer l’essence de chaque chose,

nous dit d’une chose qu’elle est bonne, ou qu’elle est

mauvaise, ou qu’elle est de telle autre façon. Or, ici la dé-

finition noue appprend que le bien, à. le prendre d’une ma-
nière toute générale, est ce qui est désirable en soi, et par

soi; et le bien qui se trouve dans chacune des choses
réelles est pareil à celui de la. définition. S in. Mais si in
définition nous dit ce qu’est le bien, il n’y a pas une

dure l’anse et inutile. -- Quelque
rime de séparé. On peut trouver que

lapaxséedel’latonestici une: mal

reproduite. - Nt peut jauni: u
"cuver. Platon dit au contrains l’or-
meilemenl que l’idée du bien se

retrouve en partie dans toutes les
choses bonne; et queces chacune
sait bonnes qu’autnnt qu’elles parti-

cipent de l’ldée du bien. qui les fait

ce qu’elles sont. On peut voir dans
un ouvmgede M. Cousin une défense

des Idées de Platon contre Aristote;
Du Vrai, du Beau et du Bien. p. 73.
2’ édition, 485L

S 15. Bien plutôt... réellement
Letarte n’est pas tout à finit aussi
précis. - La définition et l’induc-

tion. On peut trouver que cet argu-
ment est un peu brusque et quatrien
ne l’a préparé. Voir in Morale à

Nicomaque. livre l, cbd. S7: etch. 3.
S lb. - Qu’elle est bonne ou qu’elle

est mauvaise. La définition se bor-
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science, pas une faculté qui dise de son propre but que ce
but est bon. C’est l’œuvre d’une autre science d’examiner

cette question supérieure; et par exemple, ni le médecin,
ni l’architecte, ne nous disent que la santé ou la maison

soient de bonnes choses; ils se bornent à nous dire, celui-
ci qu’il fait la santé et comment il l’a fait; et celui-là,

qu’il construit la maison et comment il la construit.

S 15. Ceci nous montre encore bien nettement que ce
n’est pas à la politique de nous expliquer le bien qui est
commun à toutes choses; car elle non plus n’est qu’une

science comme toutes les autres; et nous avons dit qu’il
n’appartient à aucune science, ni a aucune faculté, de
traiter du bien comme de sa fin propre. Ce n’est donc pas
à la politique de parler de ce bien commun que nous fait
comprendre la. définition. S 16. Elle ne pourrait pas
même traiter de ce bien commun que nous révèle le pro-
cédé de l’induction. Et pourquoi? C’est que quand nous

voulons indiquer spécialement un bien quelconque en

nant à l’essence des choses, a bien
rarement à s’occuper de leurs qua-
lités.

S M. Qui dise de son propre but.
Il semble que la morale a le droit et

Loin de la; dans les théories d’Aris-

tote. la politique est la science l’on-
dnmentale, et commeii dit: in science
architectonique. Morale à Nico-
rnaque, livre l. oh. t, s 9.- Parler

même le devoir de démontrer que le

but qu’elle poursuit est bon. Les
exemples qu’on cite un peu plus loin

ne prouvent rien, quoiqu’ils soient
vrais ; et l’on devait faire une excep-

tion pour les sciences philosophiques.
s 45. le n’est pas a la politique.

Ceci semble contredire ce qui a été

dit un peu plus haut de la poli-
tique. - Forum: toute: les outra.

de ce bien commun. ld., ibid. Aris-
tote fait de la politique la scienoedu
bien suprême.

S 16. Et pourquoi? Ces locutions
interrogatives qui sont ici assez fré-
quentes, et qui donnent su style des
allures déclamatoires et peu graves,

ne sont guère dans les habitudes
d’Aristotc. -- De du: façons. Par la
définition et par l’induction.
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particulier, nous pouvons le fairede deux façons. D’abord,

en rappelant la définition générale, nous pouvons montrer

quela même explication qui convient au bien en général,
convient également à. cette chose que nous voulons désigner

spécialement comme bonne. En second lieu, nous pou-
vons prendre le procédé de l’induction; et par exemple,
si nous voulons démontrer que la grandeur d’âme est un

bien, nous pouvons dire que la justice est un bien, que le
courage est un bien, et en général que toutes les vertus
sont des biens; or, la grandeur d’âme est une vertu; donc,

la grandeur d’âme est un bien. 3 17. On le voit donc, la
science politique n’a pas davantage à. s’occuper de ce bien

commun que nous connaissons par induction, parce que
les mêmes impossibilités, signalées plus haut, se repréu

senteront pour celui-là, comme pour le bien commun
donné par la définition; car la aussi, lascience arriverait à

dire que son pr0pre but est un bien. Donc, la politique
doit traiter du bien le plus grand; mais j’ajoute, du bien le

plus grand par rapport à nous.
318. En résumé, on peut voir sans peine qu’il n’ap-

partient ni à une seule science, ni à une seule faculté de
parler du bien dans sa totalité et en général. Et d’où vient

S 17. La science politique n’a
point à s’occuper. Les idées se sul-

tan bien, mais elles ne sont pas
claies. -- Les même. impossibilités.

On explique un peu plus bas ce que
sont ces impossibilités; la politique
ne peut pas plus qu’aucune autre
mon: démontrer que son but est
bon. Cet argument ne paroli pas
acceptable; ou bien. si la mur-ale n’a

pas le droit dose prononcer sur le
but qu’elle poursuit. Platon avait
donc toute raison de Faire une théorie
générale du bien; et d’assigner le

rôle de chaque science relativement à
cette Idée commune.

S 18. En résumé on peut voir.
Cette conclusion ne ressort pas de
loutcequi précède. - D’où vient

un? Voir un peu plus liant la re-
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cela? C’est que le bien se retrouve dans toutes les caté-
gories: dans la substance, dans la qualité, la quantité, le

temps, la relation, le lieu, en un mot dans toutes sans
exception. 519. Mais quant au bien qui ne se rapporte
qu’à un moment donné du temps, dans la médecine c’est

le médecin seul qui le connaît; dans l’art nautique, le

nautonnier;. et dans chaque science, chaque savant. En
effet, les médecin sait le moment où il faut amputer; le

nautonnier, le moment ou il faut mettre à la voile.
Chacun, dans chaque sphère, connaîtra le moment qui est

bon pour ce qui le conceme. Mais le médecin ne saura
pas le bon moment dans l’art nautique, pas plus que le
marin ne saura le bon moment dans la médecine. (le
n’est donc pas non plus de cette façon qu’il faut parler

du bien commun en général; car le bien relatif au temps

est un bien commun dans toutes les sciences. S 20. De
même encore, le bien qui se rapporte à la catégorie de la

relation et qui est aussi dans le reste des catégories, est
commun à toutes. Mais il n’appartient ni à une seule
science, ni à une seule faculté de traiter du bien relatif
au temps qui se trouve dans chacune des catégories; pas

marque que j’ai fuite sur une tour-
nure de phrase sinologue. - Le bien
se retrouve dans toutes les catégo-
ries. Clos! une du objections princi-
pales faites dans la Morale à Nico-
maque contre la théorie de Platon sur

le bien en soi, Morale à Nicomaque.

livre l, ch. 3, S 3. - Dans la Juli-
stancz. il nly a d’énumén’: ici que les

six premières catégories; les quatre
aluns sont omises.

S 19. A un moment donné du
temps. c’est particulariser encore
davantage l’idée du bien, et dut
descendre a des détails trop petits et

peu utiles. .S 20. Dan: la catégorie de la rela-
tion. C’œl-ù-dire. le bien relatif et

non plus le bien absolu. Cette dis-
tinction est vraie encore comme celle
qui prédit. et elle estphis pratique;
mais la pensée reste obscure parce V



                                                                     

LIVRE l, en. 1, 3 22. il
plus que la politique ne doit, encore une lois, s’occuper du
bien en général; elle ne doit étudier que le bien réel et

le meilleur (les biens, mais le meilleur relativement à
nous.

S21. J’ajoute que quand on veut démontrer quelque
chose, il faut éviter de se servir d’exemples qui ne soient

pas parfaitement clairs. Il faut des exemples évidents
pour éclaircir des choses qui ne le sont pas; il faut des
exemples matériels et sensibles pour les choses de l’en-

tendement; car ces exemples sont bien plus nets; et voilà
pourquoi, quand on prétend expliquer le bien, il ne faut
pas parler de l’Idée du bien. S 22. Cependant il y a des
gens qui s’imaginent que, pour parler dignement du bien,
c’est une obligation de parler d’abord de son Idée. Il faut,

disentPils, parler de ce bien qui estle bien par excellence;
or, comme c’est l’essence qui dans chaque genre a ce ca-
ractère éminent, ils en concluent que c’est l’idée du bien

qu’elle n’est pas asses développée. il

en! été bon de démontrer comment

une chose bonne en soi peut devenir
mauvaise relativement a telle autre
chose ou a tel individu. - Encore
tu fois. J’ai ajouté ces mots pour
atténuer la répétition, cette même

idée venant d’être exprimée dans les

même: termes à peu près, quelques
lignes plus haut.

S 24. J’ajoute ..... Nouvelle cri-
üqueoontre la théorie des Idées, qui

n’est pas assez dain.- Des exemples
matériels «sensibles. Il n’y a qu’un

seul mot dans le texte. Je ne crois pas
que le conseil donné ici soit très-pro-

profitable. Les exemples matériels,

quand on les applique aux choses
de l’entendement1 sont peu extranet

l’on court grand risque, en voulant
éclaircir sa pensée, de I’obscurcir

encore davantage de cette façon.
C’est la ce qui fait qu’Aristote a

proscrit la métaphore en philosophie.
et avec grande raison.

s 22. Il y a des gens. Pluton et son
école. Voir la Morale à Nicomaque,
livre l, eh. 3, S 2. - C’est I’Ide’c du

bien qui est le bien suprême. Je ne
crois pas que cette théorie puisse être

imputée justanent à Platon. Le bien
suprême pour lui n’est que la vertu.
Seulement l’ldée du bien est la plus

hauteet la meilleure de loulosles
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qui est le bien suprême. S 23. Je ne nie pas que ce rai--
sonnemeut n’ait du vrai. Mais la science, l’art politique

dont il est ici question, ne regarde pas à ce bien la; elle
ne recherche, je le répète, que le bien relatif à nous.
Comme aucune science, aucun art ne dit du but qu’il pour-

suit que ce but soit bon, la politique ne le dit pas davan-
tage du sien; aussi ne disserte-t-elle pas sur le bien qui
ne se rapporte qu’à l’ldée.

s 2h. Mais peut-être dira-t-on qu’il est possible de
partir de ce bien idéal comme d’un principe solide, et de

traiter ensuite de chaque bien particulier. Je désapprouve
même encore cette méthode, parce qu’il ne faut jamais
prendre que des principes propres au sujet qu’on étudie. Et

par exemple, il serait absurde pour démontrer qu’un
triangle a ses trois angles égaux a deux droits, de partir
de ce principe que l’âme est immortelle. Ce principe n’a

rien à faire en géométrie, et un principe doit toujour
être propre et enchaîné au sujet; et dans l’exemple que je

viens de prendre, on peut fort bien démontrer qu’un
triangle a ses trois angles égaux à. deux droits sans ce
principe de l’immortalité de l’âme. S 25. Tout de même.

on peut fort bien étudier les autres biens sans s’inquiéter

du tout du bien qui ne se rapporte qu’à l’ldée, parce que

l’ldée n’est pas le principe propre de ce bien spécial qu’on

étudie.

Idées. dans ,la hiérarchie qui les su- sien. Elle en aurait le droit cepen-
bordonne les unes aux autres. dam, a titre de science morale, ou la

S 23. Je le répète. J’ai ajouté ces réflexion apparemment n’est pas in-

mols par le même motif que plus lerdile.
haut. -- Que ce but soi! bon. Répé- S 21.. Que des principes propres.
lition. -Nc le dit pas davanlngc du Voiries Derniers Analytiques, livrel.
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326. Socrate poursuivait également une chimère quand

des vertus il faisait autant de sciences. Il avait beau sou-
tenir cet autre principe que rien n’est fait en vain, il ne
voyait pas que si les vertus sont des sciences comme il le
dit, il en résulte nécessairement que les vertus sont par-
faitement vaines. Et pourquoi? C’est que pour toutes les
sciences, du moment même qu’on sait d’une science

ce qu’elle est, on y est savant et on la possède. Par
exemple, si l’on sait ce que c’est que la médecine, du même

coup aussi l’on est médecin; et de même pour les autres

sciences. s 27. Mais il n’y a rien de pareil pour les vertus;
et l’on a beau savoir ce qu’est la justice, on n’est pas juste

pour cela sur le champ; et de même pour tout le reste.
Ainsi donc, les vertus seraient parfaitement vaines dans
cette théorie; et il faut dire qu’elles ne consistent pas uni-

quement dans la science.

«19e!!!» p. 51 etsuiv. de ma
traduction.

S 20. Socrate poursuivait. Répéti-

tionde ce quia été dit un peu plus
liant, S 7. - Que rien n’est fait en
vain. Principe des causes finales.
dont Aristote a fait lui-même le plus
grandet le plus heureux usage. -
Et pourquoi? Voilà trois fois que
cette locution se représente dans ce

chapitre. Ce n’est pas le style ordi-
naire d’Aristote.

S 27. Il n’y a rien de pareil pour

les valu. C’at-a-dire que pour
être vertueux, il ne suait pas de
savoir, et que de plus il faut agir,
principe très-vrai qu’Aristote a ré-

pété très-souvent. La foi sans les

œuvres ne justifie pas. contrairement
a ce que croit plus d’un mysticisme.
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CHAPITRE Il.

Division ordinaire des biens : biens précieux et honorables; biens
louables; biens qui ne sont qu’en puissance; biens conservatifs;
biens désirables partout et toujours; biens qui sont des fins;
biens qui ne sont pas des fins. - De la méthode à suivre pour
étudier le bien suprême. - Difficultés et incertitudes de
cette recherche. ’

3’ i. Après en avoir fini avec ces préliminaires, essayons

de distinguer les dilI’érentes acceptions du mot de bien.

Parmi les biens, les uns sont vraiment estimables et pré-
cieux; les autres ne sont que louables; quelques autres
enfin ne sont même que des facultés que l’homme peut
employer dans un sens ou dans l’autre. J’entends par

estimables et précieux ce qui, par exemple, est divin, ce
qui est meilleur que tout le reste, comme l’âme, l’enten-

dement. J’entends aussi par la ce qui est plus ancien, et
antérieur, ce qui est le principe, et telles autres choses de
ce genre; car les biens précieux sont ceux auxquels
s’attache un grand prix, un grand honneur; et tout ce
qu’on vient d’énoncer est d’un grand prix et d’un grand

(la. Il. Morale à Nicomaque, livre livre il, ch. l. La distinction faite
l, ch. 6,6l. livre il, ch. l.

S d. Parmi les biens. La division
des biens donnée ici n’est pas tout ù

fait celle qu’on trouve dans la Mo-

rale a Nicomaque, livre l, ch. 6,
s à ; et dans la Morale à Eudème,

ici, quoiqu’un peu plus subtile, n’en

est pas moins très-exacte. - Ce qui
est divin. C’est ce que Platon appelle

les biens divins, en comparaison des
biens purement humains. - Cc qui
est plus ancien, et antérieur. J’ai
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honneur. C’est ainsi que la vertu est quelque chose de
très-précieux, lorsque, grâce à elle, on devient honnête;
car alors l’homme qui la possède est arrivé à la dignité et

à la considération de la vertu. S2. il y a d’mitres biens

qui ne sont que louables; et telles sont encore, par
exemple, les vertus; car la louange est provoquée par les
actions qu’elles inspirent. D’autres biens ne sont que de

simples puissances et de simples facultés, comme le pou-
voir, la richesse, la force, la beauté; car ce sont la des
biens dont également l’homme honnête peut faire un bon

nagera dont le méchant peut se servir fort mal. Et
voilà pourquoi je disque ce ne sont des biens qu’en puis-

sance. S 3. Cependant ce sont des biens aussi, parce que
chacun d’eux est estimé par l’usage qu’en fait l’homme de

bien et non par l’usage qu’en fait le méchant. De plus,

les biens de ce genre ne doivent fort souvent leur origine
qu’à un effet du hasard qui les produit. La richesse, le
pouvoir, n’ont pas d’autre cause fréquemment, non plus

que tous les biens qu’on doit mettre au rang de simples
puissances. S à. On peut compter encore une dernière et
quatrième espèce de biens ;« ce sont ceux qui contribuent

à maintenir et à. faire le bien; comme, par exemple, la

ajouté ces deux derniers mots. Celle
nouvelle pensée ne se lie pas d’ail-

leurs très-bien aux précédentes

S 2. D’autres bien: qui ne sont
que doubla. Celte accalmie que
de biens pourrait seconfondre très-
aishent avec la paumier-e. -- De
simples puissances. C’est-adire qu’ils

pente-t être indifiénmmentdes biens
ou des maux. suivant l’usage qu’on

en fait, tandis que la verlu ne peut
jamais être qu’un bien. i

S 3. Ca sont du biens amîi. Voir
un argument tout à fait semblable, et
dont Aristote n hit un principe très-
impomm et (lès-juste dans la Poll-
üqne, livre l, ch. 2, p. 9 de me tra-

duction, 2* édition. I
S à. Qui contribuent... à faire la

bien. C’est peu-être ponmer trop
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gymnastique pour la santé, et telles autres choses ana-
logues.

s 5. Les biens peuvent être divisés encore d’une autre

façon. Ainsi, l’on peut distinguer des biens qui sont tou-

jours et partout désirables; et d’autres biens qui ne le
sont pas. La justice et en général toutes les vertus sont
toujours et partout désirables. La force, la richesse, la
puissance et les choses de cet ordre ne sont pas a désirer
toujours et à tout prix. S 6. Voici encore une division
diiférente. Parmi les biens, on peut distinguer ceux qui
sont des fins et ceux qui ne le sont pas. Ainsi, la santé est
une fin, un but; mais ce qu’on fait pour elle n’est pas un

but. Dans tous les cas analogues, la fin est toujours
meilleure que les choses au moyen desquelles on la pour-
suit; et, par exemple, la santé vaut mieux que les choses
qui la doivent procurer. En un mot, est objet universel en
vue duquel on fait tout le reste, est toujours fort au-dessus

des autres choses qui ne sont faites que pour lui. S7.
Parmi les fins elles-mêmes, la fin qui est complète est
toujours meilleure que la fin incomplète. J’appelle com--

plet ce qui, une fois que nous l’avons, ne nous laisse plus
le besoin de quoi que ce soit; et incomplet, ce qui, même
étant obtenu par nous, nous laisse encore le besoin de
quelque autre chose. Ainsi, par exemple, avec la justice,
nous avons encore besoin de bien d’autres choses qu’elle;

loin la division. La gymnastique se s 0. Ceux qui son! des fins. Ce
confond avec la santé qu’elle donne. sont les biens qu’on recherche pour

S 5. Et à tout prias. On ne peut eux seuls. Voir la Morale à Nico-
désirer la richesse au prix de l’hon- maque. livre l, ch. à, S a.
rieur, taudis qu’on peut désirer l’hon- s 7. La fin complète... La [in in-

ueur au prix de la richesse. complète. Id. ibid. livre l, ch. i et à.
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mais avec le bonheur, nous n’avons plus besoin de rien
absolument. Le bien suprême que nous cherchons est donc
celui qui est une fin finale et complète; or, c’est la fin
finale et complète qui est la bonne ç et d’une manière gé-

nérale, la fin c’est le bien.

S8. Ceci une fois posé, comment faut-il nous y prendre
pour étudier et connaître le bien suprême? Est-ce par
hasard en supposant qu’il doit faire compte, lui aussi,
avec d’autres biens? Mais ce serait absurde, et voici com-

ment. Le bien supréme, le bien le meilleur, est une fin
finale et parfaite; et la fin parfaite de l’homme. pour le
dire d’un seul mot, ne peut pas être autre chose que le
bonheur. Mais comme d’autre part nous composons le
bonheur d’une foule de biens réunis , si en étudiant le

bien le meilleur vous le comprenez aussi dans le reste du
compte, alors le meilleur sera meilleur que lui-même
puisqu’il est le meilleur de tout. Je prends un exemple :
si, en étudiant les choses qui donnent la santé et la santé

elle-même, on regarde ce qui est dans tout cela le
meilleur, et qu’on trouve que le meilleur évidemment

-- Que nous cherchons. L’auteur
n’a pas annoncé que ce fût la l’objet

de ses recherches. - La fin finale.
Cette espèce de tautologie est dans le

texte.
S 8. Pour étudier et connaître le

bien même. Dans la Morale à Ni-

mnpie. livre I, ch. l, 2 et a, et
dans la Morale a Badine. livre I,
dl. d, la question de la méthode a
suivre en morale est également dis-
cutée. -- Aure chose que le bonheur.
C’ail bien la aussi la doctrine d’Arisr

tote dans la Morale à Nieomaque.
Mais on peut répondre a cette théo-
rie que la lin véritable et dernière de
l’homme, e’at la vertu. il est vrai
qu’Aristote semble n’es-souvent con-

fondre la vertu avec le bonheur, et
ce ne serait plus alors qu’une ques-

tion de mots. Mais trop souvent
aussi, il place le bonheur, du moins
en partie, dans les biens extérieurs; et

alors la did’érenee est immense. -
Le meilleur un: meilleur. c’est un
argument bien subtil; a l’auteur lui-

9



                                                                     

18 LA GRANDE MORALE.
c’est la santé, il en résulte que la santé qui est la meilleure

de toutes ces choses, est aussi la meilleure en compa-
raison d’elle-méme; ce qui n’est qu’un non-sens. s 9.

Peut-être aussi n’est-ce pas par cette méthode qu’il con-

vient d’étudier la question du bien suprême, du bien
le meilleur. Mais faut-il d’ailleurs l’étudier en l’isolant

pour ainsi dire de lui-même? Et cette seconde méthode
ne serait-elle pas également absurde? Ainsi, le bonheur
se compose de certains biens; mais rechercher s’il est
encore le meilleur en dehors des biens dont il se compose,
c’est absurde puisque sans ces biens le bonheur n’est rien
séparément, et qu’il n’est que ces biens mémés. S 10.

Mais ne pourrait-on pas trouver la vraie méthode en
essayant d’apprécier le bien le meilleur par comparaison?

Je m’explique: ne pourrait-on pas, par exemple, en com-
parant le bonheur, composé de tous les biens que nous
savons, aux autres choses qui ne sont pas comprises en
lui, rechercher quel est le bien le meilleur, et par la dé-
couvrir la vérité? 3 il. Mais ce bien le meilleur que nous
recherchons en ce moment n’est pas simple; et c’est
comme si l’on prétendait que la prudence est le meilleur

de tous les biens, qui lui auraient été comparés un à un.

même semble le condamner; mais
peut-être cet argument venait-il d’une

autre école.

S 9. En l’isolant... de lui-même.
Cette critique s’adresse sans doute à
l’école de Platon.

S 10. Trouver la vraie méthode.
La vraie méthode serait l’étude de

l’âme humaine d’abord; et l’on com-

parerait ensuite les principes obte-

nus par la psychologie avec les faits
et la réalité extérieure. C’est à peu

près la méthode dont Platon donnait
l’exemple à son disciple.

S il. N’en pas simple. Il semble
au contraire qu’il l’est; et que, si l’on

faisait consister le bonheur dans la
vertu, la recherche ne serait pas
aussi compliquée, si d’ailleurs la pra-

tique en était diflicile. Dans la Mo-
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Mais ce n’est peut-être pas de cette façon qu’il faut étudier

le bien le meilleur, puisque nous cherchons le bien final
et complet; et la prudence prise à elle toute seule n’est
pas complète. Ce n’est donc pas là le bien le meilleur

que nous demandons, pas plus que tout autre bien qui
serait réputé le meilleur au même titre.

CHAPITRE Ill.

Autre division des biens z biens de l’âme; biens du corps; biens
extérieurs. - La fin est toujours double. - L’usage et la simple
possession. - L’acte est supérieur à la faculté.

S 1. Il faut ajouter que les biens peuvent encore être
classés d’une autre manière. Les uns sont dans l’âme, ce

sont les vertus; les autres, dans le corps, comme la
santé, la beauté; d’autres nous sont tout à fait extérieurs.

comme la richesse, le pouvoir, les honneurs, et autres
avantages analogues. De tous ces biens, ceux de l’âme

sont les plus précieux sans contredit. S2. Les biens de
’âme se divisent eux-mêmes en trois classes : pensée,

rale à Nicomaque et dans la Morale
à Endème, ces questions de méthode

sont exposées bien plus nettement.

CL Il]. Morale à Nicomaque,
litre l, ch. 6; Morale à Eudème,
lin! Il, ch. 1.

s 4. La uns sont dans l’âme.
Cette division des biens est celle

qu’on rencontre le plus généralement

dans la Morale à Nicomaque et la
Morale à Eudème.

S 2. Les bieude l’âme. Cette sub-

division des biens de l’âme est tout à

fait péripatéticienne, quoiqu’Aristolc

ne l’exprime point d’ordinaire avec

autant de précision. On a vu par
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vertu, plaisir. La conséquence et la suite de tous ces
biens divers, c’est ce que tout le monde appelle et qui est
réellement la fin même de tous les biens, et le plus com-
plet de tous, c’est-à-dire le bonheur; et, selon nous, le
bonheur est la même chose identiquement que bien faire
et se bien conduire. S 3. Mais la lin n’est jamais simple;
elle est double. Dans certaines choses, c’est l’acte même,

c’est l’usage qui est leur fin, comme pour la vue l’usage

actuel est préférable à. la simple faculté. L’usage est la

vraie fin, et personnevapparemment ne voudrait de la
vue, à la condition de ne pas voir et de fermer perpétuel-

lement les yeux. Même observation pour les sens de
l’ouïe, et pour tous les autres sens. S à. Dansles cas où il
y a usage tout ensemble et faculté, c’est l’usage qui est

toujours meilleur et plus souhaitable que la faculté et
la simple possession; car l’usage et l’acte sont eux-mêmes

une fin, tandis que la faculté, la possession n’existe qu’en

vue de l’usage. S 5. Si l’on veut bien regarder en outre à

toutes les sciences, on verra, par exemple, quece n’est pas

une certaine science qui fait la maison, puis une certaine

une foule de passages dans la Morale L
à Nicomaque qu’il n’exclut pas le

plaisir du rang des biens. -- Et le

Il ont été bon de citer des exemples

qui auraient éclairci la pensée.
comme on vient de le faire un peu

bien conduire. Le texte dit : a bien
vivre. n

s s. Elle est double. C’est-Milne
qu’elle peut être ou l’usage de la

faculté qu’on possède, ou la simple

faculté. Sur cette dlllérence, voir la

Morale à Nicomaque, livre l, ch. 6.
s 8, ou cette idée est développée

beaucoup plus clairement.
S Il. Dans les ms où il y a usage.

plus haut. -- La faculté et la simple
possession. Il n’y a qu’un seul mot

dans le texte.
s 5. Si l’on veut bien regarder.

La remarque est vraie, et on l’a
trouvée déjà dans la Morale a Nico-

meque, livre l, ch. à, Sil. Mais les
idées se suivent peu ici: et l’on ne
voit pas comment celle-ci se rattache
à ce qui précède.
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autre science qui fait la bonne maison, mais que c’est
l’architecture uniquement qui les fait toutes deux. Le mé-

rite de l’architecte consiste précisément a bien faire
l’œuvre même qu’il fait; et de même pour tout le reste.

CHAPITRE 1V.

La vertu est dans l’âme, et c’est l’âme qui constitue l’homme es-

sentiellement. - Définition du bonheur. Ses conditions néces-
saires en lui-même, et dans les êtres qui peuvent le posséder.
- Le bonheur consiste surtout dans l’acte. -- Digression
au les facultés diverses de l’âme, et spécialement sur la faculté

nutritive.

S l. On peut observer, après cela, que nous ne vivons
réellement par aucun autre principe que par notre âme.
Or, la vertu est dans l’âme; et quand nous disons que
l’âme fait quelque chose, cela revient absolument. à dire

que c’est la vertu de l’âme qui la fait. Mais la vertu dans

chaque genre fait que la chose dont elle est la vertu, est
bonne comme elle peut l’être; or, l’âme est soumise

comme le reste a cette règle; et puisque nous vivons par
l’âme, c’est par la vertu de l’âme que nous vivons bien.

S2. Mais bien vivre et bien faire n’est pas autre chose

Ch. W. Morale à Nleomaque, livre S t. Que nous vivons r’e’cllenurul.
l. et. é; Morale à Eudème, tout le C’est le résumé exact de la doctrine

premier livre, et spécialement, ch. 7; du Traité de l’Ame.

et livre Il, ch. l. S 2. Bien l’aire... être heureux.
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que ce que nous appelons être heureux. Ainsi donc, être
heureux, ou le bonheur ne consiste qu’a bien vivre; mais

bien vivre, c’est vivre en pratiquant les vertus. En un
mot, c’est la la vraie fin de la vie, le bonheur et le bien
suprême. S 3. Le bonheur, par conséquent, se trouvera
dans un certain usage des choses, et dans un certain
acte; car, ainsi que nous l’avons dit, toutes les fois qu’il
y a en même temps faculté et usage, c’estl’usage et l’acte

qui sont la fin véritable des choses. La vertu n’est
qu’une faculté de l’âme; mais, pour elle, il y a de plus

l’usage et l’acte des vertus qu’elle possède; et par suite,

c’est l’acte et l’usage de ces vertus qui sont aussi sa vraie

fin. Donc, le bonheur consiste à vivre selon les vertus.
S li. D’autre part, comme le bonheur est le bien par excel-
lence, et qu’il est une fin en acte, il s’ensuit qu’en vivant

suivant les vertus, nous sommes heureux, et que nous
jouissons du bien suprême. 3 5. Par suite encore, comme
le bonheur est le bien final et la fin de la vie, il est bon de

On peut identifier ces deux choses
comme on le fait ici; mais elles ne
sont pas absolument pareilles, du
moins dans le langage ordinaire; et
l’on peut se conduire très vertueuse-

ment et n’être point heureux.

Bien vivre. Ou se bien conduire.
J’ai pris inditl’éremment tantôt l’une

de ces expressions, et tantôt l’autre.

-- C’est [ri la vraie [in de la vie.
Dans la Morale a Nicomaquc, Aris-
tote a confondu, comme on le fait ici.
la vertu et le bonheur; c’est une con-

fusion fâcheuse. La vertu est ordi-
nairement heureuse; mais le fût-elle
même toujours, il faudrait encore la

distinguer du bonheur qui n’en est
que la conséquence.

s il. Ainsi que nous l’avons dit.
Dans le chapitre précédent, s la. --

Le bonheur consiste d vivre selon
les vertus. Voilà bien la vérité; mais

il ne s’ensuit pas que la vertu et le
bonheur se confondent. Ceci même
sert au contraire a les distinguer
profondément.

S A. Le bonheur est le bien par
excellent-c. C’est la vertu, et non le
bonheur, qui doit Occuper cette place
supérieure.

S 5. Le bonheur en... la [in de la
vit. C’est une erreur; la [in de la
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remarquer qu’il ne peut se trouver que dans un être com-

plet et parfaitement fini. Je m’explique, et je dis, par
exemple, que le bonheur ne sera pas dans l’enfant; l’en-

faut n’est pas heureux; mais le bonheur sera exclusive-
ment dans l’homme fait, qui seul est un être complet.
J’ajoute qu’il ne se trouvera pas non plus dans un temps

incomplet et inachevé, mais bien dans un temps complet
et consommé; et par temps complet, je comprends celui
qu’embrasse la vie entière de l’homme. A mon avis, on a.

bien raison de dire qu’il ne faut juger du bonheur des
gens que sur le temps le plus long de leur vie; et le
vulgaire, en répétant ce propos, semble penser que tout
ce qui est complet doit être et dans un temps compléte-
ment révolu, et dans un homme complet. S 6. Voici une
autre preuve qui démontre bien que le bonheur est un
acte. Si par hasard quelqu’un dormait durant toute sa
vie. nous ne voudrions certainement pas l’appeler un
être heureux, pendant ce long sommeil. Pourtant, il vit
encore en cet état; mais il ne vit pas selon les vertus; ce
qui est seul, comme nous l’avons dit, vivre en acte, vivre
en réalité.

S 7. Après ces considérations, nous allons traiter une
question qui ne paraîtra ni tout à. fait propre ni tout à.
fait étrangère à notre sujet. Nous dirons donc qu’il y a

vie, c’est la vertu, le devoir. le bien.
- L’enfant n’est pas heureux. Voir

la Morale a Nicomaque, livre I,
ch. 7, S 10. - La vie entière de
l’homme. Id. ibid.

S 6. Voici une autre preuve. Cette
pensée est certainement d’Arislote, et

on la retrouve plusieurs fois dans la

Morale à Nicomaque, notamment
livre X. ch. 8, S 7; mais la forme
sous laquelle cette pensée est pré-
sentée ici peut paraître assez singu-
lière. -- Comme nous l’avons dit.

Un peu plus haut dans ce chapitre
même.

S 7. Ni tout a’ fait proprc.... a
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dans l’âme, à ce qu’il semble, une partie par laquelle

nous nous nourrissons, et nous l’appelons la partie nutri-
tive de l’âme. La raison peut comprendre cela sans peine.

Comme les choses inanimées, les pierres, évidemment sont

incapables de se nourrir, il en résulte que se nourrir
est une fonction des êtres qui sont animés, qui ont
une âme; et si cette fonction n’appartient qu’aux êtres
doués d’une âme, c’est l’âme qui en est cause. S 8.

Or, parmi les parties dont l’âme se compose, il en est qui

ne sauraient être cause de la nutrition : par exemple, la
partie qui raisonne, la partie passionnée, la partie con-
cupiscente; et après ces parties diverses, il reste unique-
ment dans l’âme cette autre partie que nous ne pouvons
mieux nommer qu’en l’appelant la partie nutritive. 39.

Eh quoi! pourrait-on demander : Est-ce que par hasard
cette partie de l’âme peut, elle aussi, avoir la vertu? Si
elle le peut, il est évident qu’il faudra que l’âme agisse

aussi par elle, puisque l’acte de la vertu complète est le
bonheur. Qu’il y ait ou qu’il n’y ait pas de la vertu dans

cette partie de l’âme, c’est une question d’un autre ordre;

mais s’il y en a par hasard, il n’y a pas du moins d’acte

pour elle. Et voici pourquoi: Les êtres qui n’ont pas de

notre naja. Voir la Morale à Nico-
maque. livre l, ch. il. S M. - Des
être: animés. - Voir le traité de
l’Ame,livre Il, ch. 2. S 7, de ma tra-
datation.

S 8. La partie nutrilîre. C’est le

nom qu’Aristote lui donne aussi
dans le Traité de l’Ame.

S 9. Eh quoi .’ Locution un peu dé-

clamatoire comme quelques autres

que j’ai déjà signalées, et qui ne sont

guère dans les habitudes d’Aristote.

- C’est une question d’un auln-
ordrc. Il semble au contraire que la
questimn est tellement évidente qu’il

n’est pas même besoin de la poser.

Mais du moment que l’on fait de
l’âme la cause de la nutrition.
comme on la fait cause de la vertu.
le problème peut être soulevé. Il
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mouvement propre ne peuvent pas non plus avoir d’acte

qui leur soit propre. Or, il ne semble pas qu’il y ait de
mouvement spontané dans cette partie. On dirait bien
plutôt qu’elle a quelque chose de la nature du feu. Le feu

dévorera tout ce que vous jetterez dedans; mais si vous
ne lui jettez pas des aliments, il n’a pas de mouvement
pour aller les prendre. De même, aussi pour cette partie
de l’âme : si l’on y jette de la nourriture, elle nourrit le

corps; et si on ne lui en jette pas, elle n’a pas spontané-
ment le pouvoir propre de le nourrir. Il n’y a pas d’acte
là ou il n’y a pas de spontanéité; et par conséquent, cette

partie ne contribue en rien au bonheur.
S 10. Après ce qui précède, nous devons expliquer la

nature propre de la vertu, puisque c’est l’acte de la vertu

qui est le bonheur. On pourrait tout d’abord, et d’une. ma-

nière générale, dire que la vertu est la faculté et la dispo-

sition la meilleure de l’âme. Mais peut-être une définition

aussi concise ne suffirait-elle pas; et il faut la développer
pour la rendre plus claire.

semble du reste ici même être résolu

négativement. - Quelque chose de
qui accordaient a l’action du feu une

trop grande part dans la nutrition.
la nature du feu. Voir la même
pensée exprimée dans les mêmes
lames a peu près, Traité de l’Ame.

livre n, ch. A, S 8, p. 494 de ma tra-
duction. Seulemmt dans ce dernier
ouvrage. Aristote attribue la nutri-
tion exclusivement à l’âme; et il

musse le système des philosophes

- Où il n’y a pas de spontanéité.

Dans le Traité de l’Ame aussi, le
mouvement est attribué à l’âme toute

seule.
S 10. La disposition la meilleure

de Page. Voir dans la Morale à
Nicomaque, livre l. ch. à. S 45; et
Morale a Eudème, livre Il, ch. t.
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CHAPITRE V.

Division de l’âme en deux parties : l’une raisonnable; l’autre irra-

tionnelle. Vertus de l’une et de l’autre. - L’excès, soit en plus,

soit en moins, détruit la vertu. Exemples divers. Exemple
spéclal du courage.

S l. En premier lieu, il faut parler de l’âme dans
laquelle réside la vertu. Mais ici nous n’avons pas à. dire

ce qu’est essentiellement l’âme; car cette question est

traitée ailleurs, et il faut nous borner à. en esquisser les
traits principaux. L’âme, ainsi que nous venons de le
rappeler, se divise en deux parties, l’une raisonnable,
et l’autre irraisonnable. Dans la partie qui est douée de la

raison, on peut distinguer la prudence, la sagacité, la
sagesse, l’instruction, la mémoire et autres facultés de ce

genre. C’est dans la partie irraisonnable que se trouve ce
qu’on appelle les vertus : la tempérance, la justice, le
courage, et toutes les autres vertus morales qui semblent
dignes d’estime et de louanges. S 2. C’est grâce à. elles,

quand nous les possédons, que l’on dit de nous que nous

Ch. V. Morale à Nioomaque, livre
l. ch. 2. et livre Il, ch. 2; Morale à
Eudème, livre lI, ch. 8 et à.

S i. Cette question est traitée
ailleurs. Dans le Traite de l’Ame. -
El l’autre irraisonnable. Dans le
sens où l’a expliqué la Morale à

Nioomaque, cette seconde partie n’a

pas la raison en partage ; mais elle
peut obéir à la raison. quand la raison

lui parle. --- C’est dans la partie
irraisonnable. Que se trouvent les
vertus morales proprement dites. Les
vertus intellrcluelles sont dans la par-
tie de l’amie qui est douée de la
raison. Quelle que soit la valeur de
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méritons l’estime et l’éloge. Mais jamais on ne reçoit de

louanges pour les vertus de la partie de l’âme qui a la
raison; et ainsi, on ne loue pas quelqu’un directement
parce qu’il est sage, ni parce qu’il est prudent, ni en
général pour aucune des vertus de cet ordre. Je veux dire
qu’on loue uniquement la partie irraisonnable de l’âme,.

en tant qu’elle peut servir et qu’elle sert la partie raison-

sonnable en lui obéissant. S 3. Mais la vertu morale se
détruit et se perd a la fois et par le défaut et par l’excès.

Que le défaut et l’excès détruisent les choses, c’est ce

qu’il est facile de voir dans toutes les afi’ections morales.

Mais comme pour des choses obscures, il faut se servir
d’exemples parfaitement clairs, je cite les exercices gym-

nastiques, ou l’on peut aisément se convaincre de cette
vérité. La force se détruit également, et quand on fait

ces théories, on voit qu’Aristote
s’adresse d’abord à la psychologie

pour approfondir la morale.
S 2. L’estime et l’éloge. Il n’y a

qu’un seul mot dans le texte. -- On
ne loue pas quelqu’un directement.
J’ai ajouté ce dernier mot pour atlé-

nuer ce que cette proposition a de
choquant. En elfet on loue très-juste-
ment quelqu’un parce qu’il est pru-

dmt et sage, aussi bien qu’on le loue
puce qu’il est tempérant. Les vertus

intellectuelles sont dignes de louange,
en ce qu’elles ont du être cultivées

aussi pour se développer. Les germes
les plus féconds accordés par le ciel

risquent d’avorter, si celui qui le"
reçus de Dieu ne les soigne pas avec
sollicitude. L’homme a donc sa part

dans les vertus intellectuelles, tout

comme dans lesvertus morales, quoi-
qu’un peu moins grande pentane.

s 3. Dans toutes la affectionnio-
ralcs. M. Spengel propose de chan-
ger le texte et de lire d’après un
passage de Stobee : Dans toutes les
sensations. Je ne crois pas cette mo-
ditication nécessaire. Seulement, il
faut admettre qu’il n’est pas question

dans le texte d’une citation de la
Morale, et il faut traduire comme
je l’ai fuit. Voir le mémoire de
M. Spengcl, Sur les ouvrages Mo-
reau: d’Aristote, Mémoires de l’Aca-

demie des sciences de Bavière, tome

il, p. 543. - Comme pour des
choses obscures. Principe tout péri-
patéticien, et qu’il est excellent d’ap-

pliquer dans une foule de ces. - Les
exerrices gymnastiques... Le boire
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trop d’exercices, et quand on n’en fait pas assez. De même

pour le boire et le manger: pris en trop grande quantité.
la santé s’y perd; si l’on en prend trop peu, elle n’y

périt pasmoins; et ce n’est que par une juste mesure
que l’on conserve et la force et la santé. S A. On peut

faire une remarque toute pareille pour la tempérance,
pour le courage, et en général pour toutes les vertus. Par
exemple, si l’on suppose quelqu’un qui soit si peu acces-

sible à la crainte, qu’il ne craindrait même pas les Dieux,

ce ne sera plus la du courage, ce sera de la folie. Si vous
supposez au contraire qu’il craint tout, vous en faites un
lâche. Le cœur vraiment courageux ne sera, ni celui qui
craint tout, ni celui qui ne craint absolument rien. S 5.
Ce sont donc les mêmes causes, qui augmentent ou qui
détruisent la vertu. Ainsi, les craintes, quand elles sont
trop fortes et qu’elles s’adressent a tout indistinctement,

détruisent le courage, de même que le détruisent les
aveuglements qui n’ont jamais crainte de rien. Or, le
courage est relatif aux craintes; et les craintes modérées
ne font qu’augmenter le courage véritable. On voit, je le

répète, que ce sont les mémés causes qui augmentent et

et le manger. Voir les mêmes idées
dans la Morale à Nicomaque, livre
ll,ch. 2, s (hach. 6,57.

S à. Pour le courage. Dans la
Morale a bicomsque, id. ibid, c’est
aussi le courage qui est site le pre-
mier comme exemple du milieu qui
constitue la vertu; mais cette partie
de la théorie y est beaucoup plus
développée.

s 5. Et les craintes modérées. Il

est certain que la crainte dans une
certaine mesure, ou du moins la
connaissance du danger, a! un élé-

ment indispensable du courage.
Quand on ne suit pas qu’il y a du
pù’il, soit par ignorance, soit par
insensibilité, il n’y s point de mé-

rite a le braver. Voir la théorie me
claie du courage avec tous ses déve-
loppaneuts, dans la Morale à Nico-
maque, livre tu. oh. 8, s 2.
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détruisent le courage; car ce sont toujours des craintes
qui produisent en nous ces sentiments divers. Même
observation sur les autres vertus.

CHAPITRE V1.

De l’influence du plaisir et de la douleur sur la vertu. -- De
l’influence de l’habitude. -- La morale tire son nom de l’habi-

tude, dans la langue grecque.

S l. L’excès et le défaut ne sont pas d’ailleurs les seules

limites qu’on puisse donner à la vertu ; on peut la limiter
et la déterminer encore par la douleur et le plaisir. Son-
vent c’est le plaisir qui nous pousse au mal, comme la
douleur nous empêche souvent de faire le bien; en un
mot, on ne saurait trouver en aucun cas, ni la vertu, ni
le vice, sans qu’il n’y ait en même temps peine ou plaisir.

S 2. Ainsi, la vertu se rapporte aux plaisirs et aux dou-
leurs; et voici d’où la vertu morale tire le nom qui la dé-

signe, si toutefois l’on peut prétendre dans la lettre même
d’un mot découvrir la vérité, et y trouver ce qu’elle est

réellement, moyen qui peut-être n’est pas plus mauvais

Ch. V1. Morale à Nicomaque, s 2. Et voici d’où la vertu mo-
livre Il, ch. 1 et 3: Morale à Eu- rale... s Voici s annonce que l’expli-
dème, livre il. ch. à. cation va suivre; mais dans le grec,

S a. La limiter et la déterminer. il semblerait que la vertu morale
ll n’y a qu’un seul mot dans le tire sa désignation des plaisirs et des

lexte. peines, dont on vient de parler dans
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qu’un autre. Le moral, qui se dit dans la langue grecque
ethos, par un è long, est ainsi dénommé de l’habitude qui

se dit éthos, par un é bref; et la morale, ethikè, ne s’ap-

pelle ainsi en grec que parce qu’elle résulte d’habitudes

ou de mœurs, éthidzesthai. 3 3. Ceci doit encore nous
montrer clairement qu’aucune des vertus de la partie
irraisonnable de ’âme ne nous est innée par l’action seule

de la nature. Il n’y a pas une chose de nature qui puisse,
par l’habitude, devenir autre qu’elle n’est. Ainsi, par

exemple. la pierre et en général tous les corps pesants,
tous les graves sont naturellement portés en bas. On a
donc beau jeter une pierre en l’air et l’habituer en quelque

sorte a y monter, elle n’ira pas pour cela jamais d’elle-

meme en haut; elle ira toujours en bas. Et de même pour
tous les autres cas de ce genre.

la phrase précédente. - Qui se dit fussent aussi frappantes dans notre
dans la langue grecque. J’ai dû pa-

raphraser le texte pour faire bien
comprendre le rapprochement éty-
mologique que fait l’auteur. Ce rap-
prochement est indiqué aussi dans la

Morale a Nicomnque. livre Il, ch. 1,
S A. - D’habitude: ou de mœurs.
Il n’y a qu’un mot dans l’original;

maie j’ai du mettre le second pour
que la ressemblance et la dérivation

langue qu’elles le sont en grec.

S 3. lunée par l’action seule de la

nature. A la dilIérence des vertus
intellectuelles, que la nature nous
donne. et que l’habitude seule ne
pourrait pas nous procurer. - La
pierre... Exemple cité aussi dans la
Morale à Nicomaque, livre Il. ch. l.
S 2. et qu’Aristote a bien souvent RL
pété dans ses divers ouvragea.
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CHAPITRE Vil.

Des divers phénomènes de l’âme : les afl’ections, les facultés, les

dispositions. - Définition de ces trois choses. - La bonne dis-
position est également éloignée de l’excès en plus et du défaut

en moins. -- Exemples divers.

S 1. Après cela, il faut, puisque nous voulons étudier
la nature de la vertu, savoir tout ce qu’il y a dans l’âme

et tous les phénomènes qui s’y produisent. Or, il y a
trois choses dans l’âme : des affections ou passions, des

facultés, des dispositions, de telle sorte que la vertu doit
être une de ces trois choses-là. Les passions ou affections
sont, par exemple, la colère, la crainte, la haine, le désir,
l’envie, la pitié et tous les autres sentiments de ce genre,
qui d’ordinaire ont pour suites inévitables la peine ou le

plaisir. S 2. Les facultés sont les puissances intimes
d’après lesquelles on peut nous dire capables de ces pas-

sions diverses; et, par exemple, ce sont les puissances qui
nous rendent capables de nous mettre en colère, de nous

a. VIL Morale à Nicomaque,
livre Il, ch. 5; Morale a Eudème,
livre Il, ch. 2.

S l. Apr-ds cela. Cette locution
revient très-fréquemment dans le
texte, surtout au début des chapitres.
c’est une négligence que commet

meurent Aristote, quoiqu’assez peu
soucieux de son style en général. -

Aficctions ou panions. il n’y a qu’un

seul mot dans le texte. ll faut se
rappeler qulil ne s’agit ici que de la
partie irraisonnable de l’urne, et par

conséquent, des seules vertus mo-
raies.

S 2. Les facultés. Même remarque.
On voit qu’il n’est pas question de
toutes les facultés de l’aine.
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ailliger, de nous appitoyer, et de ressentir telles autres
alTections analogues. S 3. Enfin, les dispositions sont les
conditions particulières qui font que nous sommes bien
ou mal disposés par rapport à tous ces sentiments. Ainsi,

pour ce qui regarde la faculté de se mettre en colère, si
l’on s’y met avec une excessive facilité, c’est une mau-

vaise disposition en ce qui regarde la colère; et si nous
ne nous y mettons pas du tout, même pour les choses qui
peuvent provoquer très-légitimement notre courroux, c’est

encore également une mauvaise disposition en fait de
colère. La disposition moyenne entre ces deux extrêmes
consiste à ne pas s’emporter par trop violemment, et à
n’être pas non plus par trop insensible; et quand nous
sommes disposés ainsi, nous sommes disposés comme il

faut. On pourrait faire une observation pareille pour tous
les cas analogues. S à. C’est qu’en effet la modération,

qui ne se met en colère qu’avec raison, et la douceur,
tiennent le milieu entre l’irritabilité qui nous jette sans
cesse dans la colère, et 1’ indifférence qui fait que nous ne

nous irritons jamais. Même remarque pour la fanfa-
ronnade, qui se vante de tout, et la dissimulation, qui ne
dit pas les choses. Feindre d’avoir plus qu’on a, c’est de

la fanfaronnade; feindre d’avoir moins, c’est de la dissi-

mulation. Le milieu entre ces extrêmes est précisément
la vérité et la franchise-

53. Bien ou mal disposés. Suivant habitudes des individus, les disposi-
le caractère, le tempérament ou les lions sont très-variables.



                                                                     

LIVRE -l, CH. Vlll, S 3. , 33

CHAPITRE VIH.

Des dlsposltl’onsz’bonnes, elles sont dans une sorte de milieu;

elles sont dans l’excès ou dans le défaut. -- Objec-
tio. sur les biens qui ne sont ni dans le défaut ni dans l’excès.

-sléfinattou de celé objection.

S i. De même encore pour tous les autres sentiments.
Pour eux aussi, la fonction propre de la disposition
morale, c’est de faire que nous soyons bien ou mal à
l’égard des choses diverses que ces sentiments concer-
nent. Être bien disposé, c’est n’être, ni dans l’excès en

trop, ni dans le défaut en moins. Ainsi, la disposition est
bonne al’égard des choses qui peuvent nous mériter la

lainage, quand elle se tient dans une sorte de milieu. La
disposition est mauvaise, quand on est dans l’excès ou
dans le défaut. S 2. Puis donc que la vertu est le milieu
dans les allèctions de l’âme, et que les affections, ou en
d’autres termes les passions de l’âme, sont ou des peines

ou des plaisirs, il n’y a pas de vertu sans peine ou sans
plaisir. Cela même nous’prouve encore, d’une manière

générale, que la vertu se rapporte aux peines et aux
plaisirs de l’âme. 3 3. On pourrait objecter à. cette

Ch. VIH. lardes .Nieemaque, s a. Ou en d’autres tonus les
livre Il, ch. 5 et 6; Morale s Eu- passim. Paraphrase du . mot qui
une. livre Il, du 2 et A. précède, et qui est seul dans le texte.

s A. Que nous mon bien ou s 3. On pourrait oly’ecter. Cette
mal. Répétition dece qui vientd’êue objection contre la théorie des mi-

dit au chapitras précédent. . lieux est d’Aristote lui-même. allant
3
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théorie qu’il y a encore d’autres passions pour lesquelles

le vice n’est ni dans l’excès ni dans le défaut; par exem-

ple, l’adultère; l’homme qui le commet, ne peut pas
séduire plus on moins les femmes libres qu’il perd. Mais

on ne voit pas, en faisant cette objection, que ce vice
même et tout autre vice analogue qu’on pourrait citer,
est compris dans le plaisir coupable de la débauche; et
que, présentant a ce point de vue, soit un excès,-soit un
défaut, il est blâmable au même titre que tous les
autres.

CHAPITRE 1X.

Le contraire du milieu, qui est la vertu, est tantôt le défaut, tendit
l’excès. Exemples divers et opposés. - Les deux extrêmes

peuvent être contraires au milieu. - Deux méthodes pour dis-
tinguer le contraire. Voir quel est le contraire le plus éloigné.
Voir aux penchants naturels. - Difficulté et mérite de la

vertu. -S i. La suite nécessaire de ceci, c’est d’expliquer quel

est le contraire de ce milieu qui fait la vertu. Est-ce
l’excès? est-ce le défaut? il est certains milieux dont le

ainsi au devant des critiques. On la
trouvera développée dans la Morale

a "conque, livre Il, et. 6, S 48: et
dans la Morale à Eudêtne, livre il,
eh. A, vers la fin. - Dam le plaisir
coupable de la débauche. Et qu’il

rentre ainsi dans le théorie générale

des milieux.
Ch. 1X. Morale a Nloomaqne,

livre Il, ch. l7; Morale s Emmène,

livre il, ch. s. V
5 l. La cette nécessaire-douci.
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contraire est ledét’aut; il en est d’autres pour lesquels
c’est l’excès. Ainsi, le contraire du courage, ce n’est pas

la témérité, qui est un excès; c’est la. lâcheté, qui est un

défaut. Loin de la, pour la tempérance, qui est le milieu
entre la débauche sans frein et l’insensibilité, en ce qui

concerne le plaisir, le contraire n’est pas .l’insensibilité

qui est un défaut; c’est la débauche, laquelle est un
excès. S 2. Au reste, les deux extrémes peuvent à-la fois
être contraires au milieu, l’excès comme le défaut; car le

milieu est en défaut relativement à l’excès, et il est en

excès relativement au défaut. Ceci nousexplique pourquoi
les prodigues trouvent que les gens généreux n’ont pas de

générosité, et pourquoi les gens qui n’ont pas de généro-

sité traitent les gens généreux de prodigues. Ceci nous
explique encore comment. les téméraires et les imprudents

appellent les gens courageux des lâches, et comment les
lâches appellent les gens courageux des téméraires et des

tous. S 3. il y a deux motifs pour qu’on doive considérer
ainsi l’excès et le défaut, comme les contraires du milieu;

D’abord, on peut ne regarder qu’a la chose meme et
voir quelleest des deux extrémités celle qui est la plus
éloignée ou la plus proche du milieu. Ainsi, par exemple,
on peut se demander si c’est la’prodigalité ou l’avarice

qui est le plus éloiSuée de la générosité véritable; et

hi tu! les torrides»: lesquelles
Mlm chapitres; mais demie
mm’flpresqneloujmrshmeme,
ainsi que je l’ai déjà remarqué plus

tout, «si: sont. surleeh. 7. J’ai

en MUR mœnè mon)!!! et
cette négligence. -- 0m la Mek-

të... 0m la débauche. Ces exemples
sont aussi ceux que l’on trouve dans

le Morale à Nicomaque, «dans lu
Morale à Eudènœ: et ils sont trei-
justes.

S 2. Lagune qui n’onlpmde
gamma. Toutes ces répétilions
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comme la prodigalité semblerait être de la générosité
plutôt que l’avarice, cette dernière paraîtrait plus éloignée

du milieu. Or, les choses les plus éloignées du milieu
semblent aussi les plus contraires. Ainsi donc, en ne s’en
tenant qu’à la chose même, le défaut dans ce cas paral-

trait plus contraire au milieu que l’autre extrême. S A.
Mais il est encore un second moyen d’apprécier ces
nuances; et le voici. Les penchants auxquels nous sommes
le plus portés par la nature, sont aussi les plus contraires
au milieu : par exemple, la nature nous pousse au dérégle-
ment et à la débauche plus qu’à. la réserve et à la tempé-

rance. Les penchants qui nous sont naturels ne font que
s’accroître de plus en plus; et les choses auxquelles nous

ajoutons sans cesse, deviennent aussi de plus en plus con-
traires. Or, nous donnons et nous inclinons bien plus
à la débauche qu’a la tempérance; et c’est alors l’excès,

et non le défaut, qui paraît être plus contraire au milieu;
car la débauche est le contraire de la sagesse, et elle est

un coupable excès. -
S 5. Nous avons donc étudié la. nature de la vertu; et

nous voyons que c’est une sorte de milieu dans les passions
de l’âme. Aussi, l’homme qui veut acquérir par sa moralité

une véritable considération, doit lechercher avec soin le
milieu dans chacune des passions qu’il peut ressentir.

sont dans le texte. Il eût peut-être
été plus exact et plus clair de dire :

u les usures. n .’S 3. Le défaut dam ce ces. J’ai

ajouté ces derniers mots pour éclair-

cir la pensée, puisqu’il est des ces
où c’est l’excès et non pas ledél’nut

qui est le plus éloigné du Initial, et

qui est son vrai contraire, comme
pour la débauche, qu’on cite un peu

plus ou.
s A. Et le voici. L’original est

moins net quem traduction. J’ai dû
tâcher d’éclaim’r la pensée.
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S 6; Voilà. pourquoi c’est une grande œuvre que d’être ver-

tueux et bon. Car, en toute chose, il est difficile de trouver
le milieu; et, par exemple, s’il est donné à tout le monde

de tracer un cercle, il est très-diflicile de trouver le vrai
milieu de ce cercle une fois tracé. Cette comparaison ne
s’applique pas moins aux sentiments moraux. Il est aussi

de se mettre toujours en colère, et il ne l’est
pas moins de rester dans l’état contraire de celui-là. Mais

se tenir dans un milieu convenable est chose fort mal
aisée. En général, on peut voir, pour toutes les passions
indistinctement, qu’il est facile de tourner autour du mi-
lieu, mais que le milieu qui mérite véritablement la
louange est difficile à. rencontrer; et aussi la vertu est-elle
bien rare.

S B. De tracer un cercla...
Un fois tracé. J’ai du ajouter ces

derniers mots pour que la pensée
fût juste. Il faut entendre qu’il s’agit

de trouver le centre du cercle par
du noyais géométriques; car autre-

Inal Il chose serait parfaitement

aisée avec l’ouverture même du com-

pas qui vient de servir a tracer le
cercle. La comparaison d’ailleurs
pouvait être mieux choisie; elle se
retrouve, ainsi que toutes ces idées de

ce chapitre, dans la Morale a Nico-
mnquc, livre Il, ch. 9, S 2.
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CHAPITRE X.

La vertu dépend de l’homme; elle est volontaire, ainsi que le
vice. - Erreur de Socrate. -Les législations, l’estime et le
mépris des hommes prouvent que la vertu dépend de notre
libre arbitre. - Autres preuves à l’appui de cette théorie.
-- L’homme, comme le reste de la nature, ala force de pro-
duire certaines choses et certains actes. Ces actes changent; et
pavec eux changent aussi les principes par lesquels llhomme
les produit: la volonté; la détermination. - La liberté dans
l’homme est incontestable.

S 1. Puisque nous parlons de la vertu, il est bon
d’examiner, après ce qui précède, si la vertu peut ou ne

peut pas slacquérir; ou bien, si comme le prétendait So-
crate, il ne dépend pas de nous d’être bons ou mauvais:

a Demandez, disait-i1, à un homme que] qu’il soit s’il

n veut être bon ou méchant; et vous verrez certainement
) qu’il niest personne qui préfère jamais être vicieux.

n Faites la même épreuve pour le courage, pour la lâ-

) cheté, et pour toutes les autres vertus; et vous aurez
n toujours le même résultat». S 2. Socrate en concluait

Ch. X. Morale à Nicomaque,
livre Il], ch. 1 et suit; et notam-
ment, ch. 6; Morale à Eudème,
livre li, ch. 6 et suiv.

s i. Il ne dépend pas de nom.
Socrate etPlaton ne s’exprimaicnt pas

aussi précisément. Ils disaient seu-

lement qulon nies-l vicieux que mai-

gre soi, et que nul ne fait le mal de
son plein gré. Celte théorie tendait,

il faut renouer. à contester la liberté

dans llhomme. -- Le: aulrcs vertus.
Sous-entendu : a et pour les autres
vices. I

S 2. Socrate en concluait. Celle
théorie a été fréquemment combattue
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que s’il y a des méchants, ils ne sont évidemment mé-

chants que malgré eux; et, par suite aussi, il n’étaitpas

moins évident pour lui que les hommes sont vertueux
sans lamoindre intervention de leur part. S 3. Ce système,
quoiqu’en dise Socrate, n’est pas vrai. Et pourquoi donc

alors le législateur défend-il de commettre de mauvaises

actions, et ordonne-t-il d’en faire de bonnes et de ver-
tueuses? Pourquoi impose-t-il des peines à celui qui com-
met des actions mauvaises, ou qui n’accomplit pas les
bonnes qu’il commande? Le législateur serait bien absurde

de nous ordonner, dans ses lois, des choses qui ne dé-
pendraient pas de nous. 3 à. Mais loin de la; il est cer-
tain qu’il dépend des hommes d’être bons ou mauvais; et,

ce qui le prouve encore, ce sont les louanges et le mépris
dont les actions humaines sont l’objet. La. louange
s’adresse à la vertu; le mépris s’adresse au vice. Mais ni

l’un ni l’autre ne pourraient s’appliquer à. des actes in-

volontaires. Donc évidemment à. ce point de vue encore,
il faut qu’il dépende de nous de faire le bien et de faire
le mal.

l S 5. On a fait encore une espèce de comparaison pour

dans la Morale à Nicomaque, comme
elle l’est ici. -- Sana la moindre in-
termiioa de leur part. C’était une
conséquence forcée de ce système.

S 3. Pourquoi donc le législateur.
Argument très-souvent employé de-
puis Aristote, et qu’on pouvait avec
tonte raison tou’mer contre l’auteur

du Loin.
S à. Les louanges et le mépris.

Antre argument, qui est aussi puis-
santet qui est devenu aussi commun.

- Il faut qu’il dépende de noua. J’ai

déjà fait remarquer, dans mes notes
sur la Morale a Nicomaque, l’impor»

tance et la netteté de cette théorie.
Jamais la liberté de l’homme n’a été

ailirmée en termes plus positifs. Il y
a un argument supérieur a tous ceux-
ln, et qui est le témoignage irrésis-
tible de notre conscience; mais c’é-

tait déjo beaucoup de voir les autres
et de les’exprimer si précisément.

S 5. Un fait encore une... compa-
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prouver que l’homme n’est pas libre z a Pourquoi, dit-on,

n quand nous sommes malades, ou que nous sommes laids,
n ne nous blâme-t-on pas? n Mais ceci est une erreur; et
nous blâmons vivement les gens, quand nous croyons que
c’est eux-mêmes qui sont catise de leur maladie ou de
leur laideur, parce que nous pensons que, même en cela,
il y a quelque chose de volontaire. Mais le volontaire, la
liberté s’applique surtout au vice et à. la vertu.

3 6. En voici une preuve encore plus frappante. Toute
chose dans la nature est capable d’engendrer une sub-
stance pareille à. ce qu’elle est elle-nième. Témoins, les

animaux et les végétaux, qui les uns et les autres sont
capables de se reproduire. Les choses se reproduisent,
grâce à certains principes, comme l’arbre se reproduit de

la graine qui en est le principe en quelque sorte. Mais ce
qui vient des principes, et après eux, est aussi absolument
de même; et tels sontles principes, telles sont par suite les
choses qui en sortent. S 7. On peut voir ceci encore plus
clairement dans les choses de géométrie. La, en efl’et, cer-

tains principes étant posés, les conséquences qui viennent

des principes, sont tout à fait comme les principes eux-
mêmes. Et, par exemple, si les trois angles d’un triangle

raison. La pensée n’est pas assez dé-

gagée; on veut dire sans doute ici
que la vertu et le vice ne sont pas
plus volontaires en nous, que la ma-

serait propre plutôt a obscurcir la
pensée. (le raisonnement revient à
dire que. quand il y a un changement
dans les conséquences, c’est qu’un

ladie ou la laideur. - Le volontaire,
la liberté. J’ai ajouté ce second mot,

paraphrase du premier.
S 6. Enrore plus frappante. On

- peut trouver au contraire que cette
preuve n’a rien de frappant, et qu’elle

changement préalable a en lieu dans

le principe. Cette observation est
vraie; mais on pouvait l’énoncer plus

simplement.

s 7. Plus clairement dans le:
chose: de géométrie. La géométrie
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sont égaux à deux droits, et ceux d’un carré égaux à

quatre droits, du moment que les propriétés du triangle
viendraient. à. changer, celles du quadrilatère change-
raient du même coup. Car ce sont la des propositions qui
sont réciproques; et si levearre n’avait pas ses angles
W à quatre angles droits, le triangle n’aurait pas non
plus lessiens égaux à. deux.

S 8. Ceci se répète également, et avec une similitude
parfaite, pour ce qui regarde l’homme. L’homme aussi
peut. engendrer de la. substance; et c’est d’après certains

et d’après certains actes qu’il fait, que l’homme
peut produire les choses qu’il produit. Comment d’ailleurs

en serait-il autrement? Aucun des eues inanimés ne peut
agir. au sens vrai de ce mot; et même parmi les êtres
animes aucun n’agit réellement, excepté l’homme. Donc,

évidemment l’homme produit des actes d’un certain genre.

3 9. Mais comme les actes de l’homme changent sans
cesse sous nos yeux, et que nous ne faisons jamais identi-
quement les mêmes choses; comme, d’un autre côté, les

actes produits par nous le sont en vertu de certains prin-
cipes, il est clair que, des que les actes changent, les prin-
cipes de ces actes changent aussi, comme nous le disions

n’est pas plus concluante dans ce cas-

d que l’histoire naturelle, bien que
actes dont il est. la cause unique et
spontanée. - Excepté l’homme. Ces

l’axiome cite soit incontestable.

s 8. Peul engendrer de la ub-
uaæ. Cette anastomosez pre-
tenliense est dans l’original, et ma
induction est très-fidèle. D’ailleurs.

il ne font pas entendre que l’homme

et capable d’engendrer des êtres
semblable a lui; mais seulement des

principes sont très-vrais; et c’est se
faire une idée juste de la dignité de
l’homme, et à la fois de la distance

immense qui le sépare du reste des
animaux. - L’homme produit des
«tu. Conclusion fort simple d’un
raisonnement obscur et embarrassé.

S 9. Comme nous le disions tout ri
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tout à l’heure dans cette comparaison empruntée de la
géométrie. S 10. Or, le principe de l’action, bonne ou
mauvaise, c’est la détermination, c’est la volonté, et tout

ce qui, en nous, agit d’après la raison. Mais certainement,

la raison, la volonté qui inspirent nos actes changent
aussi, puisque nous changeons nos actes de notre pleine
volonté. Donc, le principe et la détermination changent
tout comme eux; c’est-à-dire que ce changement est par-
faitement volontaire. Donc évidemment enfin, il ne dé-
pend que de nous d’être bons ou mauvais.

S il. a Mais, dira-t-on peut-être, puis qu’il ne dé-
» pend que de moi d’etre bon, je serai, si je le veux, le
n meilleur des hommes». Non; cela n’est pas possible,
comme on se l’imagine. Et pourquoi? C’est que cette per-

fection n’a. pas lieu même pour le corps. On a beau vou-

loir soigner son corps, on n’aura pas pour cela le plus
beau corps du monde. Car, non-seulement il faut des
soins assidus, mais il faut de plus que la nature nous ait
donné un corps parfaitement beau et parfaitement sain.
Avec des soins, le corps certainement sera. beaucoup
mieux; mais il ne sera pas pour cela le mieux organisé
entre tous les antres. 312. ll faut admettre qu’il en est
de même aussi pour l’âme. Pour être le plus vertueux des

hommes, il ne suffira pas de vouloir, si la nature ne vons

l’heure. Un peu plus haut, dans h c’est y faire implicitement appel.

même chapitre,s 7 . s il. Et pourquoi? Locution que
S 10. C’est la volonté. il eût été l’auteur semble alketionner. et qui

possible ici d’invoquer le témoignage revient bien fréquemment, ainsi que

de la conscience et de la psycho- je l’ai déjà fait remarquer. Voir plus
logic; mais en parlant de in volonté, haut. ch. 9, S i.
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ynide pas; mais, néanmoins, onen sera beaucoup meil-
leur, par suite de cette noble résolution.

CHAPITRE Xi.

théorie de la liberté dans l’homme. - Définition de l’acte volon-

uire et libre. A Trois espèces d’appétlts. - Le plaisir est in
suitede tout ce qu’on fait par désir; la douleur, de tout ce

2qu’on fait par nécessité. - Objections à cette théorie. - L’in-

vtempérance, dit-on , est involontaire Réfutation de cette
théorie.

Après avoir démontré que la vertu dépend de
nous, il est nécessaire de traiter du libre arbitre, et d’ex-
pliquer ce qu’est l’acte libre et volontaire; car en fait de

vertu, c’est le volontaire et libre arbitre qui est le point
vraiment essentiel. Le mot de volontaire désigne, absolu-

ment parlant, tout ce que nous faisons sans y être con-
traints parme néccssité quelconque. Mais cette définition
eii’ge ’peut-étre qu’on l’éclaircisse par des explications.

,8 2. Le mobile qui nous fait agir, c’est d’une manière
tolite générale, l’appétit. On peut distinguer trois espèces

d’appétits :le désir, la colère, la volonté. Recherchons, en

S (2. De cette noble résolution.
J’ai ajoute ces mots qui ressortent
d’ailleurs du contexte lui-mène.

Ch. XI. Morale à Nicomsque,
livre in. et. 4 et suiv; Munie à
[inde-e, litre il, ch. 7.

S i. Du. libre arbitre. Le testedit

simplement : c du volontaire. I -
Lepot’nt vraiment essentiel. Autre-
ment, il n’y aurait pas de vertu; à

proprement parier. I
S 2. La colère. il flint entend

ici le mot de a colère n dans le sens
large et un peu indéterminé où Platon
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premier lieu, si l’action que nous fait faire le désir est
volontaire ou involontaire. Il n’est pas possible qu’elle

soit involontaire. Pourquoi cela? et d’où cela vient-il?
Tout ce que nous faisons autrement que par notre libre
volonté, nous ne le faisons que par une nécessité qui nous

domine. Or, il y a toujours une certaine douleur à la
suite de tout ce qu’on fait par necessité. Le plaisir, au
contraire, est une conséquence de ce qu’on fait par désir.

Ainsi donc. les choses qui sont faites par désir ne sau-
raient être involontaires, du moins en ce sens; et elles
sont certainement volontaires. S 3. Il est vrai qu’à cette
théorie on pourrait en opposer une autre qu’on fait pour
expliquer l’ intempérance z «Personne, d it-on, ne fait le mal

n de son plein gré en sachant que c’est le mal; et pourtant,

n ajoute-t-on, l’intempérant incapable de se dominer,
n tout en sachant bien que ce qu’il fait est mal, ne le fait
» pas moins ; mais c’est qu’il suit l’impulsion de son désir. Il

n n’agit donc pas de sa libre volonté; et il est contraint
n parune nécessité fatale» li. Mais nous réfuterons cette

objection par le même raisonnement que plus haut. Non;
l’acte que provoque le désir n’est point un acte de néces-

sité; car le plaisir est la suite du désir, et ce qui se fait
par plaisir n’est jamais d’une nécessité inévitable. Mais

on pourrait prouver encore autrement que le débauché
agit de sa pleine volonté; car apparemment, on ne niera
pas que les hommes injustes sont injustes volontairement.

le prend si souvent. Du reste le désir peu plus haut sur des locutions anu-
et la volonté qu’on a fréquemment logues, eh. 40, S il.

confondus. sont ici distingués aussi S 8. Personne, dît-on. Ceci se
nettement que possible. --Pourqum’ rapporte à Platon et à Socrate.
cala .’ Voir la note que j’ai mise un SA. Sont injuste: involontairement.
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Or, les débauchés sont injustes et commettent une injus-

tice; et par conséquent, le débauché, qui n’est plus
main-e de lui, fait volontairement ses actes d’intempé-
rance.

CHAPITRE X11.

Suite de la réfutation précédente. - Autre objection pour prou-
ver que l’intempérance est involontaire. Cette objection s’ap-

plique aux actes de la colère et à ceux de la volonté, comme
à ceux du désir. - nérutation de cette seconde objection. Le
mépris qu’on a pour l’intempérant prouve bien qu’il agit volon-

miment.

S 1. Mais il est encore une autre objection qu’on
oppose à notre théorie, pour démontrer que l’intempé-

rance n’est pas volontaire : « L’homme tempérant, dit-

n on, fait de sa propre volonté les actes de tempérance;
n car on l’estime pour sa vertu, et jamais l’estime ne
n s’attache qu’à des actes volontaires. Mais, si ce qu’on

n fait suivant le désir naturel, est volontaire, tout ce
n qu’on fait contre ce désir est involontaire. Or, l’homme

(hmm-rait dpondmdamlesylthe
que l’on critique ici, que les actes
indu sont involontaires, comme
hublot!!! emmenant. et. qu’on
and finitisme malgré soi, comme

hl: au! bute. - Le: 42’64th
sont indagua-On ne voit trop
aunent,- n’ ce n’est. de souciait»-

tioe que Platon confondlvecledé-
tordre de Plus.

Ch. X11. Morale il Nimmaque.
livre il], ch. t; florale à Enduis.
une mais s.

s t. Un: outra objection. On pat
trouver cette objection bien subtile.
- Dit-on. J’ai ajouté ces mon pour
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u tempérant agit contre le désir, et il s’ensuit quele tem-

n pérant n’est pas volontairement tempérant. a Mais
évidemment c’est là une erreur; donc, ce qui est. selon
le désir n’est pas non plus volontaire.

S 2. On applique encore un système tout pareil aux
actes qui se rapportent à la colère; car les mêmes raison-
nements qui valent pour le désir, valent aussi pour elle;
et ils forment une égale difficulté, puis qu’on peut être

tempérant et intempérant en fait de colère.

S 3. La dernière des espèces que nous avons distin-
guées parmi les appétits, c’étaitla volonté; et il nous reste

pour elle à rechercher si elle est libre. Mais les débauchés

et les intempérants veulent aussi, jusqu’à un certain
point, les actes coupables vers lesquels ils se précipitent ;
et l’on peut dire qu’ainsi les débauchés font le mal en le

voulant. Mais personne, dira-t-on encore, ne fait volontai-
rement le mal en sachant que c’est du mal. Or, le dé-
bauché qui sait bien que ce qu’il fait est mal, n’en agit

pas moins avec volonté; donc il n’est pas libre, et la.
volonté ne l’est pas avantage. S à. Avec ce beau raison-

nement, on supprime radicalement la débauche et le dé-
bauché. Si l’intempérant n’est pas libre, il n’est pas ré-

préhensible; mais l’intempérant est répréhensible; donc

que la Mme de l’objection un plus

nette.- Doncceqsn’est selon le
désir. Et qui constitue un vioc ou

une liante. *s 2. Un système tout pareil. C’est-

à-dire qu’on cherche s démontrer

que h cette est involontaire, tout
aussi bien que intempérance, et

qu’on c’est pas plus coupable

un ou que dans Posté.
S 8. "Que nous avions distinguées;

Dans le chpttn précédent, ruminant

s il. -- Dira-bonheurs". Doute
noté!!! de Platon et de Socrate.
* s A. L’infmpe’rant est répréh-

si’ote. c’est "signent des! on s’est

chus
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il agit volontairement, donc lavolonté est libre. Du reste,
comme il y a dans tout ceci des raisonnements qui sem-
blent contradictoires, il est bon d’expliquer plus claire!
ment ce que c’est que l’acte volontaire et libre.

CHAPITRE X111.

Définition de la violence ou force z elle peut agir sur les êtres ani-
més. tout aussi bien que sur les êtres inanimés. Il y a violence
toutes les rois que la cause qui fait agir est extérieure aux êtres
qu’elle meut. Il n’y a plus violence quand la causa est dans les
êtres eux-mêmes.

S l. Expliquons d’abord ce qu’on entend par force ou

violence et par nécessité. La violence se trouve même
dans les êtres inanimés. Ainsi, on peut voir qu’un lieu spé-

cial a été assigné à. chacune des choses inanimées; et, par

exemple, le lieu du feu est en haut; et celui de la terre
est en bas. Mais toutefois, l’on peut contraindre, par une
sorte de violence, la pierre a monter et le feu à descendre.
S2. On peut à plus forte raison violenter l’être animé;

et, parexemple, on peut par la force détourner un cheval
de la ligne droite ou il court, pour lui faire changer son

a” servi plusieurs fois. Le mépris livre il], ds. l; Morale à Eudème,
que s’attire l’intempéranl, démontre livre Il, ch. 8.

qu’i est coupable. - L’acte volon- S t. Le (in du fait est en haut.
Un et au". il n’y a qu’un seul C’esH-dire que le feu, ou plutôt la

tu dansI’originsl. flamme, tend annuellement a tou-
CL X111. Morale il Nioornaque, jours monter.
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mouvement en menant sur ses pas. Ainsi donc, toutes
les fois qu’il existe, en dehors des êtres, une cause qui
leur fait faire ce qui est contre leur nature ou contre leur
volonté, on dit que ces êtres font par force ce qu’il font.
Au contraire, toutes les fois que les êtres ont en eux-mêmes

la cause qui les meut, nous ne disons jamais qu’ils sont
forcés de faire ce qu’ils font. S 3. Autrement, le dé-
bauché qui ne se maîtrise pas réclamera, et il soutiendra

qu’il n’est pas responsable de son vice; car il pré-
tendra qu’il ne commet sa faute que parce qu’il y est
forcé par la passion et le désir. Que ce soit donc la pour
nous la définition de la violence et de la contrainte: il y a
violence toutes les fois que la cause qui oblige les êtres à
faire ce qu’ils font, leur est extérieure; il n’y a plus vio-

lence, du moment que la cause est intérieure et dans les
êtres mêmes qui agissent.

S 2. En eux-mémos la cause qui sont pus’moins involontaires; tous
les meut. Cette distinction n’est peut- les actes de relie, par exemple. il
être pas aussi juste qu’elle le parait fallait donc ajouter cette autre corr-
d’abord. il y a des actes dont la dition que mon fussent dansions
cause est tout intérieure et qui n’en étal naturel et régulier.
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CHAPITRE XIV.

Définition des idées de nécessité et de nécessaire. -- Exemples

divers.

S 1. Quant à ce qui concerne les idées de nécessité et

de nécessaire, il faut dire qu’on ne peut pas appliquer
l’idée de nécessaire, ni de toute façon, ni partout. Par

exemple, elle ne s’applique jamais a rien de tout ce que

nous faisons par plaisir; car il serait absurde de dire
qu’on a été nécessairement forcé par le plaisir à séduire

la femme de son ami. S 2. Ainsi, l’idée de la nécessité

n’est pas applicable indistinctement à toutes les choses;
elle ne l’est jamais que dans celles qui nous sont exté-
rieures : et par exemple, il y a eu nécessité pour quelqu’un

de subir un certain mal afin d’éviter un mal plus grand
qui menaçait sa fortune. C’est encore ainsi que je puis
dire: a Je suis forcé nécessairement de me rendre en
a» toute hâte à. ma campagne; car si je tardais, je n’y trou-

» verais plus que des récoltes perdues». Voilà des cas
où l’on peut dire qu’il y a nécessité.

(Il. X17. Morale à Nicomoque, comique. Aristote démontre l’or!
livre Ill. du. l; Morale à Eudème,
livre", du. 8.

S 1. Forcé par le plaisir. Obser-
vation aussi simple qu’importante.

S 2. Il y a a nécessité... afin d’é-

viter un nul. Dans Il Morale à Ni-

bien que. pour ce cas même, on ne
peut pas dire qu’il y ait nécessité.

dans le sens absolu de ce mot. C’est

plutôt une conlminle morale. Il [ont
réserver l’expression de nécessité

pour les cas de force majeure.
Il
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CHAPITRE XV.

ne l’acte volontaire : c’est l’intention qui en fait toute l’impor-

tance. - Exemple de la femme qui empoisonne son amant dans
un philtre, en voulant s’en faire aimer.

S l. L’acte volontaire ne pouvant consister dans une
impulsion aveugle, il reste que l’acte volontaire vienne
toujours de la pensée; car, si l’acte involontaire est ce
qui a lieu, et par nécessité, et par force, on peut ajouter,
comme troisième condition, que c’est ce qui n’a pas lieu

avec réflexion et pensée. Les faits nous montrent bien la
vérité de ceci. Quand un homme en frappe, ou même en

tue un autre , Ou bien quand il commet quelqu’acte
pareil sans aucune préméditation, on dit qu’il l’a fait

contre son gré; et cela prouve que l’on place toujours la
volonté dans une pensée préalable. S 2. C’est ainsi qu’on

raconte qu’une femme ayant donné un philtre à boire a

son amant, et l’homme étant mort de ce philtre, elle lut
absoute par devant. l’Aréopage, où elle avait comparu, et.
le tribunal l’acquitta sur ce simple motif qu’elle n’avait pas

agi avec préméditation. Elle avait donné ce breuvage par
affection; seulement, elle s’était trompée. L’acte ne parut

pas volontaire, parce qu’elle n’avait pas donné le philtre

Ch. KV. MomleàNîcomsquallwe qu’un mol dans le texte. - Sans
ln, ch. a: Morale à Budème. livre aucune préméditation. Toutes les k»

Il, ch. 6. glslotions du monde ont consacri- ces
S A. Belles-fion H penser. il n’y s (lin’éœnzes.
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avec l’intention de tuer celui qui devait le boire. Ainsi
donc, on le voit, le volontaire rentre dans ce qui se fait
avec intention.

CHAPITRE XVl.

La préférence réfléchie ne se confond, ni avec l’appétit, ni avec le

volonté, ni même avec la pensée. Elle est la combinaison de
plusieurs facultés. - Définition de la préférence : elle ne s’ap-

plique qu’aux moyens, et non au but; elle suppose une délibé-

ration antérieure de l’intelligence. - L’acte volontaire doit se
distinguer de l’acte de préférence et de préméditation. --

Exemples de quelques législateurs qui ont fait cette distinction.
- Il n’y a de préférence possible que dans les choses où l’homme

agit. La préférence n’a pas de place dans la science. Elle a lieu

dans l’action, parce que l’homme peut s’y tromper en deux

sens : ou par excès, ou par défaut. I

S l. Il nous reste encore a examiner si la préférence
réfléchie qui détermine notre choix, doit, ou non, passer

pour un appétit. L’appétit se retrouve dans les autres
animaux comme dans l’homme; mais la. préférence qui
choisit, n’y apparaît pas. C’est que la préférence est tou-

jours accompagnée de la. raison, et que la raison n’est
accordée a aucun autre animal. Ainsi donc, on pourrait

(Il. KV]. Morale à Nicolnaque, au début du chapitre onzième, il a
livre lll. ch. A et 5; Morale à Eu- été établi que le mobile qui fait agir

dème, litre il, ch. 10. l’homme, c’est, d’une manière peut.»
S l. Pour un appétit. Plus hnul, rale, l’appétit. La piffèrent? réfléchit"
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conclure que la préférence n’est pas un appétit. S 2. Mais

du moins, est-elle la volonté? Ou bien, n’est-elle même pas

davantage la volonté? La volonté peut s’appliquer même

aux choses impossibles; et, par exemple, nous voudrions
être immortels. Mais nous ne le préférons pas par un
choix réfléchi. En outre, la préférence ne s’applique pas

au but fui-même qu’on poursuit, mais aux moyens qui

peuvent y mener; et par ehemple, on ne peut pas dire
qu’on préfère la santé; mais on préfère, entre les choses,

celles qui la procurent, la promenade, l’exercice, etc;
et ce que nous voulons, c’est la fin même; car nous
voulons la santé. S 3. Cette distinction nous indique
évidemment la différence profonde de la volonté, et de la
préférence réfléchie, qui décide notre choix. La préfé-

rence, comme son nom même l’exprime assez clairement,

signifie que nous préférons telle chose à telle autre; et,

par exemple, le meilleur au moins bon. Lorsque nous
comparons le moins bon au meilleur, et que nous avons

misant aussi agir l’homme. on peut
se demander si elle est également un
appétit. --- N’est pas un appétit.

Dans la langue grecque, les deux
mots qui signifient la préférence et
l’appétit ne sont pas aussi opposésque

les mots correspondants en français.
L’opposition est si évidente dans
notre langue, qu’il suflit de poser la
question pour qu’elle soit résolue.

S 2. Môme aux chaut impossibles.
La distinction est aussi claire qu’elle

est vraie. La préférence que nous
conseille la raison, ne s’applique ja-
mais à des impossibilités. -- Par un

choix réfléchi. lei comme pour les
mots a de préférence réfléchie a que

j’emploie dans tout le cours de
cette discussion, je paraphrase le
texte afin de le rendre plus intelli-
gible. -- La préférence que s’applique

pas au but. Cette nuance est difficile
à saisir; «t la pensée ne semble pas
tués-juste, bien qu’elle se retrouve

également dans la Morale a Nico-
maque. il semble qu’on peut fort
bien préférer un but à un autre,
comme on préfère un moyen à un
autre pour atteindre ce but.

S 3. La préférmrc réfléchir qui
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la liberté du choix, c’est en ce sens spécial que l’on peut

dire proprement qu’il y a préférence.

S A. Ainsi, la préférence ne se confond, ni avec l’appé-

tit, ni avec la volonté. Mais la pensée est-elle au fond
la préférence? Ou bien, la préférence n’est-elle pas non

plus la pensée? Nous pensons, et nous imaginons une
foule de choses dans notre pensée. Mais ce que nous
pensons, peut-il être aussi l’objet de notre préférence et

de notre choix? Ou ne le peut-il pas? Ainsi, par exemple,
nous pensons souvent aux événements qui se passent chez

les Indiens; pouvons-nous y appliquer notre préférence,

comme nous y appliquons notre pensée? Par la, ou
voit que la préférence ne se confond pas du tout avec la

pensée. -s 5. Puisdonc que la préférence ne se rapporte isolé-

ment à aucune des facultés de l’esprit que nous venons
d’énumérer, et que ce sont là. tous les phénomènes de

l’âme, il faut nécessairement que la préférence soit la

combinaison de quelques-unes de ces facultés, prises deux
à deux. Mais comme la préférence ou le choix s’applique,

ainsi que je viens de le dire, non pas à la fin même qu’on

poursuit, mais seulement aux moyens qui y mènent;

(fétide notre chaix. Même remarque
que plus haut : j’ai du recourir à la

panent chez le: Indiens. 1l est assez
probable que ceci se rapporte à

Paraphrase.
s A. La préférence n’en-elle pas

non plus la pensée. La pensée est
prise ici dans le sens le plus général

de ce mol; et non pas dans l’accep-
tion restreinte et supérieure d’enten-

danem, d’intelligence; ce qui suit
le prouve. - An: cisellements qui se

l’expédition d’Alexaudre dans l’l mie;

et si cette conjcclure était vraie, la
date de la composition de la Grande
Morale serail connue d’une manière
assez précise.

s 5. Ainsi que je viens de le dire.
Un peu plus haut au début de ce
chapitre, SS i et 2.
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comme en outre elle ne s’applique qu’à des choses qui

nous sont possibles, et dans les cas où l’on peut se poser
la question de savoir si telle ou telle chose doit être choi-
sie, il est clair qu’il faut préalablement penser à ces
choses et délibérer sur elles, et que c’est seulement après

que l’un des deux partis nous a semblé préférable à
l’autre, toute réflexion faite, qu’il se produit en nous une

,certaine impulsion qui nous porte à faire la chose. Alors,
en agissant ainsi, nous paraissons agir par préférence.

S 6. Si donc la préférence est une sorte d’appétit et de

désir, précédé et accompagné d’une pensée réfléchie,

l’acte volontaire n’est pas un acte de préférence. En

efl’et, il est une foule d’actes que nous faisons de notre
plein gré, avant d’y avoir pensé et réfléchi. Nous nous

asseyons, nous nous levons, et nous accomplissons mille.
autres actions volontaires, sans y penser le moins du
monde, tandis que, d’après ce qu’on vient de voir, tout

acte qui se fait par préférence est toujours accompagné
de pensée. S 7. Ainsi donc, l’acte volontaire n’est pas un

acte de préférence; mais l’acte de préférence est toujours

volontaire; et si nous préférons faire telle ou telle chose
après mûre délibération, nous la faisons de notre pleine

et entière volonté. On a même vu des législateurs, en

S 6. N’est pas un acte de préfe-
rence. Dans le sens où l’on vient de

définir ce dernier acte; car en soi,
l’acte volontaire parait bien un acte
de choix et de préférence, si la vo-
lonté est libre. Comme on l’a établi

plus haut. Seulement, il y a une foule
d’actes volontaires qui sont sponta-
nés et que la réflexion n’accompagne

pas. comme ceux qu’on site un peu
plus bas.

S 7. Ainsi donc l’acte volontaire.

La distinction est aussi nette que
possible et elle est parfaitemeotjustc.
-- Un a Infime ou des législateurs.
Ces législateurs, qu’il eut été inté-

ressent de nommer, avaient toute rai-
son; et il est certain que les actes de
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peut. nombre il est vrai, distinguer profondément entre
l’acte volontaire et l’acte prémédité, qu’ils plaçaient dans

une tout autre classe, en établissant de moindres peines
pour les actes de volonté que pour ceux de prémé-

ditation. .s 8. La préférence ne peut donc avoir lieu que dans la;

choses que l’homme peut faire, et dans les cas où il
dépend de nous d’agir ou de ne pas agir, de faire de
telle façon ou de telle autre; en un mot, dans toutes les
choses ou l’on peut savoir le pourquoi de ce que l’on fait.

3 9. Mais le pourquoi, la cause n’est pas du tout simple.
En géométrie, quand on dit que le quadrilatère a ses
quatre angles égaux à. quatre angles droits, et qu’on de-

mande pourquoi, on répond : (l’est que le triangle a ses
trois angles égaux à deux droits. Dans les choses de cette
espèce, en remontant à. un principe déterminé, on en tire

le pourquoi. Mais dans les cas où il faut agir et où il y a
possibilité de choix et de préférence, il n’en est plus
ainsi ; car aucune préférence n’est déterminée. Mais si l’on

demande : Pourquoi avez-vous fait cela? On ne peut que
répondre : Parce que je ne pouvais pas faire autrement:
ou bien : Parce que c’était mieux ainsi. (l’est uniquement

d’après les circonstances qu’on choisit le parti qui semble

le meilleur, et ce sont elles qui nous décident. g 10. Aussi
dans les choses de ce genre, la délibération est possible
pour savoir comment il faut agir. Mais il en est tout au-

préméditation sont toujours plus cause est fort diflércnle en morale
coupables que les actes simplement de ce qu’elle est dans les sciences

volontaires. exactes. Il était important de faire
S 9. N’est pas du tout simple. La cette distinction.
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trement dans les choses que l’on sait de. science certaine.

On ne va pas délibérer pour savoir comment il faut
écrire le nom d’Archiclés, parce que l’orthographe en est

déœnninée, et qu’on sait positivement comment il faut
l’écrire. Si l’on fait une faute, elle n’est pas dans l’esprit;

elle est uniquement dans l’acte même d’écrire. C’est que

dans tous les cas ou il ne peut y avoir d’erreur possible
pour l’esprit, on ne délibère pas; et c’est seulement dans

les choses où la manière dont elles doivent être n’est pas

déterminée exactement, qu’il y a possibilité d’erreur.

S il. Mais l’indétermination se trouve dans toutes les
choses que l’homme peut faire, et dans toutes celles où la

faute peut être double et en deux sens différents. Nous
nous trompons donc dans les choses d’action, et par suite

également dans les choses qui se rapportent aux vertus.
Tout en visant à. la vertu, nous nous égarons dans les
chemins qui nous sont naturels et ordinaires. La faute
alors peut se trouver également et dans l’excès et dans p
le défaut, et nous pouvons être entraînés à l’un et à

l’autre de ces extrémes par le plaisir ou par la douleur.

Le plaisir nous pousse à faire mal, et la douleur nous
porte à fuir le devoir et le bien.

S 10. Que l’on sait de science cer- qui doit écrire sait l’orthographe.

laine. Comme l’axiôme de géomé- s il. Dans toutes les rhosn que
trie qui vient d’être cité un peu plus l’homme peut faire. Et c’est la

haut. - Si l’on fait une faute. oequi donne du prix à la vertu et
On suppose d’ailleurs ici que celui aux sages résolutions.
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CHAPITRE XVll.

Suite de la théorie précédente. - La sensibilité ne délibère pas.

parce que tous ses actes sont spéciaux et déterminés. - De
l’objet que poursuit la vertu; clest le but lui-même, et non les
moyens qui peuvent y mener.

S l. J’ajoute que la pensée ne ressemble pas-du tout à

la sensation. La vue ne peut absolument rien faire que de
voir; l’ouïe ne peut faire autre chose que d’entendre.
Aussi, ne délibérons-nous pas pour savoir s’il faut en-

tendre ou s’il faut voir par rouie. Quant à la pensée, elle

est fort différente; elle peut faire telle chose ou telle
antre chose; et voilà. comment c’est dans la pensée qu’il y

a délibération. S 2. On peut se tromper dans le choix des

biens qui ne sont pas directement le but qu’on poursuit:
car pour le but lui-même tout le monde est parfaitement
d’accord; c’est-à-dire, par exemple, que tout le monde

convient que la santé est un bien. Mais on peut se
tromper sur les moyens qui mènent à ce but; et ainsi,

Ch. XVII. Morale à Nicomaque,
livre Il]. ch. 5; Morale à Eudème.
livre Il, eh. 10.

S t. La pensée ne ressemble pas
a la sensation. La sensation est Lor-
nee pour chaque sens a un ordre
m de tondions; la pensée au
contraire peut s’appliquer à tout.

S 2. Tout le manda au parfaite-

ment d’accord. Ceci n’est pas tres-

exact; et in diversité des systèmes
sur le but suprême de la vie prouve
une: qu’il peut y avoir dissentiment

sur le but. aussi bien que sur les
moyens qui doivent y conduire. Cc
qui est vrai. c’est qu’on faucarde

plus souvent sur le but que sur les
moyens.
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l’on se demande s’il est bon pour la santé de manger ou

(le ne pas manger telle ou telle chose. C’est surtout le
plaisir ou la peine qui, dans ces cas, nous font commettre
des méprises et des fautes, parce que nous fuyons celle-
ci, et que nous recherchons celui-là.

S 3. Maintenant qu’on sait en quoi et comment l’er-

reur et la faute sont possibles, il nous faut dire à. quoi
s’attache et vise la vertu. Est-ce au but lui-même? Est-ce

seulement aux choses qui peuvent y mener? Et, par
exemple, est-ce au bien lui-même qu’on vise? Ou simple-

ment, aux choses qui contribuent au bien? s à. Mais
d’abord, que se passe-Hi dans la science à cet égard 1’

Ainsi, est-ce à la science de l’architecture qu’il appartient

de bien définir le but où l’on tend, en faisant une cons-

truction? Ou lui appartient-i1 seulement de connaître les
moyens qui mènent à ce but? Si ce but est bien posé, à

savoir, de faire une bonne et solide maison, ce ne sera
point un autre que l’architecte qui trouvera et procurera
tout ce qu’il faut pour atteindre ce but. Une même obser-

vation pourrait être faite pour toutes les autres sciences.
S 5. ll semble qu’il en devrait être de même aussi pour

la vertu, c’est-à-dire que son véritable objet serait de

S 3. Est-ct au but lui-mime. La
question peut paraître assez subtile.

et asses peu nécessaire. La vertu
évidemment peut s’attacher. tantôt

au but. tantôt aux moyens. Dons in
Morale à Nicomaque. et dabs la Mo-
rale a Eudème, loco. lsudd., la ques-
tion est difimme; et Aristote se de-
mande si la venu poursuit le bien
réel, ou scull-ment le bien apparent.

S la. Que se passe-Ml dans la
science. Ces comparaisons de la no-
rale avec les sciences ne sont pas
très-exactes; et elles reviennent trop
fréquemment.

S 5. De ln [in même. c’est la on
etI’et l’application ordinaire de la

vertu : elle décidedubut quel’liomme

doit se proposer; et le dans des
moyens est résume à des facultés
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s’occuper de la fin même qu’elle doit toujours se proposer’

aussi bonne que possible, plutôt que des moyens qui
conduisent à cette fin. Il n’y a. que l’homme vertueux qui

saura procurer et trouver ce qui constitue cette fin, et ce
qu’il faut pour y arriver. il est donc tout naturel que la
vertu se propose cette fin qui lui est propre, dans toutes
ces choses où le principe du meilleur est a la fois, et
ce qui peut l’accomplir, et ce qui peut se la proposer. Par

suite, il n’y a rien de mieux au monde que la vertu; car
c’est pour elle que tout le reste se fait; et c’est elle qui en

contient le principe. S 6. Les choses qui contribuent à la
lin qu’on se propose, semblent davantage n’être faites que

pour cette fin. Au contraire, la lin elle-même représente
en quelque sorte un principe, en vue duquel se font cha-
cune des autres choses, dans la mesure même où chacune
d’elles s’y rapportent. Donc, évidemment aussi pour la

vertu, puisqu’elle est le principe et. la cause la meilleure,
elle vise au but lui-même plutôt qu’aux choses secon-
daires qui y mènent.

nib-irons. la prudence, l’habileté mieux au monde que la vertu. Ceci
un. C’est d’ailleurs la conclusion qui parait un peu contredire les théories

est donnée ici. - Il n’y a rien de du bonheur exposées plus haut.
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CHAPlTRE XVlll.

La véritable fin de la vertu, c’est le bien; mais il faut entendre le

bien pratique et réel. - On ne peut juger les hommes que sur
les actes et non sur les intentions. - Théorie des milieux dans
les passions.

S i. La lin véritable de la vertu, c’est le bien; et la
vertu vise plus à cette fin qu’aux choses qui la doivent
produire. attendu que ces choses même font partie de la
vertu. Quelque vraie que soit cette théorie, si l’on voulait

la généraliser, elle pourrait devenir absurde; par exemple,

en peinture, on pourrait être un excellent copiste, sans
cependant méliter la moindre louange, à moins que l’on

se proposât exclusivement pour but de faire des copies
parfaites. Maison peut dire absolument que le propre de la
vertu, c’est de se proposer toujours le bien. g 2. «Mais pour-

» quoi, dira-t-on peut-être, avez-vous établi tout à l’heure

Ch. XVIII. Morale à Nicomaque,
livre Il], ch. 5; Morale à Eudème,
livre Il. ch. t0 et il.

S l. C’est le bien. Grand principe,

emprunté à Platon , et auquel Aris-
toten’a pastoujours été complètement

fidèle. -- Par exemple en peinture.
L’exemple cité n’éclaircit point la

pensée. qui reste très-obscure. La
voici peut-être : pour la vertu. il
faut avoir une intention a soi, une
volonté toute personnelle de.bien
faire. comme en peinture il faut

avoir l’idée d’un tableau original et

n’être point un simple copiste. --
C’est de se proposer toujours le bien.

Dansla Monica Nicomaque, livre Il].
ch. t, S t, j’ai rappelé que Kant avait

dit que la seule chose absolument
bonne au mande, c’est une bonne

volonté. A
s 2. Tout à l’heure. Cette théorie

est déjà un peu loin. Voir plus haut.
ch. 3, à et à. Cette pensée d’ailleurs

n’a pas été précisément formulée:

mais elle ressort de toutes ces dis-
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n que l’acte vaut mieux encore que la vertu elle-même?

n Et pourquoi maintenant accordez-vous àla vertu, comme
u sa condition la plus belle, non pas ce qui produit l’acte,
a mais ce dans quoi il n’y a pas même d’acte possible l n

S 3. Sans doute; et maintenant même, nous le disons
encore comme nous le disions plus haut: Oui, l’acte est
meilleur que la simple faculté. Les autres hommes, en
observantun homme vertueux,ne le peuvent juger que par
ses actions, parce qu’il est impossible de voir directement

l’intention que chacun peut avoir. Si nous pouvions tou-
jours, dans les pensées de nos semblables, connaître où
ils en sont relativement au bien, l’homme vertueux nous
paraltrait tout ce qu’il est, sans même avoir besoin d’agir.

Mais puisque nous avons énuméré, en comptant les

passions, quelques-uns des milieux qui constituent la
vertu, il nous faut dire quelles sont les passions auxquelles
ces milieux s’appliquent.

condom. - Cc dans quoi il n’y a
pas même d’acte possible. La simple

intention de bien faire.
S J. Comme nous la disions plus

hot. Voir plus haut. ch. 3. à la fin.
- Sans même avoir besoin d’agir.
Observation profonde; mais Il faut
aboter qu’entre les humons ver-

tueux. c’est la supposition préalable

de cette bonne volonté de part et
d’autre qui pousse a la sympathie
d’abord, et bientôt a l’estime. -
Puisque nous nuons énuméré. Voir

plus haut. ch. 7. s 3. La transition
d’ailleurs peut panttre asses brusque
et mal amenée.
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CHAPITRE XlX.

Du courage : il se rapporte a la peur, ou au sang-froid dans cer-
tains cas. - Portrait de l’homme courageux. On ne peut pas
dire que les soldats soient courageux; c’est par habitude qu’ils

bravent le. danger et avec certaines conditions. - Erreur de
Socrate, qui du courage fait une science. -- On n’est pas cours-
geux. quand la fermeté que l’on montre vient de l’ignorance du

danger. ou d’une passion qui emporte. -- [tu courage sociaL
Homère cité. - Ce n’est pas encore le vrai courage que celui
qui vient de l’espérance ou du désir. - Définition du véritable

courage.

3 1. D’abord, le courage se rapportant au sang-froid
et à la pour, il est bon de savoir à quelles espèces de peur

et à quelles espèces de sang-froid il se rapporte. Quel-
qu’un qui craint de perdre sa fortune, est-il un lâche pour

cela seul? Et pour garder toute sa fermeté dans une perte
d’argent, est-il un homme de courage? Ou bien, ne l’est-

il pas? Et de même encore : Sutïit-ilxque l’on ait peur ou

qu’on soit plein de fermeté en ce qui regarde la maladie,

pour dire que dans un cas on soit lâche, et que dans
l’autre on soit courageux? On le sent donc: le courage ne

consiste, ni dans les craintes, ni dans les sang-froid de

CIL XIX. Morale a Nicomaque,
livre l". ch. 7 et son; Morale à
Eudeme, livre l", ch. l.

S i. A quelles «plus de peur.
cette distinction est très-juste; et il

y a des choses dont il est raisonnable
d’avoir peur. -- Ni dans les sang-
froid. J’ai un risquer cette expres-
sion pour que l’antithèse matât plus

complète.
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ce genre. S 2. Il ne consiste pas davantage a braver le
tonnerre etles éclairs, et tous les autres phénomènes re-

doutables qui sont au-dessus de la puissance humaine.
Les braver, ce n’est pas être courageux; c’est être fou.

Ainsi, le vrai courage ne se manifeste que relativement
aux choses dans lesquelles la peur ou le sang-froid sont
permis à l’homme; et j’entends par là les choses que la

plupart des hommes ou tous les hommes redoutent; et
celui qui reste ferme dans ces rencontres, est un homme

de courage. ,
s 3. Ceci étant posé, comme on peut être courageux

d’une foule de manières, il faut savoir d’abord ce que
c’est au juste que d’être courageux. Il y a des gens cou-

rageux par habitude, comme le sont les soldats; car les
soldats savent par expérience que dans tel lieu, dans tel
moment, dans telle situation, il n’y a absolument aucun
danger à courir. L’homme qui sait qu’il a toutes ces ga-

ranties, et qui, par ce motif, attend les ennemis de pied
ferme, n’est pas courageux pour cela; car si toutes les
conditions requises ne se réunissent point, il n’est plus
capable d’attendre l’ennemi. S li. Il ne faut donc pas
appeler courageux ceux qui ne le sont que par habitude et

s 2. A braver le tonnerre. Ceci S 3. Il fait! lavoir d’abord. Il
est vrai; mais ce n’est pas à dire
qu’il faille unir peur du tonnerre;
tout ce qu’il faut faire, c’est de s’en

préserver. Dans ramlquite. les phe-
murènes naturels paraissoient en gé-
néral cranta nt plus redoutables qu’on

les comprenait moins. - Le vrai
murage. rai ajouté cette épithète
pour que la pensée m plus claire.

semble que ceci vient d’être dit très-

nettement dans ce qui précède. -
Comme le sont les soldats. C’est
peut-être rabaisser un peu trop le
courage militaire. Quelqu’aosure que

soit le soldat par les [fientions
prises pour lui. il n’en risque pas
moinssa rien ehaqueinstant; et c’est
une sorte de courage bloonteslable.
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par expérience. Aussi Socrate n’a-t-il pas eu raison de dire

que le courage est une science; car la science ne devient
science qu’en acquérant l’expérience par l’habitude.

Mais, pour nous, nous n’appelons pas courageux ceux qui
ne supportent les périls que par suite de leur expérience;

et eux-mêmes ne se donneraient pas non plus ce titre. Par
conséquent, le courage n’est pasune science. S 5. On peut

encore être courageux précisément par le contraire de
l’expérience. Quand on ne sait point par expérience per-

sonnelle ce qui peut arriver, on demeure a l’abri de la
crainte, à cause de son inexpérience. Certainement, on ne

peut pas davantage prendre ces gens-là pour des gens
courageux. S 6. il en est d’autres aussi qui paraissent cou-

rageux par l’elTet de la passion qui les anime; et, par
exemple, les amoureux, les enthousiastes, etc. Ce ne sont
pas la non plus des gens de courage; qu’on leur enlève
en effet la passion dont ils sont dominés, et ils cessent sur
le champ d’être courageux. Mais l’homme de vrai courage

doit être toujours courageux. S 7. C’est lace qui fait
qu’on ne peut pas attribuer le courage aux animaux; et,
par exemple, qu’on ne peut pas dire que les sangliers
sont courageux, parce qu’ils se défendent sous les coups

S à. Aussi Socrate n’a-Ml pas
en raison. Dans le Loches ou con-

donneraient pas non plus ce titre. Il
est certain au contraire que tous les

traire, p. 378, Induction de M. Cou-
sin. Platon soutient que le courage
n’est pas la science des choses qu’il

faut craindre ou ne pas craindre. il
est vrai que dans la République,
livre lV. p. 213. ibid.,Socrate donne
du courage la définition qui est atta-
quée ici. - Et eux-mânes ne se

gens de guerre se croith très-couru-
geux , quoiqu’ils ne le soient en
grande partie que par habitude.

s 5. Par le contraire de l’es-pé-
n’ence. C’est-adire par l’impéricnœ

complète.

s 6. Par l’effrt de la passion. 0b-
scrvaliou très-exacte.
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qui les excitent en les blessant. L’homme courageux ne

doit pas non plus être courageux sous le coup de la
pæsion.

S 8. Il est une autre espèce de courage qu’on pourrait
appeler social et politique. On voit bien des gens affronter
lœ dangers pour n’avoir point à rougir devant leurs con-
citoyens, et ils nous font ainsi l’effet d’avoir du courage.

Je puis invoquer le témoignage d’Homère, quand il fait

dire à Hector :

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

Et le brave Hector voit la dedans un motif pour com-
battre. Ce n’est pas encore la pour nous le courage véri-

table; et la même définition ne conviendrait pas pour
chacun de ces genres de courage. Toutes les fois qu’en
supprimant un certain motif qui fait agir, le courage ne
subsiste plus, on ne’peut pas dire que celui qui agit par
cemotif’ soit courageux réellement; et, par exemple, re-

tranchez le respect humain, qui fait que le guerrier
combat courageusement, il cesse à l’instant d’être coura-

geux. S 9. Enfin, d’autres gens semblent avoir du courage
par l’espérance et l’attente (le quelque bien avenir; ceux-

a ne sont pas courageux non plus, puisqu’il serait
absurde d’appeler courageux des gens qui ne le seraient
que d’une certaine façon et dans certains cas donnés. Donc,

rien de tout cela n’est précisément le courage.

S 10. Quel est donc l’homme vraiment courageux

si 8. Polydmua d’abord... Cita- dème, livre il], ch. l, à la fin.
tion déjà faite dans la Murale à Nico- s 9. Donc, rien de tout cela. La
nuque, livre Il]. ch. 9, S 2 ; et qui discussion des diverses espèces de
sera répétée dans la Morale à Eu- courage est ici beaucoup plus con-

0
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d’une manière générale? Et quel caractère doit-il avoir?

Pour le dire en un mot, l’homme courageux est celui qui
ne l’est pour aucun des motifs qu’on vient de citer, mais
qui l’est parce qu’il est bien de l’être, etqui est courageux

toujours, soit que quelqu’un le regarde, soit que personne

ne le voie. Ceci ne veut pas dire que le courage se pro-
duise absolument sans passion et sans motif; mais il faut
que l’impulsion vienne de la. raison. qui montre que c’est

la le bien et le devoir. Ainsi, l’homme qui, par raison et
pour remplir son devoir, marche au danger, sans rien
craindre de ce danger, celui-la est courageux; et le cou-
rage exige précisément ces conditions. S il. Mais on ne
doit pas comprendre que l’homme courageux est sans
crainte, en ce sens qu’il serait accidentellement hors
d’état de sentir la moindre émotion de peur. Ce n’est pas

être courageux que de ne craindre absolument rien du
tout, puisqu’à ce compte on irait jusqu’à trouver que la

pierre et les choses inanimées sont courageuses. Pour avoir

vraiment du courage, il faut savoir craindre le danger et
savoir le supporter; car si on le supporte sans le craindre,
ce n’est plus là être courageux. S 12. En outre, ainsi que
nous l’avons établi plus haut, en divisant les espèces de
courage, le courage ne s’applique pasàtoutes les craintes,

me qu’elle ne l’est dans la Morale

à Nicomnque et dans la Morale à
’ Eudème.

S 10. Parce qu’il est bien de l’être.

Chut en en?! le fond du mm
qui n’est qu’une des faces du devoir.

- Pour remplir son devoir. C’al
bien la Cependant le courage des

soldats qu’on vient de critiquer un

peu plus haut.
S H. L’homme courages: en

sans crainte. Car alors il serait in-
sensible. Pour timonier le danger où
le devoir l’appelle. il l’eut qu’il seule

l’existence de ce danger et qu’il ne

l’en brave pas moins.
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à tous les dangers : il ne s’applique directement qu’a
ceux qui peuvent menacer la vie. De plus, ce n’est pas
dans un temps quelconque, ni dans un cas quelconque,
quement se produire le vrai courage; c’est dans ceux ou
hennîmes et les dangers sont proches. Est-on courageux,

paume, pour ne pas redouter un danger qui ne doit
unique dans-dix ans t Trop souvent ou est plein d’assu-
mnarparce qu’on estloin du péril; et l’on se meurt de

pas, quand on en est tout près.
des: est l’idée que nous nous faisons du courage et de

tinsse vraiment courageux.

vg-v’w’t 5

CHAPÏTBE XX.

nela tempérance. -- Définition : c’estle milieu entre la licence et

’ Pinsonslbilité dans les plaisirs des deux sens du toucher et du
wsont exclusivement. - L’homme seul peut être tempérant,

parce qu’il est le seul être qui soit doué de raison.

3 l. La tempérance est un milieu entre la débauche et
l’insensibilité en fait de plaisirs. La tempérance, comme

en général toute autre vertu, est une excellente disposi-
tion morale; et une exoellente disposition ne peut re-

s 42. Qui peuvent mater la vie. livre Il], ch. il et 42; Momie à Eu-
Ceci contredit un peu ce qui a été dème, livre lll, ch. 2.
(influe haut, quand on niait qu’il S l. L’excellent. En d’autres
put y avoir du courage à braver la termes, la vertu, puisqu’il n été éla-

nuladie. bli plus haut que la vertu consiste
Ch. XX. [lm-ale à Nicolnaque, dans le juste milieu. Voir ch. 5, s 3.
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garder que l’excellent. Or, en ce genre, l’excellent c’est le

milieu entre l’excès et le défaut. Les deux extrêmes .
contraires nous rendent également blâmables, et nous
péchons aussi bien dans l’un que dans l’autre. Puis
donc que le meilleur est le milieu, la tempérance tiendra le
milieu entre la débauche et l’insensibilité, et elle sera le

moyen terme de ces extrêmes. S 2. Mais si la tempérance
se rapporte aux plaisirs et aux peines, elle ne s’applique
pas à toutes les peines ni a tous les plaisirs; elle ne se
produit pas dans tous les cas indistinctement où les uns
et les autres se produisent. Ainsi, pour prendre du plaisir
à voir un tableau, une statue ou tel autre objet analogue,
on ne méritera pas d’être appelé intempérant et débauché.

De même non plus, pour les plaisirs de l’ouïe ou de
l’odorat. Maison peut l’être pour lesplaisirs du toucher ou

du goût. 3 3. Un homme ne sera pas tempérant, même a
l’égard de ces plaisirs particuliers, parce qu’il n’éprou-

vera pas d’émotion sous l’influence d’aucun d’eux; car

alors il ne serait qu’insensible. Mais il sera tempérant, si,

tout en les sentant, il ne se laisse pas maîtriser par eux, au
point de négliger, pour en jouir avec excès, tous ses de-
voirs; et la vraie tempérance sera de rester sage et mo-
déré, uniquement par ce motif qu’il est bien de l’être.

S la. Car si l’on s’abstient de tout excès dans ces plaisirs,

soit par crainte, soit par tel autre sentiment analogue, ce
n’est plus de la tempérance. Aussi, excepté l’homme, ne

S 2. Du toucher ou du goût. On S a. Parce qu’il ou bien de l’être.
remarquera la justesse de cette uuu- C’est le fond de la tempérance véri-
lyse, que d’ailleurs ou counalt déjà table, comme c’était tout à l’heure

par la Morale à Mcomaque. aussi le fond du vrai courage.
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disons-nous jamais des autres animaux qu’ils sont tempé-

rants; car ils ne possèdent pas la raison, quipourrait leur
servir à distinguer et à. choisir ce qui est bon; et toute
vertu s’applique au bien, et ne concerne que lui. En ré-
sumé, on peut dire que la tempérance se rapporte aux
plaisirs et aux peines, mais seulement a ceux que peu,-
vent nous donner les deux sens du toucher et du goût.

CHAPITRE XXl.

De la douceur: c’est le milieu entre l’irascibilité, et l’indifl’érence,

qui reste impassible. - Les deux extrêmes sont également blâ-
mables. Il n’y a que le milieu qui mérite nos louanges.

S. l. A la suite de ceci, nous pouvons parler de la
douceur, et montrer ce qu’elle est et en quoi elle consiste.
Disons d’abord que la douceur est un milieu entre l’em-
portement, qui se met toujours en colère, et l’ impassibilité,

qui ne peut jamais s’y mettre. Nous avons déjà. vu que
toutes les vertus en général sont des milieux. Cette théorie

pourrait être facilement prouvée, s’il en était besoin, et

l’on n’aurait qu’à remarquer qu’en toutes choses le meil-

leur est dans le milieu; que la vertu est la disposition la
meilleure; et que, le milieu étant le meilleur, la vertu est
par conséquent le milieu. S 2. L’exactitude de cette

Ch. LU. Morale à Nicomaque, S l. A la ruile de ceci. Transition
livre 1V, ch. à: Morale a Eudème, évidemment insullisanle et ioule

livre lll, ch. 3. S .l. verbale.
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observation sera d’amant plus évidente qu’on la vérifiera.

sur chaque cas particulier. Ainsi, l’homme irascible est
celui qui s’emporte contre tout le monde, dans tous les
cas, et ail-delà des bornes. c’est une disposition très-
blâmable. Car il ne convient pas de s’emporter, ni œntre

tout le monde, ni pour toute chose, ni de toute façon,
ni toujours, pas plus qu’il ne convient davantage de ne
jamais s’emporter, ni pour quoi que casoit, ni contre per-
sonne. Cet excès d’impassibilité est blâmable au même

degré. S 3. Mais si l’on mérite le blâme pour être dans

l’excès et dans le défaut, celui qui sait rester dans le

vrai milieu, est à. la fois doux et louable. On ne saurait
approuver le caractère qui éprouve trop vivement le sen-
timent de la colère, ni le caractère qui l’éprouve trop peu.

Mais celui-là est doux véritablement qui sait se tenir dans
une juste mesure entre ces deux extrêmes. Ainsi, la dou-
ceur est le milieu entre les passions que nous venons de
décrire.

S 3. Sur chaque au «particulier. leur lui-mène l’a remarqué plus
La où elle est applicable; car elle ne haut, du 8, s 8. Il y n fait un assez
l’est pas à tous les ces, comme l’au- grand nombre d’exceptions.
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CHAPITRE XXll.

ne la libéralité : elle est le milieu entre la prodigalité et l’avarice.

Ces deux excès sont blâmables; le milieu seul est digne de
louanges. - Espèces diverses de l’avarice. - L’homme libéral

ne doit pas s’occuper d’amasser de l’argent et de faire fortune.

S l. La libéralité est le milieu entre la prodigalité et
l’avarice, deux passions qui s’appliquent l’une et l’antre

a l’argent. Le prodigue est celui qui dépense dans des
choses où il ne faut pas dépenser, plus qu’il ne faut et

quand il ne faut pas. L’avare, tout au contraire du pro-
digue, est celui qui ne dépense pas la où il faut dépenser,

ni ce qu’il faut, ni quand il faut. S 2. Tous les deux sont
également blâmables : l’un est dans l’extrême par défaut,

l’autre est dans l’extrême par excès. L’homme vraiment

libéral, puisqu’il mérite la louange, tient le milieu entre

les deux autres; et le libéral, c’est celui qui dépense aux

choses où il faut dépenser, ce qu’il faut et quand il faut.
S3. Il y a d’ailleurs plus d’une espèce d’avarice; et l’on

peutdistinguer, parmi les gens dénués de toute libéralité,

Ch. XXII. Morale à Nicomaque, employé quelquefois dans la traduc-
livre 1V. ch. la Morale a Eudème, lion de la Morale a Nicomaqnc.
livre In. ch. à. s 2. Également blâmables. il

S A. El l’avarice. Le lexie dit: serait diilicile en pilet de décider le
.l’illibernlitén. Ce terme marquerait que] des deux est le plus blâmable de
pull-être mieux l’antillièse. et je l’ai l’avare ou du prodigue.
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ceux que nous appelons des cuistres, des ladres à couper
un grain d’anis en deux, des sordides, ne reculant jamais
devant les lucres les plus honteux, des chiches, relevant à
tout propos leurs moindres dépenses. Toutes ces nuances
se rangent sous la dénomination générale de l’avarice; car

le mala une foule d’espèces, tandis que le bien n’en a

jamais qu’une. Et, par exemple, la santé est simple, et la

maladie a mille formes. De même, la vertu est simple
aussi, et le vice est multiple; et ainsi, tous les gens que
nous venons de signaler sont indistinctement blâmables à
l’endroit de l’argent. S Il. Mais appartient-il à l’homme

libéral d’acquérir et d’amasser de l’argent? Ou doit-il né-

gliger ce soin? Les autres vertus sont dans le même cas
que celle-ci; et ce n’est point, par exemple, au courage
de fabriquer des armes, c’est l’objet d’une autre science ;

mais c’est au courage de les prendre pour s’en servir. De

même encore pour la tempérance et pour les autres vertus
sans exception. Ce n’est donc pas non plus a la libéralité

d’acquérir de l’argent; ce soin regarde la science de la
richesse ou chrématistique.

’S a. Da cuistres. Le mot de l’ori-

ginal a la même trivialité. - Il"
ladres a coopta... J’ai paraphrasé le

motgree. - Da sordides ne recu-
lantjamaù... Da chicha "levant"
Même remarque.

S à. D’arque’rir et d’amasser de

l’argent. Alors la libéralité ne serait

possible qu’à ceux qui ont hérité de

la fortune acquise par d’autres: car

l’homme généreux doit, pour cuti.

nuer sa libéralité, savoir acquérir.-

La science de la richesse. Paraphrase
du mol qui suit. -- Chrématùrique.
Voir la Politique, livre l. ch. a. p. 35
de ma traduction. 2- édition. Le mot
de uchrématistiquc: a été employé

quelquefois dans notre langue. pour
designer l’économie politique. Voir le

cours de M. Rosi. A" leçon.
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CHAPITRE XXlIl.

De la grandeur d’âme : elle est le milieu entre l’insolence et la
bassesse. - Le magnanime n’ambltlonne que l’estime et la cou-
sidération des honnêtes gens, -.- Définition du magnanime.

S 1. La grandeur d’âme est une sorte de milieu entre
l’insolence et la bassesse. Elle se rapporte à. l’honneur et

au déshonneur. Maisce n’est pas a l’honneur dont dispose

le vulgaire, c’est a l’honneur- dont les honnêtes gens sont

les seuls juges; et c’est bien plus de celui-là qu’elle se

préoccupe. Les hommes de bien qui connaissent les choses

et les apprécient a leur juste valeur, accorderont leur
estime à. qui la mérite; et le magnanime préférera tou-
jours l’estime éclairée d’un cœur qui sait combien le sien

est vraiment estimable. Mais la magnanimité ne recherche

pas tout honneur sans distinction; elle ne recherchera
que l’honneur le plus haut. et n’amhitionnera que ce bien
assez précieux pour qu’on puisse l’élever à la hauteur

d’un principe. S 2. Les hommes méprisables et vicieux,

qui se jugeant eux-mêmes dignes des plus grands hon-
neurs, mesurent à leur propre opinion la considération
qu’ils exigent, sont ce qu’on peut appeler des insolents;

ceux au contraire qui exigent moins qu’il’ne leur revient

en bonne justice, montrent une âme basse. S 3. Entre ces

CIL XXIII. Morale micmac, s a. nomma une dans boue.
livre 1V, ch. 3; Morale a Endéme, L’expression est peut-être un peu
Il": Il], ch 5. forte. il n’y a bassesse d’âme que si
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deux extrêmes, celui qui tient le milieu c’est celui qui
n’exige pas pour lui moins d’honneurs qu’ il ne lui en revient,

ni plus qu’il n’en mérite, et qui ne veut pas les accaparer

tous pour lui seul. Celui-là est le magnanime; et, je
le répète, évidemment la grandeur d’âme est le milieu

entre l’insolence et la bassesse.

CHAPITRE XXlV.

ne la magnificence : elle est un milieu entre l’ostentation et la
mesquinerie. Elle se rapporte à la manière de dépenser conve-
nablement selon les temps, les lieux et les choses. - Le faste.
- La mesquinerie. - Définition de la véritable magnificence.

S l. La magnificence est le milieu entre l’ostentation
et la mesquinerie. Elle se rapporte aux dépenses qu’un
homme haut placé doit savoir faire. Celui qui dépense

quand il ne faut pas, est fastueux et prodigue; et, par
exemple, quand on traite de simples convives qui appor-
tent leur écot au repas, comme on traiterait des invités de
noces, on montre de l’ostentation et du faste; car l’osten-

tation consiste à faire parade de sa fortune dans les occa-

r’cst la crainte qui vnus fait exiger
moins qu’il ne vous revient.

S 3. Celui-la ce! le magnanime.
(l’est dans la Morale a Mcomaque
qu’il faut lire le [unirait magnifique

qu’a fait Aristote de la grandeur
«l’aime. Le résumé qui en est donné

ici est insuflisant et imam; celui
de la Morale a Eudème gbeaueoup
plus complet.

Un. AXI V. Morale à Nieomaque.
livre 1V, ch. 2; Momie à Eudème,
livre lll, ch. 6.

S l. Quand un traite de simples
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sions où l’on ne devrait pas la montrer. S 2. La mesqui-
nerie, qui est le défaut contraire du faste, consiste à. ne
pas savoir dépenser grandement quand il convient; ou bien
quand on se résout à faire de ces grandes dépenses, par
exemple, à l’occasion d’une noce ou d’une cérémonie pu-

blique, à ne pas savoir faire la dépense convenable et à
la marchander avec parcimonie. C’est la ce qu’on appelle

être mesquin. S 3. On comprend assez que la magnifi-
cence est bien telle que nous la décrivons, rien que par le
nom même qu’elle porte yet c’est parce qu’elle fait dans

l’occasion les choses en grand, comme il convient de les
faire, qu’elle reçoit a bon droit le nom de magnificence.

Ainsi, la magnificence. puisqu’elle est louable. est un
certain milieu entre l’excès et le défaut dans les dépenses,

selon les circonstances ou il convient de les faire. S à. On

veut aussi, quelquefois, distinguer plusieurs sortes de
magnificence : et, par exemple, on dit en parlant de
quelqu’un: a Il marchait magnifiquement » . Mais ces ac-
ceptions diverses de l’idée de magnificence. ne reposent,

comme celle-ci, que sur des métaphores; et ce mot n’est

plus alors employé dans son sens spécial. A propre-
ment parler, il n’y.a pas dans ces cas-là de magnificence;
il n’y en a que dans les limites où nous l’avons dit.

convives. Le même exemple est em-
phyé dam ln Morale à Nicomaque,
livre 1V. ch. 2, S 18.

S 2. La mesquinerie. Notre langue
n’a pas une expression autre que
celle-là. J’aurais voulu trouver un
mot moins vulgaire pour l’opposer à

celui de magnificencv. -

S 3. Le nom de magnificencr.
L’étymologie n’est pas and évidenIe

dans notre langue, puce qu’il faut
remonter au lutin.

S tu. Il mgr-allait magnifiqwnem.
Ces locutions seul admises aussi en
français. Il parait qu’en grue elles
émient aussi peu justes.
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CHAPITRE XXV.

De l’indignation qu’inspire le sentiment de la justice. Elle tient le

milieu entre l’envie, qui se désole du bonheur des autres, et la
malveillance, qui se réjouitde leurs maux.

S 1. La juste indignation, en grec Némésis, est le
milieu entre l’envie, qui se désole du bonheur des autres,

et la joie malveillante, qui est heureuse de leurs maux.
Toutes les deux sont des sentiments blâmables; et
l’homme seul qui s’indigne à juste titre, doit recevoir
notre louange; La juste indignation est la douleur qu’on
éprouve de voir le succès écheoir à quelqu’un qui ne le

mérite pas; et le cœur qui s’indigne à juste titre, est celui

qui peut ressentir des peines de ce genre. Réciproque-
ment aussi, il s’indigne de voir soulirir quelqu’un qui ne
mérite pas son malheur. Voilà ce que c’est à peu près que

la juste indignation; et tel est le caractère de celui qui
s’indigne justement. S 2. L’envieux lui est contraire, en

ce sens qu’il est toujours indistinctement peiné de voir la
prospérité d’un autre, que cet autre (l’ailleurs la mérite ou

Ch. XXV. Morale à Nicomaque.
livre 1V. ch. 5: Morale à Eudème,
livre Hi. ou. 7. Il n’y a d’ailleurs

dans ces deux ouvrages que quelques
traits de commun.

s A. En grec Némésis. J’ai rappelé

le motyec. qu’il m’a fallu paraphra-

ser, parce qu’il n’a pas d’équivalent

direct dans notre langue. - Qui
s’indigne d juste titre. Paraphrase
du mot grec; j’ai du recourir à la

paraphrase dans tout ce chapitre.
qui ne peut être rendu intelligible
que par ce moyen.
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nela mérite point. De même que l’envieux, le malveillant,

qui se réjouit du mal, sera toujours heureux du malheur
des autres, que ce malheur soit ou ne soit pas mérité.
L’homme qui ne s’indigne qu’au nom de la justice, ne leur

ressemble ni à l’un nia l’autre; il tient le milieu entre ces

deux extrêmes.

CHAPITRE XXVI.

De la dignité et du respect de soi dans les rapports de société.
Elle tient le milieu entre l’arrogance, qui n’est contente que
d’elle-même, et la complaisance, qui recherche tout le monde.

S 1. La tenue et le respect de soi est le milieu entre
l’arrogance, qui n’est contente que d’elle-même, et la com-

plaisance, qui s’empresse indifi’éremment pour tout le

monde. La tenue s’applique aux relations de société.
L’an’ogant est d’humeur àne fréquenter personne, et à ne

daigner parler à. qui que ce soit. Le nom même qu’on lui
donne, en grec Authadés, paraît venir de sa manière d’être.

L’arrogant est en quelque sorte autoadès, c’est-à-dire

content de soi; et on l’appelle ainsi, parce qu’il se plait

S 2. Le malveillant, qui se réjouit

du ML Autre paraphrase.
(Il. XXVI. Morale a Nicomuque.

livre 1V, et. 8; Morale a Ruhr,
livre lil, ch. 7.

S 1. La tenue. C’est peut-être le
mot qui répond le mieux a odui du

texte: on pourrait employer aussi le
mot de ulignité n. -- En grec Amira-
dès. J’ai un paraphraser, pour rendre

ce passage facile à comprendre. ---
manades. Mot composé en grec de
deux mots qui signifient: a qui se
plait a lui-même. n
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beaucoup aluni-même. S 2. Le complaisant est celui qui peut
s’accommoder (le la société de tout le monde, pour toute

relation et en toute circonstance. Ni l’un ni l’autre de ces
caractères n’est louable. Mais l’homme qui a de la dignité

et de la tenue, est estimé, parce qu’il garde le milieu entre

ces extrêmes. il ne va pas avec tout le monde; il ne va
qu’avec ceux qui sont dignes de sa société. Mais il ne fuit

pas tout le monde non plus; il ne fuit que ceux qui méri-
tent aussi qu’on les évite.

CHAPITRE XXVll.

ne la modestie : elle tient le milieu entre l’impudence, qui se per-
met tout, et la timidité, que tout embarrasse.

S i. La modestie est un milieu entre 1’ impudence, qui
se permet tout, et la timidité, que tout paralyse. Elle se
produit dans les actions et dans les paroles. L’impudent
est celui qui dit et fait tout, en toute rencontre, devant
tout le monde, selon que cela se trouve. L’homme timide
et embarrassé, qui est le contraire de celui-là, esti’homme

qui prend toutes sortes de précautions pour agir et pour
parler, en toutes choses, avec tout le monde. il est tou-

s 1. Da la dignité et de la tenue. dème, livre Il], ch. 7: les traits
lln’yaqu’unaeulmotdansle communaaontpeunombreuL.

mita. S l. L’homme timide et embar-
Ch. XX V11. Morale à Nicomaquc, une. il n’y a qu’un sen] mot dans

livre il], ch. 8 et 9; Morale à El- le texte.
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jours gêné et comme interdit; il n’est bon a rien faire. La

modestie et l’homme modeste tiennent le milieu entre ces
extrêmes. L’homme modeste saura se garder à la fois de

tout dire et de tout faire, en toute occasion, comme l’impu-

dent; et comme le timide qui se démonte trop aisément.
d’avoir défiance pour tout et toujours. Mais il saura faire

et dire les choses où il faut, qu’il faut et quand il faut.

CHAPITRE XXVlll.

De l’amabilité z elle est le milieu entre la Muflonnerie, qui plai-

sante de tout et constamment, et la rusticité, qui ne plaisante
jamais et qui se blesse aisément. La véritable amabilité se
prête facilement à lancer des plaisanteries et à en recevoir.

S l. L’amabilité est le milieu entre la bouli’onnerie et

la rusticité; elle se rapporte à l’usage de la plaisanterie.
Le boull’on est celui qui s’imagine qu’on peut se moquer

de tout et de toute façon. La rusticité, au contraire, est le
défaut de celui qui croit qu’on ne doit jamais se moquer
de rien, et qui s’emporte si l’on vient à se moquer de lui.

La véritable amabilité est entre les deux; elle ne plaisante

pas de tout et toujours; mais elle n’est pas moins loin
d’une grossièreté rustique. Du reste, l’amabilité peut se

Ch. XXVIll. Morale a Nico- i’amabilité, quoiqn’un peu court,
nqae. livre 1V, ch. a; Morale à ainsi que le précédent, ne marque
Badiane. une il]. du. 7. pastis grâce. non plus que lui. (l’est

S l. variabilité. Ce portrait de un style une! remarquable.
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montrer sous deux faces : elle sait à la fois plaisanter avec
mesure et supporter au besoin les moqueries des antres.
Tel est l’homme vraiment aimable, et la véritable ama- -
bilité, qui se prête facilement à. la plaisanterie.

CHAPITRE XXIX.

De la bienveillance z elle est le milieu entre la flatterie et l’hosti-
lité. La flatterie exagère les choses, l’hostilité les diminue.
L’amitié bienveillante les dit comme elles sont.

S l. L’amitié sincère est le milieu entre la flatterie et

l’hostilité; elle se montre dans les actes et dans les pa-
roles. Le flatteur est celui qui accorde aux gens plus qu’il
ne convient et plus qu’ils n’ont. L’ennemi de quelqu’un

est celui qui nie même les avantages évidents que possède

cette personne. ll va sans dire qu’aucun de ces deux ca-
ractères n’est louable. S 2. Le sincère ami tient le vrai
milieu; il n’ajoute rien aux avantages qui distinguent celui
dont il parle; il ne le loue point de ceux qu’il n’a point;
mais il ne les rabaisse pas non plus, et il ne se plaît jamais
à contredire son propre sentiment. Tel est l’ami.

Ch. XXIX. Morale a Nioomaque, être seniHl mieux de dire: a l’api-il
livre 1X, ch. 5, et livre 1V, ds. 6 et d’hostilité. a

7; untel: Entière, livre Il], ch. 7. s 2. Le sincère ami. Peut-être le
S l. L’amitié sincère. J’ai ajouté mot a d’ami r est-il ici trop fort;

ce dentier mol. - L’hostilité. Peut- mais fat du suivre le texte.
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CHAPITRE XXX.

ne la véracité : elle est le milieu entre la fanfaronnade et la dissi-
mulation. -- Caractère de l’homme véridique.

Si. La véracité est le milieu entre la dissimulation et la

fanfaronnade. Elle ne concerne que les paroles, sans que
d’ailleurs elle concerne indistinctement les paroles de tout

genre. Le fanfaron est celui qui feint et se vante d’avoir
plus qu’il n’a, ou de savoir ce qu’il ne sait pas. Le dissi-

mulé est le contraire; il feint d’avoir moins qu’il n’a; il

nie savoir ce qu’il sait, et il cache qu’il le sait. S 2.
L’homme vrai ne fait ni l’un ni l’autre. Il ne feindra pas

d’avoir, soit plus, soit moins que ce qu’il a; mais il dira.
franchement ce qu’il a, comme il dira ce qu’il sait.

Que ce soit la ou que ce ne soit pas de réelles vertus,
c’est une autre question. Mais il est évident qu’il y a des

milieux dans les caractères qu’on vient de,tracer, puisque,

quand on garde ces milieux dans sa conduite, on mérite
des éloges.

du. XXX. Morale a Nicomnque.
En! lV. ch. 7; Morale a Eudèmc,
lirre Il]. ch. 7.

S l. La dissimulation. Ou peul-
Hre a ironie n g mais ce dernier mot
dans notre langue n’a pas tout à fait

le même sans que le mot d’où il est

lin! en grec. -- Que ce soit... de
réelles vertus. Celte question peut
en effet être soulevée pour quelques-

unes des quanta qu’on vient de dé-
crire. et résolue négativement.
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CHAPITRE XXXI.

ne lajustice.---ll y a plusieurs espèces de juste. Le juste suivant la
loi et lejusœ suivant la nature; le juste qui ne se rapporte quia
l’individu; le juste qui se rapporte aux autres. Le juste relatif
aux autres est un milieu. puisqu’il consiste dans légalité. L’éga-

lité, pour être raisonnable, doit être proportionnelle; Platon.
C’est liégalité proportionnelle qui maintient les sociétés en

ménageant les intérêts. - Digression sur d’intervention et le

rôle nécessite de la monnaie dans les transactions sociales. -
Limites du talion. Erreur des Pythagoriciens. - La justice poli-
tique est celle qu’on doit surtout étudier ici. ll n’y a pas de
rapport de justice des enfants au père; de l’esclave, au maître.-
Association conjugale : la femme est presque l’égale du mari. -

Le juste suivant la loi et le juste selon la nature ne doivent
jamais être confondus. Le juste par nature ne change pas
comme le juste légal. -- Caractère essentiel de l’injustice:
participation nécessaire d’une volonté éclairée; ignorance in-

nocente; ignorance coupable. - Peut-on faire une injustice
contre soi-même? Arguments pour et contre. - On ne peut
être coupable envers soi. - L’intempérant. Explication de
cette contradiction apparente. il y a plusieurs parties dans
l’aine, meilleures ou pires ; et l’une peut être injuste à l’égard

de l’autre.

S l. il nous resterait maintenant à parler de la justice,
et à expliquer ce qu’elle est, dans quels individus elle se
montre, et à quels objets elle s’applique.

Ch. m1. Morale a Nicomaque. livre 1V, id. Laésuméquicncslfait
livre V tout entier; Morale à Eudèlne, ici est assez exact.
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D’abord, si nous étudions la nature même du juste.

nous reconnaîtrons qu’il y a deux sortes- de juste. Le
premier est le juste selon la loi ; et c’est en ce sens qu’on

appelle justes les choses que la loi ordonne. La loi ordonne,
par exemple, "des actes de courage, des actes de sagesse,
et en général toutes les actions qu’on dénomme d’après les

vertus qui les inspirent. Voilà ce qui fait que "on dit encore
de la justice qu’elle est une sorte de vertu complète. En effet,

si les actes que la loi commande sont des actes justes, et
que la loi n’ordonne jamais que les actes qui sont con-
formes à toutes les dill’érentes vertus, il s’en suit que

l’homme qui observe scrupuleusement la loi et qui accom-

plit les choses justes qu’elle consacre, est complètement
vertueux. Par conséquent, je le répète, l’homme juste et

lajustice nous représentent une sorte de vertu parfaite.
Voilà donc une première espèce de justice qui consiste
dans les actes et qui s’applique aux choses que nous
venons de dire.

S 2. Mais ce n’est pas la tout à fait le juste ni la justice

tels que nous les cherchons. Dans tous les actes de justice
compris, comme la loi les comprend, l’individu qui les
accomplit peut être juste exclusivement pour lui-même et
vis-a-vis de soi, puisque le sage, le courageux, le tempé-
rant n’a ces vertus que pour lui seul, et qu’elles ne sortent

S l. Deux sortes de juste. Morale
a Niromaqne, livre V. ch. l et 2. -
En complètement vertueux. c’est
donner à la loi plus de portée qu’elle

n’en peut avoir. Il est une foule
d’actes qui importent beaucoup a la
vertu de l’individu, et que la loi ne

peut atteindre. Elle ne peut régler
non plus en aucune manière les actes
intérieurs, c’est-adire les sentiments

et les pensées. L’homme vertueux
aux yeux de la loi peut être très-cou-

pablc devant sa conscience, et a plus
forte raison devant Dieu.
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pas de lui. Mais le juste qui se rapporte a autrui, est fort
différent du juste tel qu’il résulte de la loi; car il n’est pas

possible, dans le juste qui est relatif aux autres, d’être
juste pour soi tout seul. Voilà précisément le juste et la
justice que nous voulons connaître, et qui s’appliquent aux

actes que nous venons d’indiquer. S 3. Le juste qui est
relatif aux autres, c’est, pour le dire en un seul mot, l’é-
quité, l’égalité; l’injuste, c’est l’inégal. Lorsqu’on s’attri-

bue à. soi-même une part de bien plus grande, ou une part
moins grande de mal, il y a iniquité, inégalité ç et les gens

pensent alors que vous avez commis et qu’ils ont souffert
une injustice. S la. La. conséquence évidente, si l’injustice

consiste dans l’inégalité, c’est que la justice et le juste

consisteront dans l’égalité parfaite des contrats. Une autre

conséquence, c’est que la justice est un milieu cuire
l’excès et le défaut, entre le trop, et le trop peu. Celui

qui commet l’injustice a, grâce a cette injustice, plus
qu’il ne doit avoir ; celui qui la souffre, précisément parce

qu’il la souffre, a moins qu’il ne faut. Le milieu de ces
extrêmes, c’est le juste. Or, le milieu, la moitié est égale;

S 2. Mail le juste qui se rapporte
à autrui. La distinction qu’on essaie

de faire ici n’est pas très-claire; et
autant qu’on en peut juger, elle n’est

pas tris-exacte. Le juste que la loi
ordonne ne peut pas se rapporter
exclusivement a l’individu; il se rap-

porte nécessairement aussi aux rela-
tions de l’individu avec ses sem-
blables. lîne distinction plus vraie
est celle qu’avaient établie les So-

pliistcs, tout en la dénaturant. et

qu’a si souvent rappelée Platon : le

juste selon la loi et le juste selon la
nature. Le loi n’est que l’interprète

de la justice naturelle. Voir aussi un
peu plus bas dans ce chapitre.

S il. L’égalité. N’est pas toujours

la justice, il moins qu’elle ne soit
proportionnelle dans une foule de
ces.

S à. L’iyalr’tc’ parfaite. Ce serait

plutôt : c la stricte exécution des
contrats n; car souvent l’immé-
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de telle sorte que l’égal entre le plus et le moins est le
juste, et que l’homme juste est celui qui, dans ses rap-
ports avec autrui, ne veut avoir que l’égalité. S 5. L’égalité

suppose tout au moins deux termes. Ainsi donc, l’égalité,

en tant qu’elle est relative aux autres, c’est le juste; et
l’homme vraiment juste est celui que je viens de dire, et
qui ne veut qu’elle.

36. La justice consistant dans le juste, dans l’égal et dans

un certain milieu, le juste ne peut être du juste qu’entre
certains êtres, l’égal ne peut être égal que pour cer-
taines choses; le milieu n’est le milieu qu’entre certaines

choses. Aussi, il en faut conclure que la justice et le juste
sont relatifs et à certains êtres et à certaines choses. S 7.
De plus, le juste étant l’égal, l’égal proportionnel ou l’é-

galité proportionnelle sera encore le juste. Or, une pro-
portion exige au moins quatre termes; et pour l’établir, il

faut dire, par exemple: A est à B comme C est à l).
Autre exemple de proportionnalité : Celui qui possède
beaucoup doit apporter beaucoup à. la masse commune, et
celui qui possède peu doit apporter peu. Réciproquement,

ilest également proportionnel que celui qui a beaucoup
travaillé, reçoive beaucoup en salaiœ; et que celui qui a

peu travaillé, reçoive peu de chose. (Je que le grand tra-

peut y être très-justement stipulée.
--Ne veut avoir que l’égalité. Ou

la proportion. Ces nuances sont très-
bien distinguées dans la Morale à
Ricomaqne, livre V, ch. a, S 6.

s 5. Ainsi donc. Conclusion qui,
logiquement, est peu rigoureuse.

S 6. A certains être: et ri termina
dans. Ceci ne contredit pas ce qui

vient d’être (lit un peu plus haut,
que l’égalité suppose toujours deux

termes.
S 7. Sera encore le juste. Il faut

aller plus loin et dire que dans
certains ces, la proportion est lu seule
justice. -- Exige au mains- quatre
termes. Morale à Nicomaquc, livre
V, ch. 3, S A.
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vaii est au petit, beancoup l’est à peu; et celui qui a
beaucoup travaillé est en rapport avec beaucoup, tout
comme celui qui a peu travaillé est en rapport avec
peu.

S 8. C’est aussi cette proportionnalité de la justice que
Platon paraît avoir voulu appliquer dans sa République :
a Le laboureur,dit-il, produit le blé; l’architecte construit

n la maison; le tisserand file le vêtement; le cordonnier
n fait la chaussure. Le laboureur donne le blé a l’archi-

n tecte, qui à. son tour lui donne la maison; mêmes rap-
» ports entre tous les autres citoyens, qui échangent ce
n qu’ils possèdent contre œ que possèdent les autres de
u leur côté. n g 9. Mais voici comment s’établit entr’eux

la proportion. Ce que le laboureur est à l’architecte,
l’architecte l’est réciproquement au laboureur. 310. Même

rapport pour le tisserand, pour le cordonnier et pour tous
les autres, entre qui la proportion reste toujours égale-
ment la même. S il. (l’est précisément cette proportion-

nalité qui constitue et maintient le lien social; et l’on a
pu dire en ce sens que la justice est la proportion; car c’est

le juste qui conserve les sociétés; et le juste se confond
identiquement avec le proportionnel.

s 12. Mais l’architecte mettait un plus haut prix à son

ouvrage que le cordonnier : et il était ditlicile que le cor-
donnier fit un échange de son œuvre contre celle de l’ar-

S 8. Platon parait avoir voulu S H. Cette proportionnalité qui
appliquer. Analyse exacte, mais in- constitue... La proportionnalité n’est
sullisnnte du système de Platon. ll qu’un échange équitable et loyal de
serait d’ailleurs assez dillicile de dire services dans le sans où on l’entend
précisément à que] passage de la Ré- ici ; ce n’est pas une vraie proportion.

publique ceci se rapporte. C’est d’ailleurs ce que routeur ro-
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chitecte, puisqu’il ne pouvait, à la place de ses souliers,
avoir une maison. On a donc imaginé un moyen de rendre
toutes ces choses vénales, et l’on a. décrété au nom de la

loi que l’intermédiaire de toutes les ventes et achats pos-
sibles serait une certaine quantité d’argent, qu’on aappelée

monnaie, en grec, Nomisma, du caractère légal qu’elle

porte; et qu’en s’en donnant dans chaque circonstance les

uns aux autres une quantité relative au prix de chaque
objet, ou pourrait faire toute espèce d’échanges, et main-

tenir par la le lien de l’association politique. S 13. Le
juste consistant dans ces rapports, et dans ceux dont j’ai
parlé un peu plus haut, la justice qui concerne ces rap-
ports est la vertu qui pousse l’homme alaire spontané-

ment toutes les choses de cet ordre avec une intention
parfaitement réfléchie, et à. se conduire comme on vient

de le voir dans tous ces cas.
S 1h. On peut dire encore que la justice est le talion.

Mais ce ne peut pas être au sens ou l’entendaient les Py-

thagoriciens. Selon eux, il serait juste (le soulirir à. son
tour tout ce qu’on aurait fait soi-même à. autrui. Or, ceci

n’est pas possible entre tous les hommes sans exception.
Le juste n’est pas le même du serviteur à l’homme libre

que de l’homme libre au serviteur; le serviteur qui frappe
un homme libre, ne doitpas recevoiren bonne justice autant
(le coups qu’il en a donné; il doit en recevoir bien davan-

conoait lui-même un peu plus bus. Cette fausse théorie est également
5.12. Qu’on a appelée maritime. réfutée dans la Morale à Nicomaque.

Morale à Nicomaque, livre V, ch. 5, id. ibid., où elle est attribuée aussi
S 8, le rôle de la monnaie est décrit aux Pytlmgoriciens. - Du seroillur

tout au long. à l’homme libre. Le serviteur se con-
s la. La jutiœ est le talion. fond avec l’esclave.
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tage; c’est que le talion n’est juste ainsi qu’avec la pro-

portionnalité. Autant l’homme libre est au-dessus de
l’esclave, autant le talion doit dill’érer de l’acte qui le

provoque. J’ajoute qu’il doit y avoir dans certains cas
même différence de l’homme libre à l’homme libre. ll

n’est pas juste, si quelqu’un a crevé l’œil d’un autre,

qu’on se contente de lui en crever un; il faut que son
châtiment soit plus grand conformément à la règle de
proportion; car c’est lui qui a frappé le premier et qui a

commis un délit. A ces deux titres, il est coupable ; et par
conséquent, la proportionnalité exige que, comme les dé-

. lits sont plus forts, le coupable aussi souffre plus de mal
qu’il n’en a fait.

S 15. Mais comme le juste peut s’entendre en plusieurs
sens, il faut déterminer de quelle espèce de juste on s’oc-

cupe ici. Il y a, dit-on, certainement des rapports de
justice du serviteur au maître et de l’enfant au père; et le

juste dans ces relations-là parait, a ceux qui le recon-
naissent, synonyme du juste civil et politique; car le juste
que nous étudions ici, est le juste politique. S 16. Or,
nous avons vu que la justice civile consiste surtout dans
l’égalité; les citoyens sont, on peut dire, des associés

qu’on doit regarder au fond comme semblables par leur

S 15. Le juan peut s’entendre en s tu. Les citoyens sont... du as-
plusieurs sans. Voir plus haut au cariés. Ce sont là les principes qu’A-
début du chapitre, s l. -- A ceux ristote a souvent développés dans la
qui le reconnaissent. J’ai ajouté ces Politique. -Ë Semblable: par leur
mots qui correspondent au a dit-on n nature. Toutes les sociétés fondées
de la phrase précédente. et nui sur des bases équitables doiventre-
servent à éclaircir la pensée trop peu connaitrr ce grand principe. Mais
nous: dam l’original. dans l’unliquilé, l’égalité parfois ad-
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nature, et qui ne sont dili’érents que dans la façon d’être.

Mais on pourrait trouver qu’il n’y a pas de rapports de
justice possibles du fils au père, et de l’esclave au maître.
pas plus qu’il n’y en a, relativement à. moi-même, de mon I

pied ni de ma main , ni d’aucune autre partie de mon
corps. (l’est là aussi ce que le fils parait être à l’égard de

son père; le fils n’est qu’une partie du père en quelque

sorte; et c’est seulement quand il a pris lui-nième toute
la valeur et le rang d’un homme, et qu’il s’est isolé à. cc

titre, qu’il devient l’égal du père et son semblable, rap-

ports que les citoyens tâchent toujours d’établir entr’eux.

817. Par la même raison et dans des relations à peu
près pareilles, il n’y a pas non plus de justice, de droit,
de l’esclave au maître; car le serviteur est une partie de

son maître: et s’il y a un droit et une justice pour lui,
c’est la justice de la famille, celle qu’on pourrait appeler

la justice économique. Mais nous ne cherchons pas cette
justice-là; nous étudions uniquement la justice politique
et civile; et la justice politique semble consister exclusi-
vement dans l’égalité et la complète similitude. S 18. Le

juste dans l’association du mari et de la femme se rap-
proche beaucoup de la justice politique. La femme sans
doute est inférieure à l’homme; mais elle lui est plus

mise entre les citoyens ne s’étendait

pas jusqu’aux esclaves. - Du fils au
père, de l’esclave au maître. Voilà

larmes théories d’Aristote, exposées

tout au long dans lu Politique, livre
I. et. 2, p. 10 et suiv. de ma un.
2’ édition.

517. Le serviteur est une partie
du maître. ld., ibid. Morale il Nico-

maquc, livre V. ch. 6. -- Écono-
mique. il faut se rappeler l’étymolo-

gie grecque pour donner à ce mot
son vrai sens.

S la. Se rapproche beaucoup.
Sentimenls excellents et très-équi-
tables envers les femmes. Voir la
Morale à Nicomaque, livre Vil],
eh. 1:5.
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intime que l’enfant ou l’esclave; et elle est plus près
qu’eux d’être l’égale de son mari. Aussi, leur vie commune

se rapproche-t-elle de l’association politique; et par suite,
la justice de la femme à l’époux est en quelque sorte plus

politique qu’aucune de celles que nous venons d’indiquer.

S 19. Le juste au point de vue ou nous sommes placés,
se trouvant donc dans l’association politique, il s’en suit

que les idées et de la justice et de l’homme justese rap-

porteront spécialement à la justice politique. Or, parmi
les choses qu’on appelle justes, les unes le sont par la
nature; les autres ne le sont que par la loi. Mais il ne
faut pas supposer que ces deux ordres de choses sont
absolument immuables; les choses mêmes de la nature sont
sujettes aussi au changement. S 20. Je m’explique par un
exemple. Si nous nous appliquions tous à. nous servir de
la main gauche, nous deviendrions sans doute ambi-
dextres; et cependant la nature ferait toujours qu’il y
aurait une main gauche. Nous ne pourrions donc pas em-
pêcher que la main droite ne valût mieux qu’elle, quand

bien même nous ferions tout de la gauche aussi habilement
que de la droite. Mais de ce que les deux mains peuvent
devenir également adroites etchanger, ce serait une erreur
de croire qu’il n’y a pas de nature pour l’une et pour

l’autre; et comme la gauche demeure la gauche le plus
ordinairement et le plus longtemps, et que la droite de-
meure également la droite, on dit que c’est la une chose

de nature.
S 21. Cette remarque s’applique exactement aux choses

S i9. Par la nature... Par la chapitre. ct aussi dans la Morale à
lui. Voir plus haut au début de ce Nicomaquc, livre V, ch. 7.
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justes par nature, à la justice naturelle; et ce n’est pas
parce que ce juste peut changer quelquefois pour notre
usage. qu’il cesse. d’être juste par nature. Loin de la, il

reste juste ; car ce qui demeure juste dans la plus grande
partie des cas est de toute évidence le juste naturel. La
justice que nous établissons et sanctionnons par nos lois,
c’est certainement encore la justice ; mais nous l’appelons

la justice selon la loi, la justice légale. Le juste selon la
nature est sans contredit supérieur au juste suivant la loi,
que font les hommes. Mais le juste que nous cherchons
en ce moment, c’est le juste politique et civil; et la justice

politique est celle qui est faite par la loi, et non pas celle
de la nature.

S 22. L’injustc et l’acte injuste pourraient sembler se

confondre; et cependant il faut les distinguer. L’injuste
est déterminé précisément par la loi; et, par exemple, il

est injuste de frustrer quelqu’un du dépôt qu’il vous a

confié. L’acte injuste s’étend plus loin, et c’est de faire en

réalité une chose quelconque injustement. Même diffé-

rence entre l’acte juste et le juste. Le juste est aussi ce

S il. A lajustice naturelle. Source sophie doit toujours le consulter. si ce
et modèle de la justice légale. En
général. les anciens n’ont pas assez

insisté sur ce rapport. et sur cette
subordination du droit civil au droit
natureL -- Juste dans la plus grande
partie des au. Ca n’est pas la la
traie mesure de la justice natu-
relle; c’est la raison seule qui nous
la tait annualité et nous la révèle.

une n’en doit pas moins avoir
une grande importance. et la philo-

n’est le suivre. - .Lc jam: selon la
nature est... supérieur. Principe
souvent contesté par les Sophlstes.

S 22. L’injuate et l’acte injuste.

Ces distinctions sont plus nettement
exprimées, sans être encore très-
précisæ, dans la Morale a Nico-
mnque, livre V. ch. 7 et 8. L’auteur
veut distinguer le délit légal et la
faute en général. La itinérance est

considérable en filet; et elle repose
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qui est fixé positivement par la loi; et l’acte juste c’est

de faire réellement des choses justes.

S 23. Quand donc un acte est-il juste? Et quand ne
l’est-il pas? Pour le dire en peu de mots, un acte est
juste quand on agit avec une intention réfléchie et une
entière liberté. J’ai dit plus haut ce qu’il nous faut eu-

tendre par un acte libre et volontaire. Quand on se rend
bien compte pour qui, en quel temps et pourquoi l’on
agit ainsi qu’on le fait, alors on fait vraiment un acte
juste; et réciproquement, l’homme injuste sera également

celui qui sait à qui, quand et pourquoi il fait ce qu’il fait.

Lorsque sans le savoir et sans aucune de ces conditions,
on fait quelque chose d’injuste, on n’est pas vraiment

injuste; on est simplement malheureux. Par exemple, si
croyant tuer un ennemi on a tué son père, on a bien fait
un acte injuste; mais l’on n’a. point commis de crime en-

vers personne; seulement, c’est un malheur. S 2b. Ainsi
donc, on ne commet pas réellement d’injustice tout en

faisant un acte injuste, quand on agit avec pleine igno-
rance, et que, comme nous le disions àl’instant, on ne sait

pas, ni qui l’on frappe, ni comment, ni pourquoi. S25.
Mais il est bon d’expliquer un peu précisément ce que
c’est que cette ignorance, et commentil se peut qu’en

élément nécessaire de culpabilité

dans la plupart des cas.
S 25. Erpliquer un peu précisé-

ment. Celte théorie qui se trouve en
grande partie dans la Morale à Nico-

sur la distinction qui vient (liure
faite entre les deux espèces de jus-
tice.

S 23. Avec une intention réfléchie.

Voir la Morale à Nicomaquc. livre
V, ch. 8. --- J’ai dit plus haut. Dans

colivre, ch. M. S 1.
S 2A. Un ne commet pas réelle-

mt-nt d’injustice. L’inlculinn est un

maque, loc. laud., n’y est pas exposée

aussi nellemenl qu’ici. La distinction

ou "ès-vraie; et les tribunaux en
tiennent ordinairement! le plus grand
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ignorant complètement la personne à qui l’on nuit,
on ne soit pas coupable. Voici dans quelles limites nous
circonscrivons cette ignorance. Quand l’ignorance est la
cause directe de l’action qu’on a faite, on n’a plus fait

cette action volontairement; et par conséquent, on n’est

pas coupable. Mais quand au contraire on est cause soi-
meme de cette ignorance, et qu’on fait quelque chose par

suite de cette ignorance dont on est la seule cause, alors
on est coupable; et c’est avec raison qu’on est appelé la

cause du délit et qu’on en est responsable. C’est le cas de

l’ivresse. Les gens qui étant ivres font quelque chose de

mal sont coupables; car ils sont cause eux-mêmes de
leur ignorance. Ils étaient libres de ne pas boire jusqu’à

ce point de méconnaître leur père et de le frapper. S 26.
De même pour tous les autres cas d’ignorance que l’on

cause soi-même; ceux qui font mal par suite de ces
aveuglements volontaires sont injustes et coupables. Mais
pour ces ignorances dont on n’estpas la cause, et qui l’ont

seules qu’on agit comme on agit, on n’est pas coupable.

l’est la. en quelque sorte une ignorance toute physique,
comme celle des enfants qui, ne connaissant pas encore
leur père, viennent à le frapper. Cette ignorance toute
naturelle, dans les cas de cette sorte, ne fait pas que, pour
cette action aveugle, on dise des enfants qu’ils sont cou--
pables de ce qu’ils font. L’ignorance étant la cause unique

de leur acte. et eux-mêmes n’étant pour rien dans le fait

ample. - C’est le au de l’ivreuc. loi de Pittacus, les délits commis
Dans la Politique, litrre Il, ch. 9. dans l’ivresse étaient. punis d’une
page 498 de me traduction, 2’ édi- peine double.

lion, Aristote rappelle que dans une S 26. C’est lei tu quelque sorte.
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de leur ignorance, on ne peut pas les accuser, ni les
croire coupables.

S 27. Une question s’élève, non plus sur l’injustice

qu’on fait, mais sur celle qu’on soutire; et l’on demande z

Peut-on volontairement souffrir une injustice? Ou bien
est-ce impossible? Nous faisons bien librement et volon-
tairement des choses justes ou même des choses injustes;
mais nous ne sommes jamais volontairement les victimes
de l’injustice. Nous fuyons avec grand soin tout ce qui
nous peut nuire, et il n’est pas moins évident que nous ne
souli’ririons pas de notre plein gré le tort qu’on nous fait,

si nous pouvions l’empêcher. Personne ne supporte volon-
tiers qu’on lui fasse tort; et souil’rir une injustice, c’est

essuyer un tort et un dommage. S 28. Oui; tout cela est
vrai; mais il y a des cas où, quoi qu’on pût exiger l’éga-

lité, on concède une partie de ses droits aux autres. Et
alors , s’il était juste qu’on eût une part égale, avoir une

moindre part est une injustice; et comme on subit la ré-
duction volontairement, il en résulte, dit-on, que l’on
soull’re volontairement une injustice. Voilà sans doute ce
qu’on peut dire. Mais une preuve que le tort n’est pas
réellement consenti, c’est que ceux qui, dans ces cas, se
contentent d’une moindre part que la. leur, réclament en
place de ce qu’ils cèdent, ou de l’honneur, ou de la.
louange, ou de la gloire, ou de l’all’ection, ou telle autre

compensation de ce genre. Or, celui qui échange quelque

Détails un peu longs, et presqu’inu- Morale à Nicomaqne, livre V, du. H,
liles pour une idée qui est parfaile- S A.

ment claire. S 28. Dit-on. Il y a dans le texte
S 27. Mais sur celle qu’on souffre. un singulier, qui semblerait. indiquer
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chose contre l’objet qu’il accorde, celui-là n’éprouve

aucun tort; et s’il ne souffre pas d’injustice, il ne la
souffre donc pas volontairement. S 29. Ajoutez que ceux
qui prennent ainsi moins que leur part, et qui semblent
traités injustement, s’ils ne reçoivent pas une portion

égale à celle des autres, ne manquent pas de se glorifier
de ces concessions et d’en faire parade en disant : a J ’au-

n rais bien pu avoir une part égale; mais je ne l’ai pas
n prise, et jel’ai abandonnée à un tel,qui est plus âgé, ou

n à un tel,qui est mon ami. n Or, personne ne se vante
d’une injustice qu’il a soufferte. Mais si l’on ne fait jamais

parade des injustices qu’on subit, et si l’on fait parade de

celle-ci, il est clair que dans ce prétendu partage inégal,
on n’a point été lésé, en gardant la part la plus petite; et

si l’on a point du tout souffert d’injustice, il s’ensuit à

plus forte raison, je le répète, que l’on n’a point souffert

une injustice volontairement.
3 30. Je conviens qu’un argument contre toute cette

théorie, c’est l’exemple qu’on peut tirer de l’intempé-

rance. L’homme intempérant, dira-t-on, qui ne sait pas

se maîtriser, se nuit à lui-même en faisant un acte
vicieux; et il le fait de sa. pleine volonté. Donc, il se nuit
à lui-même tout en le sachant fort bien; et ainsi, il souffre
volontairement une injustice et un tort qu’il se fait à lui-
mème de son plein gré. Mais la légère addition que nous

ferons à notre définition réfutera ce raisonnement; et

qœ ceci est une réponse à quelque dent. et l’on peut dire que leus deux
théorie mon philosophe dont le nom sont péremptoires.

n’est pas cité. S 30. Se nuit fixai-méat. Se nuire
s 29. Ajoute: que «un... Cet ar- a soi-même, ce n’est pas faire une

muent est nuai solide que le préce- injustice conlre soi; et toute cette
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voici notre addition : c’est que personne ne veut réelle-
ment soulTrir d’injustice. Sans aucun doute, c’est en le
voulant que l’intempérant accomplit ses actes d’intempé-

rance, de telle sorte qu’il se fait injustice et tort a lui-
meme, et qu’ainsi il veut se faire du mal. Mais personne,
venons-nous de dire, ne veut souffrir d’injustice; donc
non plus l’intempérant lui-même ne peut pas souilrir une

injustice volontairement de sa propre part.
S 31. Mais peut-être ici pourrait-on encore élever une

autre question et demander: a Il se peut donc qu’on soit
coupable contre soi-même n? Du moins, il semble en re-
gardant à l’exemple de l’intempérant que cela est pos-

sible; et évidemment, si ce qu’ordonne la loi est juste,

relui qui ne le fait pas est injuste; et si la loi, prescrivant
de faire quelque chose pour quelqu’un, on ne le fait point,

on est injuste envers cette personne. Or, la loi ordonne
«l’être tempérant et sage, de conserver son bien, de soi-

gner son corps; et elle a telles autres prescriptions de ce
genre. Celui donc qui ne fait pas tout cela est injuste en-
vers lui-même, puisqu’aucun de ces délits ne peut jamais

s’étendre et passer jusqu’à un autre. S 32. Mais tous ces

raisonnements ne sont pas vraisle moins du monde; et en

La loi ne ra pas jusque-là; elle
défend les actes extérieurs qui. à la

discussion ne roule que sur une équi-

roque.
S 3L Un autre question. Fort

pareille à la précédente, et aussi sub.

tile. -- Qu’on soit roupable. Sans
doute ou peut être coupable envers
soi-nième; mais c’est une simple
métaphore que de dire, même dans
ce ces. qu’on se fait une injustice. -
Or. (aloi ordonne d’un tempérant.

suite del’intempérance. pourraient

troubler le repos de la cité; mais
elle ne peut prescrire et ne prescrit
point à l’individu d’être tempérant

pour lui-même et pour son propre
bien. c’est la raison seule qui le lui
commmande. Du reste, cette théorie
l’aune est réfutée dans ce qui suit.
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fait, on ne peut pas être injuste envers soi-même. Il est de
toute impossibilité qu’un même individu, dans le même

moment, ait tout à la fois plus et moins, et qu’il agisse
tout ensemble et de son plein gré et malgré lui. L’injuste,

en tant qu’injuste, a plus qu’il ne lui revient; la victime

qui soulIre une injustice, en tant qu’elle la soutire, amoins
qu’elle ne devrait avoir. Si donc on se fait injustice à soi-
mème, il s’ensuit qu’un même individu, dans le même

moment, pourrait avoir plus et moins. Mais c’est là ce qui

est évidemment impossible ; et par conséquent, on ne peut

se faire injustice à soi-même. S 33. En second lieu,
comme celui qui fait une injustice la commet avec volonté

et intention, et que celui qui la soutire la souffre contre
son gré, si l’on pouvait être injuste envers soi-même, il en

résulterait qu’on pourrait tout à la fois faire quelque
chose de son plein gré et contre son gré. C’est une autre

impossibilité aussi palpable; et il ne se peut pas plus de
cette façon que de l’autre qu’on soit injuste envers soi-

même.

s 3b. Même résultat, si l’on descend à l’observation

des délits particuliers. On se rend toujours coupable d’un

délit, soit en refusant un dépôt, soit en commettant un
adultère, un vol, ou quelqu’autre injustice particulière.
Mais on ne peut se refuser à. soi-mémé un dépôt qu’on se

serait confié; on ne peut commettre un adultère avec sa
propre femme; on ne peut se voler son propre argent; et
par conséquent, si ce sont là tous les délits possibles et

s 3:. "est de toute impossibilité. teur semble du reste attacher trop
Argument métaphysique qui suflit a; d’importance.

moudre la question, à laquelle l’nn- s sa. A l’observation des délits

’ 7
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qu’on ne puisse en commettre un seul contre soi-mémé,
il en résulte qu’il est impossible aussi d’être coupable et

de commettre un délit contre soi. 335. Si l’on soutient
encore que ce soit possible, il faut du moins convenir que
l’injustice n’a plus rien de social et de politique, et qu’elle

est toute domestique ou économique. Et voici comment.
L’âme, divisée comme elle l’est en plusieurs parties, en a

une qui est meilleure, une autre qui est pire; et s’il y a
quelqu’injustice possible dans l’âme, c’est uniquement de

ces parties les unes à. l’égard des autres. L’injustice

domestique ou économique ne peut se distinguer que re-
lativement au pire et au meilleur, pour qu’il soit possible
qu’il y ait justice et injustice de l’individu envers soi.
Mais œ n’est pas de cette justice-la que nous nous occu-
pons; et c’est uniquement de la justice politique, c’est-
à-dine de celle qui s’exerce entre des citoyens égaux.

s 36. En résumé, dans l’ordre des délits que. nous

étudions, l’individu ne saurait être coupable envers lui-

méme. Mais on peut encore demander: Qui est donc le
coupable dans l’âme? Dans quelle partie réside le délit f

particuliers. Cette réfutation est Au contraire, la justice (lunatique
plus frappante et plus directe que la
première.

S 35. L’injustice n’a plus rien de

social. Duos le sens ou ce mot a été

pris un peu antérieurement. - Et
de politique. Il n’y a que ce seul mot
dans le texte. L’idée de politique
renferme nécessairement ici l’idée

d’égalité ; et le justice politique est

celle qui s’exerce entre deux citoyens

égaux. --- Elle est tout: domestique.

s’exerce du supérieur à l’intérieur.

du père aux cumuls, du maître a
l’esclave, etc. - Ou économique. Il
n’y a qu’un seul mot dans le texte.

- C’est-aldin de «Un... J’aisjouté

cette paraphrase qui ressort de
tous les développements antérieurs.

s 36. Qui est donc le coupable
dans l’bItePQuestion subtile. qu’on

ne résout pas, et que n’éclsircit pas

beaucoup l’exemple qui suit. L’ou-
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Est-ce dans la partie de l’âme qui a une disposition in-
juste, ou qui juge avec injustice, ou qui répartit les parts
injustement, comme il arrive dans les luttes et dans les
concours? Si l’on reçoit le prix de la main du président

qui en décide, on ne fait pas une injustice, bien que le
prix soit donné injustement. Le seul coupable de l’in-
justice commise, c’est celui. qui a mal jugé et mal attribué

le prix. Et même encore, le président est coupable en un
sens; et en un autre, il ne l’est pas. Il l’est, en tant qu’il
n’a pas bien jugé le juste conformément à la vérité et à la

nature; mais en tant qu’il a prononcé selon ses propres
lumières, il n’est pas injuste ni coupable.

leur semblerait vouloir dire que la les autres et qui les dirige en les pre-
partie de l’âme qui est coupable dans aidant; ce serait la raison qui dès
le en suppose, ces! celle qui juge lors serait seule coupable.
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CHAPITRE XXXll.

De la raison. Il faut dire précisément ce qu’elle est, pour rendre
utiles et pratiques toutes les théories et les conseils sur la vertu.
-- Analyse des diverses parties de l’âme. -Analyse des diverses
facultés qui nous découvrent la vérité : science, prudence, en-

tendement, sagesse et conjecture. - Caractères différents de
ces facultés. - Comparaison de la prudence et de la sagesse. -
La prudence et la sagesse sont toutes deux des vertus. -
ne l’habileté. Elle est une partie de la prudence. -- Del’adresse.

Objet spécial de l’adresse. - La nature a sa part dans la vertu;
elle n0us pousse instinctivement à des actes estimables, et en
général au bien. - La raison a sa part aussi dans la vertu. -
Socrate a eu tort de confondre la vertu et la raison. Il faut, pour
que la vertu soit complète, réunir la nature à la raison. -
Relation de la prudence aux autres vertus et aux diverses par-
ties de l’âme. Elle est comme l’intendant de la sagesse.

S l. Jusqu’ici, en parlant des vertus, nous avons expli-
qué ce qu’elles sont, dans quels actes elles consistent, et
à quoi elles s’appliquent. De plus, nous avons dit, en nous
arrêtant à chacune d’elles en particulier, que les pratiquer

c’est se conduire le mieux possible en suivant la droite
raison. Mais se borner à. cette généralité et dire qu’il faut

obéir à la droite raison, c’est absolument comme si quel-

CIL XXXII. Morale à Nicomaqne,
livre Vl tout entier; Morale à Eu-
dème, livre V, id.

S 1. [Vous avons dit... Cette théo-
rie est impliquée dans ce qui précède;

mais je n’y retrouve pas précisément

la formule a de la droite raison a,
dont il est parlé ici. Elle n’est em-

ployée que dans la Morale à Nico-
maque, dans une foule de passages,
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qu’un disait que la vraie manière de conserver la santé,
c’est de n’user jamais que de choses bien saines. Certai-

nement ce conseil serait fort obscur; et si je parlais ainsi,
l’on me dirait: a Indiquez précisément les choses saines

que vous recommandez. » S 2. De même aussi pour la
raison, on peut demander également : Qu’est-ce que la
raison? et quelle est la. droite raison? Pour répondre à
cette queStion, le premier soin peut-être qu’il faut prendre,
c’est de bien spécifier la partie de l’âme dans laquelle se

trouve la raison, que l’on cherche.

83. Antérieurement et dans une simple esquisse sur
l’âme, on a vu qu’il y a en elle une partie qui est douée

de la raison et une autre qui est irrationnelle. A son tour,
la partie de l’âme qui est douée de la raison, se divise en

deux autres parts qui sont la volonté, etl’entendement, qui

est capable de science. Que ces parties de l’âme soient
différentes l’une de l’autre, c’est ce qui est évident par

la dill’érence même de leurs objets. S à. De même que ce

sont des choses très-dillérentes entr’elles que la couleur,

la saveur, le son et l’odeur, de même aussi la nature n’a.

pas manqué de leur attribuer des sens spéciaux et divers.
Nous percevons le son par l’ouïe ; la saveur, par le goût;

la couleur, par la vue. On doit supposer que la même loi
s’applique à tout le reste ; et puisque les sujets sont dill’é-

flnolamment livre Vl. ch. il, S A. Qui sans posséder j la raison peut
- Sije parlai: ainsi. Tournure un cependant encore y obéir. - La vo-
peu déclamatoire et qui n’est guère à louré et (humidement. Division tri-s-

.l’usage d’Aristote. réelle et sur laquelle se fonde la
S a. Antéricurmncnt. Voir plus divisionméme des verlus,cnmornlcs

haut, ch. 5, S l. - birationnelle. et en intellectuelle
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rents, il faut aussi que les partiesde l’âme qui nous les
font connaître, soient dilférentes comme eux. S 5. Autre
en eli’et est l’intelligible, autre est le sensible; et comme
c’est l’âme qui nous les fait connaître l’un et l’autre, il

faut que la partie de l’âme qui se rapporte aux sensibles,

soit tout autre que celle qui se rapporte aux intelligibles.
La volonté et la libre réflexion s’appliquent aux choses de

sensation et de mouvement, en un mot à tout œ qui peut.
naître et périr. Notre volonté délibère sur les choses
qu’il dépend de nous de faire, ou de ne pas faire, après une
décision préalable, et où la volonté et la préférence réfléchie

peuvent s’exercer pour agir, ou ne pas agir, selon notre
choix. Mais ce sont toujours des choses sensibles, et qui
sont en mouvement pour changer d’une façon quelconque.

Par conséquent la partie de l’âme qui choisit et se déter-

mine se rapporte, ensuivant la raison, aux choses sensibles.
S 7. Ces points une fois fixés, nous devons, puisque la

raison s’applique a la vérité, rechercher quelles sont les

conditions du vrai dans l’âm . Or. le vrai peut être atteint

par la science, la prudence, l’entendement, la sagesse et
la conjecture. Il faut donc nous demander, pour faire suite
à ce qui précède, à. quel objet se rapporte chacune de ces
facultés. S 8. D’abord, la science s’applique à ce qui peut

s A. Il [un and que les partie:
de l’âme... Voir le Traité de l’Ame,

livres ll et lll.
S 5.Autre ut l’intelligible.’l’héorie

très-péripatéticienne. Voir le Traité

de l’Ame, livre lu, ch. 5. - Au:
chosa de sensation et de mouvenwnt.
C’est peut-être trop restreindre le

rôle de la volonté et du libre lrbllrc.
Voir la morale à Nicomaque, livre V1,

ch. l, S 9.
s 6. Le vrai peut être atteint

Morale à Nicomaquc, livre Yl. ch. 2,

S l.
S 8. D’abord la science. Morale à

Niœmaque, livre Vl, ch. 2, S l, où
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être su; et ce domaine s’étend aussi loin que la démons-

tration et le raisonnement. Quant a la prudence, elle ne
s’applique qu’aux choses faisables et pratiques, qu’il y a

possibilité de rechercher ou de fuir, et qu’il dépend de

nous de faire ou de ne pas faire. s 9. Mais dans les choses
que l’homme peut produire et où il peut agir, il faut dis-
tinguer avec soin, d’une part, ce qui produit; et de l’autre,

ce qui agit simplement. Pour ce qui produit, il y a tou-
jours quelqu’autre résultat final outre le fait même de la

production. Ainsi, dans l’architecture, qui est destinée à

produire la maison, le but spécial qu’elle se pmpose est
la maison, indépendamment de la construction même qui

produit cette maison. De même encore pour la menuiserie,
et pour tous les arts en général qui tendent à. produire
quelque chose. S 10. Quant aux choses purement pra-
tiques, il n’y a pas d’autre fin que l’action même. Par

exemple, quand on joue de la lyre, on n’a point une
autre fin que l’acte même auquel on se livre ; c’est l’acte

et le fait seul de jouer qui sont ici la fin qu’on se propose.
Ainsi donc, la prudence s’applique à. l’action et aux choses

de pure action sans résultat ultérieur; et l’art s’applique

à la production et aux choses qu’on produit; car l’usage

de l’art consiste bien plus dans les choses qu’on produit

que dans celles où l’on agit simplement. s il. Ainsi, la

cette théorie est bznucoup plus de. l. ch. l, S 2. -- Ce qui agit simple-
ieloppée qu’elle ne l’est ici. -- ment. J’ai ajouté ce dernier mol.

Quant a’ laprudence. Morale à Nico- S tu. Parement pratiqua. C’est-
maque, livre V], ch. A, S l. ù-dire qu’on fait pour les faire, sans

S 9. Il faut dùtI’nyucr avec soin. un but extérieur cl dînèrent. Voir la

Voir la Morale à Nicomaque, livre Morale a Nicomaquc, id. ibid.
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prudence est, on peut dire, la faculté qui choisit volon-
tairement, et qui agit dans les choses où il dépend de nous
d’agir ou de ne pas agir, et qui toutes en général n’ont

que l’utile pour objet. S 12. La prudence est une vertu, à
ce qu’il me semble; ce n’est pas une science; car les gens

prudents sont dignes de louange; et la louange ne s’a-
dresse qu’à la vertu. De plus, il peut y avoir vertu dans
toute science; mais il n’y a pas de vertu à proprement
parler dans la prudence, parce que la prudence, àmon
avis est elle-même la vertu.

S 13. Quant à. l’intelligence, elle s’applique aux prin-

cipes des choses intelligibles et des êtres. La science ne
se rapporte qu’aux choses qui admettent la démons-
tration; mais les principes sont indémontrables; de telle
sorte que la science ne s’applique pas aux principes,
et que c’est l’intelligence seule ou l’entendement qui s’y

applique.
S111. La sagesse est un composé de la science et de

l’entendement; car la sagesse est en rapport tout à la fois
et avec les pridcipes, et avec les démonstrations, qui sortent

des principes et sont l’objet propre de la science. En tant

que la sagesse touche aux principes, elle participe de
l’entendement; et en tant qu’elle touche aux choses qui

S Il. La prudence est... la fa-
culté. Voir la Morale à Nicomaque,

livre Vl, ch. A, S Il.
S 12. lis! une rerlu.... Intellec-

tuelle. - Ne s’adresse qu’à la vertu.

ll semble qu’elle ne s’adresse pas

moins à la science.
S 13. Quant à l’intelligence. Voir

la Morale a Nicomaque, livre V1,
ch. 5. - C’est l’intelligence seule.

Voir les Derniers Analytiques, livre
Il, ch. 19, p. 220 de ma traduction.

S Hi. Lu sagesse est un composé.
Voir la Morale à Nicomaque, livre V1.
ch. 5. S 7, où ces théories sont beau-
coup plus développées.
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sont de démonstration, comme conséquences des prin-
cipes, elle participe de la science. Donc évidemment, la
sagesse, je le répète, est composée de science et d’enten-

dement; et elle s’applique aux choses où s’appliquent

aussi l’entendement et la science. S 15. Enfin, la conjec-
ture est la faculté par laquelle nous cherchons, dans tous
les cas où les choses présentent une double face, à. démêler

si elles sont ou ne sont pas de telle ou telle façon.
816. La prudence et la sagesse, telles qu’on vient de

les définir, sont-elles ou ne sont-elles pas une seule et
même chose? La sagesse s’adresse aux choses qu’atteint

la démonstration et qui sont toujours immuablement ce
qu’elles sont. Mais la prudence, loin de concerner les
choses de cet ordre, concerne celles qui sont sujettes au
changement. Je m’explique: par exemple, la ligne droite,

la ligne courbe, la ligne concave, et toutesles choses de ce
genre, sont toujours les mêmes. Mais les choses d’intérêt

ne sont pas telles qu’elles ne puissent perpétuellement se

changer les unes dans les autres; elles changent donc; et
l’intérêt d’aujourd’hui n’est plus l’intérêt de demain;

ce qui est utile à celui-ci ne l’est pas à celui-là; ce qui
est utile de telle façon ne l’est pas de telle autre. Mais
c’est la prudence qui s’applique aux choses d’utilité, aux

intérêts; ce n’est pas la sagesse. Donc, la prudence et la

S i5. La conjecture. Le sens
étymologique du mot grec peut être

très-bien rendu par celui de «sub-
snmüon n.-0ù le: choses présentent

une double face. J’ai paraphrasé les

mon du texte.
516. La prudence et la sagesse.

Voir la Morale à Nicomaque, livre
V1, ch. 40, où cette comparaison est
assez développée. - Les chou: d’in-

térêt.... changent donc. - Observa-
tion empruntée à ln doctrine Pla-
tonicienne, et qu’on a mille fois
répétée depuis Platon et Aristote.
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sagesse sont fort dill’érentes, 317. Mais la sagesse est-
elle ou n’est-elle pas une vertu? On peut voir bien claire-
ment qu’elle est une vertu rien qu’en se rendant compte

de la nature de la prudence. La prudence est, comme
nous l’avons dit, une vertu de l’une des deux parties de
l’âme qui possèdent la raison; mais il est évident qu’elle

est ail-dessous de la sagesse; car elle s’applique à des
objets inférieurs. La sagesse ne s’applique qu’a l’étemel

et au divin, comme nous venons de le voir, tandis que la
prudence ne s’occupe qu’à des intérêts tout humains. Si

donc le terme le moins élevé est encore une vertu, à plus

forte raison le terme le plus haut en sera-t-il une; et ceci
prouve certainement que la sagesse est une vertu.

S 18. D’autre part, qu’est-ce que l’habileté? et à quoi

s’applique-belle il L’habileté s’exerce aussi dans les choses

où s’applique la prudence, c’est-à-dire dans les choses

que l’homme peut et doit faire. On donne le nom d’habile

acelui qui est capable de délibérer sensément, de bien
juger et de bien voir , mais dont le jugement s’applique à
de petites ch0scs et n’aime que les petites choses. Ainsi,
l’habileté et l’homme habile ne sont qu’une partie de la.

prudence et de l’homme prudent , et ne sauraient être
sans eux ; car il serait impossible de séparer l’idée de
l’homme habile de l’idée de l’homme prudent. S 19. La

même observation pourrait s’appliquer encore à. l’adresse.

L’adresse n’est pas de la prudence; l’homme adroit n’est pas

S l7. Comme nous l’avons un. Morale à Nicomaque, livre V].
Dans ce chapitre un peu plus haut, ch. 10, S 9.

S 8. S l9. L’adresse. Moralea Nico-3 18. Qu’au: que l’habileté? manque, livre V], ch. 40, S E).
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l’homme prudent; néanmoins l’homme prudent est adroit.

Et voilà pourquoi l’adresse coopère dans une certaine me-

sure aux actes de la prudence. S 20. Mais on dit; aussi
d’un homme méchant qu’il est adroit; et c’est ainsi, par

exemple, que Mentor paraissait adroit sans d’ailleurs être

prudent. Le propre de la prudence et de l’homme prudent
c’est de ne désirer jamais que les choses les plus nobles,

de toujours les préférer, et de toujours les faire. Au con-
traire, le but unique de l’adresse et de l’homme adroit
c’est de découvrir les moyens d’accomplir les choses qui

sont à faire et de savoir se les labourer. Tels sont donc les
objets dont paraît s’occuper l’homme adroit, et auxquels il

donne tous ses soins.
821. Du reste, on pourrait ici nous demander, non sans

quelqu’étonnement, pourquoi voulant traiter de la morale

et de la politique dans cet ouvrage, nous en sommes
venus à parler aussi de la sagesse. Notre premier motif,
c’est que, si la sagesse est une vertu, comme nous le
disions, l’étude qu’on en fait ne doit pas sembler étrangère

ànotre sujet. En second lieu, il appartient au philosophe
d’étudier sans exception tous les objets qui sont compris

dans un même cercle. S 22. Et puisque nous parlons des
choses de l’âme, il faut nécessairement parler de toutes;

or, la sagesse est dans l’âme; et en parler ce n’est pas
sortir de l’étude de l’âme.

S 20. Mentor. Je ne sais si cela ment. Il semble que l’étoimement ne
n’applique bien au Mentor de l’Odys- serait pas ici du tout justifié. Il est

la. ou s’il s’agit de quelqu’autre tout simple de pariade la sagesse

vannage du même nom. dans un traité de morale.
S 21. Non sans quelqu’e’tonnc- s 22. Ce n’est pas sortir de l’étude
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S 23. Le rapport que nous avons signalé entre l’adresse

et la prudence se répète, à ce qu’il semble, pour toutes

les autres vertus. Je veux dire qu’il y a dans chacun de
nous des vertus innées qu’y met la nature, et qui y sont
comme des forces instinctives qui, sans l’intervention de

la raison, poussent chaque homme à des actes de courage,
de justice, et autres actes relatifs au reste des vertus par-
ticulières. S211. Je me hâte d’ajouter que ces vertus se
forment aussi sous l’influence de l’habitude et de la volonté.

Mais les seules vertus acquises, et que la raison accom-
pagne, sont complétemens des vertus, et sont aussi les
seules dignes d’estime. Ainsi donc, la vertu purement na-

turelle agit sans la raison; et précisément parce qu’elle
est isolée de la raison, elle est faible et’n’est pas du tout

digne de louange; mais s’adjoignantà la raison et au libre

arbitre, elle forme la vertu accomplie et parfaite. Aussi,
l’instinct naturel qui nous pousse à la vertu, aide-t-il la
raison et ne peut-il exister sans elle. 3 25. D’un autre
côté, la raison et le libre arbitre n’arrivent pas non plus

tout seuls à former complètement la vertu, sans le pen-
chant instinctif que donne la nature. Et c’est la ce qui

de l’âme. c’est vrai; mais l’étude de

l’âme n’est pas l’objet qu’on doit ap-

profondir dans cet ouvrage.
S 23. Des vertus linnéen... Voir

la Morale à Nicomaque, livre VI,
ch. M, S I.

S 2A. Les seules dignes d’estime.

En ce que ce sont lesseulcs qui dé-
pendent réellement de nous. Les
autres nous sont donnés par la
nature; et nous les pratiquons ins-

tinctivement, et sans les bien com-
prendrerll faut remarquer du reste
que cette doctrine tient le plus grand
compte de la dignité humaine, et
qu’elle ne croit pas que l’homme soit

fait pour le mal.
S 25. N’arrive"! pas non plus

tout seuls. La part de la nature et
celle de la volonté humaine sont
faites ici avec une juste mesure. Il est
clair que toutes deux contribuent a
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montre que Socrate n’était pas dans le vrai en prétendant

que la vertu n’est que la raison; car il soutenait qu’il ne

servait de rien de faire des actes de courage et de justice,
si on ne le sait pas, et si l’on ne se détemiine point par la

raison dans le choix qu’on fait. Socrate avait donc tort de

dire que la vertu est le fruit de la raison toute seule. Les
philosophes de nos jours comprennent mieux les choses,
quand ils disent que la vertu c’est de faire de bonnes
actions suivant la droite raison; et cependant, leur théorie
même n’est pas encore tout a fait juste. 3 26. En effet, si

quelqu’un accomplissait des actes de parfaite justice sans

la moindre intention, sans la moindre connaissance des
belles choses qu’il fait et se laissant emporter par une
espèce d’élan irrationnel, ses actes pourraient encore fort

bien être excellents et tout à fait conformes à la droite
raison; je veux dire qu’il aurait agi précisément selon ce

qu’ordonne la droite raison ; mais pourtant une action de
ce genre n’aurait rien qui méritât la louange et l’estime.

Aussi, la définition que nous proposons, nous semble-t-elle

laverai, dans une proportion a peu
luts égale. - Socrate n’était pas

dans le vrai. Voir plus haut, ch. A,
ce qui a été dit de Socrate, s 7. -
laphiloeopltu de nos jours. "est
regrettable que ces philosophes ne
soient pas expressément nommés.

Cette indication aurait jeté du jour
luth composition du présent traité.

Voir une expression analogue, Mo-
rale à Nicomaque, livre Yl, ch. Il,
SA. - Suivant la droite raison.
Cette formule qu’on peut attribuer

aussi à Platon, et qu’on retrouve son-

vent dans Aristote lui-même, ne co-
ractérise point en particulier aucune
école, bien que plus tard elle ait été

surtout adoptée par les Stolciens.

S 16. Mais pourtant.... Ceci sem-
blerait se rapprocher de la doctrine
de Sociale, qui donne à la science
tant d’importance dans la venu. -
La définition que nous proposons.
Cette définition n’est. nulle part aussi

nette qu’ici dans la Morale ù Nico-

maque.
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préférable; et selon nous, la vertu est l’instinct naturel

vers le bien guidé par la raison; parce qu’alors c’est

tout ensemble et la vertu et une chose digne d’estime et
de louange.

S 27. Quant à la question de savoir si la prudence est
ou n’est pas réellement une vertu, voici un argument qui

. peut faire voir très-clairement que c’en est une. Si la jus-

tice, le courage et les autres vertus sont estimables.
parce qu’elles font de belles actions, il est évident aussi
que la prudence est également digne d’estime et qu’elle

doit être placée aussi a ce rang élevé de vertu ; car la pru-

dence s’applique aux actions que le courage nous inspire
instinctivement. En général, le courage n’accomplit son

œuvre tout entière que selon ce qu’elle ordonne; et par
conséquent, si le courage est louable lui-même ,parce qu’il

fait ce que la prudence lui commande, la prudence à. plus
juste titre doit-elle être absolument louable et être abso-
lument une vertu. S 28. Maintenant, la prudence est-elle
ou n’est-elle pas une vertu agissante et pratique? C’est ce

qu’on pourra très-clairement savoir en observant les di-

verses sciences. Prenons, par exemple, l’architecture.
Dans cet art, il y a d’un côté celui que nous appelons
l’architecte qui dirige tout le travail, et celui qui obéit a

S 27. Quant a la question de
succin... Une question analogue a
été indiquée et discutée déjà plus

haut, S n. Dans la discussion ac-
tuelle, le courage est miso la place
de la prudence; mais le raisonne-
ment est le même. Ou n démontré
antérieurement’ que la sagesse est

une vertu, parce quela prudence qui

lui est inférieure en est une; on dé-

montre maintenant que la prudence
est une vertu, parce que le courage,
qui ne peut sepssscr d’elle, en est une

aussi. Du reste, ces détails murissent
n’être pas ici a leur place; et il y a

sans doute quelque (mordre dans le
texte.

S 28. Agissantc et pratique. Il n’y
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l’architecte en le servant, et qu’on appelle le maçon. c’est

œdernier qui fait la maison. Mais l’architecte, en tant
que le maçon ne construit la maison que sur son plan, fait
bien aussi la maison. De même encore pour toutes les
autres sciences qui produisent quelque chose, et dans les-

quelles on peut distinguer et le chef qui conduit et
l’ouvrier qui exécute. Ainsi, le chef produit lui aussi une

certaine chose, et il produit cette même œuvre que fait
l’ouvrier qui obéit à ses ordres. S 29. S’il en est absolu-

ment de même pour les vertus, ce qui paraît fort pro-
bable et fort rationnel, il s’en suit que la prudence est
aussi une vertu qui agit, une vertu pratique; car toutes
les vertus sont actives et pratiques ; et la prudence au
milieu d’elles joue en quelque sorte le rôle du chef et de
l’architecte. Ce qu’elle prescrit, les vertus, et les cœurs
que les vertus inspirent, l’exécutent fidèlement: et puisque

les vertus sont agissantes et pratiques, la prudence l’est
tout comme elles.

S 30. Enfin, une antre question serait de savoir si la
prudence commande, ou si elle ne commande pas, comme
on l’a soutenu non sans motif, à toutes les autres parties-
de l’âme ? Il ne me semble point qu’elle doive commander

aux parties qui lui sont supérieures; et, par exemple,

a qu’un seul mot grec. Voirla Mo-
rale à Nîcomsque, livre Yl, ch A, S à;

et d). Il), s 7.
S 29. S’il en est absolument de

me. Pour le démontrer, il aurait
Min citer une vertu qui fût à la pru-
dence ce que le maçon est à l’archi-

tecte; car il n’est pas très-exact de

dire que toutes les vertus sont sou-

mises à la prudence. Lu justice, per
exemple, lui est supérieure.

s 30. Comme on l’a soutenu. Il
est proptble que ceci s’adresse à
Platon. Voir la République, livre 1V,

pages 240 et suiv.. traduction de M.
Cousin. - Elle ne commande pas a
la sagace. Voir la Morale à Nico-
maque, livre V]. ch. l0, s 3.
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elle ne commande pas à la sagesse. s 31. Mais. dit-on,
elle surveille et gouverne souverainement toutes les autres
parties de l’âme, en leur prescrivantce qu’elles doivent

faire. Mais si elle est leur maîtresse, peut-être est-elle
dans l’âme comme l’intendant dans la famille; il est
maître de tout, il dispose de tout; mais au fond ce n’est
pas lui qui commande à tout; il ne fait que préparer du
loisir à son maître, qui, s’il était détourné par tous ces

soins nécessaires, se verrait fermer entièrement l’accès de

toutes les belles et nobles choses qui lui conviennent.
S 32. De même, la prudence pareille à ce serviteur utile,
est comme l’intendant de la sagesse. Elle lui prépare
aussi le loisir qu’il lui faut pour accomplir son œuvre

supérieure, en contenant les passions et en les mo-
dérant.

S 3l. Comme l’intendant dans la bien qu’au fond l’idée ne manque

famille. Comparaison singulière et peule justesse. une fois qu’on admet
qui nous semble de mauvais goût. les théories antérieures.

FIN DU LIVRE PREMIER.
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CHAPITRE PREMIER.

De l’honnêteté. Elle consiste surtout à ne point user de ses droits
légaux dans toute leur étendue. - L’honnêteté doit suppléer

dans les cas particuliers à l’impuissance du législateur, qui ne
dispose jamais que d’une façon générale

Si. Après ce qui précède, il faudrait peut-être porter
notre étude sur l’honnêteté, et dire ce qu’elle est, dans

quels cas elle se manifeste, et à. quoi elle s’applique.
L’honnéteté est la qualité de l’homme qui exige moins

que ne lui assureraient ses droits fondés sur la loi. Il y a
une foule de choses où le législateur est dans l’impuis-
sance de déterminer avec précision les cas particuliers, et
pour lesquelles il ne dispose. que d’une manière générale.

Or, céder de son droit dans les choses de ce genre, et ne
demander que ce que le législateur aurait voulu. mais n’a

pu dans tous les cas particuliers préciser, malgré son

Ch. I. Morale à Nicomaquo. livre demment l’étude de l’honnêteté n’a

V, ch. Il). ou cette théorie fait partie aucun rapport avec les études immé-
de la théorie générale de la justice; dialemenl précédentes. Du reste, ce
Morale à Eudème, livre 1V, ch. 10. qui est dit ici de l’honnêteté est très-

S I. Après cc qui précède. Évi- exact.

8
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désir, c’est faire acte d’honnêteté. Mais l’honnête homme

ne réduit pas indiStinctement tous ses droits; il ne rabat
rien sur ses droits qui sont conférés par la nature, et qui
sont véritablement des droits; il ne réduit que ses droits
légaux, que le législateur dans son impuissance a dû laisser

indécis.

CHAPITRE Il.

De l’équité qul juge sainement des droits que la loi n’a pu régler.
Rapport de l’équité à. l’honnêteté.

S l. L’équité, qu’assurela rectitude du jugement, s’ap-

plique aux mêmes cas que l’honnêteté; c’est-à-dire aux

droits passés sous silence par le législateur, qui n’a pu les

déterminer tous avec précision. L’homme équitable juge

des lacunes laissées par la législation; et, tout en recon-
naissant ces lacunes, il n’en constate pas moins que le droit
qu’il réclame est bien fondé. C’est donc le discernement

qui fait surtout l’homme équitable. Ainsi, l’équité, qui

distingue exactement les choses, ne saurait exister sans

Ch. Il. Morale à Nicomaque,
livre V, ch. 10.

S l. L’équité (n’assure la recti-

tude du jugement. Paraphrase du
mot unique qui est dans le teste. La
distinction de l’équité et de l’honnê-

teté, au point de vue où l’on se place

ici, est peut-être un peu subtile; et

l’auteur semble le reconnaitre lui-
même, en remarquant que la pre
mière ne peut exister sans la seconde.
Il n’importe en rien que l’honnête

homme ait à prononcer un juge-
meut; le point essentiel, c’est qu’il

discerne le bien que la loi n’a pu
prévoir, et surtout qu’il le pratique.
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l’honnêteté; car c’est à l’homme équitable et de sens droit

de juger les cas ; mais c’est ensuite à l’honnête homme

d’agir suivant le jugement ainsi porté.

CHAPITRE III.

Du bon sans. Il est inséparable de la prudence. - Quand on
réussit, sans que la raison ait présidé au succès, ce n’est plus du

bon sens; ce n’est que du bonheur.

Si. Le bon sens s’applique aux mêmes choses que la
prudence, c’est-à-dire aux choses d’action que nous pou-

vons à notre choix ou rechercher ou fuir. Le bon sens est
inséparable de la prudence. C’est la prudence qui fait

faire les choses dont nous venons de parler. Mais le bon
sens est cette qualité. cette disposition ou telle autre fa-
culté, qui nous découvre le parti le meilleur et le plus
avantageux, dans les actes que nous devons accomplir.
32. Aussi, les choses qui se font spontanément, quelque
bien faites qu’elles soient, ne semblent pas pouvoir être
rapportées au bon sens. Toutes les fois qu’il n’y a pas en

intervention de la raison pour discerner le parti le meil-
leur à prendre, on ne peut pas appeler homme de bon

Un. Il]. Morale à Nicomaque, mutage théorique. Il se contenterait

livre V1, ch. Q. de voir ce que la prudence exécute.
S I. Out la prudence qui fait S 2. Intervention de la raison.

faire. La prudence serait surtout une Il semble dès lors que le bon sens se
vertu pratique; le bon sens serait da- confond avec la raison.
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sens celui qui réussit de cette façon. Quel que soit le
succès, il n’est qu’heureux; car les succès obtenus sans

la raison qui juge sainement les choses, ne sont rien
que du bonheur.

CHAPITRE IV.

Digression sur les devoirs de politesse et leur rapport à la
justice

s 1. Est-ce un devoir qui fasse encore partie de la jus»
tice, que de traiter tout le monde sur un pied égal dans
les rapports de politesse? Ou n’est-ce pas la un devoir ?
J’entends qu’on accepte les relations avec la première
personne qu’on rencontre, quelle qu’elle soit, et qu’on se

met sur le champ à son niveau. Cette faculté semble n’ap-

partenir qu’au flatteur et au complaisant. Mais rendre à
chacun,dans ces relations, tout ce qui lui revient selon son
mérite, paraît être absolument uneobligation pour l’homme

juste et comme il faut.

Ch. W. Morale à Nîcomaque. ici hors de place. Il se rapporte peut-
livre 1V, ch. 8, et livre Vlll, ch. 42. être, ainsi que ceux qui le précèdent

S l. Est-ce un devoir? Ce cha- et celui qui le suit, al: théorie dei:
pitre est évidemment un fragment justice, traitée dans le chapitre a?
d’une discussion plus complète; il est du I" livre. Voir plus haut.
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CH APITBE V.

Questions diverses L’homme injuste sait-il réellement discerner
le bien et le mal? Il ne connaitle bien que d’une manière géné-

rale ; il ne connaît pas son bien particulier. - L’injustice est-
elle possible contre le méchant? et n’est-ce pas lui rendre
service que de le dépouiller du bien qu’il emploie mal? -
Exemples des législateurs qui n’accordent pasà tous les citoyens,

sans distinction, les droits politiques. - Doit-on préférer le
courage à l’iniustice? Ou au contraire? - Théorie générale de

l’instinct du bien et de la vertu réfléchie - L’excès de vertu

peut-il être nuisible à l’homme?

S 1. On peut élever des objections contre quelques-
unes des théories précédentes, et l’on peut dire : Si com-

mettre une injustice, c’est nuire à quelqu’un de plein gré

en sachant qu’on lui nuit, en sachant qui il est, comment
et pourquoi on lui nuit; et si de plus, le tort fait à. autrui
et l’injustice commise ne peuvent porter que sur des biens
et se rapportent à. des biens exclusivement, il s’en suit
que l’homme qui fait une injustice, l’homme injuste sait

parfaitement ce que c’est que le bien, et ce que c’est que
le mal. Or, connaître précisément ces nuances délicates,

c’est le propre de l’homme prudent; c’est le propre de la

prudence. Mais c’est une absurdité palpable de croire que

Ch. V. Morale à Nicomaque, livre rement. Discussion subtile et peut n6-
V, passim. et spécialement ch. 8. cessaire. Comme l’auteur lui-même

SI. L’homme injuste sait parfni- traite la question d’absurde. il eût



                                                                     

118 LA GRANDE MORALE.
ce bien admirable qu’on appelle la prudence, ce premier

des biens, soit. le partage de l’homme injuste. S2. Ne
doit-on pas dire bien plutôt que jamais la prudence ne
peut être la compagne de l’homme injuste? L’homme

injuste ne recherche pas, et il est incapable de juger, ce
qui est absolument bien, et même ce qui est spécialement
bien pour lui; il s’y trompe toujours, tandis que la fonc-
tion éminente de la prudence, c’est de pouvoir porter un

sur discernement dans les choses de ce genre. S 3. C’est
absolument comme dans la médecine. il n’est personne

qui ne sache ce qui est sain absolument parlant, et ce qui
fait la. santé: par exemple, chacun sait l’utilité de l’ellé-

bore, des purgatifs, des amputations. des cautérisations;
personne n’ignore que ce sont là. des remèdes fort salu-
taires et qu’ils rendent la santé. Mais tout en sachant fort

bien tout cela, nous ne possédonspasla science médicale;

car neus ne savons pas quel est le bon remède dans
chaque cas particulier, comme le médecin qui sait à. quel

malade ce remède est bon, dans quelles dispositions du
malade il doit l’administrer, et à. quel moment, toutes
connaissances qui constituent la vraie science de la méde-
cine. Ainsi donc, tout en sachant d’une manière absolue et

générale ce qui est bon pour la santé, nous n’avons pas

cependant la science médicale; et nous ne la portons
pas du tout avec nous.

S la. De même aussi, l’homme injuste sait d’une façon

générale que la domination, le pouvoir, la richesse sont

mieux valu la passer sous silence. S 2. La prlldcllt’l.’ ne peuQêlre...
C’esl du reste encore un débris dcln Morale à Nicomuquc, livre Yl,

lliéoric de la justice. ch. il).
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des biens; mais il ne sait pas du tout si ce sont des biens
réels pour lui, ni dans quel moment ces biens lui cen-
viennent, ni dans quelles dispositions morales il doit être
pour que ces biens lui soient profitables. Ce discernement
n’appartient qu’à la prudence; et la prudence n’accom-

pagne pas l’homme injuste. Les biens qu’il convoite et
qu’il acquiert par son crime sont des biens absolus, si l’on

veut; mais ce ne sont pas des biens pour lui. La ri-
chesse et la puissance sont absolument parlant des biens;
mais ce ne sont pas des biens pour cet homme en parti-
culier, puisque la richesse et le pouvoir dont il sera
comblé, ne lui serviront qu’à. faire. beaucoup de mal à lui

et a ses amis, et qu’il ne saura jamais employer comme il

le faut la puissance qui tombera dans ses mains.
S 5. Une autre question qu’on peut encore se poser, et

qui est assez embarrassante, c’est de savoir si l’injustice

est ou n’est pas possible contre le méchant. Voici com-
ment. Si l’injustice est un tort qu’on fait à autrui, et si ce

tort consiste dans la privation des biens qu’on enlève, il
ne parait pas qu’on puisse faire tort au méchant, puisque
les biens qui lui semblent être des biens pour lui, n’en
sont véritablement pas. Le pouvoir et la richesse ne
peuvent que nuire au méchant, qui ne saura jamais en
faire un convenable usage. Si donc cette possession est un

S 5. Et qui est une: embarras- cette action. Votre créanciera beau
sauta. Il semble au contraire qu’elle
ne l’est pas. Ce n’est pas la personne

à qui s’applique une action, qui dl.h

termine le racière de cette action;
c’est uniquement le genre même de

être un méchant, il a beau devoir
faire un mauvais usage de l’argent
que vous lui rendrez, vous ne devez
pas moins le lui rendra. aux termæ
de vos conventions; et si vous ne
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dommage pour lui, on ne fait pas une injustice en les lui
ôtant. S 6. Ce raisonnement paraîtra sans doute à. la plu-

part des esprits un pur paradoxe; car tout le monde se
croit fort capable d’user du pouvoir, de la domination, de

la richesse; mais c’est une supposition bien gratuite et
bien fausse. S 7. Le législateur lui-même est tout à fait de

cet avis; il se garde bien de confier le pouvoir à tous les
citoyens sans distinction. Loin de la; il détermine avec
soin l’âge etla fortune que chacun doit avoir pour prendre
part au gouvernement. C’est évidemment que le législa-

teur ne pense pas que tout le monde indistinctement
puisse commander; et si quelqu’un se révolte de ce qu’il

est sans autorité, et qu’on ne lui permet pas de gouverner :

«Vous n’avez rien dans l’âme, lui peut-on dire, de ce
qu’il faut pour commander et pour gouverner les autres. u

S 8. En ce qui regarde le corps, nous pouvons observer
que, pour se bien porter, il ne suffit pas de prendre uni-
quement des choses absolument bonnes; mais si l’on veut
guérir une santé mauvaise, il faut suivre un régime, et ré-

payez pasa l’échéance, vous manquez

a votre devoir. -- On ne fait pas une
injustice. C’est une injustice évi-

dente de la part de l’agent, bien
qu’il puisse encore rendre service au

méchant par cette injustice même.

s 6. Un par paradoxe. Il semble
bien en clict que ce n’est pas aulre

chose. I
S 7. De confier le pouvoir. c’est

une tout autre question; ce n’est
plus celle qu’on vient de poser. Le
législateur fait bien de poser (les

conditions à la capacité politique;
mais il n’en exige pas moins par ses
tribunaux, qu’on rende fidèlement
le dépôt qu’on a reçu, quand bien

même celui qui le réclame a juste
titre serait d’ailleurs un fripon.

S il. En ce qui regarde le corps.
Cette comparaison n’est pas appli-
cable. Le méchant sans doute ferait
bien de guérir son aine, comme il
guérit son corps; mais on n’en doit

pas moins lui tenir la parole qu’on
lui a donnée; et si on ne la tient pas.
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duire d’abord à une très-petite quantité et l’eau qu’on boit

et les aliments qu’on prend. Or, comment à. une âme mau-

vaise ne devrait-on pas, pour l’empêcher de faire le mal, lui

tout refuser, autorité, richesse, pouvoir, et toutes les res-
sources de ce genre, avec d’autant plus de sollicitude que
l’âme est cent fois plus mobile et plus changeante que le

corps ? Car, de même que celui dont le corps est malade
doit se soumettre, pour guérir, au régime que j’indiquais

tout à l’heure, de même celui dont l’âme est malade de-

viendra peut-étre capable de se bien conduire, s’il ne pos-

sède plus rien de tout ce qui le pervertit.
39. Un problème qu’on peut encore se poser, c’est le

suivant. Dans les cas où l’on ne peut faire tout àla fois.
des actions justes et courageuses, lesquelles doit-on préfé-

rer? Pour les vertus naturelles, nous avons dit qu’il sulfi-
sait de l’instinct qui pousse l’homme vers le bien, sans
même l’intervention de la raison. Mais la où le choix vo-

lontaire et libre est possible, il est toujours dans la raison,
et dans cette partie de l’âme qui possède la raison. Par
conséquent, on pourra choisir et se décider librement en
même temps qu’on sera poussé par l’instinct; et ce sera

des lors la vertu parfaite, qui, comme nous l’avons dit,
est toujours accompagnée de la réflexion et de la pru-
dence. 310. Si la vertu parfaite n’est pas possible sans

on est coupable envers lui comme
ou le serait envers un honnête
homme.

S 9. Lesquelles doit-on préférer.
C’est à la conscience, aidée de la rai-

son. de décider selon les cas; et il est
bien dîflicile de décider à l’avance

et d’une manière générale. On peut

remarquer d’ailleurs que la question
est posée dans le texte, mais qu’elle
n’est pas résolue. La suite n’y répond

en rien. - Nous avons dit. Voir
plus haut, livre I, ch. 32. S 2A. -
Comme nous l’avons dit. ld., ibid.
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l’instinct naturel du bien, il ne se peut pas davantage
qu’une vertu soit contraire a une vertu. Naturellement la
vertu se soumet à la raison ; et elle agitcomme celle-ci le
lui ordonne, de telle sorte que la vertu penche d’elle-
même du côté où la raison la conduit; car c’est la raison

qui choisit toujours le meilleur parti. Les autres vertus
ne sont pas possibles sans la prudence, pas plus que la
prudence n’est complète sans les autres vertus. S il. Mais

toutes les vertus se prêtent dans leur action un mutuel
secours; et elles sont toutes les compagnes et les suivantes

de la prudence. ’S 12. Une question qui n’est pas moins délicate que les
précédentes, c’est de savoir s’il en est des vertus comme

des autres biens extérieurs et corporels. Quand ces biens
sont par trop abondants, ils corrompent les hommes par
leur excès; et c’est ainsi que la richesse excessive rend les

gens dédaigneux et durs; et les autres biens de cet ordre,
pouvoir, honneurs, beauté, force, ne corrompent pas
moins que la richesse. S 13. En serait-il donc ainsi de la
vertu ? Et si la justice ou la bravoure se trouvaient à.
l’excès dans le cœur d’un homme, cet homme en serait-il

plus mauvais? Non sans doute, il ne le serait point. Mais,
ajoute-t-on, c’est de la vertu que vient la gloire; et la
gloire poussée à l’excès rend les hommes plus mauvais et

s 10. Qu’une verlu mit contraire unes aux autres. - Sans la pru-
d une vertu. C’est une réponse imli- dence. Voir la fin du chapitre 3;,
recte a la question posée; et l’auteur livre l, S 29.
veut dire sans doute qu’on n’a point S 12. Qui n’est pas moins délicate.

à choisir entre les actions justes et. Et qui est beaucoup plus sérieuse.
les actions courageuses. puisqu’elles S 43. Non sans doute, il tu: le
ne peuvent jamais être opposées les serait point. 1l semble que cette rè-
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les corrompt. Donc évidemment aussi, la vertu, venant à.
s’accroître et à grandir, pervertira les hommes; et puisque

l’on accorde que la vertu est la cause de la gloire, il faut
convenir par suite que la vertu en s’accroissant corrompra
les hommes tout autant qu’elle. S in. Mais ceci n’est-il
pas évidemment contraire à la vérité ? Si la vertu produit

tant d’autres effets admirables, comme elle en produit
réellement, le plus certain sans contredit, c’est qu’a tous

ceux qui possèdent ces biens extérieurs et les biens ana-

logues qui peuvent leur survenir, elle en assure un ju-
dicieux usage. L’homme de bien qui ne saurait pas
employer comme il faut les honneurs ou le pouvoir consi-
dérables qui viendraient à lui écheoir, cesserait par cela
même d’être homme de bien. Ainsi donc, ni les honneurs

ni le pouvoir ne pourront corrompre l’homme vertueux,
non plus que la vertu elle-même. S ’15. En résumé,
puisque nous avons démontré, au début de cette étude,

que les vertus sont des milieux, il s’ensuit que plus la
vertu est grande, plus elle est un milieu; et que la vertu
en s’accroissant, loin de rendre les hommes plus mauvais,

devra tout au contraire les rendre meilleurs; car le milieu
dont nous parlons est le milieu entre l’excès et le défaut

dans les passions qui agitent le cœur de l’homme.

Mais arrêtons-nous ici sur ce sujet.

ponse pouvait être développée davan- lib-méme, etde le prémunir contre les
lage. - La gloire poussée a’ l’excès. faiblesses que la vertu la plus sincère

Et il faut ajouter : l dont on fait un n’évite pas toujours. - Cmerait par

mauvais usage. e cela même. C’est "si; mais la vertu,
s la. Évidemment contraire a" la toute parfaite qu’elle est, peut lou-

rer-ile. Au fond ce n’est qu’un pur jouis faillir.

sophisme; mais il est toujours bon s 15. du début de cette étude.
de mettre l’homme en garde contre Voir plus haut, livre l. ch. 5, s 3.
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CHAPITRE V1.

indication de théoriesnouvelles sur la tempérance et l’intempé-

rance, et sur la brutalité.

S l. Après tout ce qui précède, il faut nécessairement

commencer une nouvelle étude et traiter de la tempé-
rance et de l’intempérance; mais comme cette vertu et ce

vice ont quelque chose d’assez étrange, il ne faudra pas
s’étonner, si les théories, à. l’aide desquelles on les ex-

plique, semblent étranges également. S 2. La vertu de la
tempérance ne ressemble à aucune autre. Pour toutes les
autres vertus, la raison et les passions poussent dans le
même sens et ne se contredisent point. Pour la tempérance,

au contraire, la raison et les passions sont directement op-
posées entr’elles. S 3. Dans l’âme, les trois qualités qui

peuvent nous faire appeler méchants, ce sont le vice,
l’intempérance et la brutalité. Plus haut, nous avons ex-

Ch. V1. Morale à Nicomaque,
livre V11, tout enlier; Morale a Eu-
tlème, livre Vl, id.

S l. Après tout ce qui précède. La

transition peut paraître bien insulli-

same. pour amener un sujet qui ne
se rattache point aux précédents. -
Ont quelque chose d’assez étrange.

Ceci est expliqué un peu plus bas.

S 2. La raison et les passions
poussent dans la même sans. Il
semble au contraire que dans la plu-

part des cas, la raison doit combattre
les passions, loin d’être secondée par

elles. La tempérance ne ferait donc
pas exception.

S 3. Le vice, l’intempe’rance....

L’intempérance est un vice, ainsi que

la brutalité; et la distinction l’aile ici,

bien qu’elle se retrouve aussi dans la

Morale a Nicomaque, paraît un peu
confuse. - Plus haut. Dans tout le
cours du premier livre, chapitras ü et
suivants.
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plique ce que sont le vice et la vertu, en quoi ils consis-
tent; maintenant il nous reste à. parler de l’intempérance
et de la brutalité.

CHAPITRE V11.

De la brutalité. Elle est en dehors de l’humanité, comme son nom
l’indique. - La vertu qui lui est opposée n’a pas de nom, parce
qu’elle n’appartient pas à. l’homme, et qu’elle est digne des

héros ou des Dieux.

S 1. La brutalité est en quelque sorte le vice poussé
au dernier excès; et quand nous voyons un homme abso-
lument dépravé, nous disons que ce n’est plus un homme

mais une brute, la. brutalité nous représentant un des de-
grés du vice.

S 2. La vertu opposée a cette odieuse qualité n’a pas

de nomf spécial; mais quelle qu’elle soit, on peut dire
qu’elle dépasse l’homme et qu’elle est la vertu des héros

et des Dieux. Cette vertu est restée sans nom, parce que la
vertu ne peut pas s’appliquer à Dieu; Dieu est au-dessus

de la vertu et ne se règle pas sur elle; car autrement la
vertu serait supérieure à Dieu. S 3. Voilà. comment la

Ch. VIL Morale à Nicomaque, ici; il l’au! surtout l’entendre dans le
livre V11, ch. la Morale a Eudème, sans étymologique.

livre V]. id. S 2. Qu’tlle dépasse l’homme.
S 4. La brutalité. Ce mot, dans C’est beaucoup dire; la mène exagé-

l’nuge ordinaire de noue langue. n’a ration se retrouve dans la Morale tu
pas tout a fait le sens qu’on lui donne Nioomnque, livre V11. ch. l, S i.
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vertu opposée à. la brutalité ne peut pas avoir de nom
particulier, et comment cette vertu est divine et dépasse
les forces de l’homme; et de même que la brutalité est un

vice qui, en un sens, dépasse l’homme, de même aussi
la vertu qui est opposée à cette dégradation, ne le dépasse

pas moins.

CHAPITRE VIH.

De la tempérance. Théories antérieures -- Erreur de Socrate. --
Questions diverses. -- L’intempérant sait-il ce qu’il fait? - Le
sage qui n’a pas de mauvais désirs, est-il réellement tempé-

rant? A que] ordre de choses se rapportent spécialement la
tempérance et l’intempérance? - Solution de ces questions. -
Héraclite. - L’intempérant a la science générale du mal qu’il

fait; mais il n’en a pas la science particulière. -- Continuation
tirée du Syllogisme et des Analytiques. L’intempérance se
rapporte surtout, dans les plaisirs du corps, à ceux du toucher
et du goût. -Autres intempérances, de la colère, des richesses,

des honneurs. - Comparaison de la patience et de l’intem-
pérance. -- Du débauché et de l’intempérant. - De l’intempé-

rance et de la brutalité. - De l’intempérance spontanée et de
l’intempérance réfléchie. - Du tempérant et du sage.

s 1. Pour bien expliquer la tempérance et l’intempé-

rance, nous devons d’abord exposer les discussions dont

Ch. VIH. Morale à Nicomaque, s a. D’abord exposer les discu-
livre Vil. tout enlier; Morale a Eu- sions. C’est bien la méthode habi-

dème, livre Vl, id. tuclle d’Aristote; et c’est également
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elles ont été l’objet, et les théories qu’elles ont suscitées,

et dont quelques-unes sont contraires aux faits. En étu-
diant les questions qu’on a soulevées et en les contrôlant

nons-mêmes, nous arriverons autant que possible a dé-
couvrir la vérité dans ces matières; et cette méthode est

celle qui peut le plus aisément nous y conduire.
S 2. Le vieux Socrate allait jusqu’à supprimer entière-

ment et à nier l’intempérance, en soutenant que personne

ne fait le mal en connaissance de cause. Mais l’intempé-
tant, qui ne sait pas se maîtriser, semble bien faire lelmal
tout en sachant que c’est du mal, emporté comme il l’est

par la passion qui le domine. Par suite de ce système,
Socrate était amené à. croire qu’il n’y a pas d’intempé-

rance. Mais c’était une erreur. S 3. Il est absurde de
s’en rapporter à un tel raisonnement et de nier un fait qui

est de toute certitude. Oui; il y a des hommes intempé-
rants; et ils savent fort bien, tout en agissant comme ils
font, qu’ils font mal.

S A. Puis donc que l’intempérance est réelle, je demande

si l’intempérant a une science d’une certaine espèce, qui

une qu’il indique et qu’il suit pour

la mêmediscussiou, dansla Morale à

Nioomaque, livre Vil, ch. l, S à.
S 2. Le vieux Socrate. Ce n’est

pas sans doute par opposition au
jeune Socrate qui ligure dans les dia-
logues de Platon ; mais d’un autre
me, il est asses étonnant qu’à la dis-

tance où Aristote est placé de So-
craie, il lui donne cette épithète. Voir

la diurtation de Schleiermacher,
[a au. -- Et à nier l’intempérance.

Voir la même objection dans la Mo-

rale à Nicomaque, livre Vil, ch. 2,
s 2. - Qui ne sait pas se maîtriser.
Paraphrase du mot unique qui est
dans le texte. - Mai: c’était une
erreur. Aristote a raison contre So-
crate et son disciple.

S 3. Un fait qui est de toute cer-
litude. Et que l’observation de chaque

jour peut constamment confirmer.
S Il. Une science d’une certaine

espèce. Dons la Morale à Nicomaque,

livre Vil, ch. 3, la discussion de cette
théorie est développée tout au long.
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lui fait voir et rechercher les mauvaises actions qu’il
commet. Mais d’un autre côté, il semblerait absurde que

ce qu’il y a en nous de plus puissant et de plus ferme fût

dominé et vaincu par quelqu’autre chose. Or, de tout ce

qui est en nous, la science est sans contredit ce qui est le
plus stable et le plus fort; et cette remarque tend a
prouver que l’intempérant n’a pas la science de ce qu’il

fait. S 5. S’il n’en a pas la science précise, en a-t-il du
moins l’opinion, le soupçon? Mais si l’intempérant n’a

qu’un simple soupçon de ce qu’il fait, alors il cesse d’être

blâmable. S’il fait quelque chose de mal sans savoir pré-

cisément que c’est mal, et en ne faisant quels supposer
d’une opinion incertaine, on peut lui pardonner de se
laisser aller au plaisir, puisqu’il commet le mal en ne
sachant pas bien que c’est du mal, et en ne faisant que le
présumer. On ne blâme pas ceux qu’on excuse; et par
suite, puisque l’intempérant n’a qu’un vague soupçon,il

n’est pas blâmable. Mais de fait, cependant il est digne de
blâme.

S 6. Tous ces raisonnements ne font qu’embarrasser.
Les uns, en niant que l’intempérant ait la science de ce
qu’il fait, ne font que menerà une conclusion absurde; les

autres, en soutenant qu’il n’en a pas même une vague

opinion, nous ont menés à une obscurité non moins cho-
quanta.

s 7. Mais voici d’autres questions que l’on pourrait

55. L’opinion, le soupçon. Il n’y sans qu’il n’a pas habituellement

a qu’un seul mot dans le texte; j’ai dans notre langue.
ajouté le second’pour rendre le pre- S 6. Ne [ont qu’emlmrrmser.
mier plus clair et plus complet. Le Parce qu’ils sont trop subtils.
mot d’opinion est pris ici dans un s 7. Qu’on pourrait soulever. Et
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soulever également. L’homme qui sait être sage, pourrait

aussi être tempérant; et alors je demande : Y a-t-il quelque
chose qui puisse causer au sage de violents désirs? S’il est
tempérant et s’il se domine, comme on le dit, il faudra dès

lors qu’il éprouve des passions violentes; car on ne sau-
rait appeler tempérant un homme qui ne maîtrise que des
passions modérées. Si donc il n’a point des passions vives, il

n’est plus sage; car il n’y a pas de sagesse du moment
qu’il n’y a plus de désirs ni d’émotions. S 8. Mais cette

explication même présente des difficultés nouvelles; et ce

raisonnement tend à. conclure que quelquefois l’intempé-

rant est digne de louange, et le tempérant digne de blâme.
Soit en ell’et, peut-on dire, quelqu’un qui se trompe dans

son raisonnement, et qui, en raisonnant, trouve que le
bien est le mal, la passion le conduisant d’ailleurs vers le

bien. La raison ne lui permettra pas de faire ce qu’il
prend pour le mal. Mais se laissant guider par la passion,
il le fera; car agir suivant la passion, c’est le caractère
propre de l’intempérant, comme nous l’avons dit. Il fera

donc le bien, parce que sa passion l’y pousse; mais sa.
raison l’empêchera d’agir, puisque nous supposons qu’il

s’éloigne du bien qu’il méconnaît par suite d’un raisonne-

ment. Donc, cet homme sera intempérant; et cependant, il
n’en sera pas moins louable, puisqu’il est louable en tant

qu’il fait le bien. Ainsi, ce premier résultat est parfaite-

qui ont bien aussi le même inconvé- tance qu’on semble y donner ici.
niant peu près que les précédentes. -- (’e premier résultat est parfait:-

S B. Présente du difficultés nou- ment absurde. C’était une raison
"Un. Discussion beaucoup trop sub- pour ne pas s’y arrêter arrêter nu-
lile, et qui n’a pas du tout l’imp0r- tant qu’on l’a fait.

il
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ment absurde. S9. Faisons encore cette même hypothèse;
et supposons toujours que cet homme s’égare en usant de

sa raison, qui lui fait croire que le bien n’est pas le bien,
et qu’en même temps sa passion le conduise également

à. bien faire. Or, la tempérance consiste, tout en ressen-
tant des passions et des désirs, a y résister par raison.
Ainsi donc, cet homme qui sera trompé par sa raison.
sera empêché de faire ce que sa passion désire; et par
conséquent, il sera empêché de faire le bien, puisque c’est

au bien que le conduisait sa passion. Mais celui qui ne
sait pas faire le bien dans le cas ou il est de son devoir de
le faire, est blâmable. Donc, l’homme tempérant sera

quelquefois digne de blâme. Cette seconde conséquence
est aussi absurde que l’autre.

S 10. Une autre question, c’est de rechercher s’il peut

y avoir intempérance, et si l’on peut être intempérant,

dans l’usage de toutes les espèces de choses et dans la re-

recherche de toutes choses: si on est intempérant, par
exemple, en fait de richesse, d’honneur, de colère, de
gloire, toutes choses où les hommes semblent se montrer
intempérants. Ou bien, l’intempérance ne s’applique-t-

elle qu’à un ordre spécial de choses?

Voilà bien des questions qui peuvent faire doute; et il
faut nécessairement les résoudre.

S 11. D’abord, discutons la question qui concerne la

S 9. Cette ronsdquencc est aussi S 40. Une autre question. Celle-ci
absurde. Même remarque. Il est évi- est plussérieuse. et elle mérite qu’on

dent que ces hypothèses tout arbi- la discute. Voir la Morale à Nico-
traires n’avancent pas la solution de maque. livre V11. ch. 6. S et 7.
la question; et ce n’était pas la peine s u. La question qui contenu la

(le les admettre. mm". Voir un pou plus haut. s à.
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science qu’on refuse à. l’intempérant. Ainsi que nous

l’avons fait voir, il semble absurde de supposer qu’un

homme qui a la science, la perdît tout-à-coup ou la laissât
décheoir en lui. S 12. Mémé raisonnement pour la simple

opinion, le vague soupçon; et il n’y a ici aucune dilïé-

rence entre 1’0pinion incertaine et la science précise. Du

moment, en effet, que la simple opinion, par sa vivacité
même, sera devenue solide et inébranlable, elle ne pré-

sentera plus la moindre différence avec la science pour
ceux qui ont ces opinions, parce qu’ils croiront que les
choses sont bien réelle-ment commenleur Opinion les leur
fait voir. Et il parait qu’Héraclite d’Éphèse avait cette opi-

nion imperturbable dans toutes les croyances qu’il enfan-
tait. 3 13. Ainsi, il n’y a rien d’absurdeàpenser que l’in-

tempérant, soit en ayant la science véritable, soit en ayant

la simple opinion, telle que nous la supposons ici, puisse
encore faire le mal. C’est que le mot de savoir a un
double sens : dans l’un, savoir signifie posséder la science;

et nous disons que quelqu’un sait une chose, quand il
possède la science de cette chose; dans l’autre sens,
savoir signifie agir conformément au science qu’on a.
Ainsi, l’intempérant peut fort bien être l’homme qui a la

science du bien, mais qui n’agit pas conformément a cette

science. s 1b. Lors donc qu’il n’agit pas selon cette

- Héraclite d’Ephèse. La critique
dirigée ici contre Héraclite est répé.

tee aussi dans la Morale à Nico-
naque, livre Vil, ch. 3, S A.

S la. Savoir a un double sans.
La distinction faite ici résout en
Je! tria-facilement la question; mais

au fond cela revient adire. comme le
prétendait Socrate, que l’intempé-

rant ne sait pas ce qu’il fait; et la
comparaison même qu’on emploie

un peu plus bas, semble confirmer
cette explication. Aristote d’ordi-
naire blâme cette théorie.
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science, il n’y a rien d’absurde à soutenir qu’il peut faire

le mal tout en ayant la science du bien. Pour lui, c’est le

cas des gens qui dorment; ils ont beau avoir la science ;
ils n’en font et n’en éprouvent pas moins durant leur

sommeil une foule de choses qui répugnent à. la science ,
parce qu’en cet état la science n’agit plus en eux. De
même aussi pour l’intempérant : il ressemble on peut dire

à l’homme endormi, et il n’agit plus conformément à la

science qu’il possède.

Telle est la solution de la question qu’on élevait sur ce

point; car on demandait si, a ce moment, l’intempérant

perd la science qu’il possède, ou si la science lui fait
défaut à ce moment; et les deux suppositions parais-
saient également insoutenables.

S 15. Mais voici encore une autre explication qui peut
rendre ceci parfaitement évident. Ainsi que nous l’avons

dit dans les Analytiques, le syllogisme se forme de deux
propositions, dont la première est universelle, et dont la
seconde, comprise sons celle-ci, est particulière. Par
exemple, je sais guérir tout homme qui a la fièvre; or,
cet homme que j’ai sous les yeux, a la fièvre; donc, je sais

aussi guérir cet homme en particulier. Mais il se peut
encore que ce que je sais de science universelle et générale,

je ne le sache plus de science particulière. S 16. Une.

S 16. Il n’y a rien (l’absurde (i

soutenir. Loin de la; il panait que
c’est la vérité g la raison de l’intent-

pérant I’avertit de sa faute, mais il
n’écoute pas la raison. - l’araisscnt

également absurdes. L’auteur adopte

cependant, à ce qu’il semble. l’une

des deux solutions. Ne point agir

conformément à la science qu’on pas.

sède. c’est ou perdre la science sur

ce point spécialI ou du moins la
laisser inactive et en défini.

5 15. Une autre explication. Don-
née aussi tout au long dans la Mo-
rale a Nicomaque, livre Vil, ch. 3,
S 6. - Dans les Analytiques. Voir
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erreur peut donc être commise. dansce dernier cas, même
par quelqu’un qui a la science; et, par exemple, telle
personne sait guérir tout homme qui a la fièvre; mais oe-

peudant elle ne sait pas en particulier que celui-ci a la
fièvre. Voila comment, de la même façon, l’intempérant

peut commettre une faute, tout en ayant la science
de ce qu’il fait; car il se peut, tout aussi bien, que
l’intempérant ait cette science générale que telles choses

sont mauvaises et nuisibles, sans cependant savoir clai-
rement que telles choses en particulier sont mauvaises
ou nuisibles pour lui. C’est donc ainsi précisément qu’il

se trompera tout en ayant la science; il possède la science
générale et n’a pas la science particulière. S 17. Il n’y

a donc ici rien d’absurde à. soutenir que l’intempérant

fera le mal, tout en ayant la science de ce qu’il fait. Il est ,
à peu près dans le cas de l’ivresse. Les gens ivres, quand

leur ivresse les a quittés, redeviennent les mêmes qu’ils
étaient auparavant; la raison et la science n’ont pas été

détruites en eux, mais elles ont été dominées et vaincues

parl’ivresse; et délivrés de leur ivresse, ils reviennent à

leur état ordinaire. De même aussi pour l’intempérant;

«lamiesPremiers Anatytiquœlivrel, raison aux théories de Socrate et de
dt. t. p. 2 de me traduction, la déti-
nition du syllogisme.

S 16. De la même façon l’intempé-

ravit... Cette explication est plus
ingénieuse que vraie. L’intempérant

a tout a la fois la science de la pro-
position générale et la scieuge de la

proposition particulière; mais tout
attachant qu’il fait mal. il se laisse
emporter à sa passion. - Il n’a par
lanlaire jmrticulièrr. C’est donner

Platon; selon aux, l’interlipérant ne

saitpas la faute qu’il commet. tout en

la commettant. Mais cette théorie est

manifestement fausse.
S 17. Dans le au de l’ivresse.

Cette comparaison est plus exacte,
sans l’être encore tout à fait. L’i-

vresse été complètement la raison.
tandis que l’intempérant conserve la

sienne, tout en la laissant succom-
ber au plaisir.
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la passion qui le dominait a fait taire la raison; mais
quand la passion a cessé, comme cesse l’ivresse, l’intem-

pérant redevient ce qu’il était avant d’y céder.

s 18. Venons maintenant à cet autre raisonnement
assez embarrassant, qu’on faisait pour démontrer que par-

fois l’intempérance pouvait être digne de louange, et la

tempérance, digne de blâme. (le second raisonnement ne

vaut pas mieux que le premier. Le tempérant, non plus
que l’intempérant, n’est pas celui qu’abuse sa raison;

c’est l’homme qui a la raison droite et saine, et qui juge

fort bien par elle ce qui est mauvais et ce qui est bon;
mais qui devient intempérant, quand il désobéit a cette
raison, et tempérant, quand il s’y soumet. en ne se lais-
sant pas entraîner par les passions qu’il ressent. D’un

homme qui trouve all’reux de frapper son père, mais qui
s’abstient de le faire, quand par hasard il a ce désir abomi-

nable, on ne peut pas dire qu’il sait se dominer, et qu’à
ce titre ilpent être appelé tempérant. S 19. Mais s’il n’y a.

dans tous les cas de ce genre que l’on peut supposer, ni
tempérance ni intempérance, l’intempérance ne saurait

être digne de louange, ni la tempérance digne de blâme,
comme on le prétendait. S 20. Il y a des intempérances qui

ne sont que maladives; il y en a d’autres qui sont natu-
relles: par exemple, c’est un effet de la maladie de ne pas

pmvoir se retenir de s’arracher les cheveux et de les

J5 48. Cet mur: ruiwnncmtnt. mura. (les mots en effet Il? pourvut
Voir un peu plus haut dans ce cha- pas s’agiliquer convenablement à
pitre. S 8. - D’un homme qui trouve l’hypothèse qu’on vient de faire. -
affreux... li semble qu’il manque ici Comme on le prèlendut’l. Voir plus

une transition. haut dans ce chapitre. s 8.
S il). Ni Icmpc’ranrt ni inlcmmi- s 20. Qui m: son! que inalnllirrs.
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ronger. Quand on domine cette étrange fantaisie, on n’est

pas louable pour cela, ni blâmable non plus pour ne pas
la vaincre; ou du moins, la. victoire ou la défaite sont de
bien peu d’importance. D’autre part, il y a des emporte-

ments qui sont de nature. Ainsi, par exemple, un fils,
comparaissant devant, le tribunal pour avoir frappé son
père, se défendit en disant aux juges : a Mais, lui aussi, il
n a frappé son père n. Et il fut absous; car il sembla aux
juges que c’était là un délit naturel qui était dans le sang.

(Je qui n’empêche pas que, si quelqu’un, dans un certain

cas, a été assez maître de soi pour ne pas frapper son
père, il ne mérite pas du tout la louange pour s’être dé-

fendu de cette odieuse action.
S 21. Mais œ n’est pas de l’intempérance et de la tem-

pérance, considérées sous ces rapports exceptionnels, que

nous nous occupons ici; nous n’étudions que les espèces

de tempérance et d’intempérance qui nous rendent abso-

lument dignes, ou de louange, ou de blâme. Parmi les
biens, les uns nous sont extérieurs comme la richesse,
le pouvoir, les honneurs, les amis, la gloire. Il y en a
d’autres qui nous sont nécessaires et qui sont corporels,

comme ceux qui se rapportent au toucher et au goût.
L’homme qui est intempérant dans les choses de ce der-
nier ordre est, à ce qu’il me semble, celui qu’on doit,

absolument parlant, appeler intempérant: Les fautes qu’il

commet se rapportent uniquement au corps; et c’est à. ce
genre d’excès que se borne l’intempérance que nous pré-

l’oir la Morale à Nicomaquc, livre même pour cette mince victoire;
il]. ch. 5, s 3. - On n’est par maison n’est pas tempérant.
lambic. On peut encore être louable 5 2l. Parmi les bicns. Voir la Mo.
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tendons étudier. S 22. On demandait un peu plus haut à
quoi s’applique spécialement l’intempérancc. Je réponds.

Un n’est pas, à proprement parler, intempérant en fait
d’honneurs; car celui qui n’a que cette intempérance-là

est loué assez généralement, et on ne l’appelle qu’un am-

bitieux. Lorsque nous disons d’un homme qu’il est intem-

pérant dans ces sortes de choses, nous ajoutons d’ordinaire
à l’épitliète d’intempérant le nom de la chose même; et

ainsi, nous disons qu’il est intempérant en fait d’hon-

neurs, en fait de gloire, en fait de colère. Mais quand
nous voulons désigner l’intempérant d’une manière

absolue, nous n’avons pas besoin d’ajouter l’indication

des choses dans lesquelles il l’est, parce qu’on voit de

reste quelles sont les choses où il est intempérant, sans
qu’on ait à en ajouter la désignation spéciale. L’intempé-

rant, absolument parlant, est intempérant par rapport aux
plaisirs et aux soulirances du corps.

S 23. Voici une antre preuve encore que c’est à cela
bien réellement que s’applique l’intempérance.Puisqu’on

accorde que l’intempérant est blâmable, les objets de son

intempérance doivent être blâmables aussi. Mais les
honneurs, la gloire, le pouvoir, les richesses et toutes les
choses analogues, dans lesquelles on peut être appelé in-
tempérant, ne sont pas blâmables par elles-mêmes. Au
contraire, les plaisirs du corps le sont; et c’est avec toute

raleà Nicomnque, livre Vll, ch. à, S 23. Voici une autre preuve.
S 2, où cette théorie est toute pa- Celle autre preuve n’est pas très-

œille. forte. puisque les plaisirs du corps ne
S 22. Un par plus lmul. l’air dans sont pas essentiellement blâmabks,

ce chapitre. S il). et qu’ils ne le deviennent que par
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raison que celui qui s’y donne au-delà. de ce qu’il faut, est

appelé, tout à fait à juste titre, un intempérant.

3 2b. Mais comme de toutes les intempérances, autres
que celle des plaisirs du corps, l’intempérance de la colère

est la plus blâmable, on peut se demander si l’intempé-

rance de la colère est plus blâmable que celle des voluptés.

L’intempérance de la colère est absolument comme l’em-

pressement des esclaves qui mettent trop de zèle a leur
service. A peine le maître leura-t-il dit: u Donne-moi...»
qu’emportés par leur zèle, ils donnent avant d’avoir en-

tendu ce qu’ils doivent donner; et souvent ils se trompent

dans ce qu’ils apportent; quand on leur demande un
livre, ils vous donnent un styletpour écrire. S 25. L’homme

intempérant, en fait de colère, est dans le même cas que

ces esclaves. A peine entend-t-il la première parole qui
lui apprend le tort qu’on lui a fait, que son cœur se sou-
lève aussitôt d’un désir ell’réné de vengeance; et le voilà

désormais incapable d’écouter un seul mot, pour savoir
s’il fait bien ou mal’de s’emporter, ou si du moins il ne

s’emporte pas ail-delà de toutes les bornes. S26. (le pen-
chant à. la colère, qu’on peut appeler l’intempérance de

colère, ne me parait pas très-blâmable. Mais l’intempé-

rance qui abuse du plaisir, l’est, à mon avis, bien davan-

tage. Ce second emportement diffère de l’autre, en ce que
la raison y intervient pour empêcher d’agir; et l’intempé-

Paris. -- La plaisirs du (on): le paraisoningénieuse est déjà employée
sont. Quand ils sont pris autrement dans la Morale à Nicomaque, livre

qu’il ne faut. V1], ch. 6, S l. mais avec moins de
S 15. On 7mn se drmnndrr. Qucs- développement qu’ici. ’

lion un peu subtile. - Comme l’m- s 26. Ne me par-ail 7ms tralJ-bld- -
pressement (la FJCIIHTS. Cette com- tuable. c’est à peu près aussi la solu-
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rant qui se laisse dominer par le plaisir, n’en agit pas
moins contre la raison qui lui parle. Aussi, cette intempé-
rance mérite-t-elle plus de blâme que l’intempérance de

colère; car l’intempérance de colère est une véritable

souffrance, puisque jamais on ne peut se mettre en colère
sans soulTrir, tandis qu’au contraire, Tintempérance, qui
vient du désir ou de la passion, est toujours accompagnée

de plaisir. (Test la ce qui la rend plus blâmable; car
llintempérance que le plaisir accompagne, parait une sorte
d’insolence et de défi à. la raison.

S 27. La tempérance et la patience sont-elles, ou ne sont-

elles pas une seule et même vertu? La tempérance re-
garde les plaisirs; et llhomme tempérant est celui qui sait
dominer leurs dangereux attraits;la patience, au contraire,
ne se rapporte quia la douleur; et celui qui supporte et
endure les maux avec résignation, celui-là. est patient et
ferme. S 28. De même, non plus, l’intempérance et la.

mollesse ne sont pas la même chose. On a de la mollesse,
etl’on est un homme mou, quand on ne sait pas supporter
les fatigues, non pas cependant toutes les fatigues indis-
tinctement, mais celles qu’un autre homme, dans le même
cas, se croirait dans la nécessité de supporter. L’intempé-

rant est celui qui ne peut supporter les atteintes du
plaisir, et qui se laisse amollir et entraîner par elles.

S 29. On peut distinguer encore de l’intempérant ce

lion de la Morale àNicomnque, loc. S 27.15! la patience. Voir la Mo-
lnud. -- El de défié la raban. J’ai rale à üicomaque, livre V". ch. i,
ajouté ces derniers mots. pour com- s 5.
menler et éclaircir celui qui précède. S 29. Cc qu’on appelle le débau-
et dont la signification en grec a toute chc’. La distinction est réelle. [fin-

rcllc étendue. tempérant est celui dont la raison
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qu’on appelle le débauché. Le débauché est-il intempé-

rant? Et l’intempérant doit-il se confondre avec le dé-
bauché? Le débauché est Celui qui croit que ce qu’il fait

lui est excellent et fort utile, et qui n’a pas en lui-même
une raison capable de s’opposer aux plaisirs qui le sédui-

sent et l’aveuglent. L’intempérant, au contraire, sent en

lui la raison qui s’oppose à ses écarts, dans les choses où

l’entraîne sa passion funeste. S 30. Quel est des deux
celui qui peut le plus aisément guérir, l’intempérant ou le

débauché? Ce qui semblerait prouver que c’est l’intempé-

tant qui peut le moins se corriger, et que le débauché est
plus guérissable, c’est que celui-ci, s’il avait en lui la.

raison pour lui apprendre qu’il fait mal, ne le ferait pas,
tandis que l’intempérant possède la raison qui l’avertit, et

n’en agit pas moins. Par conséquent, il semble tout à

fait incorrigible. S 31. A un autre point de vue, quel
est le plus mauvais des deux, ou de celui qui n’a rien
absolument de bon en lui, ou de celui qui joint à de
bonnes qualités les vices que nous signalons? N’est-i1
pas évident que c’est le débauché, puisque la faculté la

plus précieuse qui soit en lui, se trouve profondément

lutte encore contre la faute commise,
lnul en succombant; le débauché au

contraire n’a plus rien en lui, soit

par nature, soit par habitude, qui
combatte contre la passion. - Ce
qu’il fait lui est excellent. C’est

peul-être beaucoup dire; mais du
utoim, il croit que ce ne lui est pas
nuisible.

530. Qui peut le plus niae’ment
guérir. La solution restera indécise,

’parœ que l’auteur aura donné les

arguments dans les deux sens. Mais
il semble que le débauché ml au-
dessous de I’intempérant, et qu’il

n’est presque plus homme, puisqu’il

est privé de raison. -- Ce qui semble-
rait prouver. Première réponse, qui
sera contredite par la seconde.

S 31. A un autre: point de une. Le
texte en cet endroit est altéré, mais
la pensée n’en est pas moins claire;
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viciée ? L’intempérant possède un bien admirable ,

qui est la raison saine et droite, tandis que le dé-
bauché ne l’a pas. S 32. La raison du reste est, on peut
dire, le principe des vices de l’un et de l’autre. Dans
l’intempérant, le principe, qui est la chose vraiment capi-

tale, est tout ce qu’il doit être et en excellent état; mais
dans le débauché, ce principe est altéré; et en ce sens, le
débauché est ail-dessous de l’intempérant.

S 33. Il en est de ces vices connue du vice que nous
avons appelé du nom de brutalité, et qu’il faut consuiérer,

non dans la brute elle-même, mais dans l’homme. Car ce
nom de brutalité est réservé à la dernière dégradation du

Vice. Et pourquoi ne peut-on pas l’étudier dans la brute ?

Par cette cause unique, que le mauvais principe n’est pas
dans l’animal, puisque c’est la raison seule qui est le
principe. Qui a fait le plus de mal au monde, ou d’un
lion, ou d’un Denys, d’un Phalaris, d’un Cléarque, ou de

tel autre scélérat? N’est-i1 pas clair que ce sont ces mons-

tres? Le mauvais principe, qui est dans l’être, est de la
plus grande importance pour le mal qu’il fait; mais il n’y

a pas du tout de principe de ce genre dans l’animal. S 3b.
(l’est donc le principe qui est mauvais dans le débauché ;

au moment même ou il commet des actes coupables, sa
raison, d’accord avec sa passion, lui dit qu’il faut faire ce

I et j’ai taché de la rendre danx ma Le mauvais principe. C’est-à-dire le

traduction plus précise qu’elle ne principe qui devient mauvais, et se
l’est dans l’original. corrompt bien qu’il soit bon par sa

S 33. Du nom de brutalité. Voir nature. - Dtrnys, tjran de Sicile.
plus haut, chapitre septième, S t. -- Phalaris. Voir la Morale à Nico-
-- Et pourquoi ne peul-on pas... maque. livre Vil, ch. 5, S2, la note.
’l’ournure un prix déclamatoire. -- -- Chimique, Tyran d’llC-racléc du
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qu’il fait. (l’est que le principe qui est en lui n’est pas

sain; et à cet égard, l’intempérant pourrait paraître au-

dessus du débauché.

335. On peut du reste distinguer deux espèces d’intem-

pérance. L’une qui entraîne de premier mouvement, sans

préméditation, tout instantanée; et par exemple, lorsque

nous voyons une belle femme, aussitôt nous ressentons
une impression; et par suite de cette impression, surgit
en nousle désir instinctif de commettre certains actes que
peut-être il ne faudrait pas faire. S 36. L’autre espèce
d’intempérance n’est en quelque sorte qu’une faiblesse,

parce qu’elle est accompagnée de la raison qui nous dé-

tourne d’agir. La première espèce ne semblerait même
pas très-digne de blâme, parce qu’elle peut se produire,
même dans les cœurs vertueux , c’est-à- dire dans les gens

ardents et bien organisés. Mais l’autre ne se produit que

dans les tempéraments froids et mélancoliques; et ceux-
là sont blâmables. S 37. Ajoutons que l’on peut toujours,

si l’on se prémunit par la raison, arriver à ne rien res-
sentir, en se disant que, s’il doit venir une belle femme, il
faut se contenir en sa présence. Si l’on sait ainsi prévenir

tput danger par la raison, l’intempérant qu’aurait em-

porté peut-être une impression imprévue, n’éprouvera et

ne fera rien de honteux. Mais, lorsque, malgré la raison

Pont, fameux par ses cruautés; il sien. Ce n’est pas la de l’intempé-
était contemporain d’Aristote et mou- rance à proprement parler.

rut en 352 av. J.-C. S 36. N’rsl... qu’une faiblesse. Et
S 3A. L’internpr’rrmt pourrait pa- cependant, elle mérite d’après l’au-

rait". Répétition de ce qui vient leur moins (l’indulgence que l’autre.

«Pi-lm (lit. S 37. Ajoutons que l’on peut tun-
S 35. Nous ressmtonsnne imprrs- jours. Observation délicate, et digne
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qui nous apprend qu’il faut s’abstenir, ou se laisse amollir

et entraîner par le plaisir, on se rend beaucoup plus cou-
pable. L’homme vertueux ne deviendra jamais intempé-
rant de cette façon-là; et la raison même, prenant les de-
vants, n’aura point ale guérir. C’est la raison seule qui
est son guide souverain; mais l’intempérant n’obéit pas à

la raison et se livrant tout entier à la volupté, il se laisse
amollir, et, l’on peut dire, énerver par elle.

S 38. Plus haut, nous nous sommes demandé si le sage
est tempérant; c’est une question que nous pouvons main-

tenant résoudre. Oui, le sage est tempérant aussi; car
l’homme tempérant n’est pas seulement l’homme qui sait

par sa raison dompter les passions qu’il ressent; mais
c’est encore celui qui, sans éprouver ces passions, serait

capable de les vaincre, si elles venaient a naître en lui.
s 39. Le sage est celui qui n’a pas de mauvaises passions,
et qui possède en outre la droite raison faite pour les mal-
triser. Le tempérant est celui qui ressent de mauvaises
passions, et qui sait y appliquer sa droite raison; par con-
séquent, le tempérant vient à la suite du sage, et ilest sage

aussi. Le sage est celui qui ne sent rien; le tempérant est
celui qui sent et qui domine, ou saurait dominer, au be-
soin, ce qu’il éprouve. Rien de tout cela ne se passe dans

le sage, et il ne faudrait pas confondre tout à fait le tem-
pérant avec lui.

de la continence chrétienne. --N’au-

ra point a le guérir. Parce qu’elle
aura empêché que le mal ne fût pos-
sible, et qu’elle l’aura prévenu.

S 38. Plus haut. Voir au début du

chapilre. s 7. --- Le sage est lun-

pr’rnnt aimi. Théorie "inspirait: et
très-profomle.

s 39. Le sage est relui... Les dé-
veloppements qui suivent peuvent
paraître un peulongs, après tout ce
qui précède.
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8110. Autre question : L’intempérant est-il débauché?

ou le débauché est-il intempérant? Ou bien plutôt, l’un

n’est-il pas du tout la conséquence de l’autre? L’inœmpé-

rant, avons-nous dit, est celui dont la raison combat les
passions; mais le débauché n’est pas dans ce cas ; et c’est

celui qui, tout en faisant le mal, a l’acquiescement de sa
raison. Ainsi,le débauché n’est pas du tout comme l’in-

tempérant, ni l’intempérant comme le débauché. S M.

On peut dire encore que le débauché est au.dessous de
l’intempérant, en ce que les vices de nature sont plus difii-
ciles à guérir que ceux qui ne viennent que de l’habitude;

car toute la force de l’habitude se réduit à faire que les

choses deviennent en nous une seconde nature. S b2.
Ainsi donc, le débauché est celui qui, par sapropre na-
ture et tel qu’il est, se trouve capable d’être vicieux; et

c’est de cette cause et de cette source unique que vient en
lui une raison mauvaise et perverse. Mais l’intempérant
n’en est pas la; ce n’est pas parce qu’il est naturellement

mauvais que la raison n’est pas bonne en lui; car elle
serait en lui de toute nécessité mauvaise, s’il était lui-

mème par sa nature ce qu’est l’homme vicieux. S b3. En

un mot, l’intempérant est vicieux par habitude, et le dé-

bauché l’est par nature. Mais le débauché est plus diffi-

cile à guérir; car une habitude eut être chassée par une
autre habitude, tandis que la même n’est jamais chassée

par rien.

Silo. Alun question. Voir la Mo- n’en pas dans ce cas. Répétition de
raleàNicomaque. livre Vil, ch. 7, 8 ce qui vient d’être dit, S 29. - En
d 9. p. 273. - Avons-nous dit. Un ait-dedans de l’intcmpc’ranl. Id. (les
[tu plus haut, S à. - Le débauché redites sont inutiles.

a
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S Ml. Voici une dernière question. Puisque l’intempé-

rant est tel qu’il sait ce qu’il fait, et qu’il n’est pas trompé

par sa raison; et comme d’autre part; l’homme prudent

est celui qui envisage chaque chose avec la droite raison,
on peut se demander : L’homme prudent peut-il ou ne
peut-il pas être intempérant? l’est un doute qu’on peut
élever d’après certaines théories; mais si l’on s’en rap-

porte à tout ce qui précède, on concluent que l’homme
prudent n’est pas intempérant. D’après ce que nous avons

dit, l’homme prudent n’est pas seulement l’homme qui

est doué d’une raison saine et droite; il est surtout
l’homme qui sait pratiquer et accomplir ce qui semble le
meilleur à sa raison éclairée. Si donc l’homme prudent

fait les choses les meilleures, évidemment il ne saurait être
intempérant. S [15. Mais l’homme habile peut l’être; car

nous avons séparé, dans ce qui précède, la prudence de
l’habileté, parce que nous les trouvions fort difi’érentes.

Elles s’appliquent l’une et l’autre aux mêmes objets; mais

l’une sait agir, et l’autre n’agit pas. Ainsi donc, l’homme

habile peut fort bien être intempérant ; car il peut ne point,
agir dans les choses même ou il est habile. Mais l’homme
prudent ne sera jamais intempérant.

S M. Voici une dernière qurs ’ u. Voir plus haut, litre I, ch. 32, S 8.
le texte n’est pas aussi précis. --- S b5. Dam ce qui précéda. Voir
L’homme prudent. Voir la Morale à plus haut, livre l, ch. 32, 518. -
Nicomnque, livre Yl], ch. tu, S 4. L’autre n’agit pas. Cette distinction
--- D’après ce que nous «vous dit. ne paraît pas très-exacte.
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CHAPITRE 1X.

Du plaisir. L’étude du plaisir se rattache étroitement à l’étude du

bonheur. - Théories diverses qui nient que le plaisir soit un
bien. Enumératiou des arguments sur lesquels ces théories
s’appuient. itét’utation de ces arguments - Le plaisir n’est

peut une génération. - Le plaisir n’est pas à condamner d’une

manière absolue, parce qu’il y a des plaisirs mauvais. il faut en
conclure seulement qu’il y a des plaisirs de difl’érentœ espèces.

Le plaisir n’est pas un mal, parce que tous les êtres le recher-
chent. - Le plaisir, loin d’être un obstacle à l’activité, l’excite

au contraire très-souvent. - Le plaisir n’est pas le bien su-
prème; mais il n’en pas moins un bien. - La raison n’est pas

seule à nous guider a la vertu; ce qui nous y porte d’abord,
c’est une force instinctive. La raison ne vient qu’en second
lieu affermir et éclairer l’impulsion naturelle qui nous pousse
au bien.

Si. Pour compléter toutes les théories précédentes, il
nous faut traiter du plaisir, puisqu’il s’agit ici du bonheur,

et que tout le monde s’accorde à croire que le bonheur
est le plaisir, et qu’il consiste àvivre d’une façon qui plait;

ou du moins que, sans le plaisir, il n’y a pas de bonheur

CL IX. Morale à Nicomaque,
livre Vil, ch. il ;Morale a Badine,
livre V], ch. il.

S A. Pour compléter toutes les
théories. L’ordre des matières est le

même dans la florale a Nicomaque

et dans la Morale il Eudème. - Le
bonheur est le plaùir. Cette théorie
n’est pas tout. à fait celle d’Aristote ;

il a défendu le plaisir contre du
attaques qui lui semblaient exagérées;

mais il n’a jamais dit que le bonheur

10
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possible. Ceux même qui font la guerre au plaisir, et qui
ne veulent pas le compter parmi les biens, reconnaissent
du moins que le bonheur consiste à n’avoir pas de peine z
et n’avoir pas de peine, c’est être bien. près d’avoir du plai-

sir. S 2. Il faut donc étudier le plaisir non-seulement parce
que les autres philosophes croient devoir s’en occuper;
mais aussi parce que c’est en quelque sorte une nécessité

pour nous d’en parler. En effet, nous traitons du bonheur;
et nous avons défini le bonheur l’acte de la vertu dans
une vie parfaite. Mais la vertu se rapporte essentiellement
au plaisir et a la douleur; et par conséquent. il faut né-
cessairement parler du plaisir, puisqu’il n’y a pas de bon-

heur sans plaisir.
S 3. Rappelons d’abord les arguments de ceux qui ne

veulent pas considérer le plaisir comme un bien, nil’élever

a ce rang. Ils disent en premier lieu que le plaisir est une
génération, c’est-a-dire, un fait qui devient sans cesse
sans être jamais; qu’une génération est toujours quelque

chose d’incomplet, et que le bien véritable ne peut jamais

être abaissé au rang de chose incomplète. En second lieu,

9

et le plaisir fussent identiques. -
Ceux même qui font la guerre au
plaisir. C’est sans doute l’école
d’Antisthène.

s 2. La autres philosophes. Pla-
ton en particulier avait traité fré-
quemment cette question; et il y
avait consacré l’un de ses dialogues

les plus longs et les plus beaux, le
Philèbe. - Nous avons défini. Voir
plus haut1 livre l, ch. à. S 5. -- La
vertu se rapporte essentiellement au

plaisir et d la douleur. Le plaisir et
la douleur peuvent être des consé-

quences de la vertu; mais ils ne la
constituent pas. La vertu ne se rap-
porte. qulau bien. Voir la Morale à
Nicomaque, livre X. ch. 5, S 40.

S a. Que le plaisir est une gémi-
ration. Voir la Morale a Nicomaque.
livre V11. ch. il : et livre X, ch. l.
et 2. - C’rst-d-dire un fait qui dr-
vient un" cesse au": être jamais.
Paraphrase du mot qui précède, et



                                                                     

LIVRE Il, CH. 1X, S Il. 1117
ils ajoutent qu’il y a des plaisirs mauvais, et que le bien ne

saurait jamais être dans le mal. De plus, ils remarquent
que le plaisir est dans tous les êtres indistinctement, dans
le méchant, comme dans le bon, dans la bête féroce
comme dans l’animal domestique; mais que le bien ne
saurait jamais se mêler aux êtres mauvais, et qu’il ne
peut pas être commun à tant de créatures dill’érentes. lis

disent encore que le plaisir n’est pas l’objet suprême de

l’homme, et que le bien est au contraire son but suprême;

enfin, ils soutiennent que souvent le plaisir empêche d’ac-

complir le devoir et de faire le bien, et que ce qui empe-
che de faire le. devoir ne saurait être le bien.

Slt. Il faut d’abord réfuter la première objection, qui
fait du plaisir une simple génération; et il faut essayer de
repousser ce raisonnement, en faisant voir qu’il n’est pas

exactement vrai. D’abord en effet, tout plaisir n’est pas

une. génération. Et ainsi, le plaisir qui vient de la science
et de la contemplation intellectuelle, n’est pas du tout une

génération, pas plus que celui qui nous vient du sans de
l’ouïe ou de l’odorat; car alors ce n’est pas de la satisfac-

tion du besoin que nous vient le plaisir, comme dans bien
d’autres cas; et, par exemple, dans les plaisirs du manger
et du boire, ces derniers plaisirs pouvant venir tout à. la
lois et du besoin et de l’excès, puisque nous pouvons les

goûter, soit en. contentant un besoin, soit en compensant
un excès antérieur. Dans ces conditions, je le reconnais,

quia besoin d’être expliqué. - Il: s à. De la nient: et «le la can-
njoatrnt... Ce résume (les objections templatiml intellectuelle. Il n’y a
contre le plaisir est plus net que qu’un seul mot dans latente; j’nldû
celui de la Morale à bicomaque. en mettre deux.
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le plaisir semble être une sorte de génération. S 5. Mais
le besoin et l’excès sont l’un et l’autre une douleur; donc,

il y a douleur la où il y a génération du plaisir. Mais pour
jouir du plaisir de voir, d’entendre et de goûter, il n’est

pas du tout nécessaire qu’il y ait eu une douleur préa-

lable; car on peut se plaire à. voir une chose, à goûter
une odeur, sans avoir éprouvé une douleur auparavant.

86. On peut faire une remarque toute pareille pour la
pensée qui contemple les choses; et l’on peut prendre
plaisir à la réflexion, sans avoir eu antérieurement une
douleur qui précède et provoque ce plaisir. Il v a donc
une certaine espèce de plaisir qui n’est pas une généra-

tion. Si donc le plaisir, comme le prétendaient les philo-
sophes que nous citions, n’est pas un bien parce qu’il est

une génération, et qu’il y ait un plaisir qui ne soit pas
une génération, ce plaisir-là pourrait être un bien. S 7.
Mais je vais plus loin; et je soutiens qu’en général il n’y

a pas un seul plaisir qui soit une génération. Les plaisirs
mêmes du boire et du manger qu’on alléguait tout à.
l’heure, ne sont pas des générations réelles; et ceux qui

trouvent que ces plaisirs sont des générations, sont dans

une complète erreur; car les philosophes, partisans de
cette opinion, croient qu’il suffit que le plaisir vienne a la
suite de l’ingestion des aliments pour que ce soit une gé-
nération véritable; mais ceci n’est pas exact. S- 8. J’en

s 5. De voir, d’attendre rt de toujours une sorte de besoin pinéa-
goeter. La remarque est vraie pour table.
les deux premiers cas; elle ne l’est s 6. La pensés qui contemple le:
peut-être pas autant pour le troi- choses. Doctrine tout aristotélique.
dème. Les plaisirs du goût supposent C’est dans la contemplation qu’Aris-
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conviens: il y a dans l’âme une certaine partie. qui nous

fait éprouver du plaisir, quand nous prenons les choses
dont nous ressentons le besoin. Cette partie de l’âme agit

alors et est mise en mouvement; et c’est son mouvement
et son acte qui constituent le plaisir que nous éprouvons.
Or, parce que cette partie de notre âme agit au même ins-
tant qu’on prend les choses destinées à satisfaire le besoin,

simplement parce qu’elle agit, les’philosophes que nous

réfutons en ont conclu que le plaisir est une génération,

les aliments qu’on prend étant parfaitement visibles,
tandis que la partie de l’âme qui donne le plaisir, ne l’est

pas. S 9. C’est absolument comme si l’on pensait que
l’homme est un corps. attendu que son corps est matériel

et sensible, et que son âme ne l’est pas. Mais certes
l’homme est bien aussi une âme. Ceci s’applique égale-

ment a notre sujet. Il y a dans ’âme une partie spéciale

qui nous fait éprouver le plaisir, et qui agit en même
temps que nous prenons les choses propres a satisfaire
notre besoin. Par conséquent, on doit conclure qu’aucun

plaisir n’est génération. S 10. Mais on insiste encore, et

l’on dit: «Le plaisir est un retour de la sensibilité de
n l’être à sa propre nature; car il y’ a. plaisir pour les êtres

tolérait consister le bonheur. Voir la

En de la Morale à Nicomaque, livre
de comprendre la force de oct algu-
ment.

X, ch. 7 et suiv.. S 3.
S 8. Il y a dans l’rtmc une ter-

mine partir. La partie nutritive, qui
tout à la fois nourrit le corps, et lui
donne, à la suite de cet acte, un
plaisir d’un certain ordre. - Étant

parfaitement visibles. il est dichile

S 0. On doit conclure. Conclusion
peu rigoureuse d’une discussion in:
sull’tsante.

S 10. Un insiste encore et l’on
dit. Cette désignation vague se rap-
porte selon toute apparence à Platon.
qui a soutenu des principes analogues.
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n quand ils ne sont pas détournés de leur état naturel;
n et pour un être, c’est y revenir que de satisfaire quelque

n besoin de sa nature. n Mais, ainsi que nous venons de
le dire, on peut éprouver du plaisir sans ressentir de be-
soin. Le besoin est toujours une peine; et nous soutenons
qu’on peut avoir du plaisir sansla peine, et avant la peine:

de sorte que le plaisir, selon nous, ne serait pas, comme
on le prétend, un apaisement du besoin, un changement
du besoin en satisfaction; car il n’y a pas trace de besoin
dans les plaisirs que nous avons cités plus haut. En ré-
sumé, si le plaisir paraissait n’être pas un bien, unique-
ment parce qu’il était une génération , et qu’aucun

plaisir ne soit génération, on peut affirmer que le plaisir

est un bien. Cs M. Mais. dit-on ensuite, tout plaisir n’est pas un bien

indistinctement. Voici comment on peut expliquer ceci.
Nous avons avancé que le bien pouvait être exprimé dans

toutes les catégories : dans celle de la substance, dans
celle de la relation, de la quantité, du temps et dans
toutes les catégories en général. (l’est d’ailleurs une chose

(le toute évidence, puisque le plaisir accompagne toujours
les actes du bien, quels qu’ils soient. Le bien étant dans
toutes les catégories, il faut nécessairement que le plaisir

soit un bien; et comme les biens et le plaisir sont dans

Voir le Philèbe, p. 351 et 890. trad.
de M. Cousin. - Que nous avons
«ne; plu: haut. Ceux de la vue et
particulièrement ceux de la pensée.

-- Que le plaùir en un bien. Et
non pas le bien absolu. nous la
Morale à Nicomaque, Aristote ne

va pas plus loin qu’on ne ru ici.
S M. Dit-ou ensuite. Il y a dans

le texte un singulier, qui semblerait
peul-eue indiquer la réfutation d’un

seul philosophe, et non d’une école

entière. -- Nous «vous avancé. Voir

plus haut, livre l, ch. l, vers la fin,
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les catégories, et que le plaisir ne vient que des biens, il
s’en suit que tout plaisir est bon.

312. Mais une conséquence qui ressort de ceci non
moins évidemment, c’est que les plaisirs sont de diffé-

rentes espèces, puisque les catégories, qui renferment le
plaisir, sont ditlérentes entr’elles. ll n’en est pas du tout

des plaisirs comme il en est des sciences: la grammaire,
par exemple, ou telle autre. Si Lamprus possède la .gram-
maire. il sera grammairien, par cette seule connaissance
de la grammaire, absolument comme l’est toute autre per-

sonne qui la possède aussi, puisqu’il n’y a pas deux
grammaires diil’érentes, l’une dans Lamprus, et l’autre

dans llée. Mais il n’en va pas de même pour le plaisir: et

ainsi, le plaisir qui vient de l’ivresse, et celui que procure

l’amour, ne sont pas identiques; et voila pourquoi les
plaisirs semblent de plusieurs espèces dilférentes.

S 13. D’un autre côté, de ce qu’il y a des plaisirs qui

sont mauvais, les philosophes dont nous parlions en con-
cluaient que le plaisir n’est pas un bien. Mais cette con-
dition et cette remarque .ne sont pas spéciales au plaisir;
elles s’appliquent en outre à la nature tout entière et à la
science. La nature ne se fait pas faute d’être parfois mau-

S 18. -Que tout plaisir est bon.
Conséquence exagérée, qu’Aristote

n’admet pas dans la Morale à Nico-

maque. Mais peut-être faut-il en-
tendre cette théorie avec la restric-
tion qu’on vient d’exprimer un peu

plus haut : a Tout plaisir, qui ne-
compagne les actes du bien, est
bon. s

S 42. La grammaire par croupie.

Cette com oraison ne sert pas benn-
coup à éclaircir la pensée. -- L’i-

vresse... L’amour. Ce rapprochement

en dit beaucoup plus; et il suflit.
S la. Le: philosopher dont nous

parlions. Le texte n’est pas aussi
précis; il dit simplement : u à eux. w

Il s’agit sans doute des philosophes
Cynique; qui avaient mode réputa-
tion au temps d’Aristote.
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vaise, comme elle l’est dans les vers, dans les crabes et
dans tant d’autres animaux inférieurs; et cependant, cela
ne suffit pas pour qu’on dise de la nature qu’elle est une

mauvaise chose. S 1b. Tout de méme encore, il y a des
sciences fort peu relevées : et, par exemple, toutes celles
des manœuvres; et pourtant la science n’est pas mauvaise

pour cela. Tout au contraire la science et la nature sont
génériquement bonnes; car, de même que le mérite d’un

statuaire doit être jugé non pas sur les œuvres qu’il a
manquées et ou il a mal fait, mais sur les œuvres où il a
réussi, de même, ni la science, ni la nature, ni les choses
en général ne doivent être appréciées d’après les mauvais

résultats qu’elles produisent, mais d’après les bons. S 15.

Comme elles, le plaisir est bon génériquement, bien que
nous ne nous cachions pas qu’il y ait des plaisirs mauvais.

Les natures des êtres animés sont très-diverses; elles sont
bonnes et mauvaises : et, par exemple, celle de l’homme
est bonne, celle du loup ou de tel autre animal féroce est

mauvaise. De même encore la nature du cheval , de
l’homme, de l’âne et du chien mut essentiellement diffé-

rentes. S 16. Mais si le plaisir est le retour d’un état contre

nature à. l’état naturel pour un être quelconque, il s’en

suit que ce qui plaira le plus a une mauvaise nature sera
aussi un mauvais plaisir. L’homme et le cheval n’ont pas

le même plaisir, non plus que les autres étres ; et puisque

S in. Apprérie’et d’après la m-

vais résultats. Grand principe. dont
Aristote a fait un fréquent et excel-
lent usage.

S 15. Le plaùir est bon génétique-

ment. On peut accorder cela; mais

tout dépend alors de la mesure dans
laquelle le plaisir est pris, quand,
d’ailleurs, c’est un plaisir permis par

la raison.
S m. En le retour... d l’état na-

turel. Voir un peu plus haut dans ce
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les natures sont ditl’érentes, les plaisirs ne le sont pas
moins qu’elles. Le plaisir est un retour, disait-on, et ce
retour replace l’être dans sa nature primitive. Par suite,
l’état ordinaire d’une mauvaise nature est un état mau-

vais, de même que l’état ordinaire d’une bonne nature est

un bon état. S 17. Mais quand on dit que le plaisir n’est

pas bon, on fait comme les hommes qui, ne sachant pas
au juste ce qu’est le nectar, croient que les Dieux boivent
du vin, parce qu’il n’y a pas selon eux de boisson plus
agréable que le vin. C’est la un effet de l’ignorance; et

c’est commettre une erreur toute pareille que de soutenir
que tous les plaisirs sont des générations, et que le plaisir

n’est pas un bien. Comme ils ne connaissent que les
plaisirs du corps, et qu’ils voient bien que ces plaisirs
sont en elïet des générations, et ne sont pas bons, ils en

concluent que le plaisir n’est pas bon d’une manière
générale.

S 18. Mais le plaisir peut avoir lieu, soit dans une
nature qui se refait, soit dans une nature toute faite. C’est

dans une nature qui se Refait, par exemple, quand il ré-
sulte de la satisfaction d’un besoin; c’est dans une nature

toute faite et bien assise, quand il résulte des sensations
de la vue, de l’ouïe et d’autres sensations analogues.

Mais les actes d’une nature régulière et toute faite,

chapitre, S 40. - Le plaisir est un
retour... La pensée ne semble pas
achevée. Dans une nature mauvaise,
le retour à l’état naturel sera un re-

tour un mal; din-t-ou encore que
ce soit un plaisir?

l7. IL: ne connaissent que les

plaisirs du corps. Voir dam la Mo-
rale t Nicomnque, livre Vil, ch. la,
une discussion spéciale sur ce point.

S 48. Mais le plaisir peut avoir
lieu. Répélition de ce qui a été dit

un peu plus haut,I s il). Ce n’est pas
le style d’ArisIolc.
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sont évidemment supérieurs; car, les plaisirs, qu’on les

prenne dans l’un ou l’autre sens, sont toujours des actes;

et j’en conclus, sans hésitation, que les plaisirs de la vue,
ceux de l’ouïe et ceux de l’intelligence sont les meil-

leurs, puisque les plaisirs du corps ne viennent que de
l’assouvissement de nos besoins.

S 19. On disait encore que le plaisir n’est pas un bien,
attendu que ce qui est dans tous les êtres et commun à.
tous, ne saurait être un bien. Le plaisir, compris dans ce
sens restrictif, pourrait s’appliquer plus justement encore
à l’ambitieux et à l’ambition; car l’ambitieux est celui qui

veut tout avoir pour lui seul, et par là surpasser le reste
des hommes. Si donc le plaisir est véritablement le bien,
il doit être, dans cette théorie, quelque chose d’analogue
à l’égoïsme de l’ambitieux. S 20. Mais peut-être, est-ce

tout le contraire; et peut-être le plaisir ne doit-il paraître
un bien que parce que tous les êtres au monde le désirent.
Dans la nature entière, il n’est pas un être qui ne désire

le bien; et puisque tous désirent aussi le plaisir, il s’ensuit

que le plaisir est génériqueuienrbon.

S 2l. ()n avançait encore, en un sens opposé, que le
plaisir n’est pas un bien, parce qu’il est trop souvent un

S 19. Commun à tous. Voir la
Morale à Nicomaquc, litre V",

d l’égoïsme de l’ambiticut. Le texte

n’est pas tout à fait aussi précis que

ch. il. S Un. -- A l’ambitieux et à
l’ambition. La pensée est assa: obs-

cure. Sans doute. l’auteur veut dire
que, si l’on condamne le plaisir parce

qu’il est commun à tous les êtres, il

faudra du moins estimer le plaisir
qui ne serait le partage que d’un
seul individu. - Dans «ne théorie...

ma traduction.
S 20. Dan: la nature entière, il

n’est pas un être... Ceci contredit
un peu ce qui a été dit plus haut sur
les êtres mauvais qu’il était possible

de trouver dans la nature, S in.
S Il. On uonnçait encart. Voir

plus haut. s a.
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obstacle. Mais si l’on trouve que le plaisir soit un obstacle,
c’est qu’on ne l’a pas assez bien étudié. Le plaisir qui ré-

sulte d’une chose qu’on a faite, n’est pas apparemment

un obstacle pour faire cette chose. Mais j’avoue qu’un

autre plaisir peut être un obstacle; et que, par exemple.
le plaisir qui vient de l’ivresse soit un obstacle qui em-
pêche d’agir. S 22. Mais, à ce point de vue, la science
pourrait tout aussi bien être un obstacle à. la science; car
il n’est pas possible, si l’on a deux sciences, d’agir par

toutes deux en un seul et même moment. Mais, pourquoi
la science ne serait-elle pas un bien, si elle produit le
plaisir spécial. qui résulte de la science? Dans ce cas, sera-

t-elle un obstacle? Ou bien, loin d’en être un, ne pous-

sera-t-elle pas toujours a faire davantage? S 23. Le plaisir
qui vient de l’action même qu’on fait, nous excite d’autant

plus à agir: et, par exemple, il portera l’homme vertueux

à faire des actes de vertu, et à. les faire avec un charme
toujours nouveau. Ne sera-t-il pas même beaucoup plus
vif encore au moment de l’acte qui l’accompagne? Quand

on agit avec plaisir, on est vertueux; et l’on cesse de l’être,

si l’on ne fait le bien qu’avec douleur. La douleur ne se

rencontre que dans les choses qu’on fait par nécessité; et
si l’on éprouve de la douleur à bien faire, c’est qu’on le fait

par une nécessité qui vous y force. Mais, des qu’on agit
par nécessité, il n’y spins de vertu. S 2b. C’est qu’il n’est

pas possible de faire des actes de vertu sans éprouver, ou

S 23. La science pourrait tout sont un obstacle au bien etàla vertu,
aussi bien... La comparaison n’est sans être un obstacle à d’autres

mante; et il y a des pluisinqui, plaisirs.
en troublant la raison de l’homme, s 23. [Vous cuite d’autant plus ri
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de la peine, ou du plaisir. Il n’y a pas ici de milieu. Et
pourquoi? l’est que la vertu suppose toujours un senti-
ment, nne passion quelconque; et la passion ne peut con-
sister que dans la peine ou le plaisir; elle ne peut jamais
être entre les deux. Ainsi évidemment, la vertu est tou-
jours accompagnée, ou de peine, ou de plaisir. Si donc, je
le répète, quand on fait le bien, on le fait avec douleur,
on n’est pas vertueux; et par conséquent, la vertu n’est

jamais accompagnée de douleur; et si elle n’est pas accom-

pagnée de douleur, elle l’est toujours de plaisir. S 25.
Ainsi donc, loin que le plaisir soit un obstacle à. l’action,
il est au contraire une incitation à agir; et d’une manière

générale, l’action ne peut se produire sans le plaisir, qui

en est la suite et le résultat particulier.
S 26. On prétendait en outre que le plaisir n’était

jamais produit par la science. Mais, c’est une nouvelle
erreur; car les ouvriers qui préparent les repas, les cou-
ronnes de fleurs, les parfums, sont des agents de plaisirs.
Il est vrai que les sciences n’ont pas ordinairement le
plaisir pour but et pour fin; mais elles agissent toujours
avec le plaisir et jamais sans le plaisir. Et par conséquent,

on peut dire que la science aussi produit le plaisir. S 27.

agir. Observation très-mile et très-
prol’onde. dont Aristote a fait usage
plus d’une fois.

S 2A. Et pourquoi. Toumurc dé-
clamatoire qui se répète assez sou-
vent dans ce traité, et que j’ai déjà

signalée.

S 25. L’union ne peut sa produire
sans le plaisir. Voir le développo-
mcnt de cette théorie délicate et mais,

dans la Morale à Nicomaquc, livre
X, ch. A et 5.

S 26. On préludait rn outre. Il
serait dillicilc de dire a qui cette doc-
trine doit être attribuée. -- Les
ouvriers qui préparent le: "pas.
Exemple étrange, et assez mal choisi.
-- Sont des agents (le plaisirs. il l’an!

ajouter: a qui disposent ces plaisirs
savamment: .- La science aussi pro-
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On disait encore, dans une autre objection, que le plaisir
n’est pas le bien suprême. Mais on peut étendre ce rai-

sonnement; et grâce à lui, on en arriverait tout aussi bien
à supprimer toutes les autres vertus une à. une. Ainsi, le
courage n’est pas le bien suprême; est-ce à dire pour cela

que le courage n’est pas un bien? Mais n’est-ce pas la

une absurdité? Même réponse pour toutes les autres
vertus; et par conséquent, le plaisir ne cesse pas d’être un

bien, parce qu’il n’est pas le bien suprême.

S 28. En passant à un autre sujet, on pourrait sou-
lever sur les vertus une question que voici. La raison
domine par fois les passions, ainsi que nous l’avons dit
pour la tempérance; par fois aussi, c’est l’ivresse et les

passions qui dominent la raison, comme dans le cas de
l’intempérance qui ne sait pas se maîtriser. Puis donc que

la partie irrationnelle de l’âme, atteinte par le vice, peut
l’emporter sur la raison, qui reste d’ailleurs en bon état,

et c’est la le cas de l’intempérant, on peut demander si,

à son tour, la raison devenue pareillement mauvaise, ne
peut pas dominer les passions, qui seront dans tout leur
développement régulier, et qui auront leur vertu propre

(un le plaùir. La science pro-
duit bien plutôt ce plaisir noble et
relevédont on parlaitanterieurement,

511; mais l’auteur veut dire sans
doute qu’il y a une science du plaisir,

possible comme toutes les autres
sciences.

527. On disait encore. Ceci s’a-
dresce tout à la fois à Platon, et. à
l’école d’Antislhène. Socrate et son

disciple ont cent fois combattu ce

honteux système, àsavnirque le plaisir

pût être le but de la vie humaine.

S 28. En panant à un autre
rujel. L’auteur s’aperçoit lui-même

qu’il aborde un sujet tout différent
qui. netient ni à ce qui précède, ni à

cequi suit. Si je nlai pas fait ici un
nouveau chapitre, c’est pour me cotr-
l’ormer à toutes les éditions; et aussi,

pour faire comprendre quelle espèce
dedésordre présente ce traité. -Ainn’
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et spéciale. Si l’on admet que ce renversement des choses

est possible, il en résultera que l’on peut faire de la vertu
un détestable usage. Si l’on n’a, en etl’et, qu’une raison

mauvaise et vicieuse, du moment qu’on usera de la vertu.
on en usera mal; Mais, c’est la, ce me semble, une absur-
dité insoutenable. S 29. Il nous sera bien facile de ré-
pondre à cette question, et de la résoudre, d’après les prin-

cipes que nous avons exposés plus haut sur la vertu.
Ainsi, nous avons dit que la vraie condition de la vertu,
c’est que la raison bien organisée soit d’accord avec les

passions, qui gardentleur vertu spéciale; et que, récipro-
quement, les passions soient d’accord avec la raison. Dans

cette heureuse disposition, la raison et les passions seront
en complète harmonie; la raison commandera toujours ce
qu’il y a de mieux à faire; et les passions, régulièrement

organisées, seront toujours prêtes à exécuter, sans la.
moindre peine, ce que la raison leur ordonne. S 30. Si la.

raison est vicieuse et mal disposée, et que de leur côté les

passions soient ce qu’elles doivent être, il n’y aura pas de

vertu, parce qu’il y manquera la raison, et que la véritable

vertu se compose de ces deux éléments. Il ne sera donc
pas possible d’user mal de la vertu, ainsi qu’on le disait.

Absolument parlant, la raison n’est pas, comme d’autres

philosophes le prétendent, le principe et le guide de la

que nous l’avons dit. Voir plus haut

dans ce livre, ch. 8. S 48. -- Dm:
absurdité insoutenable. il est des
lors assez singulier que l’auttur s’ar-

rête a cette question, qu’il juge lui-
niême d’une manière si sévère.

S 29. limais plus [mut sur la

tinta. Voir lirre l, ch. 9, S à, et
suiv. -- Nom avons dit. Ceci est
plutôt un résumé général qu’une ci-

lalion textuelle des doctrines anté-
rieur-es.

S 30. Comme d’autres philosophes

le prétendrnt. Sans doute Platon et
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vertu; ce sont bien plutôt les passions. Il faut que la
nature mette d’abord en nous une sorte de force irration-

nelle qui nous pousse au bien, et c’est aussi ce qui est;
puis ensuite, vient la raison qui donne en dernier lieu son
sulirage, et qui juge les choses. S 31. C’est bien là ce
qu’on peut observer dans les enfants, et dans les étres qui

sont privés de raison. Il y a tout d’abord chez eux les
élans instinctifs des passions vers le bien, sans aucune
intervention de la raison; puis,’la raison arrive plus tard :’

et donnant son vote approbatif dans le sens des passions,
elle pousse l’être à faire définitivement le bien. Mais si

l’on part de la raison comme principe pour aller au bien,
très-souvent les passions, en désaccord avec elle. ne la
suivent pas; et même, elles lui sont toutes contraires. J’en
ccnclus donc que la passion régulière et bien organisée est

le principe qui nous mène à la vertu plutôt que la raison.

son écolo. - (a sont bien plutôt ln
passions. Ce n’est pas à dire que ce

sont les passions toutes seules; et
toute cette discussion aboutit à cette
conséquence que la nature pousse
l’homme instinctivement au bien,
avant quesa raison ne l’y conduise

et ne Py attache. On a déjà vu
cette doctrine dans la Morale à Nico-

maque, au début du litre I. ch. t.
s si. Les dans instinctilîs... un

le bien. c’est se faire une grande et
juste idée de. la nature humaine. --
Son vote approbatif. Ou désappro-
batil’. - La passion régulière et
bien organisée. Et dèslors, conforme
à la raison, qui n’a plus qu’à l’ap-

prouver et non à la combattre.
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A

CHAPITRE X.

De la fortune ou prospérité. Cette question se rattache à celle du
bonheur. --- Définition de la fortune, qui se confond avec le
hasard; elle est complètement distincte de l’intelligence, de la
raison , et de la science; elle n’est pasl’œuvre de Dieu ni l’effet

de sa bienveillance ; c’est l’effet d’une nature privée de raison.

- La fortune cependant contribue au bonheur, parce que, c’est
elle qui disp05e des biens extérieurs.

S l. La suite naturelle de tout ce qui précède, c’est

de parler aussi de la fortune,- puisque nous traitons du
bonheur. On croit très-généralement que la vie heu-
reuse est la vie fortunée, ou du moins qu’il n’y a pas

de vie heureuse sans la fortune. Peut-être n’a-t-on pas
tout à. fait tort; car, sans les biens extérieurs, dont la
fortune dispose souverainement, on ne saurait être com-
plètement heureux. Ainsi, nous ferons bien de parler de
la fortune et d’expliquer d’une manière générale ce que

c’est que l’homme fortuné, à quelles conditions on est for-

tuné, et quels sont les biens requis pour l’être.

Ch. X. La Morale a Nieomaque
n’a rien qui corresponde a cette
théorie de la fortune; dans la Mo-
rale à Eudème, elle ne vient qu’après

celle de l’amitié, livre Vil, ch. la.

S l. La suite naturelle de ce qui
précède. Ceci est vrai relativement
aux théories antérieures, si l’on en

excepte la tin du chapitre ’qui prés

aide: immédiatement celui-ci. --
Sans les biens extérieurs. C’est bien

la la doctrine d’Aristote. Voir la Mo-

rale à Nicomaque, livre l, ch. 6.
S Hi.- La vie heureuse est la oie for-
tunée. Cette opposition n’est pas

aussi marquée dans notre langue
qu’elle l’æt en grec. - Dont la
[mitaine dispose souverainement. Ceci
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3 2. Au premier coup d’œil, on pourrait être assez

embarrassé pour se décider sur ce sujet en l’abordant. En

effet, ou ne peut pas dire que la fortune ressemble à. la
nature; car toujours la nature, pour une chose dont elle
est cause, faitœtte chose de la même façon; ou du moins,
elle la fait de la même façon dans le plus grand nombre
des cas. Tout au contraire, jamais la fortune ne fait les
choses de la même manière; elle les fait sans aucun ordre

et comme cela se trouve. Et voilà. comment on dit que
c’est dans les choses de ce genre que consiste le hasard ou

la fortune. La fortune ne peut pas non plus se confondre
avec l’intelligence, ni avec la droite raison; car la encore,
la régularité n’éclate pas moins que dans la nature; les

choses y sont éternellement de même; et la fortune, le
hasard ne s’y rencontre point. Aussi, là. où il y a le plus
de raison et d’intelligence,,là il y ale moins de hasard;
et là où il y a le plus de hasard, la il y a le moins d’intel-
ligence. S 3. Mais la bonne fortune est-elle donc l’efi’et de

la bienveillance ou du soin des Dieux? Ou bien, n’est-ce
pas la encore une idée fausse? Dieu est à. nos yeux le
dispensateur souverain des biens et des maux,répartis
selon qu’on les mérite. Mais la fortune et toutes les choses

n’est pas tout à fait exact. en ce que

l’homme peut beaucoup conlribuer
personnellemenl à sa fortune.

s 2. Que la fortune reuemble ri la
nature. Il faut se rappeler, dans tout
ce qui va suivre, qu’en grec c’est un

seul et même mot qui exprime la t’or-

tune et le hasard, et que, par consé-
quent, ces deux idées s’y confondent

(:8560qu - Jamais Il" fortune

ne fait les clames. Ici la fortune si-
gnifiele hasard. - La for-lm, le
hasard. J’ai dû mettre les deux mots

pour que la pensée mon juste, quoi-
qu’il n’y en ait qu’un seul dans le

texte.
S 3. L’effet de la bienveillance...

du Dieux. L’exemple de la vie suf-
fit à montrer qu’il n’en peut pas être

ainsi. La richesse et plu prospüité

il
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qui viennent de la fortune, ne sont véritablement réparties
qu’au hasard. Si donc nous attribuons à Dieu ce désordre,

nous en ferons un très-mauvais juge, ou du moins, un juge
fort peu équitable; et c’est la un rôle qui ne convient pas
à la majesté divine.

S à. Mais, en dehors des choses que nous venons d’in-

diquer, ou ne saurait où placer la fortune; et par consé-
quênt, elle doit être évidemment l’une quelconque de Ces

choses. L’intelligence, la raison et la science lui sont, à
mon avis, tout a fait étrangères. D’autre part, il n’est pas

possible que le soin et la faveur de Dieu soient la source
de la prospérité et de la fortune, puisque souvent la t’or-

tune appartient tout aussi bien aux méchants, et qu’il est
peu probable que Dieu s’occupe des méchants avec tant de

sollicitude. s 5. Reste donc la nature, qui doit nous
paraître l’origine la plus vraisemblable et la plus simple

de la fortune. La prospérité et la fortune consistent dans
des choses qui ne dépendent pas de nous, dont nous ne
sommes pas les maîtres, et que nous ne pouvons pas faire
à notre gré. Aussi, ne dira-t-ou jamais de l’homme juste,

en tant que juste qu’il est favorisé de la fortune, pas plus

qu’on ne le dit de l’homme courageux, ni de quiconque

montre de la vertu en quelque genre que ce soit; car ce
sont la des choses qu’il dépend de nous d’avoir ou de

n’avoir pas. Mais il est des choses où nous appliquerons

sont trop souvent attribuées à qui les d’indiquer. La nature, l’intelligence

mérite peu. -- Si nous attribuons d et Dieu.
Dieu ce désordre. idée vraie et toute S 5. lieue donc la nature. Cette

Platonicicnnefl solution n’est pas la plus mauvaise
S A. Drs chou: que nous renom qu’on puisse donner; et l’origine ne
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plus pmprement ce mot de bonne fortune; et nous pour-
rons dire de l’homme qui a une naissance illustre, et en
général de celui qui reçoit des biens qui ne dépendentpas

de lui, que la fortune l’a favorisé. S 6. Cependant, ce
n’est pas même encore en cela qu’on pourrait dire propre-

ment qu’il y a faveur de la fortune. (le. mot de fortuné,

d’heureux, peut se prendre dans bien des sens; et, par
exemple, celui à qui il est arrivé de faire quelque chose
de bien, en faisant tout le contraire de ce qu’il voulait,
peut passer pour un homme heureux, pour un homme
favorisé de la fortune. On peut encore appeler heureux
celui qui, devant selon toute raison subir un dommage, a
fait cependant un profit. S 7. Ainsi,il faut entendre que
c’est une faveur de la fortune, quand on obtient quelque
bien sur lequel on ne pouvait pas raisonnablement comp-
ter; ou qu’on n’essuie pas un mal qu’on devait raisonna-

blement subir. Du reste, ce mot de faveur de la fortune
s’appliquera plus spécialement à l’acquisition d’un bien ;

car obtenir un bien paraît un bonheureu soi, taudis que
nepas éprouver de mal n’est qu’un bonheur indirect et

accidentel.
S 8. Ainsi donc, la prospérité, la fortune est en quelque

hasard présente toujours une bien
grande difficulté. -- La prospérité

a la fortune. Depmdeut en partie
demande mœuùüœ. - Une
naissance illustra... des bien: qui
ne dépendent pas de lui. La beauté,

l’opulence. Ce sont la en etla des
biens dont la fortune seule dispose:

anagrammais plus prester".

S 8. Ca n’est pas même encore. Ce

sont là caninement des Paveurs de
la fortune; mais il st vrai qu’on peut

.restm’ndreencore cette idée; et les

exemples qu’on cite plus bu re-
lèvent très-particulièrement du ha-

sard. -S 7. Indirect et accidentel. il n’y
a qu’un seul met dans le texte.
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sorte une nature privée de raison. L’homme que favorise

la fortune est œlui qui se porte sans une raison suffisam-
ment éclairée à la recherche des biens, et les rencontre.
Son succès ne peut être attribué qu’à la nature, puisque

c’est la nature qui a placé dans notre âme cette force
aveugle qui nous porte, sans l’intervention de la raison.
vers tout ce qui doit nous faire du bien. S 9. Que si l’on
demande à l’homme qui a si bien réussi: «Pourquoi

vous a-t-il paru convenable de faire comme vous avez
fait? - Je n’en sais rien, répondra-t-il; c’est que cela

m’a convenu comme cela. n Il est absolument comme les
gens possédés d’enthousiasme; ils sont emportés par le

sentiment qui les domine, et ils sont poussés, sans être
guidés par la raison, a faire ce qu’ils fout.

S 10. Nous ne pouvons pas du reste donner à la fortune
un nom qui lui soit propre et spécial, bien que nous l’ap-

pelions souvent une cause. Mais la cause est tout autre
chose que le nom qu’on lui donne. En elfet, la cause et ce
dont elle est cause sont des choses très-distinctes; et l’on

peut encore appeler la fortune une cause, indépendam-
ment de cette force toute instinctive qui nous fait acquérir
les biens que nous désirons; par exemple, c’est la cause

qui fait qu’on ne subit pas de mal dans un certain cas,
ou qu’on reçoit du bien dans un cas ou l’on ne devait

pas s’y attendre. S il. Ainsi donc, la fortune, la pros-

s 8. Une nature privée de raison. ter :ind irectemmt la fortune jusqu’à

On voit en que! sans restreint est Dieu.
pris ici le mot de nature. La cuite 310. Appeler la fortune une cause.
l’explique. I C’est tien-spécialement le hasard. plu-

s 9. La gens possédés d’enthou- tôt encore que la fortuné, puisqu’on

sinuer. Ce serait alors faire remon- peut supposer que dam celle-ci
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périté ainsi comprise est différente de l’autre, en ce

qu’elle semble ne résulter que d’une interversion des
choses, et qu’elle est un bonheur indirect et’accidenœl.

Mais si l’on veut encore appeler cela une faveur de la for-
tune. on ne peut nier toutefois qu’il n’y ait un élément

plus spécial de bonheur dans cette autre fortune, où l’in-

dividu porte en lui-même le principe de cette force qui
lui fait acquérir les biens qu’il souhaite.

s 12. En résumé, comme il n’y a pas de bonheur sans

les biens extérieurs, et que ces biens-là ne viennent que
de la faveur de la fortune, ainsi que nous venons de le
dire, il faut reconnaître que la fortune contribue pour sa
part au bonheur. Voilà ce que nous avions à dire de la
fortune et de la prospérité.

Plu-mes encan unepnrt. Demis:
huard. Il n’en nabsqument aucune.

S il. Bila-ente de l’autre. Cette
une fortune est celle on Phomme,
gilde par son instinct, contribue en-
cuve dans une mesure quelconque
Il bonheur qui lui arrive.

S 42. Que de la faveur de la for-
lane. c’est trop dire; ou du moins,
i la fortune les ôte souverainement,
Munie de "nomme peut les con-
quérir de nouveau; et sa prudence
la conserve mieux. - Ainsi qu

nous venons de le dire. Un peu plus

haut, S 5. - Pour sa par! au
bonheurJJaction de la fortune, alnsi
restreinte, est incontestable. Mais si
les biens extérieurs sont indispen-
sables au bonheur, il faut ajouter
que c’est au bonheur aussi complet
que l’homme peut l’espérer dans

cette vie; car le bonheur peut
exister sans eux; souvent même, ils
y l’ont obstacle, sl le bonheur con-

siste surtout dans la vertu. Le sage
saitse passcrdecesblens-là.
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CHAPITRE XI.

Résumé des théories particulières sur chacune des vertus spé-
ciales. -l.’honnéteté unie à la bonté, la beauté morale, æt la

définition générale de toutes les vertus. Portrait de l’homme

vertueux, honnête et bon ; il sait user de tous les biens sans
jamais abuser d’aucun.

si i. Après avoir fait l’analyse de chaque vertu en par--
ticulier, il ne nous reste plus qu’a résumer tous ces détails

pour présenter le portrait de la vertu dans son ensemble
et sa généralité. S 2. Nous ne désapprouvons pas l’ex-

pression, composée de deux mqts dans la langue grecque,
par laquelle on désigne le caractère de l’homme compléte-

ment vertueux : l’honnêteté unie à. la bonté, la beauté mo-

rale; car on dit d’un homme qu’il est honnête et bon, pour

exprimer qu’il est d’une vertu accomplie. Du reste, cette
expression générale d’honnete et bon peut s’appliquer à.

la vertu dans toutes ses nuances, à la justice, au courage,
à la sagesse, en un mot, à toutes les vertus sans exception.

CIL XI. Bien de correspondant
dans la Morale à Nicomaque ; Mo-
rale à Eudème, livre Vil, ch. 15.

S t. Après avoir fait l’analyse. Ceci

se retrouve. presque textuellement, au
début du chapitre quinzième et der-
nier du livre Vil de la Morale à Eu-
dème.

S 2. Composée de deux mais dans

la langue grecque. J’ai ajouté tout
ceci. parce que notre langue n’a pas
un équivalent du composé grec. --
L’honnémc’ unie à la bonté. Cette

idée est exprimée dans le texte par

un seul mot, qui renferme de plus
l’idée de beauté,que je n’ai pu rendre

qu’en ajoutant les mots suivants:
i La beauté morale. s



                                                                     

LIVRE n, on. x1, s 5. m7
S3. Mais, en divisant le mot dans les deux éléments dont il

est lormé,fnous disons qu’il y a des choses qui sont spé-

cialement honnêtes, et d’autres qui sont spécialement

bonnes et belles. Parmi les choses bonnes, il y en a
,qui le sont d’une manière absolue,et d’autres qui ne le

sont pas absolument. Les choses honnêtes et belles sont,
par exemple, les vertus et tous les actes que la vertu
inspire. Les choses bonnes, les biens sont le pouvoir, la
richesse, la gloire, les honneurs et les autres avantages
analogues. Ainsi donc, l’homme honnête et bon est
celui pour qui les biens absolus sont les biens qu’il pour--

suit, et pour qui les choses absolument belles sont les
belles choses qu’il tâche de faire. S à. Voilà l’homme

honnête et bon; voila la beauté morale. Mais l’homme

pour qui les biens absolus ne sont pas des biens, n’est pas
honnête et bon; pas plus que celui-là n’est en santé, pour

qui les choses saines, absolument parlant, ne sont pas
saines. Si la fortune et le pouvoir, venant à tomber entre
les mains d’un homme, ne lui sont que nuisibles, iline
doit pas les désirer; car il ne doit souhaiter que les biens
quine peuvent pas lui nuire. S 5. Mais l’homme qui est
organisé de telle façon qu’il fait bien de refuser pour lui-

mème la possession de quelques-uns de ces biens, n’est pas

ce que nous appelons honnête et bon.ll n’y ado véritablea

ment honnête et bon que celui pour qui tous les vrais biens

S a. En divisant le mot dans les miner lu Grande Morale comme les
(caillements... Le texte est moins Ihéories correspondantes terminent

peut. la Morale à Eudèmc: mais alors il
S à. Voilà la beauté morale. J’ai faudrait le déplacer et le renvoyer

ajouté ces mon. après la théorie de l’amitié. Voir la.
Peut-être ce chapitre devrait-il tcr- Dissertation préliminaire.
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restent des biens, et qui n’est pas corrompu par eux,
comme les hommes le sont trop souvent par la richesse et
par le pouvoir.

t

CHAPITRE X11.

Retour sur quelques théories antérieures. Définition nouvelle de
la droite raison. - La règle des passions, c’est qu’elles con-
courentà. l’activité de la raison, loin d’y faire obstacle. - La

science morale, non plus qu’aucune autre science, n’assure la

possession directe de son objet propre. Elle donne seulement
la faculté de se le procurer; et l’objet de la Science morale, c’est

le bonheur, qui dépend essentiellement de l’usage personnel

,qu’on fait des choses. .

s 1. On a déjà vu plus haut ce que c’est qu’agir confor-

mément aux vertus; mais cette théorie n’a pas été suifi-

samment développée. En effet, nous avons dit que c’est se

conduire suivant la droite raison; mais il est possible que,
ne sachant pas au juste ce qu’on doit entendre parla, on
demande ce que c’est que de se conformer à la droite
raison, et en quoi consiste la droite raison qu’on recom-

Ch. Il]. Rien de correspondant développée. Ceci est une sorte d’ex-
nl dans la Morale in Nicomuquc, ni euse pour cette ingression ct ce hors
dans la Moruleîù Eudêmc. d’œuvre. - Nous avons du. Voir

S l. On a dejd nu plus haut. Voir plus haut, livre l, ch. 32, S 3, et les
.litre l, ch. à, S 2,ct suivnnls. - notes sur ce dentier passage. Voir la

(une théorie n’apm été suffisamment morale à Nicomaque, Iiv. Yl, chap. 7.
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mande. S 2. Agir suivant la droite raison, c’est agir de
façon que la partie irrationnelle de l’âme n’empêche pas

la partie raisonnable d’accomplir l’acte qui lui est propre;

alors l’action qu’on fait est conforme à la droite raison.

Nous avons dans notre âme une partie qui est moins
bonne, et une autre partie qui est meilleure. Or, le pire
est toujours fait en vue du meilleur, comme, dans l’asso-
ciation de l’âme et du corps,"le corps est fait pour l’âme;

et nous disons que le corps est en bon état quand il n’est
pas un obstacle à l’âme , et qu’au contraire il contribue et

concourt à lui faire accomplir d’acte qui lui est propre;
car le pire, je le répète, est fait en vue du meilleur; et il
est destiné à agir (le concert avec lui. S 3. Lors donc que
les passions n’empêchent pas l’intelligence d’accomplir sa

fonction spéciale, les choses se passent suivant la droite
raison. ,- « Oui, sans doute, cela est vrai, pourrait-on
n dire. Mais comment doivent être les passions pour ne
n pas faire obstacle à l’âme? et dans que] moment sont-

,» elles ainsi disposées? Voilà ce que je ne sais pas. n
S li. J’avoue que la chose n’est pas facile à. dire. Mais le

rôle du médecin ne va pas non plus au-delà. Quand il
ordonne de la. tisane à. un malade qui a la fièvre, et qu’un

disciple lui dit : «Mais comment est-ce que je sentirai
n qu’un malade a la fièvre? - Lorsque vous verrez qu’il

n est pâle, répond-il. - Mais comment verrai-je qu’il est
n pâle? n - Que le médecin comprenne alors qu’il ne peut

S 2. La partie irrationnelle de de dialogue ne son! guère dans les
l’ünz. Voir plus haul livre I, ch. A. à habitudes d’Arislole.

la fin; et ch. 5. S 2, et suiv. s à. Et qu’un disriplc lui «(il :
S 3. Pourrait-on dire. Ces formes Même remarque.
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pas aller plus loin, ct qu’il réponde: a Si vous n’avez

n pas spart vous le sentiment et la perception de ces
n choses, je n’y puis rien faire. n S 5. Le même dialogue

peut exactement s’appliquer dans une foule de circons-
tances semblables; et c’est absolument ainsi qu’on peut

acquérir la connaissance des passions; il faut soi-même

contribuer pour sa part à les observer en les sentant.
S 6. On peut encore se poser une autre question, et de-
mander aussi: a Mais quand je saurai cela, en elfet serai-je
» heureux?» C’est là du moins en général ce qu’on croit;

mais c’est une erreur. Il n’y a pas une seule science qui
donne non plus à celui qui la possède l’usage et la pra-

tique actuelle et ellective de son objet particulier; elle ne
lui donne que la faculté de s’en servir. Ici non plus, savoir

ces choses n’en donne pas l’usage, puisque le bonheur,

avons-nous dit, est un acte. Cela n’en donne que la
simple faculté; et le bonheur ne consiste pas à connattre
de quels éléments le bonheur se compose; il consiste seu-
lement à. se servir de ces éléments.

S 7. Mais ce n’est pas le but du présent traité d’ensei-

gner l’usage et la pratique de ces choses; et encore une
fois, aucune autre science, pas plus que celle-ci, ne donne
l’usage direct des choses; elle ne donne jamais que la
faculté d’en user.

S 5. Le même dialogue. Le texte Avons-nous dit. Plus haut, livre I,
dit simplement : I le mêmeraisonne-
ment. I

S 6. Et demander aussi. La ques-
tion parait un peu naïve. -- La
pratique actuelle et cfl’eclivt. Le
texte dit simplement : a l’acte a. -

ch. A, S 6.
S 7. L’usage et la pratique de ces

rhum. Dans la Morale à Nicomaqne
au contraire. le but que se propose
Aristote est tout pratique, livre l,
ch. 3. S 13; et livre X.rh. 10,5 7,
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CHAPITRE X111.

De l’amitié. e- Enumération des questions diverses que ce sujet a
soulevées. Définition préliminaire de l’amitié. Citations d’Em-

pédocle. - Elle ne peut exister qu’entre les êtres qui peuvent
serendre une ati’ection réciproque. L’homme de bien peut-il
étre l’ami du méchant? - Rapports et diti’érences des trois espèces

d’amitiés, par vertu, par intérêt, par plaisir. La première
espèce d’amitié est la seule durable. - Des mauvais amis :
citation d’Euripide. Le plus souvent on ne doit s’en prendre
qu’à soi des mécomptesqu’on éprouve en amitié. - L’amitié peut

également naitre entre des êtres égaux et des étres inégaux:

citation d’Euripide. général le supérieur se laisse aimer
par l’intérieur plus qu’il ne l’aime. - Peut-on s’aimer sol-mémo 7

Discussion de cette question. - L’amitié consiste souvent dans
l’égalité proportionnelle.

S 1. Par-dessus toutes les théories précédentes, et pour

les compléter,i1 semble nécessaire de parler de l’amitié,

et de dire ce qu’elle est, en quoi elle consiste et a quoi
elle s’applique. Comme nous voyons qu’on peut la res-

sentir pendant toute la vie, qu’elle peut subsister en tout

temps, et toujours être un bien, il faut la considérer
comme une annexe du bonheur. S2. Nous ferons peut-

bîen Qu’il nese dhsilnllle puni” - . s 1. Comme une annexe du

Mmdathéofles. bonheur. Dans la Morale à Nico-
CII. XI". Morale à Ricomaque, comaque, Aristote regarde l’amitié

livres Vil! et 1x tout entiemMonle comme une vertu, ou du moins
à Endème, livre Yl], id. comme toujours accompagnée de la
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être miam: d’indiquer d’abord les questions et les re-
cherches dont l’amitié peut être l’objet. Voici une pre-

mière question : L’amitié n’existe-belle qu’entre des êtres

semblables, comme cela semble en ellet, et comme on le
dit souvent? a Le geai, selon le proverbe, recherche le
» geai, son pareil!

n Et ce qui se ressemble, un Dieu toujours rassemble. n

On cite encore, à propos d’une chienne qui allait toujours
dormir sur la même écuelle, la réponse d’Empédocle:

a Pourquoi, demandait-on, cette chienne Vit-telle dormir
n toujours sur son écuelle? - C’est, dit-il, parce que cette

» chienne a quelque ressemblance de couleur avec son
n écuelle, n voulant indiquer par la que l’habitude de cet

animal ne venait que de la ressemblance.
S 3. D’autres soutiennent tout à. l’inverse que l’amitié

se forme surtout entre les êtres contraires. Ainsi, disent-
ils, la terre aime la pluie quand le sol est sec; et le con-
traire veut être l’ami de son contraire. L’amitié, ajoute-

t-on, ne peut même pas avoir lieu entre les semblables ;
car le semblable évidemment n’a pas besoin de son
semblable. On fait encore d’autres raisonnements de ce
genre, que je passe sous silence. S li. Autre question :

vertu; et c’est in ce titre qu’il l’étu-

die, sans nier d’ailleurs qu’elle ne

contribue au bonheur.
s 2. Entre des être: semblables.

Voir la Morale à Nicomaque, livre
Vil], ch. l. S 6; Morale à Eudème.
livre Vil, ch. i. -- lit ce qui se ra-
scmblc... On ne sait à quel poète

appartient ce vers. - A propos d’une
chienne. Le même détail est rapporté
dans la Morale à Eudème, avec l’expli-

cation d’Empédocie. Dans la Morale à

Nieomaque, Aristote lui attribue seu-
lement cette théorie que le semblable
recherche le semblable.

S 3. La terre aime la plait; Celte
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Est-il difficile, ou bien est-il facile de devenir amis? Les
flatteurs qui se familiarisent si vite, ne sont pas des amis;
ils n’en ont que l’apparence. S à. On demande encore si

l’homme vertueux peut être ou s’il ne peut pas être l’ami

du méchant, l’amitié ne pouvant s’appuyer que sur une

solide confiance que le méchant n’inspire jamais. Le mé-

chant peut-il être l’ami du méchant? Ou cette liaison est-

elle également impossible ?

S 6. Pour bien répondre à. ces questions, il est bon de
préciser d’abord de quelle amitié nous entendons parler.

Ainsi, parfois on s’imagine qu’il peut y avoir amitié, soit

pour Dieu, soit même pour les choses inanimées. Mais
c’estjune erreur. Selon nous, il n’y a de véritable amitié

que la où il peut y avoir réciprocité d’affection. Mais l’a-

mitié, l’amour envers Dieu ne peut pas compter sur un
retour, et il est absolument impossible qu’il y ait amitié.
Ne serait-ce pas le comble de l’absurde de dire qu’on aime

Jupiter? S 7. 11 ne peut pas davantage y avoir une réci-
procité d’amitié de la part des choses inanimées; et si l’on

dit qu’on aime aussi certaines choses inanimées, c’est

comme on aime le vin, par exemple, ou autre chose du
même genre. Ainsi donc, nous n’étudions ici ni l’amitié ou

l’amour envers Dieu, ni l’amitié ou l’amour pour les

choses inanimées; nous n’étudions que l’amitié pour les

êtres animés; et encore parmi ces êtres, pour ceux qui

citation est extraite d’Euripide. Voir loin, elle ’sera résolue d’une manière

la Morale il Nioomnque, livre VIH.
ch. t, s o.

S A. Les flatteurs qui... Ceci
semble une réponse anticipée à la
«Ballon qu’on vient de poser: plus

plus complète.
S 0. Réciprocite’ infection. Voir

la Morale à Nioomaque, livre Vlli,
ch. 2, s à. Les théories sont pareilles
de part et d’autre.
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J . y
peuvent payer de retour l’affection quon leur montre.
S 8. Si l’on voulait pousser plus loin l’analyse, et recher-

cher quel est le véritable objet de l’amour, nous pouvons

dire sur le champ que ce n’est pas autre chose que le
bien. Il est vrai que l’objetaimé etl’ objet qu’ on devraitaimer

sont parfois fort différents, tout comme le sont aussi la chose

qu’on veut et celle qu’on devrait vouloir. 59. La chose
qu’on veut, c’est d’une manière absolue, le bien; celle

que chacun doit vouloir, c’est ce qui est bon pour lui en
particulier. De même également, la chose qu’on aime,
c’est le bien absolument parlant; celle qu’on doit aimer,
c’est celle qu’on trouve un bien pour soi personnellement.
Par conséquent, l’objet aimé est aussi l’objet qu’on doit

aimer; mais l’objet qu’on doit aimer n’est pas toujours
l’objet qu’on aime.

S 10. Voila précisément ce qui soulève la. question de
savoir sil’bomme de bien peut être ou ne peutpasétre l’ami

du méchant. Le bien individuel est en quelque sorte
enchaîné au bien absolu, tout comme l’objet qui doit être

aimé est enchaîné à l’objet qu’on aime; et la suite et la

conséquence du bien, c’est l’agréable et l’utile. S M. Or,

l’amitié existe entre les gens de bien, quand ils se rendent

une mutuelle affection. Ils s’aiment entr’eux, en tant.

S 8. Cc n’est pas autre chou que
le bien. Voir le début de la Morale
à Nicouiaque ; Aristote a toujours
maintenu ce grand principe.

S 9. La chose qu’on veut. Distinc-

lions subtiles et obscures ; je ne suis
pas certain de les avoir toujours bien
saisies et bien rendues.

s 10. Voilà précisément. On ne

ne voit pas clairement le lien deoes
deux idées. - C’est l’agréable et

l’utile. C’est dans la Morale à Nico-

maque qu’il hot lire ces grandes et
belles théories, livre V111. ch. 2.
ouah. Ici. sans être tout ù fait défi-
gurées. elles sont llèo-insnfliunles.
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qu’ils sont aimables; et ils sont aimables, en tant qu’ils
sont bons. S 12. Ainsi donc, l’homme de bien, peut-on dire,

ne sera pas l’ami du méchant. Pourtant il le sera, parce
que l’utile et l’agréable étant les suites du bien, le mé-

chant, s’il est agréable, est ami en tant qu’il est agréable;

et s’il est utile, il est également ami en tant qu’utile.
313. Mais je conviens qu’une amitié de ce genre ne repo-

sera pas sur les vrais motifs qui doivent faire qu’on aime;
il n’y a que le bien qui soit aimable ; et le méchant n’est

pas vraiment aimable, quoiqu’il fasse. Mais il n’est aimé

que dans le sens où il peut être aimé; car on est bien
loin de l’amitié parfaite, c’est-à-dire de celle qui unit les

gens de bien, dans ces amitiés qui ne reposent que sur
l’agréable et l’utile. S M. Ainsi, l’homme qui n’aime

qu’en vue de l’agréable, n’aime pas de cette amitié que le

bien inspire, pas plus que celui qui n’aime qu’en vue de
l’utile. S 15. Il faut dire pourtant que ces trois sortes d’a-

mitiés qui s’attachent ou au bien, ou à l’agréable, ou a

l’utile, si elles ne sont pas identiques, ne sont pas aussi
éloignées qu’on pourrait le croire. Elles dépendent toutes

trois en quelque sorte d’un même principe. C’est ainsi

que nous disons, en employant un seul et même mot, de la

S 42. Pourtant il le sera. Doc- S in. Ne sont pas aussi éloignées.
trine peu d’accord avec cellcsde la
Morale à Nicomaque.

S 13. Que dans le un: où il peut
lire aimé. Il ne peut jamais être esti-
mé en aucune façon ni aimé d’une

amitié véritable par l’homme de bien.

- On a: bien loin de l’amitié par-

faite. Voir la Morale a Nicomaque,
livre Vlll, eh. 5. S à.

Parce qu’il est possible qu’une
d’entr’elles, c’est-Mire l’amitié par

vertu, réunisse les trois conditions.
S 15. D’un même principe. L’af-

fection, prise d’une manière toute
générale. -- C’en ainsi que nous

disons. La comparaison est certaine-
ment mal choisie; et je doute qu’en

grecla forme en soitmoimétrange
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lancette qu’elle est médicale, d’un homme qu’il est médi-

cal, de la science qu’elle est médicale. Ces expressions, on

le voit, ne se prennent pas toutes de la même façon; la
lancette, en tant qu’elle est un instrument utile à. la mé-
decine, est appelée médicale; l’homme, en tant qu’il rend

la santé, peut être appelé médical ou médecin; et enfin,

la science est appelée médicale, parce qu’elle est la cause

et le principe de tout le reste. S 16. c’est également ainsi
que ces liaisons, toutes ditl’érentes qu’elles sont entr’elles,

sont appelées des amitiés, et celle des bons qui n’est con-

tractée que sous l’influence du bien, et celle qui ne tient
qu’à l’agréable, et celle qui ne vise qu’à. l’utile. Elles ne

sont pas davantage appelées d’un seul nom ; et elles
ne sont pas identiquement les mêmes; seulement, elles
s’adressent à peu près aux mêmes choses et viennent des
mémés sources.

817. Si l’on dit: (t Mais celui qui n’est ami qu’en vue

n de l’agréable, n’est pas vraiment ami de son prétendu

n ami, puisqu’il n’est pas ami par l’influence seule du

n bien. n Je réponds : (let-homme s’achemine vers l’amitié

qu’elle ne l’est dans notre langue. -

De la lancette qu’elle est médicale,

d’un homme qu’il est médical. Ex-

pressions singulières ct que je n’ai

pu modifier. Voir la Morale à liu-
dème, livre Vll, ch. 2.

S la. Elles ne sont pas appelât:
d’un même nom. Il semble au con-
traire qu’clles portent toutes le même

nom a d’amitiés r ; seulement on
peut les distinguer entr’elles, parce
que les motifs en sont lit-s-dillérents.

-- Et viennent des même: sources.

Ceci est très-contestable, ou plutôt.
c’est tout a fait inexact. On ne peut
jamais confondre la vertu avec l’in-
térêt, le bien avec l’agréable ni avec

l’utile; et la restriction même qu’y

met l’auteur : c à peu près s, ne
sutlil pas. Peut-être faut-il comprendre
qu’elles viennent a des mêmes gens n ,

si ce n’est des mêmes sources. Mais

le texte ne se prête pas très-bien à
cette interprétation.

S t7. Je réponds... Le texte n’est

pas tenta fait aussi précis. -- Ces
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des gens de bien, qui se compose à la fois de tousces
éléments, le bon, l’agréable et l’utile. Il n’est pas encore

ami suivant cette amitié-là; il l’est seulement suivant
celle du plaisir et de l’intérêt.

S 18. Une autre question : L’homme vertueux sera-t-il
ou ne sera-t-il pas l’ami de l’homme vertueux? On ré-

pond négativement, parce que, dit-on, le semblable n’a

pas besoin de son semblable. Mais cet argument ne con-
cerne que l’amitié par intérêt, l’amitié de l’utile; ceux

qui ne se recherchent que parce qu’ils ont besoin l’un de
l’autre,ne sont liés que de l’amitié fondée sur l’utile.

S 19. Mais la définition que nous avons donnée de l’amitié

par intérêt, est tout autre que celle de l’amitié par vertu

ou par plaisir. Les cœurs qui sont unis par la vertu sont
bien plus amis que les autres; car ils ont tous les biens à.
la fois le bon, l’agréable et l’utile.

S20. Mais, disait-on plus haut, l’homme de bien, s’il
est l’ami de l’homme de bien, peut être aussi l’ami du mé-

chant. Oui; en tant que le méchant est agréable, le méchant

est son ami. Et l’on ajoutait z le méchant peut être encore

l’ami du méchant; oui; en tant que leur utilité réciproque

se trouve dans cette liaison, les méchants sont amis
entr’eux. On peut voir en elïet bien des gens qui sont

boum s’achemine. Celle expression
métaphorique est dans l’original.

548. L’homme vertueux. Question

inutile. parce que la solution en est
de toute évidence. -- On répond
légalisaient. On ne sait à quels
philosophes on peut allribuer cette
singulière réponse. l

s 49. Que nous «vous donnée.
lmplicilement; car dans ce qui pré-
cède, on ne peut pas dire qu’il y ait
une définition précise.

S 20. En tant que le méchant est
amiable. Répétition de ce qui vient

d’être dit un peu plus haut. - Un
même intérêt ne rapproche des mé-

12
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amis pour leur utilité commune, parce qu’ils ont un même

intérêt; et rien n’empêche qu’un même intérêt ne rap-

proche des méchants, tout méchants qu’ils sont. S21. Mais

l’amitié la plus solidement établie, la plus durable, la

plus belle, est celle qui unit les gens vertueux; et c’est
tout simple qu’il en soit ainsi, puisqu’elle s’applique à la

vertu et au bien. La vertu qui enfante cette amitié est
inébranlable; et par suite, cette noble amitié qu’elle pro-

duit, doit être inébranlable comme elle. L’utile au con-
traire n’est jamais le même ;et voilà. pourquoi l’amitié qui

se fonde sur l’utile n’est jamais stable, et qu’elle tombe

avec l’utilité qui l’a fait naître. S 22. J’en pourrais dire

autant de l’amitié que forme le plaisir. Ainsi, l’amitié qui

unit les plus nobles cœurs, est celle qui se forme par la
vertu; l’amitié du vulgaire ne vient que de l’intérêt;

enfin celle du plaisir est l’amitié des gens grossiers et mé-

prisables.
S 23. Il arrive parfois qu’on s’indigne, et qu’on s’étonne

de rencontrer de mauvais amis. Pourtant il n’y a rien la
qui doive révolter la raison. Quand l’amitié n’a pour

principe que le plaisir ou l’utile, qui la forme, dès que
ces motifs viennent à. disparaître, l’amitié ne doit pas leur

survivre. S 2b. Souvent, l’amitié demeure malgré ces (lé-

chuuts. c’est vrai; mais l’union des que de l’intérêt. Dans la Moule à
méchants est en général de courte
(lutée.

S Il. L’utile n’est jamais le mime.

Toutes ces idées, mille fois répélées

depuis Aristote, se retrouient dans
la Morale à Nieomaque.

5-22. L’amitié du vulgaire tu vient

Nicomaque, c’est surtout l’amitié des

vieillards. - Des gens grossiers et
méprisables. lbîtl. c’est plutôt l’a-

mitié des jeunes gens.

S 23. L’amitié ne doit pas leur

survivre. Morale à Nicomaque, livre
V111, ch 3, S 3 ; et du. à, S 2.
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ceptions; mais l’ami s’est mal conduit, et l’on s’emporte

contre lui. Sa conduite cependant n’est pas aussi déraison-

nable qu’on la suppose ; ce n’était pas par vertu que vous

vous étiez lié avec lui; rien d’étonnant des lors qu’il fasse h

des choses qui ne sont pas conformes à la vertu. L’indi-
gnation qu’on ressent n’est donc pas justifiée; et tout en

ne contractant au fond qu’une amitié de plaisir, on s’ima-

gine bien a tort qu’on devrait avoir l’amitié de vertu.
C’est tout simplement impossible; car l’amitié du plaisir

ou de l’intérêt s’inquiète assez peu de la vertu. On s’est

lié par plaisir, et l’on cherche la vertu; on se trompe.
S 25. La vertu ne suit ni le plaisir ni l’intérêt, tandis que

l’un et l’autre suivent la vertu. On est dans une grave
erreur si l’on ne croit pas que les gens de bien se soient
mutuellement très-agréables. Les méchants, comme le dit

Euripide, se plaisent bien les uns aux autres:

u Et le méchant toujours recherche le méchant. »

Mais encore une fois, la vertu ne suit pas le plaisir ; c’est le

plaisir au contraire qui suit la vertu.
S 26. Le plaisir est-il, ou n’estîil pas un élément néces-

saire, outre la vertu, dans l’amitié des gens de bien? (le
serait une absurdité de prétendre qu’il ne faut pas qu’il y

ait du plaisir dans ces liaisons. Si vous ôtez aux gens de
bien cet avantage de se plaire et d’être agréables les uns

S n. L’indignation qu’on ressent.

Morale à Nicomaque, livre 1X, ch. 1,

S 3.
S 25. Comme le dit Euripide. Ce

Vers est du Bellérophon d’Euripide.
Voir l’édition de Firmin Didol, p.

689. ll est cité deux lois dans la Mo-

rale à Eudème, livre V11, ch. 2, S 53;

et ch. 5, S à.
S 26. Le plaisir est-il ou n’est-il

pas... ll semble que cette question
est déjà résolue par tout ce qui pré-
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aux autres, ils serOnt forcés de chercher d’autres amis qui

leur soient agréables pour se lier et vivre avec eux; car
pour l’intimité de la vie commune, il n’y a rien de si

essentiel que de se plaire mutuellement. S 27. Il serait
donc absurde de croire que les bons ne sont pas capables,
plus que personne, de vivre intimement ensemble; et
comme on ne le peut sans y trouver du plaisir, il faut en
conclure, à ce qu’il semble, que les gens de bien, plus que

qui que ce soit, sont agréables les uns aux autres.
S 28. On a vu que les amitiés se divisent en trois

espèces, et l’on a élevé la question de savoir si, pour cha-
cune d’elles, l’amitié consiste dans l’égalité ou dans l’iné-

galité. A notre avis, elle peut consister dans l’une et
l’autre à la fois. Ainsi, l’amitié des bons ou l’amitié par-

faite se produit par la ressemblance; l’amitié de l’intérêt

repose sur la. dissemblance au contraire; le pauvre est
l’ami du riche parce qu’il a besoin des biens dont le riche

abonde; et le méchant devient l’ami du bon par le même

motif; comme il manque de vertu, il se fait l’ami de
l’homme auprès de qui il espère en trouver 3. 29. Ainsi,

cède.MoraleàNicomaquqlivchlll, maque, livre Vil], ch. 7, S 3. --
ch. a, s 6. - Se plaire mutuelle-
ment. Monica Nicomaque, livre 1X,
ch. à. S 1.

S 27. De vivre intimement en-
semble. Voir sur la vie commune,
besoin et signe de la véritable amitié,

la Morale a Nicomaque, livre V111,
ch. 5, s 6.

S 28. On a vu. Un peu plus haut
dans ce chapitre, s i7. --Dans l’éga-
lité ou l’inr’galitd. Morale à Nico-

Est l’ami du riche. Ce n’est que de
l’amitié par intérêt; et tout infé-

rieure qu’elle est, c’est encore celle

qui est la plus fréquente. - Auprès
de qui il espère en trouver. Ce n’est

guère le sentiment habituel du mé-
chant; autrement, il se corrigerait.
Cc qui est vrai, c’est que le méchant

lui-même se sont attiré malgré lui vers

l’honnête homme. et qu’il éprouve

une sympathie involontaire.



                                                                     

LIVRE 11, CH. X111, S 31. 181
l’amitié par intérêt se produit entre des êtres dissem-

blables; et l’on pourrait appliquer à ceci le vers
d’Euripide:

a La terre aime la pluie, alors que tout est sec; n

et l’on dirait que l’amitié fondée sur l’intérêt se produit

entre des êtres contraires, précisément à cause de leur
dissemblance même. S 30. Car si l’on veut prendre pour
exemple les choses les plus opposées, l’eau et le feu, on
peut dire qu’elles sont utiles l’une à l’autre. Le feu, à ce

qu’on prétend, périt et s’éteint, s’il n’a pas l’humidité qui

lui prépare en quelque sorte sa nourriture; mais en une
quantité telle cependant qu’il puisse l’absorber. Si l’on

vient à donner la prédominance à l’humidité, elle fait

périr le feu, tandis que, si elle est en quantité convenable,

elle lui sert en l’entretenant. Il est donc évident que,
même entre les êtres les plus contraires, l’amitié peut se

former par l’utilité dont ils sont les uns aux autres. S 31.
Toutes les amitiés, qu’elles naissent d’ailleurs de l’égalité

ou de l’inégalité, peuvent se ramener aux trois espèces

qu’on a indiquées. Mais dans toutes ces liaisons, le désac-

S 29. Ce vers d’Euripùle. Il est
déjà cite dans la Morale à Nico-
maque, livre V111. ch. a, S 6. Voir
la note sur ce passage, loc. land.

S 30. Car si l’on veut prendre...
Dans la Morale a Nicomaque, Aris-
tote repousse avec raison, livre V11],
ch. t. s 7, toutes ces comparaisons
Physiques. qui ne l’ont rien à la ques-

tion. et qui l’obseurcissent bien plu-

tôt. L’exemple cité ici est fondé sur

les notions fausses que les anciens se
faisaient du phénomène de la com-
bustion. Ces erreurs n’ont d’ailleurs

aucune importance. - Il est donc
évident. Il eût été plus concluant ct

plus simple d’en appeler à l’expérience

même de la vie, qui prouve. à elle
seule, combien cette assertion est
vraie dans la plupart des cas.
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cord peut survenir entre les amis, s’ils ne sont pas égaux
dans l’affection qu’ils se portent, dans les services qu’ ilsse

rendent, dans leur dévouement mutuel ou sous tels autres
rapports analogues. Lorsque l’un des deux fait les choses
avec ardeur, et que l’autre ne les fait qu’avec négligence,

les reproches et les accusations s’élèvent contre ce défaut

de soins et cet oubli. S32. Cependant ce n’est pas dans les
unions où l’amitié a de part et d’autre le même but, je

veux dire celles où les deux amis se sont liés également
ou par intérêt, ou par plaisir, ou par vertu, que ce manque
d’affection de la part de l’un des deux se laisse clairement

apercevoir. Si vous me faites moins de bien que je ne vous
en fais moi-même, je n’hésite pas à penser que je dois re-

doubler d’all’ection pour vous afin de vous toucher. S 33.

Mais les dissensions sont plus fréquentes et plus sensibles
dans l’amitié ou les amis ne se sont pas liés par les
mêmes motifs; car dans ce cas, on n’aperçoit pas très-
clairement de quel côté vient le tort. Si, par exemple, l’un

s’est lié par plaisir, et l’autre par intérêt, il peut y avoir

grand embarras à discerner le coupable. Celui des deux
qui dans la liaison visait de préférence à l’utile, ne pense

pas que le plaisir qu’on lui donne soit l’équivalent de
l’utile qu’il recherche; et de son côté, celui qui donnait la

S 31. Le désaccord peut survenir.
Voir la Morale à Nicomaque, livre

duit; et des lors c’est un sujet de
plainte et de rupture.

V111, ch. 13, s 3.
S 32. Où l’amitié a de par! et

d’une le même but. Même dans ces

liaisons, le désaccord peut survenir;

car on peut, par exemple, en fait
d’intérêt, obtenir moins qu’on n’atten-

s 33. Mais la dissensions sont
plus fréquentes. Dans la Morale à
Nicomaqne, livre V111, ch. la, S 2,
Aristote trouve que ce sont les amitiés
par intérêt qui sont les plus exposées

à se rompre, tout en signalant les
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préférence au plaisir, ne pense pas recevoir un prix sufli-

sant du plaisir qu’il aime, dans les services qu’on lui
rend. Et voila p0urquoi les mésintelligences se produisent
dans les amitiés de ce genre.

S 3A. Quant aux liaisons formées dans l’inégalité, ceux

qui l’emportent par leurs richesses ou par tel autre avan-
tage analogue, s’imaginent qu’ils n’ont point à aimer

eux-mêmes, mais qu’ils doivent être aimés au contraire

par leurs amis plus pauvres qu’eux. S 35. Pourtant aimer
vaut mieux qu’être aimé; car aimer est un acte de plaisir

et un bien, tandis que l’on a beau être aimé, il n’en ré-

sulte aucun acte de la part de l’être aimé. S 36. C’est
encore ainsi qu’il vaut mieux connaître que d’être connu ;

être connu, être aimé peut appartenir tout aussi bien aux
êtres inanimés, tandis que connaître et aimer appartient

aux êtres animés exclusivement. S 37. Faire du bien vaut
mieux encore que n’en pas faire; or, celui qui aime fait
du bien en tant qu’il aime ; celui qui est aimé, en tant qu’il

est aimé, n’en fait aucun. S 38. En général, les hommes,

par une sorte d’ambition , veulent plutôt être aimés
qu’aimer eux-mêmes; parce que c’est en quelque façon

une situation supérieure que d’être aimé. Toujours celui

a faitmêmes causes de mécomptes que
celles qui sont signalées ici.

S sa. Formée: dans l’inégalité.

Morale a Nicomaque. livre V111,
ch. 8, s l.

S 35. Aimer vaut mien: qu’être
airai. Théorie parfaitement vraie et
toute Platonicienne; elle est déve-
loppée dans le Lysis. Voir aussi la
Morale à Nicomaque. toc. taud.

S 37. Fait du bien. Ou :
bien. a

S 38. Plutôt être aimés qu’aimer

club-mentes. Toutes ces idées se re-

trouvent dans la Morale à Nice.
maque, toc. land. S l. Elles sont
fort délicates: mais elles semblent
un peu subtiles: et je. ne crois pas
qu’il y ait tant de calcul et d’égoïsme

dans l’amitié.
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qui est aimé, l’emporte sur l’autre, soit par le plaisir qu’il

procure, soit par sa richesse, soit par sa vertu; et l’ambi-
tieux ne désire que la supériorité. S 39. Or, ceux qui se
sentent cette supériorité pensent qu’ils ne doivent pas aimer

eux-mêmes; ils trouvent qu’ils payent de reste, du côté

où ils sont supérieurs, ceux qui les aiment; et comme
ceux-ci leur sont encore inférieurs, les autres supposent
qu’ils doivent en être aimés et non pas les aimer eux-
mêmes. Au contraire, celui qui a besoin et manque ou de
fortune, ou de plaisir, ou de vertu, admire celui qui l’em-

porte sur lui par tous ces avantages; et il l’aime pour
les choses qu’il en obtient, ou qu’il espère en obtenir.

S [10. On peut dire encore que toutes ces amitiés
naissent de la sympathie, en ce sens qu’on ressent de la
bienveillance pour quelqu’un et qu’on lui veut du bien.

Mais l’amitié qui se forme ainsi ne renferme pas toujours

toutes les conditions requises ; et souvent, tout en voulant
du bien à. quelqu’un, on veut cependant vivre avec un
autre que lui. 3M. Sont-ce la du reste les affections et
les sentiments de l’amitié ordinaire? Ou bien sont-ils
réservés à cette amitié complète qui ne se fonde que sur

la vertu? Toutes les conditions se trouvent réunies dans
cette noble amitié. D’abord, on ne peut pas désirer vivre

avec un autre ami que celui-là, puisque l’utile, l’agréable,

S 39. Cm qui u sentent cette su-
périorité. La grande supériorité cm-

pécbc en effet qu’on n’aime autant

qu’on est aimé; mais à mérite à peu

près égal, on rend dans la véritable
amitié autant qu’on reçoit. - Pour
les choses qu’il en oblienl. Ce n’est

plus alors qu’une amitié d’intérêt:

ce n’est plus l’amitié véritable.

SILO. On ressent de la bienveil-
lance. Voir la théorie de la bien-
veillance, et ses rapports à l’amitié,

Morale a Nicomaque, livre 1X, ch. 5,

S l.
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et la vertu se trouvent rassemblés dans l’honnête homme.

Mais en outre, nous lui voulons du bien plus particulière-
ment qu’à. qui que ce soit, et nous désirons vivre et vivre

heureux avec lui plus qu’avec tout autre homme au monde.

S b2. Une question qu’on peut soulever à propos de
œlle-ci, c’est de savoir s’il est possible ou s’il n’est pas

possible qu’on ait de l’amitié pour soi-même. Nous la

laisserons de côté pour le moment, mais nous y revien-
drons plus tard. Nous voulons tout pour nous; et d’abord,

nous voulons vivre avec nousmèmes, ce qui est, on peut
dire, une nécessité de notre nature; et nous ne pouvons
souhaiter plus vivement à personne le bonheur, la. vie, le
succès. S [13. D’autre part, c’est surtout avec nos propres

souffrances que nous sympathisons. Le moindre choc, le
moindre accident de ce genre nous arrache aussitôt des
cris de douleur. Tous ces motifs pourraient nous donner
àcroire que l’on peut avoir de l’amitié pour soi-même.

8M. Du reste, toutes ces expressions de sympathie, de
bienveillance et autres du même genre, n’ont de sens que
si on les rapporte, soitàl’amitié que nous ressentons pour

nous-mêmes, soit à l’amitié parfaite; car tous ces carac-

tères se retrouvent également dans les deux. Vivre en-

s A2. Qu’on ait de l’amitié pour Ions tout pour nous. C’est-adire
soi-uléma. Ou : c qu’on s’aime soi-

Inême. r J’ai préféré la première

lactation pour conserver davantage la
trace des théories antérieures. Voir

la Morale a Nicomaque, livre IX.
du. 8. s l. - Nous y reviendrons
plus tard. Voir plus loin dans ce
même Chapitre, S b7. - Nous vou-

que nous remplissons à notre propre
égard loutes les conditions voulues
pour la véritable et solide afleclion.

S 113. D’autre part. Tout en vou-
lant différer la discussion. l’auteur

la commence des a présent et la
poursuit.

S Mx. Tous ces caractères... c’est
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semble, se souhaiter une longue existence et une existence
heureuse, ce sontla des sentiments qu’on peut reconnaître
également de l’un et de l’autre côté.

S b5. On pourrait croire aussi que l’amitié doit se
trouver partoutoù se trouve le droit et la justice, et qu’au-

tant il y a d’espèces de justice et de droits, autant il doit
y avoir d’espèces d’amitiés. Ainsi, il y a une justice et un

droit de l’étranger au citoyen qui en fait son hôte, de
l’esclave au maître, du citoyen au citoyen, du fils au père,

de la. femme au mari; et toutes les autres associations ou
amitiés qu’on peut imaginer, se réduisent au fond à. celles

qu’on vient de citer. S [16. Ajoutons que la plus solide
des amitiés est peut-être celle que contractent les hôtes,
parce qu’il ne peut pas y avoir entr’eux de but commun

qui provoque des rivalités, comme il peut en exister entre
les citoyens; car lorsqu’on lutte les uns contre les autres
pour savoir à. qui restera la supériorité, il est impossible

de demeurer longtemps amis.
S b7. Maintenant, nous pouvons reprendre la question

de savoir si c’est possible ou non d’avoir de l’amitié pour

soi-mémé. Evidemment, ainsi que nous l’avons dit un peu

plus haut, l’amitié se reconnaît dans les actes de détails

dont l’ensemble la compose; or, c’est surtout pour nous-

là ce que voulaient dire plus haut ces

mots : a nous voulons tout pour
nous. n

S b5. On pourrait croire. Cette
pensée ne se lie point à celles qui
précèdent. Voir la Morale à Nico-

maque, livre VIH, ch. 9, et suiv.
p. 3M. --- De la femme au mari. Voir

d’admirables considérations sur les

rapports conjugaux dans la Morale à
Nicomaque. livre VIH. ch. 12. S 7.

S [17. [Vous pouvons reprendre la
question. On ne voit pas bicn’pour-
quoi l’auteur a inlerrompu sa dis-
cussion, et pourquoi il la reprend ici.
- Ainsi que nous l’avons dit un pou
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mêmes que nous pouvons l’exercer dans les détails les

plus minutieux. C’est surtout à nous que nous pouvons

vouloir du bien, souhaiter une longue vie, une vie heu-
reuse; c’est encore pour nous que nous sommes surtout
sympathiques; c’est surtout avec nous que nous voulons
vivre. Par conséquent, si l’amitié se reconnaît à. tous ces

signes, et si nous voulons en effet pour nous toutes ces
conditions particulières de l’amitié, on en doit conclure
évidemment qu’il est possible d’avoir de l’amitié pour soi-

même, tout comme nous avons dit qu’il est possible d’a-

voir de l’injustice envers soi. S b8. Mais comme dans
l’injustice il y a toujours deux individus différents, l’un

qui la commet et l’autre qui la soutire, et que soi-même
on est nécessairement toujours un, il semblait, par cela
seul, qu’il ne pourrait pas y avoir d’injustice de soi envers

soi-même. ll y en a cependant, ainsi que nous l’avons fait

voir en analysant les diverses parties de l’âme; et nous
avons démontré que l’injustice envers soi-même peut avoir

lieu, quand les parties différentes de l’âme ne sont pas
d’accord entr’elles. S [19. Une explication analogue pour-

rait s’appliquer à l’amitié envers soi-même. En elfet, ainsi

que nous l’avons déjà fait remarquer, quand nous voulons

exprimer d’un de nos amis qu’il est notre ami intime, nous

disons: a Mon âme et la sienne ne font qu’un. n Puis
donc que l’âme a plusieurs parties, elle ne sera une que

quand la raison et les passions qui la remplissent seront

plus haut, s A2, cicdessus. - Comme fait remarquer. Ceci ne se trouve
nous avons dit. Plus haut livre I, pas dans le présent traité; mais cette

ch. 31, S si. locution est rappelée dans la Morale
S un. Ainsi que nous l’avons déjli a Nicomaque, livre 1X, ch. 8, S 2.
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entr’elles dans un accord complet. Grâceà. cette harmonie,
l’âme sera une réellement; et c’est quand l’âme sera par-

venue à. cette profonde unité qu’il pourra y avoir amitié

pour soi-même. S 50. C’est la du moins ce que sera l’a-

mitié pour soi-même dans le cœur de l’homme vertueux;

car c’est en lui seulement que les parties diverses de
l’âme sont bien d’accord, en ce qu’elles ne se divisent pas,

tandis que le méchant n’est jamais son propre ami et
qu’il se combat lui-mémé sans cesse. Ainsi, l’ intempérant,

quand il a fait quelque faute par l’entraînement du
plaisir, ne tarde pas à s’en repentir et à. se maudire lui-

méme. Tous les autres vices troublent également le
cœur du méchant; et il est toujours son premier adver-
saire et son propre ennemi.

CHAPITRE XlV.

Des liens du sang. Rapports du père au fils; c’est l’affection la
plus tendre; le père aime le fils plus que le fils n’aime le père. i

Explication de cette différence. - De la bienveillance, de la
concorde; elles ne sont pas tout à fait l’amitié.

S l. Il est fort possible que l’amitié existe dans l’égalité

S 50. Leme’chant n’est jamais son et 6; Morale à Eudème, livre Vil,

propre ami. Voir la Morale a Nico- ch. 7.
maque, livre 1X. ch. à, S 9. S l. Il est fort possible. Il n’y a

Ch. XIV. Morale a Nicomnqne, pas de transition avec ce qui pre-
livre V111. ch. 42, et livre 1X, ch. 5 cède.
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aussi bien que dans l’inégalité; et je veux dire, par
exemple, cette liaison où deux compagnons d’âge sont
égaux par le nombre et la valeur des biens qu’ils présentent.

L’un ne mérite pas d’avoir plus que l’autre, ni par le

nombre des avantages, ni par leur importance, ni par leur
grandeur; leur part doit être parfaitement égale; et les
camarades veulent toujours être égaux de quelque façon
entr’eux. S 2. Mais c’est une amitié, une liaison dans l’iné-

galité, que celle qui unit le père au fils, le souverain au
sujet, le supérieur à. l’intérieur, le mari à la femme, et en

général celle de tous les êtres entre qui il existe un rap-
port de supérieurà subordonné. S 3. Du reste, cette amitié

dans l’inégalité est alors tout à. fait conforme à la raison.

Jamais, si l’on a quelque bien à partager, on n’en donnera

une part égale et au meilleur et au pire; on en donnera
toujours davantage à l’être supérieur. C’est là ce qu’on

nomme l’égalité de rapport, l’égalité proportionnelle; car

l’intérieur, en recevant une part moins bonne, est égal, on

peut dire, au supérieur qui en reçoit une meilleure que
lui.

S la. De toutes les espèces d’amitiés ou d’amours, dont

on a parlé jusqu’ici, la plus tendre est celle qui résulte des

liens du sang et particulièrement l’amour du père au fils.

Mais pourquoi le père aime-t-il le fils plus que le fils
n’aime le père? Est-ce par hasard, comme on l’a dit non

S 2. Une amitié, une liaison. On
sait que le mot d’amitié a bien plus
d’extension en grec qu’il n’en a dans

notre langue. Parfois le mot propre
serait celui d’ I amour r; quelque-
fois celui d’ a affection a. J’ai fait de

temps à autre ces changements, tout
en me rapprochant le plus possible de
l’originaL

S A. D’amitié: ou d’amours. J’ai

ajouté ce dernier mot par la ralson
que je viens de dire. - comme on
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sans raison aux yeux du vulgaire, parce que le père a
rendu en quelque sorte service à son fils, et que le fils lui
doit de la reconnaissance pour les bienfaits qu’il en a reçus?

S 5. L’explication de cette différence d’affection pourrait

bien se trouver dans ce que nous avons dit de l’amitié par
intérêt; et ce quise passe, d’après nous, dans les sciences,

pourrait fort bien se reproduire ici. S 6. Je veux dire, par
exemple, qu’il y a des sciences où c’est une seule et même

chose que la fin et l’acte, et qu’il n’y a pas de fin en de-

hors de l’acte lui-même. Ainsi, pour le joueur de flûte,

l’acte et la fin sont identiques; car jouer de la flûte est
tout à la fois pourlui l’acte qu’il fait, et la fin qu’il se pro-

pose. Mais il n’en est pas de même pour la science de
l’architecte; et la fin y diffère de l’acte. S 7. Pareillement,
l’amitié n’est qu’une sorte d’acte ; pour elle, il n’y a pas

de fin autre que l’acte lui-même d’aimer; et l’amitié n’est

que cette lin-là précisément. Le père agit donc en quelque

manière davantage en fait d’amour, parce que le fils est son
I œuvre. C’est d’ailleurs ce qu’on peut observer dans une

foule d’autres choses; on est toujours fort bienveillant

l’a dit. Je ne sais à quel philosophe
rapporter précisément cette opinion.

S 5. Cc que nous avons du de
l’amitié par intérêt. Voir un peu

plus hautdans le chapitre précédent,

S 33.
S 6. La [in et l’acle. Voir plus haut

ces distinctions, livre I, ch. 3, S la;
et dans la Morale à Nicomaque,
livre l, ch. 1. S 2. - Pour la science
de l’architecte. La maison est la fin
de l’architecte; mais l’acte de la

construction: n’est plus son unaire:
elle est celle du maçon. Ainsi dans
l’architecture, l’acte et la fin sont sé-

parés.

S 7. Le fils est son amure. C’est
llexplication donnée aussi dans la
Morale a Nicomaque. livre VIH.
ch. 12. S 2; mais on peut ajouter
que l’alfection des parents étant bien

plus nécessaire aux enfants que celle
des enfants ne l’est am parents, la
nature a fait très-sagement d’inspirer
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pour l’ouvrage que l’on a fait soi-même. S 8. Le père

aussi est, on peut (lire, bienveillant envers son fils qui est
son œuvre; il est animé, dans satendresse, tout à. la fois
par le souvenir et par l’espérance; et voilà pourquoi le père

aime plus son fils que le fils n’aime son père.

39. Il faut encore pour toutes les autres amitiés qu’on

décore de ce nom et qui semblent le mériter, examiner si
elles sont de véritables amitiés; et, par exemple, si la bien-

veillance, qui semble être aussi de l’amitié, en est bien

réellement. S 10. Absolument parlant, la bienveillance
pourrait ne pas paraître de l’amitié. Souvent,il nous suflit

d’avoir vu quelqu’un, ou d’avoir entendu raconter quelque

bien de lui , pour devenir bienveillant à son égard.
Sommes-nous par cela seul, ou ne sommes-nous pas ses
amis ? On ne peut pas dire, si l’on éprouvait de la bien-

veillance pour Darius, qui est chez les Perses, ce qui peut
fort bien être, qu’on aurait par cela seul et du même coup
de l’amitié pour Darius. S il. Tout ce qu’on peut dire,

c’est que la bienveillance parfois peut sembler le commen-

cement de l’amitié. La bienveillance peut devenir de

au scindes parents un amour beau- rale à Nicomaque, livre lX, ch. 5,
coup plus profond et beaucoup plus
dévoué.

S 8. On peut dire. Cotte restric-
lion atténue ce que l’expression peut

avoir de singulier dans notre langue
comme dans l’original. - Et voilà
marnai. L’explication peut sem-
bler insultante. Dans la Morale à
Niaouli-que, elle est beaucoup plus
complète, loc. land.

S 9. La bienveillance. Voir la Mo-

S l.
S 40. Absolument parlant. La

bienveillance en ell’et doit être distin-

guée de l’amitié. dont elle est le plus

faible degré.- Pour Darius. Le choix

de ce nom est-il un souvenir de
l’expédition et de la victoire d’A-

lexandre?
s il. Le commencement de l’ami-

tié. Voir la Morale à Nicomnque.
loc. land. S l.
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l’amitié véritable, si l’on a de plus la volonté de faire tout

le bien qu’on pourra, dans l’occasion, a celui qui inspire

cette bienveillance spontanée. La bienveillance vient du
cœur et s’adresse au cœur d’un être moral. On ne dira

jamais qu’on est bienveillant pour le vin ou pour toute
autre chose inanimée, toute bonne, toute agréable qu’elle

peut être. Mais on a de la bienveillance pour quelqu’un,
parce qu’on lui reconnaît un cœur honnête. S 12. Comme

la bienveillance n’est pas sans quelqu’amitié et qu’elle

s’applique au même être, c’est ce qui fait qu’on la prend

souvent pour de l’amitié réelle.

S 13. La concorde, l’accord des sentiments se rap-
proche beaucoup de l’amitié, si l’on prend ce mot de con-

corde dans son vrai sens. Par ce qu’on admet les mêmes
hypothèses qu’Empédocle, et que l’on croit des éléments

de la nature ce qu’il en croit lui-même, peut-on dire pour
cela qu’il y ait concorde entre vous et Empédocle? Et de

même pour toute autre supposition de ce genre. 3M.
D’abord, il n’y a pas concorde dans les choses de
pensée; il n’y en a que dans les choses d’action; et encore

dans celles-ci, il n’y a pas concorde en tant qu’on est
d’accord à penser la même chose, mais en tant que, pen-
sant la même chose, on prend la même résolution sur les

choses dont on pense ainsi. Si, par exemple, deux per-
sonnes pensent à la fois à jouir du pouvoir, l’une pour
elle seule, et l’autre pour elle-même également, peut-on

S 13. La concorde- Voir la Morale S lb. D’abord il n’y a pas con-
à Nicomaque. lima 1X, ch. 6, s l; et corde. C’est dans la Morale à Nico-
Morale a Eudème, livre Vil, ch. 7. maque qu’il faut lire cette théorie de
- L’accord de: sentiments. Para- la concorde; il n’y en a ici qu’un
phrase que j’ai ajoutée. résumé incomplet.
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dire encore qu’il y a concorde entre ces deux personnes ?

il n’y a concorde que si moi je veux commander moi-
même, et si l’autre consent à ce que ce soit moi qui com-

mande. 3 15. Ainsi, la concorde a lieu dans les choses
d’action, lorsque chacun des intéressés veut la même

chose; et la concorde, proprement dite, s’applique au con-

sentement par lequel on établit un même chef pour une
chose que tout le monde veut accomplir.

CHAPITRE XV.

ne l’égoïsme. Le méchant seul est égoïste; l’honnête homme ne

peut pas l’être.

S l. Comme il peut’y avoir, ainsi que nous l’avons dé-

montré, affection et amitié de l’individu pour lui-même, on

s’est posé cette question : L’homme vertueux s’aimera-t-il,

ou ne s’aimera-t-il pas lui-même? Sera-t-il égoïste? L’é-

goiste est celui qui fait tout en vue de lui seul, dans les
choses qui lui peuvent être utiles. Le méchant est égoïste,

puisqu’il ne fait absolument rien que pour lui-même.
Mais l’honnête homme, l’homme de bien ne saurait être

égoïste; car il n’est honnête précisément que parce qu’il

Ch. KV. Morale à Nicomaque, montré. Plus haut, ch. t3, S A2. --
livre 1X. ch. 8; Morale à Eudème, Le méchant est égoïste. On ne peut

livre Vll, ch. 6. pas condamner l’égoïsme plus for-
s l. Ainsi que nous l’avons (lé- mellement. -- Que parce qu’il agit

13
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agit dans l’intérêt des autres; et par conséquent, il ne peut

avoir d’égoïsme. S 2. Mais tous les hommes se précipitent

vers le bien qu’ils désirent, et il n’en est pas un qui ne

croie que c’est surtoutàlui que ces biens doivent revenir.
C’est ce qu’on peut voir avec pleine évidence en ce qui

concerne la richesse et le pouvoir. Mais 1’ honnête homme

s’éloignera de ces biens pour les laisser à. autrui, non
pas qu’il ne croie que ces avantages ne dussent appartenir
surtout à lui ; mais il se retire (les qu’il voit que les autres

pourraient en faire plus d’usage que lui-même. Quant au

reste des hommes, ils seraient incapables de ce sacrifice;
d’abord, par ignorance; car ils ne, croient pas qu’ils
puissent mal employer ces biens qu’ils convoitent; et
en second lieu, par ambition de dominer. S 3. Pour
l’honnête homme, connue il n’éprouve aucun de ces sen-

timents, il ne sera pas égoïste en ce qui regarde ces sortes

de biens. S’il l’est par hasard, ce sera uniquement en
fait de vertu et de belles actions. Voilà. le seul point où il
ne céderait jamais à personne; mais il cédera sans peine
à. qui le veut toutes les choses qui ne sont qu’utiles et
agréables. S Il. Il sera donc égoïste en gardant exclusive-

ment pour lui-même tous les actes de vertu. Mais il ne
sera pas du tout atteint de cet égoïsme qui s’attache aux

dans l’intérêt du autres. c’est déjà

comme une anticipation des doc-
lrines et de la charité chrétiennes.

s 2. Plus d’usage. Ce serait peut-

etre plutôt: I un meilleur usage I
qu’il faudmit dire. L’honnete homme

et d’ailleurs assez peu porté à enga-

ger des rivalités pour la richesse et
le pouvoir.

s 3. En fait de vertu. Ce n’est
plus alois de l’égolsme.

Sil. lisera donc égoïste. C’est un

simple abus de motsget ce serait un
singulier égoïsme que celui qui fenil
qu’on s’exposeruit à la mon. par

exemple, pour sauver ses semblables
cl accomplir un rifloir. Léonidas n’est

pas un égoïste.
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choses agréables ou utiles;
ressente cet égoïsme-là.

196

il n’y a que le méchant qui

CHAPITRE XVI.

De l’égoïsme de l’honnête homme; il cède tous les biens extérieurs

à son ami; mais il ne peut lui céder en fait de vertu, - Le mé-
chants’aime, uniquement parce qu’il estlui, et sans autre motif;
l’honnête homme s’aime, parce qu’il est bon.

Si. L’homme vertueux devra-t-il, ou ne devra-t-il pas
s’aimer lui-même par-dessus toute chose? Dans un sens,

ce sera lui-même qu’il aimera le plus; et dans un autre

sens, ce ne sera pas lui. On peut nous rappeler ce que
nous venons de dire, à savoir que l’honnête homme
cédera toujours à. son ami les biens qui ne sont qu’utiles;

et à œ point de vue, il aimera donc son ami plus qu’il ne
s’aimera lui-même. S 2. Oui certes; mais c’est toujours à

la condition que, cédant ason ami les avantages vulgaires,
il gardera pour soi la part du beau et du bien, qu’il lui
fait ces concessions. Ainsi donc en ce sens, il aime son

CIL KV]. Morale a Nicomaque.
livre 1X, dl. 8; Morale à Eudème,
livre Vil, ch. il.

S 1. Dans un sans... Dam un
autre un. La distinction estvraie.
quoiqn’eile repose sur une équi-
voque. Mais en remplissant toujours
et il tout prix son devoir. l’honnête

homme aura pour lui-même un
amour immense et incomparable. -
Nous venons de dire. Voir le chapitre
précédent qui se répète ici.

s 2. Il gardera pour lui la part
du beau. Ce n’est plus la ce qu’on
appelle de l’égoïsme; ou autrement,

c’est jouer sur les mots.
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ami davantage; mais en un sens dili’érent, il s’aime sur-

tout lui-même. Il préfère son ami, quand il ne s’agit que
de l’utile; mais c’est lui-même qu’il préfère à tout, quand il

s’agit du bien et du beau; et c’est à. lui seul qu’il attribue

exclusivement ces choses, les plus belles de toutes. S 3.
Il est donc ami du bien plutôt qu’ami de lui-même, et il

ne s’aime ainsi personnellement que parce qu’il est bon.

Quant au méchant, il est purement égoïste; il n’a pas de

motif par où il puisse s’aimer lui-mémé, et par exemple,

s’aimer comme quelque chose de bien ; mais sans aucune
de ces conditions, il s’aime lui-même en tant qu’il est lui;

et c’est la, on peut dire, le véritable égoïste.

CHAPITRE XVll.

ne l’indépendance. Quelqu’indépendant qu’on soit, on a toujours

besoin d’amitié.-- On ne peut pas comparer l’existence de Dieu a

celle de l’homme, dont l’indépendance est nécessairement in-

complète. Malgré toute l’indépendance qu’on peut avoir, il faut

toujours des amis, pour qu’on puisse faire du bien à quelqu’un,
vivre en société, et de plus. se connaître soi-mémo.

Si. Une suite de ce qui précède, c’est de parler de
l’indépendance, qui se suint complétementà elle-même, et

de l’homme indépendant. L’homme indépendant a-t-il ou

S a. Il est donc ami du bien. Voilà Ch. KV". Morale à Nicomaque.
le vrai: et ce n’est pas la être égoïste; livre 1X. ch. 9; Morale à Eudèmc.

c’est simplement être honnête. livre Vil, ch. 42.
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non besoin d’amitié ’4’ Ou bien restera-t-il indépendant, et

se suifira-t-il, même a l’égard de ces douces aiiections, dont

il pourra se passer? Les poètes semblent le dire :

a Quand le ciel vous soutient, qu’a-t-on besoin d’amis? »

s 2. Et delà. vient cette question qu’on peut faire : Celui

qui a tous les biens en abondance, et qui se suffit à lui-
même complètement, a-t-il encore besoin d’un ami? Ou
bien n’est-ce pas surtout le cas d’avoir des amis? A qui

fera-t-on du bien? Avec qui vivra-t-on, puisque certaine-
ment on ne vivra pas tout seul? Mais si l’on a besoin de
ces ail’ections, et si l’on ne peut les avoir sans l’amitié,

l’homme indépendant, tout en se suifisant à lui-même, a

donc encore besoin d’aimer. S 3. La comparaison qu’on a

tirée de la divinité, et qu’on répète si souvent, n’est pas

toujours fort juste quant à. Dieu, ni très-utilement appli-
I cable quant a nous. Ce n’est pas parce que Dieu est indé-

pendant, et n’a besoin de quoique ce soit, que nous aussi
nous saurions n’avoir besoin de rien. S Il. Voici le raison-
nement que l’on a. fait plus d’une fois sur Dieu. Si Dieu,

dit-on, possède tous les biens, et s’il est souverainement

S i. Quand le ciel vous soutient.
(Je même vers et cité dans la Morale

àNicotnaque, livre lX, ch. 9, S l.
il si d’Euripide dans Orale, vers
667, édit. de Firmin Didot.

S 2. On ne vivrapas tout seul.
Car on serait alors malheureux, en
manquant à une loi évidente de la
nature, qui a faitde l’homme un être

essentielknnent sociable.

S 3. N’est pas toujours fort

juste... Celte comparaison est insou-
tenable, cnce que l’homme est a une

distance incommensurable de Dieu.
S A. Le raisonnement qu’on a fait.

Cette théorie est celle que donne.
Aristote lui-méme dans la Métaphy-

sique, livre Xi]. ch. 7, trad. de
M. Cousin; et Morale a Nicomaqne,
livre X, ch. 8, S 7. Voir aussi la
Morale a Endèlne, livre Vil, ch. 42,
au début.
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indépendant, que fera-vil? il ne dormira pas apparem-
ment. ll contemplera les choses, répond-on; car la con-
templation est au monde ce qu’il y a de plus relevé et de

plus convenable à la nature divine. Mais, je le demande,
que pouna-t-il contempler? S’il contemple quelqu’antre
chose que lui-mémé, cette chose sera donc meilleme que
lui. Or, c’est une impiété absurde de croire qu’il y ait

dans l’univers quelque chose de supérieur à Dieu. Donc,

Dieu se contemplera lui-même. Mais ceci n’est pas moins
absurde; car nqus reprochons a l’homme qui reste ainsi à.
se contempler lui-mémé, l’impassibilité dans laquelle il se

plonge. Par conséquent, dit-on, le Dieu qui se contemple
lui-même est un Dieu absmde.

s 5. Mais laissons de côté la question de savoir ce que

Dieu contemplera. Nous nous occupons ici non pasde
l’indépendance de Dieu , mais de l’indépendance de

l’homme ; et nous demandons encore une fois si l’homme

qui, dans son indépendance, se snflit à. lui-même, aura be-
soin d’amitié. Si l’on étudie son ami, et qu’on se demande

ce qu’il est, ce qu’est vraiment l’ami, on se dira: a Mon

ami est un autre moi-même; n et pour exprimer qu’on
l’aime avec ardeur on répétera avec le proverbe: a C’est

un autre Hercule; c’est un autre moi. a s 6. Or, il n’est
rien de plus difficile, ainsi que l’ont dit quelques sages, ni

en même temps de plus doux, que de se connaître soi-

s a. Mais de l’indépendance de (lamie Monica Eudène, livre Vil,
l’homme. On a ru bien des fois, dans ch. 12.
la MoraleaNicomaque, qu’avanttont s 6. Ainsi que l’ont dit quelques
Aristote se propane d’être pratique. sages. Socrate rntr’autres; et l’on se

c’est bien ici la même doctrine. -- rappelle l’inscription gravée sur le
Un autre Hercule. Citations répétés temple de Delphes.
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même; car quel charme que de se connaître llMais nous
ne pouvons point nous voir nous-mêmes, en partant de
nous; et ce qui prouve bien notre complète impuissance,

c’est que nous reprochons souvent aux autres ce que
nous faisons personnellement. S 7. Notre erreur en ceci
est causée, soit par la bienveillance naturelle qu’on a tou-

jours envers soi, soit par la passion qui nous aveugle. Et
c’est la, pour la plupart de nous, ce qui obscurcit et fausse

notre jugement. De même donc que quand nous voulons
voir notre propre visage, nous le, voyons en nous regar-
Ë; dans un miroir, tout de même aussi, quand nous

uns nous connaître sincèrement, il faut regarder à.
notre ami, où nous pourrons nous voir parfaitement; car
mon ami, je le répète, est un autre moi-même. S 8. S’il
est si doux de se connaître soi-même, et qu’on ne le puisse

sans un autre, qui soit votre ami, l’homme indépendant
aura tout au moins besoin de l’amitié pour se connaître

lui-même. 89. Ajoutez que, s’il est beau, comme il l’est en

effet, de répandre autour de soi les biens de la. fortune
quand on les possède, on peut se demander: Sans ami, à
qui l’homme indépendant pourra-t-il faire du bien ? Avec

qui vivra-kil? Certes il ne vivra pas tout seul ; car vivre
avec d’autres êtres semblables à soi est tout à. la fois un

plaisir et une nécessité. Si ce sont la des choses qui sont

S 7. Il fait regarder a" notre ami.
Cette conclusion une: simple a été
bien longeant préparée; et l’on

pou-Il la tirer beaucoup plus me.
(les préceptes d’ailleurs. bien qu’on

les retrouve dans la Morale à Nico-
Inaque. semblent peu utiles; et si

l’on ne se connaissait soi-mène qu’en

l’étudiant dans son uni. on courait

risque de l’ignorerlonte la vie. Ceci
n’empêche pas que l’observation (site

sur un ami sincère ne puisse en
apprendre fort long sur le ou" hu-
main. c’est une douce et son étude.
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tout ensemble belles, agréables et nécessaires, et que
l’amitié soit indispensable pour les avoir, il s’ensuit que

1’ homme indépendant lui-même, tout indépendant qu’il est,

aura besoin d’amitié.

CHAPITRE XVIll.

Du nombre des amis. u ne faut pas trop étendre son adection ;.
ne faut pas non plus la trop restreindre. Il faut avoir le nom
d’amis qu’on peut soi-même convenablement aimer.

S l. Autre question : Faut-il avoir beaucoup d’amis, ou
peu d’amis? Il ne faut pas toujours, pour le dire en un
mot, ni en avoir peu ni en avoir beaucoup. Quand on en
a beaucoup, il est bien embarrassant de partager à chacun
d’eux son affection. Sous ce rapport, comme en toute
autre chose, notre nature, qui est si faible, a de la peine
a s’étendre à beaucoup d’objets. Notre vue ne peut en

embrasser qu’un petit nombre; et même si l’objet est plus

éloigné qu’il ne faut, il échappe a notre regard par l’im-

puissance de notre organisation. Même faiblesse pour

Ch. X71". Morale à Nicomaque,
livre 1X, ch. la ; Morale a Eudèmc,
pas de théorie correspondante.

S l. Ni en avoir peu ni en avoir
beaucoup. On u toujours peu d’amis
véritables et sincères. non pas parce
qu’il n’y a point de cœurs aimants

et fidèles, mais parce que les rela-
tions. le temps, les occasions viennent
à manquer. Du reste. on parle ici d’a-

mis dans le sens le plus large de ce
mot. -- Notre nature qui a! si
faible. Argument très-solide, et senti-
ment très-rue dans l’antiquité.
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l’ouïe et pour les autres sens. 3 2. Si donc on se met dans
l’impossibilité d’aimer autant qu’il faut, on s’attire par la

dejustes reproches; et l’on cesse d’être un ami du mo-
ment qu’on n’aime qu’en paroles; car ce n’est pas la ce

que l’amitié demande. S 3. J’ajoute que, si les amis sont

très-nombreux, on ne pourra éviter d’être dans une dou-

leur perpétuelle. Dans un si grand nombre de personnes,
il est très-probable que l’une d’elles sera toujours atteinte

de quelque malheur; et ces douleurs continuelles de vos
amis ne peuvent survenir sans vous affliger nécessaire-

Du reste, il ne faudrait pas non plus, en sens con-
, avoir trop peu d’amis ; un ou deux, par exemple ;

lifauteD avoir un nombre convenable, et selon les occa-
sions, et selon la mesure d’illÏeCtÎOD qu’on peut soi-même

leur donner.

S 2. D’aimer autant qu’il faut. la Morale in Nicomaquc, Inc. land.
Voilà]: limite. Ces principes d’ail- S a. Dans une douleur perpé-
leun sont exposés tout au long dans ruelle. Même remarque.
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CHAPITRE XIX.

Des procédés qu’on doit observer à l’égard d’un ami, quand on a

quelques reproches à lui faire. Il y a des liaisons où les repro-
ches et les plaintes ne sont pas possibles: ce sont celles ou
l’un des deux est inférieur a l’autre.

Traité inachevé.

S i. Maintenant, il convient de rechercher comment il
faut se conduire avec un ami dont on croit avoir à se
plaindre. Cette étude, je le sais, ne peut pas s’appliquer

àtoutes les amitiés sans exception; mais elle peut être
utile dans les liaisons où les amis ont à s’adresser des ré-

criminations. On ne se querelle pas également dans tous
les rapports d’ail’ection; et, par exemple, il ne peut y

avoir du père au fils des reproches, comme il y en a dans
certaines autres liaisons, comme vous pouvez m’en faire,

comme je puis vous en faire à. mon tour; ou autrement,
ce seraient des reproches alIreux. S2. L’égalité ne doit
pas exister entre des amis inégaux. Mais l’amitié, l’affec-

tion entre père et fils est inégale, comme celle de la
femme au mari, de l’esclave au maître, et en général de

l’intérieur au supérieur. Entr’eux, il n’y aura donc pas

lieu à. ces reproches dont nous parlons ici. Mais entre des

Ch. XIX. Morale h Nicomaque, J’ai conservé le mot d’c amitiés a,

livre 1X, ch. a; Morale a Eudème, pour ne pas trop m’écnrter de l’ori-

pas de théorie correspondante. ginal. Q
SLA toutes les amitiés. Ou plutôt: s 2. L’amitié. Filiation. J’ai

c à toutes les relations d’utl’eclion r. ajouté ce dernier mot pour étendre
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amis égaux et dans l’amitié fondée sur l’égalité, il peut y

avoir lieu a des récriminations et à des plaintes. Par con-
séquent, c’est une question a considérer que de savoir

comment il faut en agir avec son ami dans l’amitié
fondée sur l’égalité, quand on croit avoir a se plaindre de

lui.........

un peu davantage le sens du mot
I amitié a. - Question a" considérer.

C’est en effet une question des plus

pratiques ; et les applications en sont
accidentelles dans la vie. -- A se
plaindre de lui... Ce traité n’est pas

achevé; mais selon toute apparence
ce qui suivait devait être fort court,
pour compléter cette théorie. Peut-
etre l’ouvrage entier se terminait-il
par un résumé du dixième livre de

la Morfle a Nicomaque.

ris ou LIVRE DEUXIÈME -

ET DE LA GRANDE MORALE.
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le bien, (1,11, 13, 8. - Rôle de
1’ () dans les rapports des erres
cntr’cux,N,V111, 1, 3. -1.’ () est
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souvent plus iortque nous, 11,11,
8, 20. -- Nes’adresse qu’a un seul

étre,N,1X,10,5.-L’() peutsup-
pléerla j ustice, Pr. cxnv. - Amour
de soi, théorie dell()v11,2, la.

Aucuns honteux, N,V111, A, 1.

hosanna. Les () ne sont
faits que pour préparer au tra-
vail, N, x, 6, 6.

Macnmis, sa maxime sur
l’utilité des amusements, N, X,

6, 6.
ANACIIARSIS, Voyage du jeune

(), cité, N, 1V, 8, 6, n.
Amuses de Socrate citées,

N, v1, u, a.
ANALYTIQUES, les () cités, N,

V1, 2, 3, 111., ib., li. - Premiers
() cites, N, v1, 2, 3, n, et Il. --
Derniers () cites, N, v1, 2, 1, n.
51L, 121., 10., 2 et 3. - Derniers
() cités, N, V1, a, 8, n. - Der-
niers () cités, N, V1, 5, 2, n. --
Derniers () cités, N, V1, 6, 7, n.
121., V1, 7, 3. - Derniers () ci-
tés, N, v1, 9, 3, n, et Il. - 0
cités, N, x, 7, 2, n. -Derniers

O: Cités) G, la 11 2h: 1L
cités, G, 11, 8, 15. -- () Pre-
miers cités, G, 11, 8, 15, n. -
Derniers () cités, (1,1, 32, 13.
- ()Cités, E, I, 6, 6.-Pre-
miers() id. ib., n. - () Cités,
13,11, 10, 22. -Derniers, id. 171.,
n. -() Cités, E, Il, 6, 7.- Der-
niers () cités, E, Il, 6, 7, n. --
Premiers () cités, E, Vil, in, 5,
a. -- Analytiques cités dans la
Morale, Pr. aux".
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Anneau, cité, N, V1, 5, 3,
n. - Id., ùL, ibid" 8, n.-cité,
N, V1, 5, 8. -- Cité, N, V1, 11, 8,

n. - Sa maxime sur le bonheur,
N, x, 9, 3. -- De Cluomène, sa
belle réponse sur le bonheur,
E, 1, li, à. - Son admirable ré-
ponse sur Perdre de l’univers,
E, 1, 5, 9.

ANAXANDRIDE , mot d’ () N,

vu, 10, 3. - une, N, vu, 10, 3,
n.

Mans, causes de leur supé-
riorité morale, Pr., cch.

ANnu0N1cus DE linons, sa pa-
raphrase supposée de la Morale
àNicomaque, N, 1, 1, 5, 11.-Citl’:

pour la paraphrase de la Morale,
N, il, 7, 1, n. - Ses travaux sur
Aristote, Pr., comme -- Sa par
raphrase de la. Morale à Nico-
maque, Pr., 6111.7011.

ANDROMAQUB , pièce d’Antl-

pilon, E, V11, il, 9.
1&st les() mêmes ont du cou-

rage, quand ils ont faim, N, 111,
9, u.

ANIMAUX les () ne sont coura-
geux que sous l’aiguillon (le la
douleur, N, 111, 9, 11. - N’ont
ni libre arbitre ni raisonnement,
N, V11, 6, 8. - sont incapables
de bonheur parce qu’ils ne pen-

sent point, N, X, 8, 8. - Ne
peuvent être heureux. E. l, 7,
3. -- Les () n’ont pas de ré-
flexion, N, 111, 3, 2. --Les ()
misent par une sorte de néces-
sité, E, Il, 8, 5. - Ont pariois
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une sorte dissociation entr’eux,

N, V111, 12, 7, n. - Leur sensi-
bilité bornée, E, 111, 2, 10. -
Confondus a tort avec les cheses
inanimées, E, il, 8, 5, n.-()ln-
férieurs, tels que les vers,les
crabes, etc., (31,11, 9, 13.

Ananas on MÉNAGE cité sur
un ouvrage prétendu d’Aristote,
N, 1, 1o, 7, n.

ANONYMES. Il y a beaucoup de

choses qui nient pas reçu de
nom, N, Il, 7, 2.

Asruonocie, citée, N, V11, 8,
3, n.

ANTINOMIE de la raison pra-
tique selon Kant, Pr., CLxxvu.

ANrirn0N, son mot à Aga-
thon, E, lI1, 5, 7. -- Sophiste,
maitre. de Thucydide, id., 111., n.

ANTIPHON, sa pièce d’Andro-

maque citée, E, V11, [1, 9 et n.
ANTIQUITÉ a connu et estimé

autant que nous les sentiments
de famille, E, V11, 10, 9, n.

ANTIQUITÉ toute l’ () a cru

aux devins, E, 11, 8, 21, n.
ANTISTHÈNE, cité, N, x, 1, 2,

n. -- une, (1,11, 9, 1, n. -- ut,
ib. 27, n.

puma, condition fréquente
de avenu, E, Il, a, [1.

APELLICON ne Trios, ses tra-
vaux sur Aristote, Pr., ccutx.

Arts, Le bœuf () adoré en
EgYPte, E7 I: 6’ 6’

Aramon: de Socrate par Pla-
ton, citée, N, V11, 10, [1, n. --
citée, E, u, 7. [1,71.

TABLE ALPHABÉTIQUE

APPÉTIT nuances diverses de
1’ (), a, 1,11, 2.

Amnum: opposée à l’acte, N,

1, 6, 8. Voyez Acte.
Aucun-ms, les ( ), pièce (Pl-la-

chyle, N, 111, 2, 5, n.
ARCHITECTONIQUE ou fonda-

mental, mot appliqué par Aris-
tote à la Politique, qu’il regarde

comme la science souveraine,
N, 1, 1, 3, n.
. Aucun-recrus définition de 1’

(i, N, W, 3, 2-
Ancuirscrnnn de Lesbœ, ci-

tée, N, V, 10, 7.

Automne, acquitte Eschyle
accusé de sacrilège, N, 111, 2,
5, n.

Aucune, un de ses juge-
ments, G, 1, 15, 2.

ARGENT, impuissance de l’ ( )

à. payer certains services, N, Il,
1, 8. - Argent, possession per-
manente et peu utile, E, 111, li,
li.

ARGIENS, les () défaits par les
Spartiates, N, 111, 9, 15.

Anime, aimée par Thésée, E,
111, 1, 17, n.

ARISTIPPB cité, N, V11, 11, 3,
n. - (me, E, 1, 1, 7, n.

ARISTOCRATIE, forme de cons-

titution politique, N, V111, 1o, 1
et suiv.

ARISTOPHANE, ses deux genres
de comédie, -N, 1V, 8, 6, n.

Amsrors, sa modestie, N, 1,
5, 1, n. - Samodestie, N, lll, [1,
2o, n. - Se blâme lui-même
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d’une digression, N, l, 2, 10, n.
- Son erreuren citant Homère,
N, li, 9, 3, n. -Se trompe peut-
etre encitant Homère, N, Ili,
9, li, n. - Fait probablement
des citations de la théorie d’Eu-

doxa sur le plaisir, N, X, 2, 1 et
suiv. - Avait joint des dessins
à son Histoire des animaux, N,
il, 7,1, n. - Emprunte peut-
étre aux Sophistes une défini-

tion, N, ili, 7, 2, n. - Avait
l’habitude de se promener après

diner, 8,1, 2, li, n. - A cru
peut-être aux devins, E, lii, 8,
21, a. - Très-humain envers
ses esclaves dans son testament,
N, Viii, 11, 6, n. - A vécu dans
l’intimité des rois, N, VIH, 7, li,
n. -- A vécu à la cour de Macé-

doine, Pr. CL. - Son expé-
riencedesaifaires, N, x, 1o, 2o,
a. Attache de l’importance aux

proverbes, N, 1x, 8, 2, n. -
Ses ouvrages encycliques, exo-
tériques et de pure philosophie,

Pr. ccum. -- Tient le plus
grand compte des opinions de
sesdevanciers, N, i, 9, 1, n. -
Rapproché de Leibnitz pour son
éclectisme historique, N, i, 6,
6,n. - imite Platon, N, i, li,
13, n. - Avait fait un ouvrage
spécial sur les doctrines de
Speusippe et de Xénocrate, N,
i, 3, 8, n’. - même dans ses
critiques contre la théorie des
idées, id. ibid" 15, n. - Blâme

pour une de ses objections
C
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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, En, 8, a, n.-

Emprunte un motà Platon, N, l,
11, 18, n. - N’a pas bien com-
pris, la théorie du Bien en soi,
Pr. cm". --- llésume le Phi-
lèbe de Platon, N, X, 2, 3. -
Justifie une théorie de Platon,
N, Ili, 9, 6, n. --- Quelques
traits de sathéodicée, N, Vili.
12, 5, n.-- Condamne le suicide,
N, IiI, 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, h, n. - A tort de

se croire plus pratique que Pla-
ton et Socrate, Pr. cxxv.
Pense de la vertu comme Pla-
ton et les swiciens, N, I, 8, 8,
n. -- Se trompe en croyant que
liétude des législations avait été

tout àfait omise avant lui, N,
X, 10, 22, n. --- Sa politique
annoncée et analysée par lui-
même, N, X, 1o, 23. - Blâme
pour avoir laissé quelqu’obscu-
rité dans des théories sur le but

de la vie, N, i, b, 3, n. - Blamé
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. au". - Se
contredit sur les rapports de la
vertu et du bonheur, N, l, 8,
10, n. - Se contredit sur la
théorie du bonheur et le bien
suprême de la vie, N, i, 6, 1h,
15, 16, n.--Son optimisme, N, i,
7, 5, n. - Détendu contre une
critique de Kant, N, i, 1, 6, n.-
Pait une comparaison ingé.
nieuse et très-pratique sur le
but de la vie, id., ibid., 7, n.

Aristote divise les biens en
deux classes: biens qui sont
dans l’âme: biens qui sont en
dehors de l’âme, N, i, 6, 2,
n. - Sathéorie de la liberté,
plus ferme que colle de Platon,
Pr. cxxxvr. - Elève un doute
inutile et dangereux, N, l, Il,
10, n. Son admirablethéorie
sur la vertu, N, i, 8, l1, n. -
Fait une admirable analyse de
la vertu, N, il, li, 3, n. - Sa
théorie admirable de la vertu,
Pr. cxxxl. - Ne tient pas assez
de compte desdispositions natu-
relles, N, il, i, 6, n. - Doute
que la morale ait des régies pré-

cises et éternelles, N, il, 2, 3,
n. - Son admirable théorie de
l’amitié, Pr. cxuu. - Son ad-
mirable théorie de la famille,
Pr. chvI. - N’a jamais douté
de l’amitié, ainsi que Kant le

suppose, Pr. cxcm. - Excelle
dans les portraits moraux, Pr.
cxxxvm. - Son admirable por-
trait du magnanime. Pr. mura.

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, i, 1,
9,n. - Id., ibid,11, n. - A
eu tort de subordonner la Mo-
rale à la Politique, Pr. cxvu. -
A tort de mettre la Politique au-
dessus de la Morale, Pr. cxvn.
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, i, 1,
17, n. - A tort de croire que la
science morale est peu suscep-
tible de précision, Pr. cxxi. --
Précision admirable de ses ana-
lyses morales, Pr. cxxvm. --
Blamé pour sembler interdire
à la philosophie l’étude des

causes, N, i, 2, 9,7L - Belles
considérations par lesquelles il
termine la Morale à Nicomaque.
Pr. i, et. suiv. - Exposé de sa
doctrine morale, Pr. cri. - A
confondu l’âme avec le corps,

Pr. cxm. - Forme admirable
qu’il donne à la science, Pr.
en. - A eu tort de donner le
bonheur pour but suprême a la
vie, Pr. en". - Plus mystique
que Platon, Pr. chix. -- Donne
une indication trop vague, N, il.
1, 1, n. -- Donne une indication
trop vague de quelques unes de
ses théories, N, i, h, 7, n. --
Indique vaguement un (le ses
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ouvnges, N, i, 7, 3, n. - Trop
peu précis dans une de ses
théories, N, I, 2, Il, n. - Désigne

Platon sans le nommer, id.,
ibid, 5, n. -- Désigne implici-
tement Platon sans le nommer,
N, 1, 7, 1, n. -- Combat les So-
phistes, qui nient le principe de
la Morale, N, I, 1, 10, n.

Annocncz, excès de la di-
gnité morale, G, 1, 26, 1 et suiv.

A", son rapport avec les
choses, N, V1, 3, 3.

ARTISTE dupé par un roi, E,
vu, 10, 32; N, Ix, a, a.

ARTISTES, les () seforment sou-
vent par la pratique, N, Il, 1, 6.
- Sont pleins d’amOur pour
leurs œuvres, N, 1X, 7, 3.

Mrs différentes espèces d’ ( )

E, I, II, 2. -- Les () se perfec-
tiennent avec le temps, N, I, 5,
1. - Les () ont le bien pour but
commun, N, I, 1, 1. - Leur su-
bordination entr’eux, id., I, 1,
la. - Les () sont moins exacts
que les sciences, N, Hi, a, 9.

AsctTIous morale de Kant,
Pr., ccxxn.

Asmsws, sa scholie fort im-
portante, N, vu, 12, 2, n. -
Sascholie très-importante, Pr.
ccxcu. - Cité, N, ViIi, 1, 7, n.’

ASSOCIATION, diverses espèces
(1’ ()(lans les sociétés humaines

G, l, 31, 15 et suiv. - Associa-
tion politique, comprend toutes
les associations particulières, N,
vin, 9, 5. - Espèces diverses
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de li () E, Vil, 9, 2. - Associa-
tion de Capitaux, N, Vil], 1A, 1.

Matinée cité, E, liI, 2, 11, n.
Cité par M. Spengel, Pr. CCLXXXVI.

Masses, sa rivalité contre
Mégare, E, Vil, 2, in. - Déteste
Mégare, E, Vil, 10, 1h.

ATHÉNŒNS, délicatesses de la

Société athénienne, N, 1x, 1,10,

n.
Maures de profession, N, m.

9, 8.
ATmnImnm , portrait de

l’homme ( ), N, 1V, 5, 9.

Anis citée, N, Vil, 5, 2, n.
ArrImsus, sa renommée est

justifiée, N, 1V, 8, 1, n.
ATTIcus, ses critiquescontre la

Morale d’Aristote, Pr., CCLXXIH.

ATTRIBUTS ordinaires du bon-

heur, N, l, 6, 1.
Ann-Cura: cité, Pr., ceux.
AUTonouIs de la volonté, Pr. ,

xIx.
AUTONOMIE de la volonté selon

Kant, .Pr., cnxrx.
Amours, est indispensable,

N, x, 10, 12.
Avance, défaut dans Fem-

pioi de la richesse, N, 1V, 1, 3.
-- Sa définition, N, 1V, 1, 27. -
Comparé avec la prodigalité,
i(I., ibid, 29. - Mise au-dessons
de la prodigalité, id. , ibid. , 30 et

suiv. lAVANCE, définition (le li (), G.

l, 22, 1 et suiv. - L’ () est plus
blâmable que la prodigalité, N,
Iv, 1, no.

32
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AVANCE, nuancæ diverses de
1’ () E, III, a, 5.

TABLE ALPHABÉTIQUE

AVEUGLES, ont une excellente
mémoire, E, Vil, la, 23.

Dumas, le () de Socrate est
fort gracieux, N, 1V, 7, 16, n.

BANQUET DE PLATON, N, Vlll,

1, Il, n.
1mm, sa traduction excel-

lente de Kant, N, lll, 3, 1, n.
- Sa traduction de la Critique
de la liaison pratique de Kant,
N, i, 1, 6, n. --- Sa traduction
de la critique de la liaison pra-
tique de Kant, N, lll, 10, 5, n.
--Sa traduction de Kant, Pr.,
x1 et x1v. -- Sa traduction de
Kant, Pr., un. - P12, cxxvn.
- Sa réfutation de Kant, Pr.,

un".
hammam, l’abbé () cité, N,

1V, 8, 6, n.
13151:, carré par la (), en par-

lant d’un homme, N, 1, 8, 5.
Bassssss, définition de la ()

G, l, 23, 1 et suiv.
nanans, les () ne sont pas

des intempérants, N, in, 11, 2.
Bannis, Mémoires de i’Aca-

demie des sciences de (), P12,
cctxxxv.

BAVlÈIlE, Mémoires de liAca-

démie des Sciences de()cités,
1;, 1, 6, 3, n.

BEAUTÉ MORALE, théorie de la

(), E, Vil, 15, 1 et suiv.
BELLËROPHON, tragédie, citée,

N, v, 9,1, n.

BELLÉROPHON, pièce d’Euri-

pide, 6,11, 13, 25, n. ’
BÉOTIENS les soldats( ) une-

rentpied à liermæum, N, m, 9,
9, n.

Beaux, édition de (), E, il, 7,
tu, n.

Emma, édition de (), citée,
passim.

BESOINS naturels du boire et
du manger, N, lu, 12, 3.

BESOINS, brutaux de l’homme,

ELQÂ
Besonvs commas, lien de la

société, N, V, 5, 3.

BESOINS se faire le moins de ()
qu’on peut, Pr., coxa.

Bsrss, les () ne sont coura-
geuses que sous l’aiguillon de
la douleur, N, m, 9, 11. -- Les
() bravent souvent la mort pour
sauver leurs petits, E, V11, 1,
13. -Les () nient pas de vrai
courage, E, m, 1, 17.

Bus cité, N, V, 1, 16.

BIEN, définition du (), G, i,
1, 11. -- Le () étant dans toutes
les catégories ne peut être l’ob-

jet d’une science unique, G, i,

1, 18. -- Acceptions diverses
de ce mot, 15,1, 8, 7. - Sens di-
divers de ce mot, E, Vil, 2, 8.
-- Le () est du fini suivant les
Pythagcriciens, N, il, 6, 111. --
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Objet commun de toutes les ac-
tions de l’homme, N, I, 1, 1,-Sa
définition approuvée, id., ibid.

- il relève de la science poli-
tique, id, i, 1, 9. -- identique
pour l’individu et pour l’Etat,

id, i, 1, 12. - Diversité des
systèmes qu’il provoque, id, I,

1, 111. --- Le (), but de toute
l’activité de l’homme, G, l, 1.

10. - Le () est la fin véritable
de l’homme, E, il, 10, 26. - Le
() est la fin véritable de la vertu,
G, l, 18, 1 et suiv. -Le () ne
peut se confondre avec le plai-
sir, N, vu, 11, l1.-l.e () est a
rechercher et le mal a fuir, N,
Il, 3, 7. - Le () est la chose en
vue de laquelle on fait tout le
reste, N, i, [1, 1.-Le () est
l’objet de tous les désirs, E, Vil,

2, 3. -- Le () seul est l’objet de
l’amour, G, Il, 13, 8. - Le ()
est le milieu, N, VllI, 8, 8. -- Le
() doit être recherché surtout
dans la vue de le rendre pra-
tique, N, I, 3, 1h. --Bien su-
prême, but de tous nos vœux,
N, I, 1, 6. - il faut le connaître
pour régler sa vie sur ce but su-
périeur, id, I, 1, 7.-La science
du () relève de la politique, sou-
veraine de toutes les sciences,
id., I, 1, 11. --COnfondu avec le
bonheur, id., I, 2, 2. - Le ()
doit être parfait et définitif, N,
l, à, 3. - Recherche du (), G,
l, 2, 8. - Deux méthodes pour
cette recherche, id, ibid, 9. -

MM

Définition du (), E, i, 8, 1 et
suiv. --- Bien absolu, le () abso-
lu est-il l’objet des désirs de
l’homme, E, Vil, 2, 26. - Le ()
réel et non apparent est l’objet
de toutes les actionsde l’homme,

N, Ili, 5,1. - Bien en soi, Aris-
tote n’a pas bien compris cette
théorie de Platon, Pr., cxxIv. -
Bien en soi, N, I, 2, 5. -Cri-
tique des théories de Platon, id.
i, 3, 1 et suiv. -Critique du ( ),
E, i, a, 11.

BIENS de diverses espèces, E,

Vil, 15, 3. - Division des (),
G, i, 2, 1. - De quatre espèces,
id, ibid, à. - Autre division,
id., ibid, 5. --- Division des ()
de l’âme, du corps et du dehons,

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. --
Différentes espèces de (), E, l,
7, à. - Division des (), E, Il, 1
etsuiv. - Divisés en trois clas-

ses, N, i, 6, il. - Les () de
l’âme sont les plus excellents,
id, ibid. -- Biens de l’âme, di-
vision des (), G, l, 3, 2.- Biens
extérieurs indispensables au
bonheur, N, i, 6, la.

BIENS Divins de Platon, G, l, 2,
1, n.

limes DlVle, Pr. xxu.
BiliNFAl’l’EURS, leur rapporta

leurs obligés, N, 1x , 7, 1 et
suiv. -- Rapport des () et des
obligés, E, Vil, 8, 1 et suiv.
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BIENFAITS, considérations dl»

verses sur les (), N. 1X, 7, 1 et

suiv. .BilNVllLLANCE, théorie de la

(), N, 1x, 5, 1et suiv. -- La ()
n’est pas de l’amitié, G, Il, 111,

9. -- Théorie de la ( ), id, ibid.
-- Son rapport à l’amitié, E, Vil,

7, 1 et suiv. -- Origine de l’ami-
initié, G, il, 13, 110. -- La ( )
doit être réciproquement con-
nue pour devenir de l’amitié, N,

V111, 2, 11. -- Définition de la ()
G, i, 29, 1 et suiv.

BOlSSI-IAUX un SEL, proverbe
sur l’amitié, N, Vlll, 3, 8.

BOIsSEAux DE 512L, proverbe
sur l’amitié, E, Vil, 2, 116.

Box son, définition du (),
dans les relations de société, N,
n’, 8, 5.

BON sans, définition du ( ), N,
Yl, 8, 11. -- Définition du () G,
il, 3, 1 et suiv.

Bon ros, définition du ()
dans les relations de société, N,

W, 7 et suiv.
Bossun s’est servi de la Mo-

rale à Nicomaque pour l’éduca-

tion du Dauphin, Pr. 1v. - ins-
truit le Dauphin avec la Morale
il Nicomaque, Pr. au.

Beurres, portrait du (), N,
1V, 8, 3.

BOUFFONNEIHL’, définition de la

(), G, l, 28, 1 et suiv.--La ( ) est
l’excès de la gaieté, N, li, 7, 13.

nonchalants, doctrines dé-
plorables, Pr. aux".

TABLE ALPHABÉTIQUE

BOUILLIBII, sa traduction de
Kant, Pr. cxcvu.

Bananes, le () mérite notre
respect plutôt que nos éloges,
N, l, 10, 1. -- Aristote a pour
le () une sorte de fétichisme,
Pr. cxv. - Le () est le principe
de toutes nos actions, N, l, 10,
8. -- Le () est le bien définitif
et complet, N, 1,11, 5. -- li est
indépendant, id., ibilL, 6. - La
fin de tous les actes possibles
de l’homme, id, ibid, 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, i, 2, à. - On le juge
par sa propre vie, il, i, 2, 10.
-- Ne se confond ni avec les
plaisirs, ni avec la gloire, ni
même avec la vertu, id. , I, 2, 13.
-- Aristote confond à tort le ()
avec le souverain bien, Pr. ,
cxqu. -- Le () confondu d’or-
(linaire avec la prospérité, N, i,

6, 11. - Ses conditions, id, ibid.
-- Confondu souvent avec la
fortune, N, i, 6, 16. - Sa défini-
tion répétée, N, l, 6, 13. -- Le

() ne peut se passer des biens
extérieurs, id, ibid, 111. -Ses
conditions très-nombreuses et
très-diverses, id, ibid, 15. --
Aristote explique et justifie la
définition qu’il en a donnée, N,

l, 6, 1 et suiv. -- Théorie du ( )
selon Aristote, Pr. en. - Ilé-
sumé (le la théorie du (), N, x,
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6, 1 et suiv. - Le i) parfait
consiste dans la pensée, N, X, 7,
7. - Coniondu avec la contem-
plation, N, X, 6, 8. -- Définition
du () N,x, 7, 1 et suiv.-Défini-
tion du (), G, I, 3, 2. -- Sa défi-
nition, ses conditions, G, i, li, 3
et suiv. -Sa définition, E, Il,
1, 9. - Définition du (), E, 1,7,
2 et suiv. -Privilégede l’homme

id, ibid. -- Théorie du (), E,
Vil, 11:, 1 et suiv.- Le () ai. es-
sentiellement un acte, G, l, li,
5 et suiv. -Théories antérieures

sur le (), E, l, 3, 1 et suiv. -
Théorie du ( ), E, l, 1, li et suiv.
-0pinions 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, l, 7, 1. - Son ori-
gine, id., ibid. 2.-Le( ) est une
chose divine en ce monde, id.,
ibid, 3. - Est le prix de nos
efi’orts, ùL, ibid, 5. -- Le ()
peut-il être enseigné comme la
vertu, N, l, 7,1,n,---Le () dé-
pend en partie de nous, E, I, 3,
5. - Définition du ( ), E, I, Il, 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, i, 7, il. -- Opinion que s’en

[193

fait Anaxagore, E, i, li, in. --
Théorie définitive d’Aristote sur

le ( ) Pr., cxmx. --- Aristote le
prend a tort pour but suprême
de la vie, Pr., cxn. - Le () et
la vertu marchent presque tou-
jours ensemble dans le monde,
Pr., xxx.

Bonn, M. H. (), sa disserta-
tion sur la Morale dlAristoto.
Pr., ccxcv.

Banane, le ()pouvait tuer
le tchandala ou paria qui le
touchait, E, il, 8, 19, n.

BRANDIS,SOD histoire dela phi-

iœophie ancienne, Pr., son].
- Cité sur lesvtrois rédactions
de la Morale, Pr. cccvnr-Oom-
munique à M. Spengel une
scholie d’Aspasins, Pr. coxa.

ansinxs, cité, N V, 7, 1, etn.
BRAVOUnE, la () ne désespère

jamais, N, lil, 8, 11.
Baveux , ses critiques peu

justes contre la Morale d’Aris-
tote, N, l, 6, 11, n. - Trop sé-
vère pour la. Morale d’Aristote,

P. CL.
Bnuuu’rfi, définition de la (),

G, Il, 7, 1 et suiv. - Définition
de la (), G, il, 8, 33.- Moindre
que le vice, N, Vil, 6, 9.

Ban-muré, de certains besoins
de l’homme, 15,1, 5, 5.

Bruns, la () ne possède pas le
principe supérieur, N, Vil, 6, 9.

BUT, on doit toujours se pro-
poser un ( ) dans la. vie, E, l, 2,
1 et suiv.
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Ber DE LA. v1: placé dans les
biens de l’âme, N, I, 6, 3.

C

CAnAvnos, on a l’habitude de

les conserver en Egypte, E, V11,
i, 1b.

muletas, ses arguments ci-
tés, N, V, 7, 2, n.

CALLISTHËNI , son Histoire
grecque, N, 1V, 3, 21, n.

CALYPSO, N, il, 9, 3.

CAMARADES, rapports des ()
entr’eux, N, V111, 12, à.

muance, étymologie de ce
mot en grec, E, V11, 10, 1, n.

Casanier, comparaison ingé-
nieuse qu’en tire Aristote, N, I,

8, 3, n.
CAMERARIUS, cité N, I, 3, 1, n.

Carmaux, association de (),
N, V111, 1h,1.

mahonnes , définition de
certains () moraux, E, Il, 3, 5
et suiv.

Gnomes, cité, N, V11, 7, 6,
n.

mannes, citée, N, Vil, 5, 2,
n.

CASAUBON, cité, N, V11, 11, 1,

n. --- Variante qu’il propose, E,
Vil, li, 9, n,-Cité, Pr. commun.

unionisme moral de Kant,
Pr. ccxxm.

CATÉGORIES, citées, N, li, 8,

5, n. -- citées, N, V, 1, 5, n. --
citées, N, X, 3, 3, n. - Citées,
E, 1, 8, 7, n.

TABLE ALPHABÉTIQUE

Bancs, douane de ( ), E,
vu, la, 5.

CATÉGORIES indiquées dans la

Morale, Pr. cova.
Causa, l’homme est une (),

E, Il, 6, 1 et suiv.
CAUSE, recherche de la ( ), E,

1, 6, 2. - li ne faut pas toujours
rechercher la () des choses
pour les bien comprendre, N,
1, 5, 3.

Cause FINALE de deux es-
pèces, s, 11, 10, 19.

mm. un LA BASE, N, 1, 8, 6,
n , expression de Simonide
employée par Platon et Aristote,
id., ibid.

Cures, les () exagèrent le
courage jusqu’à ne pas craindre
les flots soulevés, N, 111, 8, 7. --
Leur courage insensé, E, 111, 1,
25.

CERCLE, quadrature du ( ),
impossible, E, 11, 10, 11. --ii
est difiicile de trouver exacte-
ment le centre d’un ( ), G, I, 9,
6.

(macros, cité, N, Vil, 7, 5.
CHANGEMENT, le () continuel

est nécessaire à la faiblesse de
l’homme, N, Vil, 13, 8.

Cannes, abusé par un roi,
N, 1x, 1, a; E, vu, 10, 32.

CHATIMENTS, les () sont des
remèdes moraux, N, Il, 3, li. -

Cames renonce à être immor-
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tel, 11,111, 1, 27. - Centaure
précepteur d’Achille, id, ibid,

n.
CHOSES, les () notoires pour

nous, et notoires en soi, N, 1, 2,
8. - On ne peut pas aimer vrai-
ment les () inanimées, N, V111,
2, 3.-Théorie sur les différents

usages des (), E, V11, 13, 1 et
suiv.

CHRISTIANISME, ses idées d’hu-

manité, N, V, 12, 8, n. -
Moins éloigné moralement du
paganisme qu’on ne le croit
d’ordinaire, Pr., ccx.

CiCÉnON croit que la Morale a

Nicomaque est de Nicomaque
fils d’Aristote, N, 1, 1, 1, n. - A
sans doute imité un passage d’A-

ristote dans les Tusculanes, N,
I, 2, 11, n. - Attribue la Mo-
rale à Nicomaque au fils d’Aris-

toto, Pr. cc1.xx1. -- Cité, N, 1V,
5, 11, n. -- Cité, Pr. x1.

CiION, son opulence, E, 111,
6, la

Culot, N, 11, 9, 3, n.
CITOYEN, rapports d’adection

des () entr’eux, N, V111, 11, h.-

Rapports essentiels des () en-
tr’eux,G, 1, 31, 16.-Limitesde
leur nombre quant à l’Etat, N,
1x, 10, 3.-Tous les () nesont pas
aptes indistinctement au pou-
voir, 6,11, 5, 7. - Les () plus
braves que les soldats à. Her-
mæum, N,111, 9, 9. --Citoyens,
leurs devoirs en fait d’opinions

politiques, Pr. , coxux.
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CIVILISATION, la () ne corrompt

pas les âmes, Pr., ocxu. ,
muons", patrie d’Ahaxa-

80113.13. 1. a, tu

Casanova, tyran fameux, G,
il, 8, 33.

Cocos le ( ) a aussi son intem-
pérance, E, 11, 7, 9. ’

cœuns, le plaisir est le che-
min des (), E, Vil, 2, 28.

Cousu, théorie de la () N,
1V, 5, 7. -La () n’est pas vos
lontaire et réfléchie, N, 11, 5, [1.

- Aveuglements de la (), G, li,
8, 25. ---I.a () ne doit passe
confondre avec le courage, N,
111, 9, 1o. -- Ses rapports au
courage, N, 111, 9, 12. -- La ()
est un excès dont le contraire
n’a pas de nom spécial, N, 1l, 7,
1o. - Efi’ets de la (), N, vu, 6,
Il. - Il n’y a pas d’insulte dans

la colère, N, V11, 6, 13.-Sens par-

ticulier de ce mot, G, 1, 11, 2, n.
- La ( ) est une sorted’intempé-

rance, E, 11, 7, 9.-La( ) est une
nuance de l’appétit,G, 1, 11, 2.

COMÉDIE ancienne et nou-
velle, N, 1V, 8, 6.

COMMENCEMENT le () est plus
que la moitié en toutes choses,
N, 1, 5, 3.

COMMUN, Aristote tient trop
de compte du sens () Pr. ,
cxxn.

Consommé entr’amis, N ,
v111, 9, 1.

Conranxxsozv de la sagesse et
de la prudence, N, V1, 10, 1.
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CourLAISANCI: , n, finition de
la (), N, il, 7,1lI.--’ ’éfaut de di-

gnité morale, G, 1,56, 1 etsuiv.
COMPLAISANT, définition du (),

N, 1V, 6, 9. - Définition du (),
12,111, 7, 5.

Connus, les bons ( ) l’ont 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 l’amitié, E, Vil, 7, 1 et suiv.

CONDITIONS les () de la vertu,
au nombre de trois, N, 11, A, 3.

CONJECTURE rôle de la ( ) dans
l’acquisition de la vérité, G, 1,

32, 7.
CONNAISSANCE, qui fait la gra-

vité de la faute, N, Vil, 3, 5.
CONNAITRE, difficulté de se ()

soi-même, G, il, 17, 6.
Conan a traduit le portrait

du magnanime, N, 1V, 3, 1, n.
CONSCIENCE, description de la

( ), Pr. , xv11.
CONSTITUTIONS, Recueil des ( )

N, X, 10, 23; Pr., CCLXVH.
CONSTITUTiONS, ne sont pas

partout identiques, N, V, 7, 5.
CONSTITUTIONS politiques de

diverses espèces, N, V111, 1o, 1
et suiv.

CONTnan.AT10N, confondue
avec le bonheur, N, X, 8, 8. -
Bonheur qu’elle donne. E, 1, a,
à. -- Plaisir de la (), N, X, 7,
Il. - De Dieu, E, Vil, 15, 16.

CONTRAIRE, le () recherche le
contraire, G, Il, 13, 2.

TABLE ALPH ABÈTlQUE

00111111111125, théorie des ( )

rappelée, N, V111, 8, 8, .11. -
Rapports des (), N, V, 1, li. --
Rapports des ( ) entr’eux, E.
il, 5, [1. --- Opposition régulière

des (), E, 11, 10, 27.
Communes, rapport des () en

amitié, E, Vil, 5, 5.

Communes de la vertu par
excès ou par défaut, G, 1, 9, 1 et

suiv.
Comscns, E, Vil, 6, 1b.
Connues Néros, citésurThé-

mistocle, E, 111, 6, 5, n.
Commis, ville, N, 111, 9, 9,

n.
Cours, union de l’âme et du ()

Pr., xxxIII. -- Instrument con-
génial de l’âme, E, V11, 9, 2. --

Biens du () opposés à ceux de
l’âme, N, 1, 6, 2.

COUPABLE, peut-on être ( ) en-

vers soi-méme i G, l, 31, 31.
Counxcs,théorie du (), N, 111.

7, 1 et suiv. - idée générale du

(), id., ibid, 3 et suiv. -Le ()
se rapporte surtout à la mort,
id., ibid, 6 ; se montre dans les
dangers de la guerre, id., ibid.
8.- Limites du (), N,11, 8, 2.-
Théorie du (), G, l, 29, 1 et
suiv. - Milieu entre la crainte
et la témérité, N, il, 7, 2. -- Le

0 a cinq espèces distinctes, N.
il], 9, 1 et suiv. -Courage ci-
vique, i(I., ibid. -- Rapports fdu
() à la colère, id., ibid, 12.j-
Nobles motifs du vrai (), 171., il).
111. - Le ( ) est une vertu de la
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partie irrationnelle de l’âme,
N, lll, 11, 2. - Le () vient sou-
vent de l’habitude, N, lll, 9, 6.

- Le () ne doit pas se con-
fondre avec la colère, N, il], 9,
1o. -- Le vrai () n’est produit
ni par la colère, ni par l’espoir,
ni par l’ignorance, N, il], 9, 12
et suiv.- Ses conditions, N, lll,
10, 1 et suiv.-Le () amante la
mort, tout en regrettantla vie,
N, il], 10, A. --Théorie.du (),
E, il], 1, 1 et suiv. -- Le vrai ()
est une soumission aux ordres
de la raison, id., ibid, 12. --
Ses cinq espèces, id,, ibid, 15.
- Ses rapports à la justice, G,
n, 5, 9.

trousseaux , définition de
l’homme (), N, lil, 8, 5.

Cousu, sa traduction de la
Métaphysique d’Aristote, citée

N, Vil, 13, 9, n. --N, X 8, 7, n.
-- Sa traduction de la. Métaphy-

sique, G li, 17, à, n. - Sa tra-
duction de la Métaphysique, E,
il, 1o, 17, n. -- Sa traduction de
la Métaphysique, E, Vil, 12, 6,
n. - Sa traduction (le Platon,
Pr., L et suiv. - Pr., ccxxxvm.
--8a traduction de Platon citée,
N, i, 2, 7, a. -Sa traduction de
Platon citée, N, I, 3, 1, n. - Sa
traduction de Platon citée, N, i,
a. a, n. -Cité, N, lll, 1, a, n.
--Cité, N, m, 9, 6. n. - me,
au", 10,2,11. - (me, N, 1V, 1,
20, n. -N, x,1,1, n. - N, X,
2, 3. n. -- Cité, N, X. 2,11, n -

MW

Cité, E, n, a, n- N, x, in,
3, n. - Son édition de ’Des-

cartes, Pr., on". -- Son ou-
vrage sur le Vrai, le Beau et le
Bien, E, I, 1, 8, 3, 11.- Son ou-
vrage sur le Vrai, le Beau, et le
Bien, G, I, 1, 12, n.

Cousin, V. (). Voyez Platon.
Gauss, animaux inférieurs,

G, il, 9, 13.
GRAIN": la () n’est pas volon-

taire et réfléchie, N, il, 5, h.-
Il faut distinguer parmi les ob-
jets de (), N, il], 7, 3. -- Quels
sont les vrais objetsde () t, N,
lii, 8, 1 et suiv.

Canna ne Puma, cité, N,
v, li, 9, n. - Cité, N, Vil, 11, 2,
n.

CRESPHONTE, pièce d’Euripide,

N, m, 2, 5, n.
entre, théâtre des exploits de

Thésée, E, il], 1,17.

Cahors les législateurs des ()
et des Lacédémoniens se sont
surtout occupés de la vertu, N,
1, u, 3.

CRITIQUE historique en philo-
sophie, principe excellent que
donne Aristote, N, l, 6, 6, n.

Carriers de la liaison pra-
tique de Kant, analyse de la ( ),
Pr., CLxxn. Voyez Kant.

CROCODILE, ses rapports avec
le roitelet, E, Vil, 2, 17.

Cnœsus, son entretien avec
Scion rapporté par Hérodote,
N, , 7, 12, n. --Sa conversation
avec Salon, il, il, 1, 10.

33
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Chaumes, importance déci-
sive des () morales, Pr. aux.

Crampes, leur gouvernement
intérieur, N, X, 10, 13.

enroue, école (), définition
qu’elle donne de la vertu, N, il,

3, 5, n. - Ecole () citée, N,
vu, 11, 3, n.

Danseuses, marchant sur les
mains, E, Vil, 11, 2.

Dures, G, Il, 1h, 10.
navre L’AnnfiNrsN,son témoi-

gnage sur les ouvrages d’Aris-
tote, Pr. ccr.xxvr.

Mamans le () cOmmet ses
fautes par son libre choix, N,
V11, 3, 2. - Plus vicieux que
l’intempérant, N, vrr, 7, 3. -

Ne sent point de remords, N,
Vil, 8, 1. --Le () nese confond
pas avec i’intempérant, G, Il, 8,

29 et ho.
DÉLlBÉiiATiON, sadéflnition et

ses limites, N, il], a, 1. -- La ()
doit se confondre avec liinten-
tion, N, lll, 3, 16. - La () ne
s’applique qu’aux moyens et ja-

mais au but, N, ill, [1 11. -- A le
même objet que l’intention, id.,

ibid, 17. - Sa définition, N,
v1, 7, 1, 2, a et a. - Objet
propre de la ( ), E, il, 10, 10.

Murs, diiïérence qu’on doit

faire entr’eux, N, V, 5, 3. ---
L’intention en change la nature,
N. v. s, 3, A, 5, a. 7.

TABLE ALPHABÉTIQUE

Crurourzs les philosophes ()
indiqués, G, il, 9, 13, n.

CYPRIS nommée,N, Vli,6,5,n. a
CrnrtNArour: écolei() citée, N,

Vil, 17, 3, n. - Ecoie (), N, x,
1, 2, n.

Guerriers de Xénophon, N,
Vlll, 10, à, n.

D

Duos, inscription de (), E, l,
1, 1. - inscription de (), N, l,
6,13.

natrums, inscription de (), G,
il, 17, 6, n. - Précepte de().
Pr. xux.

Dinosaure, déviation de la
République, N, V111, 1o, 3.

Dénonocus, son mot contre
les Milésiens, N, V11, 8, 3.

lieurs, méchanceté qui lui est
attribuée par Plutarque, N, 1x.
1, à, n. --- Sa férocité, G, il, 8,
33.

liants n’llAchuNassn, cité
par M. Spengei, Pr. , ccxvrr.

Dsnurrms "annones, cités,
N, l, 2, 8, n. --cités, N, i, 5, 3,
n. Voyez Analytiques.

Dnscxarss, cité sur la puis-
sance supérieure des démons-
trations métaphysiques et mo-
rales, N, i, 1, 17, n. - Refuse
la pensée aux animaux, N, x, 8,
8, a. - Cité, Pr. en".

Dtsrn, théorie du (), E, Il, 7.
6. -- Son rapport à l’intention,

N, Il]. 3, Il. -- Le (i Est une
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nuance de l’appétit, G, l, 11, 2.

- Le () plus dénué de raison
que la colère, N, Vil, 6, 3.

Désrns naturels, N, il], 12, 1
et suiv. - Désirs communs, dé-
sirs spéciaux, id., ibid. --Dis-
tinction entre les plaisirs et les

il, N.vu,a. a.
Dssers, explicatifs de l’liis-

taire des animaux d’Aristote,
N, Il, 7, 1, n.

DESTIN, le () est parfois un
pilote excellent, E, Vil, 1b, 6.

Der": ne neconarssascs, il
faut toujours la payer avec
usure, N, 1X, 2, 5.

navras, les () ne sont pas
maitres d’eux, E, il, 8, 21.

storn, le () est la règle du
vrai courage, N, lll, 8, 6. -Le
( ) ne doit jamais fléchir devant
l’intérêt, Pr. cxvu. - Apos-
trophe fameuse de Kant au (),
N, lil, 19, 5, n. - Apostrophe
de Kant au ( ), Pr. cnxxxrv.

Davorns, actes qu’il faut mettre

au nombre des (), N, V, 11, 1.
- Réciproques des individus les
uns à l’égard des autres, N, Vlll,

9, A. - Diversité des ( ) dans la
société, N, 1x, 2, 7.

DIDOT (FrnmN), variante que
son édition d’Aristote propOse

dans la Morale a Eudème, E,
Vil, [1, 9, n. - Son édition
d’Hérodote, vu, 2, 17. - Son

édition des fragments du ile.
cueil des Constitutions d’Aris-
toto, N, X, 10, 23, n. - Son édi-
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tion des fragments d’Agathon,
a, ru, 1, 27.-Cité, N, x, 9,3, n,
et mutina.

Voyez Firmin Didot.
DIEU est air-dessus de nos

louanges, et ne mérite que notre

respect, N, l, 10, 5. - Accepte
tous les sacrifices qu’onlul offre,

E, Vil, 10, 28. - Jouit d’un
plaisir éternel, N, Vil, 13, 9. -
L’acte éternel de () est de se
contempler lui-même, N, X, 8.
7. -Est le bien, E, l, 8, 7. --
Ne fait que du bien, E, Vil, 10,
15. - Ne peut être l’auteur du
désordre, G, il, 1o, 3. - Est
seul supérieur a la science et à
l’entendement, E, Vil, in, 22. -
Son indépendance, G, il, 17, 3.
- Est absolument indépendant,
E, Vil, 12, 2. -Son indépen-
dance n’a pas besoin d’ami, E,

Vil, 12, 16. - Ne peut rendre
aux hommes une affection ré-
ciproque, E, Vil, 3, à et a, 5.

Dreux, leur condition éter-
nelle, N, V, 9, 17. -- Bienfai-
sance des () envers les hommes,
N, Vil], 12, 5. -- L’homme ne
peut jamais s’acquitter envers
les ( ), N, Vill, 111, 5. - Aiment
l’homme vertueux, N, X, 9, 5.
Les () n’ont besoin de rien, N,
X, 8, 7. - Idées basses qu’on
s’en faitvulgairement, id.. ibid.
- Les () n’ont pas d’amis, N,

Vill, 7, a - Les () sont au-
dessus de nos louanges et ne
méritent que le respect, N, i.
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10, 3. - Combattus par Niché,
N, vu, a, e.

Drrroanrrizsnuconrs,les()sont
parfois volontaires, N, in, 6, 111.

mourra, définition de la ( )
morale, G, I, 26, 1 et suiv.

Drouin": Lumen, cité, N,
vu, 11, 1, n.--N, vrrr, 11, 5, n.
- Cité, N, i, 10, 5, n. - Cité,
N, l, 3, 8, n. -- Cité sur les Ou-
vrages Encycliques d’Aristote,
N, l, 2, 13 n. - Ses témoigna-
ges peu exacts sur les ouvrages
d’Aristote, Pr. ccaxxrv.

Drouin): est plein de courage
dans Homère, N, Il, . 9, 7. --
Cité, N ,V, 9, 7. -- Compagnon
d’Ulysse, N, Vlll, 1 2, n.

Droscunss, mot du Lacédémo-

irien qui ne veut pas les appeler
à son aide, E, Vil, 12, 20.

Drscansnsrrr iront, règles
du (), E, Vil.2, 6.

Drssssrursnrs dans les liai-
sons où l’un des amis est supé-

rieur, N, Vili, 111, 1 et suiv.
DISSERTATION sur les trois

ouvrages de morale conservés
sous le nom d’AristOte, Pr. ccr.v

et suiv.
Drssarrurron murmuras,

citée, N, V, 9, 8, n. - Citée, N,
V1, 3, 1, a; et passim.

Drsrosrrrox morale de l’hom-
me, N, vrr, 7, 1.

DrsrosrrrONs, un des trois élé-

ments de l’aime, G, l, 7, 1 et
suiv. -- Théorie des ()dc l’âme,

1:,1, 7, 1 etsuiv.

TABLE ALPHABÉTIQUE

DISSIIULATION, définition de

la (),G, l, 30, 1 etsuiv.
DlVlN, élément () dans l’hom-

me, E, V1 l, 11, 23.
Douceur, théorie de la ( ), N,

1V, 5, 1 et suiv. - Théorie de la
(), G, l, 21, 1 et suiv. - Sa déti-
nition, N, il, 7, 10. -- Définition
de la ( ), E, Ili, 3, 1 et suiv.

Doucrua, la théorie de la()
placée autrement dans la Morale
a Nicomaque que dans les deux
autres morales d’Aristote, N, 1V,

1, 1, n.
Donneur, nature de la (), N,

X, 2, 11. - il importe à la poli-
tique d’étudier le plaisir et la

(), N, Vil, 11, 1 et suiv. -- Est
un mal qu’il faut fuir, N, Vil, 12,

1 et suiv.-00ntraire du plaisir,
11L, ibirL -- L’homme fuit abso-

lument la(), N, Vil, 13, 2.-
Son influence sur nos détermi-
nations, E, l1, 10, 28. -La()
nous fait souvent fuir le bien,
N, il, 3, 1. -- La () détourne
souvent du bien, G, l, 16, 11. -
Ses rapports à la vertu, N, i, 6,
1 et suiv. --Ses rapports a la
tempérance et. a l’intempérance,

N, 111, 12, 6.

Daorr subordonné par Kant à
la Morale, Pr. son.

Dnorrs RAISON, la ( ) est la
règle du sage, N, Il], 12, 8, n.-
llecommandée par Platon avant
Aristote, 11L, ibid.

linons musoir. Voyez liaison.
Daorrs réciproques des indi-
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viduslœuns à l’égard des autres,

N, vur, 9, 3.
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Duaeré de l’homme, E, Vil,
15, 16.

E

Eau, son rapport au feu. G, il,
13, 3o.

Bonasse sa NATURE remplacé

par la monnaie, N, V, 5, 13. -
Rôle de l’ () dans la société, N,

1x, 1, 1.
ECLscrraara historique recom-

mandé par Aristote, N, l, 6, 6, n.
licou. Ecossaise, sa théorie du

sens commun, E, l, 6, 1, n.
licous grecques, leur théo-

rie du souverain bien défendue
contre Kant, Pr. cxxvn.

Econonrous, importance de la
science ( ), E, i, 8, 2o.

Écononroua d’Aristote, citée,

E, l, 8, 2o, n.
Ecossarss, école ( ) attache

une grande importance au sens
commun, N, x, 2, 11, a.

Enrrrorv d’Aristote donnée par

l’Académie de Berlin, citée, N,

il, 8, 5, n. 4- E, Vil, 1o, 3, n; et

passim. .Ennearroa, influence de l’ (),
N, X, 1o, 6. -A Lacédémone,
N, X, 10, 13. - Publique, N, X,
10, 1a. - Particulière, id. ibib.
-- Théories sur 1’ ( ), Pr. ccxvr.

- Son importance, Pr. ccxxv.
- L’ () doit toujours être sé-
vère, Pr. ccxxx.

finaud, milieu entre le plus
ct le moins, N, V, in, 6. - Déli-

nition de l’ (), G, l, 31, 3. -- L’
() est l’amitié, N, vrrr, 8,6. -

Amitiésdans l’ ( ), N, Vlll, 6, 7.

-Des deux amis, E, Vil, 10, 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.
- Proportionnelie, G, l, 31,7.

Racisme, théorie de 1’ ( ),G, il,

13, [12. - Définition de l’.( ), G,

il, 15, 1 et suiv. - Définition de
l’ (), 16,111, 7, 5.-Limites où il

convient de le renfermer, N, lX,
8, 1 et suiv. - Du méchant,
E, Vil, 6, 12. - De l’homme de

bien, id. ibid, 13. - Louable
( )du bien, N, lX, 8, 11. --De la
vertu, N, 1X, 8, 9.- Source pré-
tendue de l’amitié et de toutes

les affections, N, lX, li, 1 et suiv.
Écran, adore le bœuf Apis,

E, I, 5, 6. -- On a l’lfhbitude en

() de conserver les cadavres,
a, vrr, 1, 111. .

minium, l’ () de Pyrrhus
n’efl’raie pas Fabricius, N, lli, 9,

15, n.
limons, théorie des (), N, 1,

10, 7. -- Traité des ( ), ouvrage
présumé d’Aristote, N, l, 10, 7,

n.
urinons, cité, N, Vil, 3, 8.

- Ses vers difficiles, cités, N,
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vu, 3, 8, n. - Cité, N, Vill, 1,
6. - Son explication sur les ha-
bitudes diane chienne, G, il, 13,
2. - Son explication des habi-
tudes d’une chienne, E, Vil, 1, 8.

Encvcmouns, ouvrages () com-
posés par Aristote, N, l, 2, 13.

-- Ou en ignore le sujet, id.
ibid. n. - Singulière explication
d’Eustrate à cet égard, id. ibid.

- Ouvrages () d’Aristote, Pr.
ccnxm.

Exnruion, son sommeil éter-
nel, N, X, 8, 7. - Son sommeil
éternel, E, l, 5, 7, n.

ENFANT, i’ 0 ne peutèire heu-

reux, N, l, 7, 10. -- On ne peut
pas dire que l’ () soit heureux,
G, I, in, 5. - L’ ( ) n’est pas tout

à. fait responsable de ses actes,
E, il, 8, 5. - Aucun () vain-
queur aux Jeux Olympiques, n’a
été couronné étant homme fait,

n, u, 2, 6,11.
ENFANTS, les () sont d’abord

privés de raison, G, il, 9, 31. --
La pétulance des () comparée à.

l’intempérance, N, ill, 13. 5. --
Les () n’ont pas de réflexion,
N, in, 3, 2. -- Leurs apprécia-
tions insensées, N, X, 6, li.- Le
sort de n05 () nous intéresse et
nous importe, N, i, 9, 1. --Sont
un lien de plus entre les pa-
rents, N, Vill, 12, 7. - Leurs
devoirs envers leurs parents, N,
Vlil, 7, 2. - Rapports d’anec-
tion des parents et des (), N,
Vin; 12, :2. -- Leurs devoirs en-

TABLE ALPHABÉTIQUE

vers leurs parents, N, VIH, 12,
5. - Doivent assurer la subsis-
tance de leurs parents, N, lX, 8.

En son, formule de la théorie
des Idées défendue contre Aris-
tote, N, i, 3, 5, n.

ENTENDEIIENT, partie supé-
rieure de l’homme, N, x, 7, i et

suiv. -- Est un principe 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-
même, N, x, 8, 6.- Principe et
fin, N, V1, 9, 5. - supplique aux
extrêmes, N, V1, 9, 3.-L’( ) s’ap-

plique à la connaissance des
principes, G, l, 32, 13. -- Mie
de l’ () dans l’acquisition de la
vérité, G, l, 32, 7.

Eure-ra, 1’ (), ses rapports
avec le tempérant, N, Vil, 9, il.

ENVIE, définition de l’( ), N, Il,

7, 16.-Définition de 1’ (), G, i,

29, 1 et suiv. - Description de
l’ (), E, HI, 7, 1 et suiv. - né-
prohation absolue de 1’ (), N, Il,

6, 18.
Enrnonsusrzs, les ( ) ne sont

pas maîtres d’eux, E, il, 8, 21.
Epnona,cité d’après Eustnœ.

n, lll, 9,9, n.
immuns, une de ses expres-

sions citée, N, lX, 7, 1. -Id.-
ibid.,n.

Ericrtra,cité comme homme
de courage, N, HI, 7, 5, n.- SI
piété, Pr. cuv.

Encens cité, N, Vil, il, 3, n.
Voir Kant.
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Ervcunhsn adopte une fausse
définition de la vertu, N, Il, 3,
6, n.

Bourré, définition de 1’ (), G,

Il, 2, 1 etsuiv.
Eux ou Eux, ville de Sicile,

N, tu, u, 10, n. - Ville de Si-
cile, E, lll, 2, 12, n.

Hansen n’est jamais absolue,

maman
[lacune révèle indiscrète-

ment les Mystères, N, Hi, 2, 5.
-Ses pièces perdues, ou il révé-

lait les mystères, N, lli, 2, 5, n.
EscLAva, rôle de l’ ( ), N, V111,

11, 5. -ll n’y a pas d’amitié

possible envers lui, ùL, ibid, a.
ESCLAVE ne peut jouir du bon-

heur, N, X, ô, 7. i
Escaaves trop zélés, G, Il, 8.

21:.

Esrénnca, plaisir pour l’ave-

nir, N, 1X, 7, 6.
Esrom, l’ ( ) donne souvent du

mmœmumam
Espnir de Société, théorie de

l’ (),N, 1V, 6, 1 etsuiv.
Bannis, l’ () ne va guère sans

l’amitié, N, VIH, 8, 2.

ÉTAT, l’ ()ne vit comme les

individus que par la modération,

Pr. Lxxix. -- Ressemble a la
famille, N, vnl,1o, 13.-Limites
de l’ () quant au nombre des
citoyens, N, 1X, 10, 3. -- Ses
rapports aux individus, qui le
comp0sent, N, VIH, 9, 6. - I.’
( ) ne doit pas avoir sur les indi-
vidus autant de pouvoir que les
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anciens lui en donnaient, N, l,
2, 1, n. -- L’ () n’est qu’une

association, E, Vil, 9, 1.
Bru par excellence, N, X, 10,

23.
Bru, l’homme d’( ) doit con-

naître les choaes de l’âme, N, l,

u, 7.
ÉTATS, les () ont besoin de

l’amitié pour subsister, N, vm,
1, la.

Plus, acceptions diverses de
ce mot, a, I, a. 7.

Bruni: de la nature, N, Vil,
13, 5.

[annoncera mauvaise donnée
par Aristote, N, Vil, 11, 2, n.

lionne, ses travaux suivant,
M. Spengel, Pr. ccxcvi. - Sup-
pOSé a tort l’auteur de la Morale

a Endème, Pr. cccv. -VOyez
Spengel, Fischer, et Fritzsch.

Eunoxn, sa théorie du plaisir
justifiée sur un point, N, i, 10,
5 et n. -- 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. -- iléi’uté peut-

ètre dans le l’hilùbe de Platon.

N, X, 2, 13, n. -- Ses théories
morales, G, i, 1, 9, n. -Cité,
E, l, 1. 7, n. -- Cité par Diogène
de Laërte, Pr. ccnxxv.

EURIPE, son flux et son reflux,
N, 1x, 6, 3.

Brumes, son Alcméon cité
par Aristote, N, Il], 1, 8. --Vers
d’ () cités. N, V. 9, 1, n. --Vers
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(1’ (), cités, N, V1, 6. 3, n. -
Cité, N, vu, 13, 9, 71.-- (me, N,

un, 1, 6. - N, 1x, 6, 2, n. .-
cné, a, n,13, 25. -c1œ, a, il,
13, 29. - Cité, a, vu, u, 2. -
Id., ibid, n. - indiqué, N, Vil,
13, 9.-ld., ibid.. n.--Cité sans
être nommé, N, lX, 9, 1. - Id.,
ibid. , n. -cité sans être nommé,
a, vu, l, 9 et 10. --Cité sans
être nommé, E, Vil, 2, 2. -Cité
sans être nommé, E, Vil, 53. -
11L, ibid, n.--Gité sans être
nommé, E, Vil, 5, à, n. -- 111.,
ibùL, 5, n. -- Sa pièce de Cres-
phonte, N, 111, 2, 5, n.

Bons-ruts persécutellercule,
a, vu, 12, 19.

Bossa: cité, Pr. cetxxm.

Beaune, son explication
inadmissible sur les ouvrages
Encycliques d’Aristote, N, l, 2,
13, n.-N’est peut-être pas l’au-

teur du commentaire sur lamo-
rale, N, X, 5, 8, n.-Son commen-
taire cité, N, l, 1, 5, n. - Son
commentaire cité, N, l, 1, 1, n.
-N, i. 3, 8, n. --cité, N,i, 7, 3.
n. - cité, N, l, 1o, 8, n. - Cité,
N, n, 7, 1, n. - Cité, N, "1,6,
22, n. -- me, N, lll, 9. a, n. -

TABLE ALPHABÉTIQUE.

Cité, N, 1V, 3, 21, n. - Cité, N,
Vlil, 1, 7, n. - N, lX, 10, 2, n.

Evénus, vers d’ () cités, N,

Vil, 10, Il, n. -Cité, E, Il, 7, à,
et ibid., n.

Excts, soit en trop, soit en
moins, également redoutable
pour la vertu. N, Il, 2, 6.

Voyez Milieu et Vertu.
Exsacicas du corps, doivent

être modérés pour être utiles,

N, li, 2, 6. -- Pr. cxcvu. - Les
() procurent du plaisir, N, lll,
u, 10.

Exortnionas, Aristote cite ses
ouvrages Exotériques sur l’âme.

N, I, u, a.
Exortniouesmnvrages ( ) d’A-

riswte, Pr. couru.
Exrémancn, l’ () suifit parfois

pour donner du courage, N, lli,
9, 6. -- Le temps seul la pro-
cure, N, V1, 6, li. - Utilité bor-
née de i’ ( ), N, X, 10, 16.

Exrémsuns, biens () opposés
a ceux de l’âme et du corps, N,

l, 6, 2. - Voyez Biens.
Erratum, rapports des ()

entr’eux et avec le milieu, N, Il,

8, 6. - Dimcultés de les bien
juger, ilL, ibid, 7.

F

mamans, son courage im- FACUL’I’ÉS on puissances de

perturbahle devant l’éléphant l’âme, E, il, 2, 5. -- Un des trois
de Pyrrhus, N, lll, 9, 15, n.

FACULTÉ, la simple ( ) est au-
dessous de l’usage. G, l, 3, 3.

éléments de l’âme, N,li. 6, 1.-- .

Un des trois éléments de l’âme,

G. i, 7, 1 et suiv. -- Termes
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auxquelles elles s’appliquent,
x, v1, o, l.

hum, plusieurs acceptions
de ce mot, N, V, 9. il.

amyle () est souvent le vrai
et le seul principe, N, l, 2, 9.

l’an-s, les () sont la mesure
des théories, N, x, 9, Il.

nanans, la () est le modèle
de l’Etat, N, Vlli, 10, Il. -l.a
()source de l’amour, de l’Etat

et de lajustice, E, Vil, 10, 9. -
Antérieure à l’Etat, N, Vlll, 10,

7. - L’homme est surtout un
être de ( ), E, Vil, 10, 5. -- Af-
rections de ( ), N, Vin, 12, 2. --
Liens de (), G, Il, 111, 2 et suiv,
--- Afl’ections de (), E, Vll, 12,

l et suiv. - Educatlon dans le
sein des (), N, X, 10, la. --
Sentiments de la. ( ) plus répan-
dus qu’on ne croit, dans l’anti-

quité, N, Vil], 7, 2, n.- Théorie
admirable de la( )dans Aristote,
Pr. en". - Rôle de la () dans
l’éducation, Pr. canut.

FANFARON , définition du ()

N, lV, 7, 2.
Filsnnoxnnnla, définition de

la (), G, l, 30, l et suiv.
FASTE grossier, le () est le

contraire de la magnificence,
N, lV, 2, la.

mon, la () est toujours v0-
lontaire, N, m, 6, 10.

Faure, connaissance qui. en
fait la gravité, N, Vll, 3. 5.

FAUTES, difléronces des (), N,

v, 3, 12.
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Fuse. ses rapports à son
mari, N, Vlll, 7, l et suiv. - Ses
rapports au mari, G, l, 31, 18.
- Association de la () et du
mari, N, Vlll, 10, 5, il et 3.

Voyez Mari.
humé, la () consiste à ré-

sister, N, vu, 7, a.
Feu. son rapport à l’eau, G,

li, 13, 30.
Fin)": Dinar, son édition des

classiquesgrecs citécpmsim.---
Voyez Dldot. -- Son édition
d’Eurlplde citée, N, in, 1, 8, n.
-- Son édition d’Euripide , E,
vu. l, 9, a. --Cité, c, u, la,
25, n. -- Cité, G, Il, l7, 1, n. -
Cité, N, vu, u, 1,1l.

FILS, ses rapports à. son père.

N, VIH, 7, i et suiv. -- Est tou-
jours le débiteur de son père,
N, Vlll, 11;, 5. - Ses liens avec
le père, G, li, Hi. à. -- (1) qui
frappe son père; son excuse ri-
dicule, G, Il, 8, 20.

FISCHEB, lu. A. M. (), sa dis-
sertation sur la Morale d’Aris-
toto, Pr. ccxcvx.

FIN, la () est toujours le meil-
leur, E, li, l, Il. - La ( ) pana
nature est toujours bonne, E, Il.
10, 25. ?- La () n’est jamais
l’objet de la science, E, u, il.
5. - Est le principe même de la
pensée, id., ibid., 6. -- La () est
évidemment l’objet de la t0-

lonté, E, il, la, 7. - La () se
confond avec l’acte, G, ".111,

32
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6. -- Rapports de la () et de
l’œuvre, E, Il. 1, 3.

FINS, () les deux espèces de
fins absolues ou relatives, N, l,
l. 2. - Distinctions des () et
des moyens, G, i, 2, o.

FLATTEIHE, définition de la (),

N, il, 7, Un. - Définition de la
(), G, i, 29, l et suiv. - Défini-
tion de la( ), E, lll, 7, la

l’un-sua, définition du (),
N, w, a, 9.

FLATTIIURS, on aime en géné-

ral les ( ), et pourquoi, N, Vlli,
8, i et suiv. -- Bien accueillis
des tyrans, N, X, 6, 3, n.

FLEGIATIQDI, définition du
caractère ( ), N. il, 7, 10.

Faure à deux tuyaux, E, Vil,
la, 5.

FONDIIENTS de la Métaphy-
sique des Mœurs, analyse de cet
ouvrage de Kant, Pr. ou.

Voyez Kant.
Fonce, définition de la () et

de la nécessité. E. li, 8, 3.

Fonce ou contrainte morale.
théorie de la (), G, i, 13, et
suiv.

Fonce majeure, définition de
la (), N, ili, i, 3.

FORTUNE, théorie de la ( ), G,

il, 10, 1 et suiv. -- Ses vicissi-
tudes diverses, N, l, 8, 7. -
Confondue souvent avec le bon-
heur, N, l. (i, 16. - On tient

mon: ALPHABÉ’l’iQUE

davantage à la () qu’on a ga-
gnée soi-même, N, lV, 1. 20. -
La () n’arrive guère qu’à ceux

qui la cherchent, id., ibid, 21.
-- La () acquise est plus pré-
cieuse qu’un héritage, N, lX, 7,

7. - La () contribue au bon-
heur, G, il. 10, l2.

Forum): du pot, recevoir les
gens au ( ), E, il], 6, 3.

Fourmi, nuance de ce mot
comparé au mot d’lieureux. N,
i, u, 9, n.

FOULE, perversité incurable
de la ( ), N, X, 10, A.

Paname, définition de la ( ),
N, lV, 7, 7.

Palmas, rapports des () en-
tr’eux, N, Vlli, 10, 6. et il, h.-
Leurs rapports d’affection récl-

proque, N, Vlli, 12, 3.
FRICTIONS, les () procurent

du plaisir, N, ili, il, 10.
Pairzscu, M. A. T. H. () le

dernier éditeur de la Morale à
Eudème, Pr. cccn et suiv. -
Cité, N, Vil, la, 3, n. - Cité, N,
vu, u, l, n. - N, vu, i2, 2, u.
-- Cité, E, l, 7, Il, n. - Cité, E,
u, l, l7, n. - Cité, a, vu, la,
l, n.

Faon), portrait de l’homme ( i,
E, lll, 7, 9.

Fuséaunmzs, devoir de figu-
rer aux ( ) de ses parents, N, lX,
2, 7.
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G

aussi, définition de la ( ), N,
il, 7, 13.

GAttass de l’Etat équipées

par de simples particuliers, N,

lV, 2, 9. .Canut, traducteur do la Mo-
rale d’Aristme, ses excellentes
remarques sur la Morale à Nico-

maque, N, l, 1, 9, nnnlàme
avec raison une digression d’A-

rlstote, N, l, 1, 18, n. -- Ne
tient pas assez de compte de
certaines théories d’Aristote, N,

l, 3, 16, n. --Bl.’lmé 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, Ill,

8, 7, n.
chinures, les () sont tou-

jours un peu vides en morale,
N, il, 7, l.

centurion, tout plaisir n’est
pas une ( ), N, Vil, 11, 9. -- Les
plaisirs ne sont pas une ( ), N,
N, 2, 9.

sont", les () sont souvent
obligés de donner des ordres
cruels pour prévenir la litcheté

de leurs soldats, N, lii, 9, 5.
chimant, sa définition, N,

lV, 1, a.

Gens on aisN, les () se plai-
sent mutuellement, 1:, li, 13,
26. - leur amitié seule est
durable.G, il, 13, 2l.

Grammes, cité, N, lll, 6, 22,
n. -- Fait un bel éloge d’un des

chapitres de la Morale à Nico-
maque, N, lX, A, 1o, n.

Gtoma,ia () est le but des
esprits actifs et distingués, N, l,
2, 12. - N’est pas le bonheur,
id., ibid.

GLACCUS, cité, N,V, 9, 7.

GORGIAS, de Platon, cité, N,
lli, 1, 8, n. -- Cité, N, lll, 7, Il.
n. -cité, N, V, 5, 16, n. - Cl-
œ! N7 v, 7) a, n’ - Gué! N; v9
11, 7, n. - Allusion probable
qu’y fait Aristote, N, Vil, 12, Il.

n. - Cité, N, X, 10, 18,". -
Cité, s, l, 5. 12, n.

Gestes, est le siège du goût
chez les animaux, E, il]. 2, 12.

Goums, nom du précepteur
spirituel dans l’inde, N, lX, 1,
9.

Gus-r, le siégé du () dans les

animaux est surtout dans le
gosier, E, lil, 2, 12. -- Les plai-
sirs du ()peuvent être pris avec
intempérance, N, lll, 11, 9. -

Cours, monstrueuxet féroces,
N, Vil, 5, 2. -llizarres et mala-
difs, N, vu,5, 3.

GouvsaNsunars, théorie des
diverses formes de (), N, Vlll.
10, 1 et suiv.

GouvsaNsusNr, espèces di-
versesde () , E, HI, 9, à.

(inca, propre de la (), N,
V, 5, 5-
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(moss, temple des (i. sa
place dans la ville, N, V, 5, 5.

GRAMMAIRE, les règles de la. ()

sont invariables, N, lll, à, 8.
Gnmnmlzss, leurs recher-

cites, E, Il, 10, 13.
GRANDE nomma, tome il,

pages 1 et suiv. -- Traité ina-
chevé, G, Il, 19, 1 et suiv. -
Citée, N, v, 10, 2, n. -. Analy-
sée, Pr. cccxxt.

GRANDEUR D’un, théorie de la

(), N, lV, 3,1 et suiv. - (1,],
23, 1 et suiv. -- Théorie de la
(), E, lll, 5, 1etsuiv. - Défi-
nition de la (), E, Ill, 5, 15. --

GRANDEUR D’un, Voyez Ma-
gnanimité.

amuré, définition de la ()
E, lu, 7, 5.

Gntca, immenses services
qu’elle a rendus à la. science
momie, Pr, xuv.

(intox, héritage moral que

TABLF ALPHABÉTIQUE

nous lui devons, Pr. cctx et
ccxnv.

Gnossnimrré, définition de la

(), N, IV, 8, 3. - Définition de
son contraire, N, Vil, 1, 1.

GUERRE, la (i est surtout lié-

preuve du vrai courage, N, in,
7, 8. - Se fait toujours en vue
de la paix, N, x, 7, 6. ’

GïnsAsn, son rôle spécial,
E, n, u, a.

(luxures, les () réglaient la
nourriture de leurs élèves, N,
li, 6, 7, n.

GYMNASTIQUE, la () est un art
très-précis, N, lil, à, 8. - La (j
expose aux fatigues et à la dou-
leur, N, lli, 10, 3. - Louée, N,
v, u, 7.-Son utilité, E, l, 8,8.

GYMNASTIQUE, utilité géné-

rale. de la (), Pr. ccxxxu.
aimantions, utilité des

exercices ( ), pris avec mesure,
s, n, 5, 6.

H

"une, l’homme ( ) peut être
intempérant, G, Il, 8, A5.

HABILETÉ, théorie de l’ (), G,

i, 32, 18. -- l.’ ( ) s’acquiert par

la continuité des actes, N, in,
6, 11. -- Peut devenir de la
fourberie, N, Vl, 10, 9.

lIABlTUDE plus facile à chan-
ger que la nature, N, Vil, 10, à.
- influence de 1’ () sur le plai-
sir, N, x, 5, 2.-1’ (l est le fond
même de la vertu morale, E, il ,

2, 1 et suiv. - influence morale
de l’ ( ) selon Aristote, Pr. aux.

llABlTUDls, importance su-
prême des () dès l’enfance, N,
il, 1, 7. -Un des trois éléments
del’àme, N, il, 5, 1. - Nous ne
disposons de nos ( ) qu’au début,

N, lii, 6, 21.
"une, nom d’une femme an-

thropophage, citée, N. Vil, à, 2,
n.

HASARD, contraire de la rai-
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son et de l’intelligence, (l, il,
10, 32. - Théorie-i sur le (), E,

Vlli, 1h. 1 et suiv. - Limltœ
dans lesquelles il s’exerce, E,
Vil, 1A, 9, et 19. - Deux sortes
de (), E, Vil, 1A, 2h. - Effets
divers du (), E, Vil, 1h, 6.

llscron est plein de courage
dans Homère, N, il], 9, 2. -- il
menace ses inférieurs de punir
leur lâcheté, id., ibid., à. --
Son courage dans Homère, G, l,
19, 8. -Son courage, E, lll, 1,
30. ---Cité, N, vu, a, a.

liniments, éditeur de la para-
phrase attribuée à Andronicus
de Rhodes sur la Morale a Nico-
maque, N, l, 1, 5, n. - Son édi-
tion de la paraphrase de la Mo-
rale à Nicomaque, Pr. connu. --
Son édition d’ilésiode citée, N,

mennets" en présence des vieil-
lards de Troie, N, Il, 9, 6.

Hansen", cité sur la dim-
culté de se vaincre soi-même,
N, u, 3, 10, n. - me, E, Il, 7,
9. -- me, N, vu, 3, la, n. -
me, N, vm, 1, a. -- me, N, x,
5, 8. --- Sa conviction impertur-
bable dans ses propres idées,
0,11, 8, 12:1d.. ibid., n. -
humait une pensée d’Homère,

E, Vil, 1, 11. - Désigné sans
être nommé, E, Vil, 1, 9, n.

"aucun, sa mère préfère
qu’il soit loin d’elle plutôt que

(le le voir souffrir, E, Vil, 12,
il).
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linon a une belle page sur
la Phllia des Grecs,N, Vlli, 1, 1,
Il.

tunnel, est moins précieux
que la fortune qu’on a acquise
soi-même, N, lX, 7, 7.

"saumon, bataille célèbre en

ce lieu, N, lii, 9, 9.
HBRIÉNEIA d’Aristote, citée,

N, il, 8, 5, n. ---citée, E, Vu,
1h, 20, n.

lituaniens , le médecin , E ,
Vil, 10, 31, n.

Hénonorz rapporte l’entre-
tien de Solon et de Crœsus, N, l,
7, 12. n. - Cité, N, x, 9, 3, n.
-ctœ, E, u, 1, 10, n.- cite
sur le roitelet et le crocodile,
E, Vil, 2, 17.

Hénoîsu de la vertu, N, 1x,
8, 9.

mistons cité, N, l, 2, 9. ---
Cité, N, lll, 10, 2, n. - cité, N,

v, 5, 1, n. -- N, vu, 12, a, n.-
N, Vlli, 1, 5, n. - cité sansètre
nommé, N, lX, 9, 10, 1, id.,
ibid, n. -- Cité indirectement,
N, lX, 1, 6, n. -- Cité sans être
nommé, E, lli, 1, 9, n.

limoneux, nuance de ce mot
comparé au mot de fortuné, N,

i, 8, 9, n. -Il y a des gens heu-
reux dans toutes leurs entre-
prises malgré leurs folies, E,
Vil, la, 2 et suiv.

minon, la femme d’ () inten-
roge Simonide, N, 1V, 1, 96, n.

IIIPPOCIlA’l’E, le médecin, a

montré combien la philosophie
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peut être utile à la médecine,
N, l, a, 16, n.

HIPPOCRA’I’E cité, N, lli, la, 8.

31.- () legéomètre, trompé par

les douaniers de Byzance, E,
vu, 1a, 5.

HISTOIII des animaux, d’Ao

ristote, avait des dessins expli-
catifs, N, Il, 7, 1, n.

"mais: générale de Polybe
citée, N, vu, 2, n.

licous cité, N, lX, 9, 2, n. -
Croit à l’insociabilité de l’hom-

me, id., ibid. -Croit à la mé-
chanceté naturelle de l’homme,

E, Vil, 2, 31 et sa.
lionne, cité par Aristote, N,

il, 9, 3. - une, N, u, 9, 3, n.-
cne, N, u, 9, 6, n. - cité, a,
in, 1,30. - Peinture qu’il fait
des gouvernements anciens, N,
lll, 1. 18. - me, N, in, 9, 2.-
cité, N, ili, 9, 18. - Un vers
cité par Aristote ne se retrouve
pasdans le texte actuel, N, lli,
9, 1o, n. -- Compare Ajax à un
âne, N, tu, 9, 11, n. - Cité, N,
lll, 11, 7, n. -- Cité sur les plai-
sirs de la jeunesse, N, il], 12, 1.
-- Cité sans être nommé, N, 1V,

2, 3. -- Vers d’ () cités, N, V, 9,

7. -ctté, N, V, 6, 7, n. - Vers
d’() cités, N, V1, 5, in. - cité,
N, v1, 5,1, n. - Cité, N, vu, 1,
1. - Cité, N, vu, 1, 1, n. --
Vers d’ () cités, N, Vil,6, 5. --
Cité, N, vu, 6, 5, u. -- Cité, N,

Vlli, 1, 2. - une, N, Vlli, 10,1.
- me, N, Vlli, 11, 1.--Cité, N,

TABLE ALPHABÉTIQUE

1x, a, 9, 11. - indiqué. N, N.
10, 13. - Expression remue
quable citée de lui, E, lu, 7, 6.
--cne, 6,1, 19,8. - tu, ibid.
n. - Penséed’(), blaméepar
Héraclite, E, vu, 1, 11.

lionne, l’ ( ) a une œuvre
propre à remplir, en tant
qu’homme, N, i, à, 10. -- c’est
l’activité de l’âme conforme à la

raison, 54., me, 11. - L’ ()
est surtout un être intelligent,
N, 1x, à, 3. - L’() estbonpar
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. --
l.’ ( ) seul est susceptible d’étm

heureux, N, i, 7, 9.- Est le seul
être qui puisse être heureux,
E,l, 7,2. -i.araiblessedel’ (l
a besoin d’un changement con-
tinuel, N, Vil, 13, 8. - Homme.
sa disposition morale, N, Vil, 7,
1. - Sa dualité, a, vu, 15,15.
- L’ () aen lui un élément
divin, E, Vil, 1li, 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, Pn.
xcu. --- La partie supérieure
dans l’ ( ), c’est l’entendement,

N,x, 7, 1 et suiv. - Étres dont
la nature est plus divine que la
sienne, N, Vl, 5, 7. - Est émi-
nemment sociable, il, Vil, 12,
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15. - Est surtout un être de
ramille, Vil, E, 10, 5. - L’ () est
éminemment sociable, E, Vil,
in, 2.-- Est nécessaire à l’hom-

me, N, V111, 1, 3. - Et lui est
sympathique, id. , I ibid. - Dans
quel cas on dit qu’il est intem-
permit, N, vu, A, a. - L’ ()
tempérant sait changer (l’opi-

nion, N, Vil, 9, 3. -intempé-
rant, se repent de ses faiblesses,
N, Vil, 8, i. -- Peut être guéri,
id., au, 1.--Prudent, possède
toutes les vertus, N, Vil, 2, 5.

lionne on BIEN, tableau de la.
conscience de l’ (), N, 1X, A.
la. - l.’ () peut être l’ami du
méchant, G, Il, 13, 10. -- L’ ()
peut-il être l’ami de l’homme de

bien ou du méchant’i, G, il, 13.

48 et suiv. - L’ () n’est pas
(amusie, G, Il, à, 15, 1 et suiv.-
Dans que! sens il peutl’etre, id. ,

ibid, se, i et suiv.
"on": un un, est le seul

juge des choses, N, X, 5, 10. --
Amour qu’il se porte à lui-
même, E, vu, a, 13.

"ouin: sont", définition de
r ( ), s, v, 10, a.

lionnes, les ( ) doivent un
amour reconnaissant aux Dieux,
N, Vlli, 12, 5. --- Leurs passions
trop souvent grossières, N, l, 2,
M.

Bonus D’ÉTAT, leur habileté

est toute pratique, N, x, il), 18.
- Lent-alu) sont fort rares,
i2. 1,5.12.

5M

"ossus, il ( ) est meilleur
que le juste, N, V, 10, 2. - [tec-
tiflcation de la justice, N, v, 10,
3.

"outrant, définition dei’ (),

G, il, 1, 1 etsuiv.
[tessiture PARFAITE, résumé

de toutes les vertus, G, il, M, 1
et suiv. - Théorie de i’ (), E,
Vil, i5, 1 et suiv.

Mousson, l’ () avec iedevoir
est la régie du vrai courage, N,
in, 6, 8. -- () récompense des
supérieurs. N, Vlli, in, 2.-L’ 0 l
rétablit l’égalité entre les amis

inégaux, E, Vil, in, 13. - Di-
verses espèces d’ (), E, il], 5,
10.

-llosrs, la () qui fait rougir,
implique toujours quelqu’hon-
même, N, 1V, 9, 6.

"ou", N, 1V, 9, 1 et suiv.
Voyer Pudeur.

HosrrrALI-rii, est une liaison
intéressée. N, Vlli, a, a. -
Genre de liaison qu’elle pro-
duit, N, Vlli, 12, i. - L’ () pro-
duit des amitiés très-solides, G,
il, 13, [16.

Hosnuré, définition de l’es-

prit d’ (), G, l, 29, A et suiv.
HUIAIN, Aristote nerecherche

que le bien purement (), N, l,
il, 5.

Boum-t, idées d’ () propres

aux stoïciens, N, Vlli, i2. 3, n.
"unaus. les situations les

plus () n’excluent pas la vertu,

x, 9. 2.
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imans, 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 per des personnes qui lui
sont chères, id., ibùL - Cri-
tique de la théorie des (), G, i,
1, 22. - Critique de la théorie
des ( ), E, i, 8, 3 et. suiv. -- Cri-
tique injuste d’Aristote contre
la théorie des ( ), E, l, 8, 22, n.
- il y a certaines () plus fortes
que nous, E, il, 8, 22.

luronnes, l’ i) peut causer
desactœ involontaires comme la
force majeure, N, lll, 2, l. --Ne
doit pas être confondue avec le
vice, 121., idùl. 3. - Poule par
les législateurs, N, ill, 6, 9. --
l.’ ( ) produit souvent le cou-
rage, N, lll,9, 16. - L’ () est
cause des actes involontaires,
s, il, 9, 3.

ILIADE citée, N, ill, 9, 10,11.
- Citée plusieurs fois, N, lli,
9, [1, n. -- N, lll, il, 7, n.-
citéo, N, in, 12,1, n. -Yoyez
Homère.

intox citée, N, V1, 1, 13.

lunaiiuuri’c, emploi de ce
mot justifié, N, lV, 1, 3, n.

luuonnuri: de l’âme, admise

implicitement par Aristote, N.
l, 9, li, n. -- Opinion dou-
teuse d’Aristote sur i’ (), N. lll,

3, 7, n.

TABLE ALPHABÉTIQUE

. 1 iIMORTALlTÉ progressive de
l’homme, N, x, 7, 8.

IIPARTIALITÉ, définition de l’

(), N, il, 7, 16-
iMlIASSIBlLlTÉ, qualité rare,

E, lil, 2, A.
hIPÉIATlF catégorique dans le

système de Kant, Pr. ennui.
luronnes, définition de l’ (),

E, il], 7, 3. -- Défaut de modes-
tie, G, l, 27, 1 et suiv. -"-- Défi-
nition de l’ (), N, il, 7, 15.

Iscosrt, mot forgé pour ren-
dre un mot grec analogue, E,
in, a, 1, n.

1mm, Citée, G, l, 16, à. - il,
il, 10, il. -- Allusion probable
à l’expédition d’Alexandre dans

r (), a, l, 6, la, n. - s, u, 10,
il, n.

iNDÉPENDANCE , théorie de l’

(),G, ",17, 1 et suiv. -- A-t-
elle besoin de l’amitié 171., ibid.
- Elle n’appartient qu’à. Dieu, G,

il, 17, 3 et 5. -- Définition dei’

(), E, Vil, 12, 1 et suiv.- N’ex-
clut. pas l’amitié? id., ibül., la et

suiv. - Avantages et dangers
de l’ () morale, Pr. coxa".

INDIENS cités, G, i, 16, li; il,
ibid., n.

INDIGNATION (Némésis), N, il,

7, 16. -’l’héorie de l’ (), (1,],

25, 1 et suiv.
immuns, l’ () existe surtout

par le principe divin qu’il porto
en lui, N, lX, 8, 6.-i-1st. surtout
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constitué par l’entendement, N,

x. 7, 9. --Un () ne peut à lui
seul avoir tous les avantages, E,
i, 1, 1,- Ses rapports moraux
avec ses semblables, Pr. cchvi.

lanucnos, emploi de i’ (), E,
il, 1, 3. -- Emploi de l’ (), E,
vu, 15, 5.

INÉGAL, son milieu, N,V, 3, 1.
INÉGALH’É, ses rapports avec

l’injustice, N, V, 2, 9. - () carac-
tère de l’injustice, N, V, 3, 1. --
Amitié dans l’ ( ), N,Vili, 7, 1 et

suiv. - L’amitié peut. subsister

dans i’ (), E, Vil, 3, 1 et suiv.:
et Il, 1 et suiv.

INFOnTDNl, épreuve des véri-

tables amis, E, Vil, 2, 50.
lument, expression qui com-

prend l’idée de l’injustice, N, V,

1, u.
lama-non, définition de l’ (),

N, V, 1, 8. - Méthode pour
étudier i’ (), N, V, 2, 1.

issusncs, 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 commettre envers soi-même,
171., ibid, 9. -- L’ ( ) envers soi-

meme est-elle possible? G, 1, 31,
27. - Question de savoir si l’ ( )
est possible contre le méchant,
o, Il, 5, 5.

iNsClllPTION de Délos, sentence

morale, N, l, 6, 13. - Id., E, l,
1, 1. Voyez Délos.

INSENSIIILITÉ, N, Il, 7, 3. -
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l.’ ( ) à l’égard des plaisirs est

fort rare, N, lii, 12, 7.
INSOLENGE, définition de l’ (),

G, I, 23, 1 et. suiv.
lnsrnvcr, nuances diverses de

l’ (), G, i, 11, 2. - Doit obéir à

la raison, E, il, 8, 5.
INSTlNCT DlVlN (le tous les

êtres, N, Vil, 12, 7.
INTELLECTUELLE, la vertu (),

N, il, 1, 1. - A besoin d’ensei-
gnement, id., ibid.

INTELLECTUELLES, vertus ( ) et

vertus morales, N, i, 11, 20. --
Voyez vertus.

Immanence, i’ () est le fond
même de l’homme, N, lX, li. 3.

-- Objet unique de. i’ (), N, V1,

1, 1o. - Son importance, id..
ibid, 12. - Très-didérente de
la sensation, G, i, 32, 5. - Ne
s’applique qu’aux choses ou il

peut y avoir. doute, N, V1, 8, 1.
-- Se borne à juger, id. ibid, 2.
--- Bonheur de l’ (), N, X, 8, Il.
etc. - Le bonheur de l’ () n’a

aucun besoin extérieur, N, X,
8, 6. - Voyez Entendement,
Science.

isrzursnAncn 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 Nicomaque. - L’ () est
surtout relative aux plaisirs du
toucher et du goût, N, il], 10,
9. - S’applique surtout aux sens
du goût et du touchent, in, 2,
9. -- Définition de l’ (), N, lll,

35
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12, la. - Comparaison de l’ ()
et de la lâcheté, N, Ill, 13, 1 et
suiv. - L’ () est toujours volon-

taire, id., ibid, Il. -- Opinion
de Socrate sur l’ (), N, Vil, 2, 1
et 2. - Son contraire, N, Vil, 1,
1. - Louable ( ), N. vu, 2, 7.-.
llien n’est spécial à cette pas-

sion, N, Vil, 3, 12. - Blàmée
.comme un vice, N, Vil, a, 3. -

Diamable et méprisable, N, Vil,
à, 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 l’ (),

G, il, a, 1 et suiv.; et 8, 1 et
suiv. - L’ () est-elle involon-
taire? G, l, 31, 3o. -- ne deux
espèces, G, il, 8, 35. -- Ses ob-
jets spéciaux et ses limites, 6,11,
8, 10 et 22. -- Théorie de i’ (),

E, in, 2, 1 et suiv. -- Comparai-
son de l’ () et de la tempérance,

E, Il, 8, 6. - Est toujours vo-
lontaire, id., ibid., 9.

intentant, proverbe appli-
qué à l’ (), N, Vil, 2, 10. -
Études sur l’ ( ), N, Vil, 3, 2, 3,

in, 5. -- Portrait de l’ (), N, Vil,
8, 5. - Études sur l’intempé-
rant, N, vu, 2, a.

intentant, applications di«
verses du mot d’ (), N, Vil, 1, 6.

INTENDANT, rôle de l’ () dans

la famille, G, l, 32, 31.
INTENTION, l’ () est indispen-

sable pour constituer la vertu,
N, il, à, 3. - Théorie de l’ (),

N, lii, 3, 1, - Son rapport au

TABLE ALPHABÉTIQUE

désir, N, 111,3, tu. - A la pas-
sion, id., ibid, 6.-Ala volonté,
ùI., ibid., 7. --Aujugement, ùL,
ibib., 10. -- l.’ () ne s’applique
qu’aux choses qui dépendent de

nous, N, lll, 3, 9. - Condition
nécessaire de la vertu, N, X, 8,
5. -- Change la nature du délit,
N, V, 8, 2. - importance mo-
rale de l’ (). G, l, 15, 1 et suiv.
-’i’héorie de 1’ (),E, il, 1o, 1 et

suiv. -- Ne se confond pas avec
la volonté, id., ibid. -- Se com-
pose du jugement et de la vo-
lonté, il, Il, 10, m. -- L’homme

ne l’a pas à tout age, ni dans
toute circonstance, id., ibid.,18.
- L’ ( ) est plus louable que
l’acte, E, il, 11, 13.

, laremxoas, il faut surtout re-
garder aux () pour apprécier les
gens, E, il, 11, 11.

luréntr, opposé au devoir,
formes diverses qu’il revêt, Pr.
xxxvm.

INTÉRÊT, théories qui fondent

l’amitié sur l’ (), E, Vil, 1, 1h.

-- Cause de l’amitié, N, Vlli, 3,

- L’ () suit la vertu, G, il, 13,
25. - Varie sans cesse, N, Vlli,
3, 3. - L’ () change sans cesse,
G, i, 32, 16. - L’ ( ) varie
sans cesse, G, il, 13, 21. -
Amitié par ( ), de deux espèces,

légale et morale, E, Vil, 10,
16.

lNTEBPOLATlON, possible dans

le texte de la Morale à. Nico-
maque, N, m, 8, 21, n. - Et dé-
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sordre probable dans la Grande
Morale, G, il, 11, [1, n.

larmmi, douceur de 1’ (), N,
lX, 12, 1 et suiv. -Voyez Amitié.

lavononramn, définition de l’
(), N, m, 1, 10 et 12.

invonou’ramns, les choses ()
sont toujours pénibles, N, ili,
a, 13.

invononnmns, deux espèces
d’actes (), l’un par force ma-
jeure, l’autre par ignorance, N,
ili, ch. 1 et ch. 2. Voyez Volonté
et Liberté.
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irmetmn, pièce (Eschyle, N,
ili, 2, 5, n.
I laxscrmuré, sa définition, N,

il, 7, 10. -- Théorie de l’ (), N,
lV, 5, 2. --- Défaut fréquent, E,

in, 5, 3.
[nome ou dissimulation, E, il,

3, 7, n.
IRRMSONNABLE, la partie () de

l’âme est double, N, i, 11, 18.
lvnnssz, punie par les législa-

lateurs, N, ili, 6, 8. - Les délits
commis dans l’ () sont doublo-
ment coupables, G, i, 31, 25.

J
Jaunzsss, la () n’est pas propre

a l’étude sérieuse de lapolitique,

N,i,1,18.-La()estunesorted’i-
vresse, N, Vil, 13, 6. -Se lie sur-
tout par le plaisir, N, Vil], 3, 5.

Jeux Olympiques, belle com-
paraison qu’Aristote en tire, N,

l, 6, 8, n.
JOUBSANCES corporelles, leur

rapport avec la mollesse, N, Vil,
il, 5.

Incas, parfois nommés média-

teurs, N, V, à, 7.
Jnrrrnn, père des dieux et des

hommes, N, Vlli, 10, à. - On
ne sacrifie pas toutes les vic-
times à ( ), N, lX, 2, 6. - N’a
pas à lui seul tous les hommages
des humains, E, Vil, 11, 3. -
chèvre qu’on immole à (), N, V,

7, 1. --- Prend pitié des premiers

humains, Pr. Lll.

Juan, le (), diversité extrême
des opinions et des systèmes
qu’il provoque, N, V, 1, 11.-- 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, 1o, 2. - Pro-
portion géométrique du (), N,
V, 3, 9. - Égalité suivant la
proportion arithmétique, N, V,
Il, 3. - implique quatre élé-
ments, N, V, 3, l1. -- Définition
du mot grec, N, V, la. 9.

Jnsrlcn,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., ibid., 1 et suiv. -
Théorie de la () dans tout le
livre ado la Morale à Endèmc,
reproduction textuelle du livre
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5 de la Morale à Niçomaque. -
Définition de la ( ), N, V, l, 15,
-- Définition de la (), G, l, 3l,
23. - La ( ) est une égalité pro-

portionnelle, G. l, 31, 7, - La
l) confondue avec l’égalité, G,

l, 31, 3. -- Deux espèces de ( ),
N, V, 2, 12 et13. -- Ses appli-
cations, N, V, 9, 17. - Diii’é-
rentes espèces (le (), N, V, 9,
i2. - Justice domestique dif-
fère de la () civile, N, V, 6, 6.-
Justice proportionnelle, lien de
la société, N, V, 5, li. - Justice
réparatrice, proportion qu’elle

TABLE ALPuinE’nQUF.

doit suivre, N, V, à, 2.
JUSTICE, sa rectification, Il.

V, 10, 3. -- Relative, N, V, 1l,
9. -- Ses rapports au courage,
G, il, 5, 9. -- Ses rapports a l’a-
mitié, N, Vlli, 1, à. - Ses rap-
ports à l’amitié, N, Vlli, 9, 1 et

suiv. -- La () varie avec les
formes de gouvernement, le, Vil,
9, 1 et suiv. -- Admirable théo-
ries de la () dans Aristote, Pr.
CXLI. - ( ) politique, justice lé-
gale, Pr. en.

Jusncn ne peut jamais sup-
pléer l’amour, Pr. un.

K

Kim blâme a tort la méthode
d’.lristote et des anciens pour
étudier la morale, N, l, 1, 6, n.
--Son apostrophe au devoir, N,
ili, 10, a, n. - Cité, N, v, 10, n.
- Cité, Pr. xi. - Cité, Pr. un.
- Sa critique peu fondée contre
les Écoles Grecques, Pr. cxxn.
- Cité, Pr. cxxxin. - Sa cri-
tique peu exacte contre la théo-
rie du souverain bien dans les
Écoles Grecques. Pr. cxxvi. --
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. CCi.Vl. - Sa Cri-
tique de la raison pratique, Pr.

cnxxn. - Sa théorie du souve-
rain bien, Pr. CLXXXll. -- Ses
hésitations sur la liberté, l’im-

mortalité, et l’existence de Dieu,

Pr. cnxxix. - A inauguré les
erreurs de la philosophie con-
temporaine en Allemagne, Pr.
cnxxxu. - Son étrange doctrine
sur la liberté, Pr. 0mm". ---
- Sa doctrine de l’autonomie
de la volonté, Pr. GinX. - Ses
deux ouvrages des Principes
métaphysiques de la morale et
des Principes métaphysiques du

droit, Pr. cxc. - interprète
audacieusement les’ dogmes du

christianisme, Pr. cc. - Subor-
donne le droit et la politiquea
la morale, Pr. ce". -- Se trompe
sur la théorie de l’amitié dans

Aristote, Pr. axent. - Altère
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une opinion d’Aristote sur l’a-

mitié, Pr. exclu. -- Cité, E, li,
11, 13, n. -- Son erreur sur une
pensée d’Aristote, E, vu, 12,
18, n. -- Ne croit pas à l’amitié,

Pr. cxcrv. - Se trompe en
retranchant la théodicée a la

philomphie, Pr. cxcv. - Ses
mérites, Pr. ccv. - Comparé à

Platon et a Aristote, Pr. ccvx.

5’17

-Ses théoriœ sur l’éducation.

Pr. ccxvn. -- Ses conseils ad-
mirables de morale, En ccxvn.
- Sa manière de comprendre
le précepte de Delphes, Pr.
ccxxxvm. -- Sa Métaphysique
des mœurs, N, ili, 3, 1, n. --
maxime sur la bonne volonté,
c, 1, 18, 1, n.

Kan, Voyez Barni.

L
huerta». n’égale pas Aris-

tote dans les portraits moraux,
Pr. emmi.

Lamine ,1: a attaché un
grand intér t à l’éducation des

citoyens, N, X, 10, 13.
Lacfinéuommx , mot d’un ( )

qui ne veut pas appelerles Dies-
cures à son aide, E, Vil, 12, 2o.

Lachatxonsns, les législa-
teurs des () et des Crétois sesont
surtout occupés de la vertu, N,
i, 11, 3. - Les () ne s’occupent
pas des affaires des Scythes, N,
ili, il, 6. - Les () ne parlent
dans une ambaæade aux Athé-
niens que des services qu’ils en
ont reçus, N, 1V, a, 21.

mon, définition du (), N, lli
8, 1o.

Lacets de Platon, cité, N, ili,
8,11, n. -- Cité, N, 111,9, e, n.-

Cité, G, i. 19, li, n. - E, in, 1,
15, n.

Lacune, la ( ) désespère aisé-

ment, N, il], 8, 11. - Comparai-

Q

son de la () et de l’intempéranco,

N, ili, 13, 1 et suiv. -i.a (l
n’est. pas toujours volontaire,
51L, idib., 3.

LADRE, portrait du (), N, 1V,
1, 36.

Lueurs, instrument de mé-
decine, 0,11, 13, 15.

LANGAGE, impuissance du (),
pour rendre une mule de nuan-
ces morales, N, il, 7, 11.

LANGUEUR, espèce de moi-
lesse, N, Vil, 7, 5.

Lanceur-mormon, allusion à
ses Maximes, E, Vil, 1, 17, n. -
Son système a des antécédents
dans l’antiquité, E, Vil, 6, 1, n.

LATOON, temple àDélos, E, l,
1, 1.

Lacune (J.-V.), sa traduction
de Cicéron, N, iV, 5, 11, n. -
Sa traduction de cicéron, Pr.
ccnxxn

LÉGISLATEUR, rôle du (), N,

x, 1o, 17. -
Ltolsu’rnuns, leur but est de
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former les citoyens ais vertu,
N, il, 1, 5. - Les () croient à la
liberté morale de lihomme,
puisqu’ils le punissent dans cer-

tains cas, N, ili, 6, 6. - Les ()
doivent se rendre bien compte
des notions de volontaire et d’in-

volontaire, N, ili, 1, 2. - Rôle
moral. des (), N, X, 1o, 10. --
Ont divisé les actes de l’homme
en trois classes, 15,11], 10, 21.

LÉGlsuu-zuns, les () des Cré-

tois et des LÉcédémoniens se

sont surtout occupés de la ver-
tu, N, l, 11, 3. I

LÉGISLATION , .ses rapports

avec iajustice, N, V, 1, 12.
Lammn, rapproché d’Aris-

toto pour son principe diéclec-
tisme historique, N, 1, 6, 6, n.

LESBOS, son architecture, ci-
tée, N, V, 10, 7.

Lumens noueuses, N, Vlli,.
11,1.

LlBÉnAL, portrait de l’homme

() et généreux, N, lV, 1,12 et
suiv.

LIBÉRALITÈ, 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 i) est un milieu entre la
prodigalité et l’avarice, N. il, 7,

li. -» Théorie de la (), G, I, 22,
1 et suiv. -- Théorie de la (),
E, lil, li, 1 et suiv.

LIBERTÉ, Analyse de la ( ), N,

in, l, 3. -- Théorie de la ( l par

TABLE ALPHABÉTIQUE

Aristote, Pr. un". -- La () de
lihomme est incontestable, i,
i, 10, Il et suiv. - Théoriede
la i), G, l, 11, 1 et suiv. -
Théorie de la ( ) morale de
l’homme, G, i, 12, 3. - Théorie

de]: ( ), 15,11, fi, 1 et suiv. -
Définition de la ( ), Pr. mu. -
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. ctxxm. -
Théorie de la () dis Kant, Pr.
ccxxn

LIBERTINS, les ( ) montrent
souvent du courage pour satis-
faire leurs passions, N, (il, 9.
11.

Liens mon, la. (l niest pas
étudiée de la même manière par

le maçon et le géomètre, N, 1,

5,2.
Livnzs, l’étude des () est peu

utile pour la pratique des
choses, N, x, 10, 21.

Lumens u’Anls-rors, la ( ) ci-
tée, N, v1, 2, 1,21. - Citée pour

la théorie des contraires,N,V[il,
8, 8, n. - Citée, N, X, 10, 16,
Il.

L01, sa force nécessaire, N,
X, 10, 12. -- Ses lacunes. N, Y,
1o, Il. - Comparée à la régie de

plomb, N, v, 10, 7. - Prescrip-
tions de la (), N, V, 2, 10.-0r-
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donnances diverses de la (), N,
V, 1 , 111. -s- Ses rapports avec les

vertus et les vices, id., ibib. -
Ce qu’elle n’ordonne point, elle

le défend, N, V, 11, 1.

L01, qui interdit les procès
entre amis, E, Vil, 10, 19.

1.01a, leur objet dans i’rîtat, N,

V, 1, 13. - influence des () sur
l’éducation, N, X, 10, 8.

Lors, recueils de ( ), N, X, 10,
21. - Voyez Constitutions.

[.015 on Fanon, citées, N, Il,
3, 2, n. - citées, N, ili, 8, h, n.
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-- (litées, N, v, a, 13. n. -- Ci-
tées, N, V, 8, 6,11. -- Citées, N,
vu, 2,1, n. -cnées, N, x, 1,1,
n. - N, x, 1o, 10, n. -- E, il, 1o,
21, n.

Lonrn-r , sa traduction de
Kant, Pr. cxcvu.

LOUANGE, la () ne s’applique

qu’à des clicses secondaires et
relatives, N, l, 10, 2.

LOURDAUD, portrait du (), N,
lV, 7, 15.

LYSiS de Platon, cité, C, Il,
13, 35, n. --- Cité, E, Vil, Il, 9, n.

M

111015111", ses rapports avec
les autres citoyens, N, V, 1, 16.

MAGISTRATS, leur noble sa-
laire, N, V, 6, 5.

MAGNANHIE, portrait du ( ),
N, lV, 3, 2 et suiv.

Hammams, théorie de la (),
N, 1V, 3, 1 et suiv. - Théorie de
la (), G, i, 23, 1 et suiv. - 11L,
E, ili, 5, 1 et suiv.

MAGNANHIITÉ, admirable théo-

rie de la () dans Aristote, Pr.
cxvxrz-VoyezGrandeurd’àme.

MAGNIPICENCB , son rapport
à la libéralité, N, il, 7, 6. --
Théorie de la (), N, 1V, 2, 1 et
suiv. -vThéorie de la (), G, l,
2h, 1 et suiv. -- Définition de la
(), E. ili, a, 1 et suiv.

WAGNIrIancn, la () n’est étu-

diée qu’après la magnanimité,

dans la Grande Morale et la illo-

rale à Eudème, N, lV, 2, 1, n.
MAGNIFIQUE, portrait du (),

N, 1V, 2, 5. - Portrait du (), il,
ili, 6, 1 et suiv.

MAINS, ambidextres, G, l, 31.
20. - Marcher sur les mains,
E, vu, 13,2.

Marnes, vénération que les
élèves doivent a leurs (), N, lX,

1, 8, -- Les () ne sont pas les
seuls à donner l’éducation mo-

rale aux enfants, Pr. ccxxvu.
MAL, le () est de l’infini sui-

vant les Pythagoriciens, N, ll,
6. 11.

MAL, il n’y a jamais nécessité

de faire le ( ), E, Il; 11, 1o.
Mans, oiseaux () partageant

avec les femelles les soins (le la
maternité, E, Vil, 6, 7.

MALHEL’R, épreuve des véri-

tables amis, E, Vil, 2, 50. --
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Doit-on rechercher ses amis
quand on est dans le malheur?
a, vu, 12, 22.

MAvalttAncn, définition de
la (), N, il, 7. 16. - Définition
de la (),G, l, 25. 1 et suiv. -
Sa réprobation absolue, N, il, 6,
18.

MANItnns d’être morales, dé-

finition des ( ), E, il, 2. 6.
Mue-Avatar, beauté de sa

morale, Pr. xtv. - Sa piété,
Pr. cuv.

MAneI-rtsJe () d’Homère, cité,

N, Vl, 5, Il. -- 111.. ibùL, n.
MAIII, ses rapports à la femme,

N, Vlli, 7, 1 et suiv. -- Associa-
tion du () et de la femme, N,
Vlli, 10, 5, et 11, 5. - Ses rap-
ports a la femme, G, l, 31, 18.

MARIAGE , grandes idées d’A-

ristote sur le (), N, Vlli, 12, 7.
- Utilité et beauté du (), E,
vu, 1o, a.

MARINS, les ()bravent aisé-
ment ia mort par l’habitude du
danger, N, Ill, 7, 10.

MATHÉMATIQUES, la réalité

dans les () n’a rien d’obscur, N,

v1, 6, 5.
MAux, les () du corps sont sou-

vent imputables à la. faute de
celui qui les souffre, N,lil, 6, la.

thunes platoniciennes, ci-l
uses, N, w, 1o, 1o, n, id., tout,
5.

MécuANT, description de ses
discordes intérieures, E. Vil, 6,
12. - Le. () se laisse surtout

TABLE ALPHABÉTIQUE

égarer par le plaisir, N, Il, 3, 7.
- Discordes intérieures du
cœurdu ( ),N, 1X,h, 7. --Le()
ne peut jamais s’aimer lui-
méme, N, lX, a, 10. -- Le (i
aime à changer sans cesse, N,
Vll, 13, 9, -- Comment le ()
peut plaire à l’homme de bien,
E, Vil, 2, 57.-Le () est égoïste,

a, il, 15, 1 et suiv, - Le n
peut-il être l’ami du méchant?

G, il, 13, 20 et suiv. --- Le ()
peut-il avoir des amis? G, il, 13,
5.

MÉCHANTS, les () ne peuvent

être amis, E, Vil, 2 18 et b3.
Ménscm, en qu nsiste son

art? N, V, 9, 16. -- Son rôle spé-

cial, E, il, 11, h.
MÉDECINS, leurs délibérations

sur les maladies, E, il, 10, 13.
Mimi»: tue Pélias en vouiantle

ressusciter, E, il, 9, 2, n.
MÉDIATEURS, nom qu’on donne

aux juges pour indiquer que la
justice est un milieu, N, V, [1, 7.

MÉDICAL, sens divers de ce
mot, E, vu,’2’, 9.

MécAnn déteste Athènes, E.

Vil, 10, 1h. - Sa rivalité contre
Athènes, a, vu, 2, 11.

MécAnInNS, les () sont fameux

par la somptuosité déraison-
nable de leurs représentations
dramatiques, N, 1V, 2, 18.

MÉNAGE, anonyme de ( ), cité

sur un ouvrage prétendu d’Aris-

tote, N, l, 1o, 7, n.
Riemann, cité, N, l, 10, 7. n.
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MtNON, le (), cité, N, Vl, 11,
3, n. - Cité, N, vu, 2, 1, n. -
N, x, 10, 3, n. - N, x,1o, 1a,
n. - Cité, a, I, 1, 7,11.

MÉLANCOLIQUES, N, Vil, 13, 6.

.- Visions des (), E, Vil, la, 23.
MENSONGE, divers motifs du

(), N, lV, 7, 10, et suiv,
Marron, était adroit sans être

prudent, G, l, 32, 20. -- Id.,
50:21., n.

Mancunn apporte aux pre-
miers humains la pudeur et la
justice, Pr. Li].

Mime, rôle de ia(), dans l’é-

ducation des enfants, Pr. CCXXIX.
Vénération et tendresse

qu’on doit a sa ( ), N, 1X, 2, 8.
MÈRES, aiment davantage

leurs enfants, N, 1x, 7, 7. --
Leur tendresse pour leurs en-
fants, a, vu, 6, 7.

MÉROPE, sa conduite involon-

taire envers son fils, N, ili,
2, 5.

MÉSiNTELLlGENCl-ZS, cause des

()en amitié. N, Ix, 1, a.
MESQUle-IRiE , portrait de

l’homme mesquin, N, 1V, 2, 18.
- Définition de la ( ), G, 1, 2h,
1 et suiv.

Massues , différences en-
tre les (), N, V, 7, 5.

MÉTAPllOnE, proscrite par
Aristote en philosophie, i, l, 1,
21, n. - Proserite de la philoso-
phie, E, i, 8, Ut.

MÉTAPHYSIQUE d’Aristote, ci-

tée, N, 1, 3, 7, n. - Citée sur
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l’immortalité de l’âme, N, I, 9,

li, n. -Citée sur les Pythagori-
ciens, N, il, 6, 7, n. - Citée, N,
il, 8, 5, n.-Citée, N. V1, 2, 1,11.
---Citée,N,Vl,5, 2, n.-id., ibid,
8, n. - N, vu, 13, 9, n. - Citée
pour la théorie des contraires,
N, Vlli, 8, 8,71. -- Citée, N, Vlli,

12, 5, n.-.N, x, a, 7, n.-N, x,
2, 17, n. - Citée, N, X, li, 3, n.
-N,x, 7,2,n. -- N, x, 7,9,
n.--N, X, 8, 3,n.- N, X,
10, 23, n. - N, x, 10,16, n. --
Citée, u, il, 17, a, n. -- Citée,
12,1, a, A, n. -- Citée, a, I, a,
20, n. - Citée, E, Il, 6, 3, a. -
E, il, 7, a, n. -- Citée, E, il, 10,

19, n. - a, vu, 12, 6, n. --
E, vu, 12, s, n. ---Id.,1’bid., 17,

n. - Citée, (),E, Vil, 12, 8,
n. -- 111., ibitL, 17, 71.- a, vu,
1b, 21, n. - indiquée dans la
Morale, P. ccxIv. --- Cite la Mo-
rale, Pr. CCLXi. - () des Mœurs
de Kant, N, ili, a, 1, n.--() des
Mœurs, a, vu, 12, 18, n.

M aurone, ville de la grande
Grèce, l5, Il], 1, 17, n.

MÉTHODE, varie avec les prin-

cipes, N, l, 5, 3. - Règles gé-
nérales de la ( ), G, l, 1, 21. -
idées générales de la (), E, l, 1

2. - idée générale de la ( ), E,

l, 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, l, 8, 12.

-- De morale pratique recom-
36



                                                                     

522

mandée par Kant, Pr. ccxIx.
MÉTHODOLOGIE morale , de

Kant, Pr. ccxxxv-I.
Mémoun, étranger qui ne

jouit qu’en partie des droits de
citoyen, E, Il], 5, 20.

MICIm. niErIItss, auteur pro-
bable du commentaire sur la
MoraleàNicomaque, N, x, 5, 8, n.

MILÉSIENS, mot de Démodo-

eus contre les ( ), N, v,l, 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.--Difiicultéde le bien juger,

i4, ibid., 7. - Que prescritla
raison, N, v1,1,1. -- Le () est
le bien, N, Vlli, 8, 8. -- Rôle du
() entre les extrêmes, 6,1, 9, 1
et suiv. - Difiicultés pratiques
de trouver le () et de siy tenir,
N, Il, 9, 7. -- Rôle général du
(), E, il, 3, 1 et suir.- La théo-
rie du ( ) défendue, Pr. cxxxm.

Mmes, sa voracité, N, Il, 6,
7. -- Id., idiot, n.

MILTIADI, père de Cimon, E,
m, 6, a, n.

MINOTAURE, tué par Thésée, E,

lll, 1, 17, n.
MISANTHROPE de Molière, cité

à propos des amitiés banales, E.
Vil, 2,118, u.

Monns’rix, la ( ) niest pas une
vertu, N, il, 7, 15. --- Définition

de la (), G, l, 27, 1 et suiv.
Magnus, à quelle partie de

TABLE ALPHABÉTIQUE

l’âme se rapportent les ( ), E, il.
2, 3.

Homme, cité à. propos des
amitiés banales, E, Vil, 2, [18, n,

MOLLESSE, ses rapports aux
jouissances corporelles, N, Vil.
la, 5. - Définition de la(), N.
Vil, 7, 7. --- Définition de la ( il,
G, Il, 8, 28.

MONNAIE, moyen d’échange,

N, V, 5, 8. - Sa définition en
grec, ùL, ibid, 9. -- Ne con-
serve pas toujours sa valeur, id. .
ibùl., 12. -- Rôle de la () dans
les échanges, N, lX, 1, 2. - Rôle
social de la (), G, I, 31, 12.

Monnmmz, cité, E, Vil, 12,
1h, n.

MORALE, la () est subordon-
née par Aristote à la politique,

N, l, l, 9 et suiv. -- Nlest pas
susceptible d’une grande préci-

sion, id, 1, 1’. - La () fait par-
tie de la politique, G, l, 1, 1. --
La() est supérieure à la poli-
tique, Pr. cxvu. -- Mise à tort
au-dessous de la politique par
Aristote, Pr. cxvn. -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. -- Lascience () ne doit
pas s’occuper uniquement de
théorie, N, Il, 2, 1. -- La (l
doit surtout s*occuper de régler

les plaisirs et les peines de
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l’homme, N, il, 3, 9. - indéci-
sion inévitable, selon Aristote,
de la science morale, N, il, 2, 3.
- La science () peu susceptible
de précision suivant Aristote,
Pr. un. -L’idée de () implique
l’idée d’habitude, G, i, 6, 3. -

Étymologie du mot qui signifie
( ) en grec, G,’ I, 6, 2.-- Histoire
abrégée de la science (), G, i, 1,

5 et suiv. - La ( ) d’Aristote
cite d’autres ouvrages d’Aris-

Lote, Pr. ceux. - Cite d’autres
ouvrages d’AristOte, Pr. connu.

MORALE à Nicomaque. Le plus

complet des ouvrages moraux
d’AristOte, N, l, 1, 1, n. -- Cicé-

ron penche à l’attribuer à 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, i, 11, 1, n. -Analysée,
Pr. acon-Passage qui est peut-
être interpolé, N, ili, 6, 21, n.
-- A servi à Bossuet pour l’édu-

cation du Dauphin, Pr. Iv.
MORALE à Nicomaque, Grande

morale, Morale à Eudème. Ordre
différent de quelques théories
dans ces trois ouvrages, N, 1V,
1, 1, n.

Grande Morale, Citée, N, Vil,
7, 8,1L - Citée, v1, 1, 2, n. -
Grande ( ), traité inachevé, G, il ,

il), 2. - Analysée, Pr. cccxxnI.
MORALE a 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 V1
tout entier dalla Morale a Nico-
maque.

MOROSES, les gens ( ) sont peu
portés à l’amitié, N, Vlli, 5, 6.

MORosrrE, difinition de la ( ),
N, il, 7,11..

MORT, sent-on :encore que]-
que chese après la mort? N, i,
7, 1b. - s’intéresse-Mn à ses

parents et a ses amis? id. ibid,
15. -- Après la () s’intéresse-t-

on encore a ce qui concerne les
enfants et les amis qu’on a eus

sur la terre? N, l, 9, li. -
L’homme courageux affronte la

( ) tout en regrettant de mourir,
N, ili, 10, li. - La crainte de la
() est la vraie mesure du cou-
rage, E, liI, 1, 22.

Mors nouveaux qu’Aristote se

voit obligé de forger, N, il, 7,
11.

MOUVEMENT, le plaisir n’est

pas un (). N. X, 2, 9. -- Voyez
Plaisir.

Traité (in Mouvement d’Aris-

tote. Cité, N. V1, 10, 10, n.
MURET, cité, N, il], 6, 22, n.

MYSTICIsnE, N, X, 8, 8, n.
MYTHOLOGIE , critiquée par

Aristote et Platon. N, X, 8. il, n.
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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, ili, li, 8.

NÉCESSITÉ, théorie de la(),

G, I, 13, 1 et suiv. -- Définition
de la (), G, l, La, 1. - Défini--
tion de la () et de la force, i5,
il, 8, 3.

nous, confondu par igno-
rance awec le vin, G, Il, 7, 17.

NEGLIGENCE, la () est quel-
quefois le signe de la grandeur
d’âme, E, ili, 5, 7.

NÉMÉSlS, ou la juste indigna-
tion, N, il, 7, 16, u. - Défini-

tion de cemot. G, i, 25, 1 et
suiv. - E, il, 3, li, n. -- Ou la

TABLE ALPHABÉTIQUE

N

juste indignation, E, lll, 7, 2.
NEorTOLEuE, cité, N, Vil, 2,

7. - De Sophocle, cité, N, Vil,
9, a. - une, N, vu, 9, a, n.

NICOMAQL’E, fils d’Aristote.

Cicéron lui attribue la Morale à.
Nicomaque, N, i, 1, 1, n.; et Pr.
CCLXXll. Voyez Morale à. Nico-
maque et Aristote.

NIOBÉ, citée, N, Vil, A, 6.

NOMBRES, critique de la théo-

rie des nombres, E, l, 8, 12 et
13.

NOMISMA (monnaie), explica-
tion étymologique de ce mot
grec, G, l, 31, 12.

NOTOIREs, choses () en soi, et
() pour nous, N, l, 2, 8.

NUANCES qu’il faut distinguer

dans les chOses, N, Vl, 3, l.
NUTRITIvE, la faculté () est la

faculté inférieure de l’âme, N,

i, 11, 1h. -- Partie() de l’âme
G, i, A, 7.

0
OBLiGÉS, rapports des ( ) et des

bienfaiteurs, E, Vil, 8, 1 et suiv.
ODEURS, il ne peut guère y

avoir d’intempérance en ce qui

concerne les ( ), N, Ill, 11, 5. -
Espèces diverses des (), E, ili,
2, 11.

OuvssEE,citée, N, 111, 9, 10, n.

ŒnIrE, pièce d’Eschyle, N,

ili, 2, 5, n.

OEUVRE, rapport de l’ ( ) et de

la fin, E, il, 1, 3. - Double sens
de ce mot, E, il, 1, 5. - Est au
dessous de l’acte qui la produit,
E, vu, s, 3.

OLIcARcuIE, déviation de l’a-

ristocratie, N, Ylil. 10, 3.
OLanIE, théorie fastueuse

envoyée à () par Thémistocle,
E, ili, a, a.
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OLYMPIQUES, jeux (), très-belle

comparaison morale qu’en tire

Aristote, N, i, 6, 8, n. --Voir
Jeun ).

OPINION, 1’ () individuelle va-

rie sans cesse, N, ili, 5, 3.
OPTIMISER inventé peut-être

parPlaton, Pr. cxxv. - D’Aris-
tote, N, I, 7, 5, n.

OPUSCULES d’Aristote, cités,

N, I, 11, 12, n. - Cités, N, vu,
5, 1, n.

OREs-rE et Pylade, cités com me

amis, N, 1x, 1o, 6, n.

PAGANIsuE plus rapproché de

nous moralement qu’on ne le
croit, Pr. ccx.

PAIX, Objet de la guerre, N,
X, 7, 6.

PAMMÈNE, sa dispute avec Py-
thon, E, vu, 10, 31.

PANSCB, M. CIL (), son travail
sur la Morale à Nicomaque, Pr.
ccutxxv.

PARDON, sentiment du () rare
dans l’antiquité, N, ili, 1, 1, n.

PARENTÉ, l’afi’ection de la ()

est spéciale, N, Vlli, 12, 1.
PARENTS, leur devoirs d’atroc-

tion envers leurs enfants, N,
Vlli, 7, 2. -- On ne peut jamais
s’acquitter envers ses ( ), N, Vlli,
1b, 5. -liapports d’affection des
()et des enfants, N, Vlli, i2, 2
et suiv. - Leurs devoirs dans l’é-

ducation des enfants, Pr. ccxxv.

525

ORESTE, tragédie d’Euripide,

G, il, 17, 1, n.
ORGANISATION humaine, l’ ( ) a

ses limites, E, ili, 1, 2b.
ORGANON, cité, N, i, 5, 1, n.
OerNTATION, définition de 1’

(), G, l, 2b, 1 etsuiv.
OUIE, il ne peut y avoir d’in-

tempérance dans les plaisirsde
1’ ( ), N, ili, 11,11.

Ou VRAGES de pure philosophie
d’Aristote, Pr. CCLXIV.

OvIuE, allusion uses vers sur
l’amitié, E, Vil, 1, 16, n.

P
PARTAGES, répartition rela-

tive dans les (), N, V, 3, 5 et ü.
PASSION, définition de la ( ), E,

Il, 2, li. - La () résiste souvent
à la raison, N, X, 10, 7. - La
() ôte toute domination de soi,
E, Il, 8, 22.

PASSIONS, un des trois élé-

ments de l’âme, N, il, 5, 1. -
Un des trois éléments de l’aine,

G, I, 7, 1 et suiv. - Rapports
des () à la raison, G, li, 9, 28.
-- Vont jusqu’à nous rendre
fous, N, Vil, 3, 7. -Le sage n’en

conçoit ni de violentes ni de
Inauraises, N, Vil, 2, 6.

PATERNEL, le pouvoir ( ) n’est

pas suffisant pour l’éducation,
N, av, 1o, 12.

PATERNITE, ses bienfaits, N,
Vlli, 11, 2 n.

l’ATIIIOTIsuE ancien, mérite
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notre respect, N, i, 2, i, n.
Pnnocu: et Achille , cités

comme amis. N, lX, 10, 6, n.
Pauvnnrû, moyen de vertu,

N, X, 8, à, n.
PÉDAGOGIQUE , ouvrage de

Kant, Pr. cct. - Pr. ccxxxtn. --
-- Pr. CCXLVII. - Voyez Kant.

PEINE, 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,

lli, 12, 6.-La (il nous détourne
souvent de la vertu, N, il, 3, l.

PEINES, leur rapport avec la
fermeté, N, Vil, li, 1.

l’ÈLlAS, les filles de ( ) le tuè-

rent sans le vouloir, E , Il ,
9, 2.

PENSÉE, le plaisir (le ln()
Ifimpllque aucun besoin anté-
rieur, N, Vil, il, 8. - La ( ) se
confond avec la vie dans l’hom-

me, N. lX, 9, 7. -- Plaisir et di-
gnité dela ( ), N, X, 7, 5.- Acte
(le la () n’a que lui-même pour

but. N, x, 7, 7. - Diversité des
actes de la (), (l, l, 17, l et
suiv. - La () donne un plaisir
sans mélange, G, Il, 9, 6.

Plus, rapportsdu () à son fils,
N, Vlli, 7, l et suiv. - Limites
(les devoirs envers un ( ), N, i3,
2, 1 et suiv. - Ses liens avec le
tiis, G, il, la, la.

Pian, rôle du () dans l’éduca-

tion des enfants, Pr. ccxxtx.
Piments, Aristote fait allusion

à(i,N.lV,2, 9.n:rt12.n. --

TABLE ALPH ABETIQU E

cité, N, Vi, à. 5. -- une, N, Vl,
il, 8, n.

PERSL, la () citée, N, V, 7, 2.

Pumas, chez les ( ). le pouvoir
est despotique, N, Vlli, 10, b.-
il, il, in, 10.

Pznvnnsn’é, ne mérite jamais

d’indulgence. N, Vil, 2, a. --
liessemble aux maladies chro-
niques, N, Vil, 8, i. - En quoi
elle diffère (le intempérance,
id., id., 3.

Parnasse d’âme, opposé de la

magnanimité, N, W, 3, 30.-
Opposée à la magnanimité, N,

lV, 3, li. - Définition de la (),
la, lll, 5, 16.

PEUPLE, Platon respecte les
croyances religieuses du ( ), Pr.
cxxtn.

PliALARIS, ses atrocités, N,
Vil, 5, 2. - Ses goûts dépravés,

id., ùL, id., 7. -Cité, N, Vil,
5. 2, n. - Sa férocité, c, n, s,

33.
Prunus, disciple d’Aristote,

Pr. ccxct.
l’nénon de Platon cité, N, Vil,

10, A, n. - Voyez Platon.
Pnicnnn, le ( ) de Platon, cité,

N,Vil,-10, la, n. - N, vm, A, a,
n. -- Cité, E, il, 7, li, n.

PHÉNICIENNES , pièce d’i-Iuri-

pide. N. lX, 6, 2.-- l(l., ibid, n.
Pumus, cité, N, Yl, 5, 3. --

Id.,id.. n.
l’llll.iNTillt0Pl:, N, Vlli, l. 3.

PRIMER); (le Platon, cité, N.

Vil, il, 8. n. -- [(l., ibid.. 9m
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10, n. - Id., ibid" 12, n. -- N,
vu, 13, 1, n. - Cité, N, x, 1, 1,

n. --N, X, 2, 3, n. -N, x, 2,
7, n. - Id., ibid, 11, n. -cité,
6,11, 9, 2, n. - un, ibid., 10,
n. - Pr. Lili. - Voyez Platon.

Puma des Grecs, vantée par
lierder, N, Vlll, 1, 1, n. -- N,
vui, 1h, a, n. - N, Vlli, 7, 1,
n.

PuiLirrE, Aristote a vécu dans
son intimité, N, Vlli, 7, à, n.

Partout"): de Sophocle, cité,
N, Vil, 2, 5, n. - Cité, N, Vil,
2, 7. - Cité, N, vu, 9, 13,11.

PHILOCTÈTE d’Euripide, cité,

N, V1, 6, 3, n.
PniLoc-rùrs, le ( ) de Théo-

decte, cité, N, vu, 7, 6.

PHILOLAÜS , son mot sur la
force irrésistible de certaines
idées, E, Il, 8, 22.- Pythagori-
cien, antérieur à Socrate, E, il,
8, 22, n.
- PHILOSOPHIE des choses hu-

maines, belle expression d’Aris-
tote, appliquée à la morale et à
la politique réunies, N, i, 1, 13,
n.- Philosophie des choses hu-
maines, N, x, 10, 22.

PHILOSOPHIE, vénération qu’on

doit aux maîtres qui vous ont
apprisla ( ), N, 1X, 1, 8. - Plai-
sirs admirables de la ( ), N, X,
7, 3. - La. () mal comprise du
vulgaire, N, Il, la, 6. - Ne con-
siste pas en de vaines paroles,
id. ibid. - La. () n’agit jamais
Immédiatement, Pr. VIH.
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PumosoeruE, la vie (), E, l,

11,2. «- .
l’niLoxizNE d’Erix, gourmand

célèbre, N, IlI, 11, 10. --- Fa-
meux gourmand, E, lit, 2, 12.

PunnniEs, espèce d’associa-

tions, E, Vil, 9, a.
l’nvsiowciers, qu’il faut con-

sulter sur l’intempérance, N,
vu, 3, 12.

l’amour. d’Aristote, un de ses

principes les plus importants,
N, 1,7, 5,n. - citée, N, x, 3,
3, n. -- Citée, E, vu, 15, 16, n.
-- indiquée dans la Morale, Pr.
cctxv.

PIERRON et. ZEvonr, leur tra-
duction de la. Métaphysique d’A-

ristote, E, n, 10, 19, n.
PINDAnE, cité, N, Vl, 1 13, n.
PIRITHOÜS et Transat, N, 1X,

10, 6, n.
Fruit, sentiment de la () rare

dans l’antiquité, N, lll, 1, 1, n.

PlTTACUS, sa loi contre l’i-
vresse, N, 111, 6, 9, 11.- cité, N,

1x, 6, 2, et, ibid., n. - Sa loi
contre l’ivresse, G, l, 31, 25, a.

PLAINTE, la () est toujours un
signe de faiblesse, N, 1V, 3, 28,
n.

PLAINTES en. amitié, N, Vlli,
13, 2.

PLAISANTENIE, justes limites
dans l’emploi de la ( ), N, 1V, 8,

2 et suiv. - Règles de la ( ), E,
lu, 7, 8.

Puma, 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 (lu ( ) dans le 7’ livre

de la Morale à Nicomaque est
peut-être interpolée, N, Vil, 11,
1, n.-Thé0rie du (), N, X, 1 et
suiv. - Analyse des théories
antérieures, N, X, 1, 2 et suiv,

- Id., ibid., 2, 1 et suiv. --
Théorie du (), G, Il, 9, 1 et suiv.
- Discussion des théories anté-

ricures, id., ibid., 3 et suiv. -
Double théorie du () dans la Mo-

rale à Nicomaque, Pr. ccuxxvu.
Considérations sur le ( ), E,
VII,15, 11. - N’est pas le bien
suprême, N, VII, 11, 6. - Mais
il peut être un bien, 171., ihitl.,
7. -- Dediverses 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
(le diiTérentes espèces, 171., ibid.,

12. - Le ( ) n’est pas le souve-
rain bien, N, X, 2, 18. -- Le ()
est indivisible, N, X, 31, 1 et
suiv. --- N’est pas un mouve-
ment, ld. ibid. -- Le ( ) n’est
pas une génération, G, li, 9, li.

- Le () n’est pas un mouve-
ment ni une génération, N, X,
2, 9. - Itéfutation de théories
antérieures à celle d’Aristote

sur le (), N, X, 3, 1 et suiv. -
Sa nature propre, N, X, 2, 11.--
00nditions nécessaires (in ( ),
111., ibid., 16. - Le ( ) placé par

TABLE ALPHABÉTIQUE

Eudoxe ail-dessus de talonnage,
N, I, 10, 5. -- Ses rapports a
l’acte, N, X, 5, 5. - Rapports
du ()etgde l’acte, N, X, li, 2. -
Est recherché par tous les êtres,
G, Il, 9, 2o. - N’est pas un
obstacle à l’action, id., ibid,
21. - Ses rapports avec la vie.
N, X,li.7. -Le () aétenourri
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,
III, 13, 2. -- Le ( ) ne nous con-
traint jamais, N, lII, 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, icL, ibùL -- Ses rapportait
la vertu, G, I, 6, 1.-Le () pousse
souvent au mal, G, l. 16, 11. -
Le ( ) est le chemin du cœur, E,
VII, 2, 28. - Cause de l’amitié,

N, Vill,3, 1 etsuiv. --- Le (i
accompagne l’amitié, E, Vil, 2,

32. - Le () suit la vertu, G, Il,
13, 23. -- Que donne l’espoir de

la vengeance, E, Il], 1, 26. --
Vie de (), E, l, li, 2. - Son in-
fluence sur nos déterminations,
E, Il, 10, 28. -- Ne gêne pas
l’exercice de la raison, N, Vil.
11, 12.

Pumas, empêchent de pen-
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ser quand ils sont trop vifs, N,
Vil, 11, a. -- Deux sortes de
(), N, Vil, li, 2. -- Ne sont pas
le bonheur, N, l, 2, 11. - Va-
riété des () suivant les indivi-

dus, N, ili, 12, 2. -- Leur rap-
port avec la tempérance, N, Vil,

li, 1. -- Distinction entre les
désinset les (), N, Vll,vli, 6. ---
Différentes espèces de ( ), N, x,

5, 1 et suiv.- ( ) du corps, plai-
sirs dei: sagesse, N, Vil, 11, in.
--( ) du corpsetpiaisiisde l’âme,
N, m, 41,2. t- Nécessaires, N,
Vil, li, 2. -- Étude sur les (), N,
Vil, 13, 1 et suiv. -- Corporels,
peuvent contribuer au bonheur,
3,1, 5, 13. - Les() du tou-
cher et du goût provoquent sur-
tout l’intempérance, N, il], 11,

9.

harems du vulgaire, ne sont
pas de vrais plaisirs, N, 1,6, 10.

Pumas, n’ont qu’une exis-

tence inférieure, E. i, 5, 7.
Phares, cité sans indication

spéciale, N, l, 1, 1, n. -- A en
raison de mettre la morale au.
dessus de la politique, N, i, 1, 9,
a. - N’a pu confondu comme
Aristote le devoir et le bonheur,
N, l, 2, 2,7L -- Désigné par Aris-

tote qui ne’le nomme pas, N, i,
2, 5, n. - cité par Aristote, itL,
ibùL, 7, n. - Approuvé pour sa
méthode relative à. l’étude des

principes, N, l, 2, 7. -- Critique
de sa théorie des idées, relati-
vement au bien en soi, N, i, 3, 1
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et suiv. -- A peut-être fourni à
Aristote sa fameuse maxime sur
les rapports de la vérité et de
l’amitié, N, I, 3, 1, n.-- Défendu

contre les critiques d’Aristote,
N, i, 3, 11:, n. -- En quoi sa mo-
rale est supérieure à celle d’A-

ristote, N, i, in, 5, n. --- imité
par Aristote, N, l, à. 13, n. ---
Divise les biens en deux classes:
biens humains, biens divins, N,
i, 6, 2, n. - Désigné implicite-
ment par Aristote, N, I, 7, 1, a.
-- Fait de l’idée du bien, la
première de toutes les idées, l,
7, 5, n. - Emprunte une mé-
taphore à. Simonide, N, i, 8, 6,
n. -- Les Lois citées, N, li, 3, 2,
n. -- Loué par Aristote, N, il,
3, 2. -- Sa théorie du plaisir, N,
il, 9, 7, n. -- N’a pas étudié
la liberté aussi profondément
qu’Aristote, N, ili, 1, 1, n. a
cité, N, "1,2, 2, n. -- Critique
indirectement par Aristote, N,
Il], a, 11, n. - Sathéorle du
vice, N, lu, 2, 11,n. - une, N,
lil, 5, a, n. --- cité, N, ili, 6, 1,
n. - Critique indirectement
par Aristote, ùL, ibid, l1, a. --
Id., ibid, 12, n. - id., ibid.,
13, n. -- [teinté indirectement
par Aristote, N, Il], 6, 16, n. -
cite, N, in, 7, mu. - Cité, N,
ili, 8, à, n. -- Une de sesthéo-
ries justifiée par Aristote, N,
ili, 9, 6, n. -- Défend de rendre
le mal pour le mal, N, 1V, a. --
Grâce exquise de ses dialogues,

37
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N, 1V, 8, 1, a. v Cité, N, V, 3,
13, n. -Clté, N, V, 7, la, n. -
flétrit le suicide, N, V, 11, 1,n.
- Cité,N,V,11,3,n. - cité,
N, v1, 10, 10,21. J- Cité, N, v1,
5-, i1, n. - Les étymologies qu’il

donne dans le Cratyle ne valent
rien, N, Vil, 11, 2,n. - Cité,
N, Vil, 11, 10, n. -- cité, N,
Vlli, 7, 2, n. -- Cité, N, Vil, 2,
1, I. -- Sa théorie sur la vertu
citée, N, Vil, 2, 2,n. -- cité,
N, Vil, 2, 10, n. - Objection
contre sa doctrine,N, Vil, 2, 10.
-condarnnelesuicide, N,lil, 8,
13, n. - cité, N, Vlli, 9, 5, a.
- Sublimité de sa théodicée, N,

Viil, 12, 5, n. - A trop souvent
sacrifié l’individu tl’Etat, Id.,

ibid, 7, n. -- Ses principes sur
la nature de l’homme, N, lX, a,

5, a. - cité par Aristote, N, x,
2, 3. - A peut-être en en vue
dans le Philèbe de réfuter Eu-
dote, N, x, a. 1s, n. - Citant
Thémis, N, X, 10, 3, n. --Exa-
gère l’influence de la loi sur
l’lndividu, N, X, 10, 9, n. -- Se
travaux en morale, G, l, 1, 8. -
() et Socrate défendus contre
Aristote, G, i, 1, 7,n.-- Critiqué
par Aristote,(l, l, 1, 1o et soin,
n. -- Sens qu’il donne au mot de

colère, G, i, 11, 2, n. -- A eu
raison de faire une théorie gé-
nérale du bien, 0,1, 1, 17, n.-
Gité sur le bien, mobile de
l’homme, G, l, 18, 1, n. - Cri-
tique indirectement! par Aris-

TABLE ALPHABÉTIQUE

tote, 0,1, 22, n. -A fondé sa
république sur l’égalité propor-

tionnelle, G,i, 31, 8, - Une de
ses théories politiques critiquée.
c, I, 31, s, n. - indiqué, c, u,
9,2,» -- IrL, ibid" 10,11. --
111.,ibid., 27,11. - 14., ibid. 30,
n. -- cité, E, l, 8, 1, n, -- indi-
qué, E, l, 6, 3, n. --- Défendu
contre Aristote, E, i, 8, 3, n. --
Indique, E, i, 8, la, a. --- Indi-
que, E, i, 8, 11 et 12, n. - Gl-
té,E,ii, 7,li,n.- Acru peut-
étre aux devins, E, il, 8, 21, n.
-- indiqué sans être nommé, il.

il, 11, 1, a.
Puma, Ses hésitations sur

la liberté, Pr. m. -- Exposé de

sa doctrine morale, Pr. vau et
suiv. -- inséparable de Socrate
moralement, id., ibid. - Cité,
Pr. Le: suiv. - en peut-être
l’lnventeur de l’optimisme, Pr.

cxxv. - Moins mystique qu’A-

ristote, Pr. aux. -- Respecte
les croyances populaires, Pr.
ont". -- Comparé a Kant et
à Aristote, Pr. CCVi. - Le plus
grand des moralistes, Il, ibid.

PLEUIŒSII, sa gravité, N, V,

11, 8.
l’an-ria, cité, Pr. ccuxm.

PLUTARQUI, cité, N, il, 1,5,
n. -- Cité sur Thémistooie, E,
ili, 6,.11, a.

[mures d’Aristophane site, N,
1V, a, 6, n.

Pneus, les ( ) sont un signe
de faiblesse, N, 1x, u, li.
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Potins berniques cités par
Aristote, N, l, 7, 11.

Poires sont pleins d’amour
pour leurs œuvres, N, lX, 7, 3.

Pou-tassa, la () est une aorte
de devoir, G, il, à, 1 et suiv. -
Définition de la ( ), E, ili, 7, 7.

Poumons d’Aristote citée sur

le bien, but de touteales actions
humaines, N, i, 1, 1, Il. -- D’A-
ristote, citée sur la distinction
désactes, N, l, 1, 2, a. -- Nap-
prochée de la Morale à Nico-
maque, N, i, 2, 15,n. - Citée,
N, i, A, 6, n. -Citée, N, l, a,
1b, n. -- ld., ibid, 15, n. -- Ida,
ibid, i, 5, 3, n.- Citée, N, l, a,
6,n.-Citée,N, i, 11, 3, n. --
Citée, N, il, 2, il, n, -- Citée, N,
il, 3, 1o, n. --6itée sur la gym-
nastique, N, il, 6, 7, n. -citée,
N, n, a, a, n, - Citée, N, in, 6,
8, n. --Gitée, N, ili, 9, li, n. --
Citée, N, 1V, 1, 7, n. -Citée, N,

1V, a, 12:". -Citée, N, v, 1,
13,11. -Citée, N, v, 2,11m. .-
N, v, a, 1, n. - Citée, N, v, 3,
5,11. -- Citée, N, V, 5, li, n. -
Citée, N, v, 5,8,n. --Citée, N, v,

6, 3, n. --citee:.N, v, 6, a, n.-
Citée, N,V, 7,5, n.-Cltée, N,Vi,
5, a, n. - Citée, N, v1, 10, 1, n.
--Citée, N, vu, 5, 2, n.- Citée,
a, vu, 6,9, n. -- Citée, N, vu,
7, s, n. --Cltée, N, Vlli, 1, 1;, n.
--Citée, N, Vlli, 9, 5, n. - N,
Vlli,10,7i;1,n;2,n;3,n:li,n;
5, n: 6,11. - Citée, N, Vlil, 11,
5, n. - Citée, N, lX, 8, 2. n. -
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Citée, N, il, il, 9, yin-Citée.
1x, a, 9, n. -- Citée, N, 1x, 1o,
3, m- Citée, N, X, [1, 6, n.-
N, x, 5, 10, a. - Citée, N, x, a,
5, n. -- 11L, ibilL, 6, n. -- 141.,
ibid., 7, n. -- 11L, ibid, 8, n. -
N, x, 7, 2, n. -- Citée, N, X, 10,
a, n. -Citæ, N, X, 10, 12, n. --
11L, ibid, 13, n. ---N, X, 10, 22,
n. -- Citée, (l, i, 31, 16, il. --
11L, ibid. 25, il. --- Citée, 15,1,
11,2, a. --- lat, ibid, 5, a, n. --
Citée, x, i, 8, 2o, a. - Citée, E,
ili, a, 5, n. -- citée, E, Vil, 2,
3, n. - Citée, E, Vil, 9, 1, n; 2,
n; 3, a;etli,n. -- E, Vil, 10, 9,
u. -- a, vu, 1o, 15, n. - E. vu,
12, 6, n. - E, vu, 15, 7, a.

Poumons d’Aristoœ cite
plusieurs fois la. morale, Pr.
ceux. - citée dans la morale,
Pr. ceux. - Indiquée dans la
morale, Pr. ccva.

Poumons, i) est la science
souveraine et architectonique.
N, i, 1, 9. - Ne doit pas être
étudiée par la jeunesse, qui n’y

est pas propre et qui est trop
passionnée, id., i, 1, 18. -- Son
but est de former l’âme des ci-

toyens, N, i, 7, 8. -- La () doit
étudier jusqu’à un certain point

la psychologie, N, I, 11, 7.-La
( ) doit étudier les plaisirs et les
peines de l’homme, N, il, 3, 1o.

- La science () doit étudier le
plaisir et la douleur, N, Vil, 11,
1 et suiv. --- Enseignes par les
Sophistes, N, x, 10, 18. - La (f
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comprend la morale et la do-
mine, 6,1, 1, 1. - La() a pour
but la recherche du bien; su-
prême, G, l, 1, 10. - Rôle et
limites de la science (), G, l, 1,
15. - La () est la plus haute de
toutes les sciences, E, l, 8, 20.
--l4e but principal de la () est
de provoquer l’union entre les
citoyens, E, Vll, 1, 2. - Mise à
tort aux-dessus de la morale par
Aristote, Pr. cxvn. - La () re-
lève de la morale, Pr. cxvu. -
Subordonnée par Kant à la mo-

rale, Pr. cou.
Pou-nous,la vie (), E, l, a, 2.

-- Agltations continuelles de la
(), N, X 7. 6-

Pou-rlous de Platon, le( )cité,
B, l, 5, 12, n.

PoLvs dans le Gorgias de Pla-
ton, Pr. un.

Donna, cité, N, Vil, 5, 2,
n.

Pommiers, cite, N, v1, 5, 3.
Poumons, ses reproches ef-

fraient llecwr, G, l, 19, 8.
Pommes, «me sur les tra-

vaux d’Andronicus, Pr. comme
-- Cité, Pr. CCLXXIll. - Son
témoignage sur les ouvrages
d’Aristote, Pr. ccnxxv.

l’ontnurs moraux par Aris-
tote, Pr. cxxxvxu.

l’ossassnon et usage, distinc-
tion profonde faite par Aristote,

N, l, 6, 8, n. v
Puma, Ses revers à la fin de sa

vie, N, I, 7, 11.

nous ALPHABÉTIQUE

POSTULATS de la raison pra-
thue selon Kant, Pr. cnxxvm.

Portails. leur haine entr’eux
est proverbiale, N,Vlll, 1, 6.

Pouvant, le ( ) doit-être attri-
buéà la raison, N, V, 6, li.

PRATIQUE, la science morale
doit s’occuper surtout de la ( ),

N, il, 2, 1.-La ( ) est indispen-
sable pour former la vertu, N,
Il, li, 1. - importance de la ()
N, X, 10, 1 et suiv. -- La morale
doit viser surtout à la ( ), E, l,
3, 1 et suiv.

PRÉCISION, la () ne peut pas
être la même dans tous les sujets
qu’on étudie. N, l, 5, 2.

mensuration, problème de
la (), E, vu, 1a, 1, n.

Panneau, théorie de la ( ),
N, Il], 3, 1.

l’atrium: réfléchie, théorie

dola ( ), G, l, 16, 1 et suiv.
l’nÉIÉDlTATION, la ( ) doit

se confondre avec l’intention,
N, lu, 3, 16. --- Les législateurs
ont grande raison d’en tenir
compte, E, Il, 10, 21.

PMAI, ses malheurs devenus
proverbiaux, N, i, 8, 9. - Cité.
N, vu, 5, 1.

l’ammr, le () est l’univer-
sel, u, vu, 2, u.

PRINCIPE Platonicien adopte
par le Stoîcisme, N, VI, 1, 1, n.

PRINCIPE souverain de l’indi-
vida, N, x, a, 6.

Pu ClPES , l’âme" divisée en

troîsY), N, Vl, 1, 8.
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PRINCIPES, diversité des (),
B, Il, 6, 3. -- li y a deux mé-
thodes 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, 2b.

Pnlncxrss métaphysiques de
la morale, par Kant, Pr. ou".

PRlNClPES métaphysiques de

la morale, et
PRINCIPES métaphysiques du

droit, deux ouvrages de Kant,
Pr. cxc.

PRINCIPES métaphysiques du

droit par Kant, Pr. cm.
Pnomcus médecin, E, Vil, 10,

31.
Plomcus de Géos, le Sophiste,

a, vu, 10, 31, n.
Pl0mGALlTÉ, excès dans l’em-

ploi de la richesse, N, 1V, 1,
3. - Sa définition, N, 1V, 1, 27.
- Comparée avec l’avarice, id.,

un, 29. - Mise (tu-dessus de
l’avarice, id., ibid., 30 et suiv.
-- Définition de la ( ), G, l, 22,
1 et suiv.-Ses espèces diverses,
E, ili, A, 7. - La. () est moins
blâmable que l’avarice, N, lv,
1, [10.

mamours, définilion du (),
N, tv, 1, 5.

PROGRÈS, le ( ) des arts et des
sciences estamené par le temps,
N, 1, 5,1.

Hommes, sa composition,
N, V, 3, 7 et 8. -- La () égalise
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les amis, N, 1x, 1, 1.-- Est sou-
vent la véritable mesure des
choses, E, vu, 1o, 33.

Pnomsmons, deux sortes de
(), N, vu, 3, 6.

Paosrémré excessive ne con-

tribue pas au bonheur, N, Vil,
12, 5. - Courondue d’ordinaire
avec le bonheur, N, l, 6, ü.

Pnoraoona, sa manière de
fixer le prix de ses leçons, N,
lX, 1, 5. -A le premier mis ses
leçons à prix, N, lX, 1, 5, n. -
A souvent raison contre Socrate,
Pr. vau.

Paonoonas de Platon cité,
N, l, 8, 6, n. -- Cité, N, lll, 9,
6, n. - Cité, N, lll, 10, 2, n. -
cité, N, Vl, 11, 6, n. - cité, N,
vu, 2, 1, n. - N, x, 10, 18,
n.

Pnovnna, Une seule hiron-
delle ne fait pas le printemps,
N, l, li, 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, Vlli, 1, 6.

-- Sur les conditions de la véri-
table amitié, N,Vlll, 3, 8.-Sur
l’amitié, N, Vlli, 5, 1. -- Sur la
communauté entr’amis, N, Vlli,

9, 1. - Sur les affections qui
résultent de la. parité d’âge, N,

[Vlli, 12, à. -- Divers ()sur l’a-
mitié, N, lX, 8, 2.-Surl’amitié

des gens honnêtes, N, lX, 12, 2.
- Divers ( ) sur l’amitié, G, il.
13, 2.-Divers () sur l’amitié, G,
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Il, 17, 5. -Sur l’amitié, E, Vil,
I. 7. -- Sur la fausse amitié, E,
Vil, 2, 1h. -- Sur l’amitié, E, Vil,
a, 53. - Sur l’amitié, a, vu, 10,

16. - a, vu, 1o. au. -- Sur l’e-
loignement des amis, E, Vil, 12,
11. -- Sur leur liaison, üL, M,
13.

Paovaaaas, sagesse populaire
des nations, N, lX, 6, 2, a.

Pnunaaca, qualité qui déter-
mine la conduite, N, Vl, li, 6. -
Est une vertu et point un art,
id., ibid., 7. -- Ne s’oublie ja-
mais, id., ibib., 8. - Définition
(le la ( ), N, ",5, 1. --- N’est ni
la science, ni l’art, id., ibid., 3.
-Son objet, N, v1, 5, 9. - Défi-

nition de la (), ùL, ibid, 10. -
inférieure à la sagesse, N, Vl,

11, 7. - Ses rapports avec la
science politique, N, Vl, 6, 1. -
Ne s’applique qu’aux faits parti-

culiers, N, Vl, 6, b. -- 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 sagesse, G, l, 32,
16. -- Questions diverses sur le
rôle de la prudence, G, l, 32,
28.

Pensant, crise redoutable,
Pr. ccxxxlv.

TABLE ALPHABÉTIQUE

PUDBllll, la () ne peut pas être
considérée tonka-fait comme
une vertu, N, .lV, 9, 1. - Sied
surtout à la jouasse, id., ibid"
3. - Définitionde la ( ), E, ili,
7, 3.

PUISSANCE et acte, N, i, 6, 8,
a.

Prune et 0reste,citésoomme
amis, N, lX, 10, 6, n.

PYRAMIDES d’Egypte, rappe-

lées, N, lV, 3, 2, a.
Prunus, l’éléphant de ( ),

n’efl’raie pas Fabricius, N, lu, 9,

15, n.

Pruneau, ses travaux en
morale, G, l, 1, 6.

PYTHAGOIUGIENSJBUI’ système

sur le bien en soi préféré à

celui de Platon, N. l, 3, 7. --
Les () ont placé le mal dans la
classe de l’infini, N, Il, 6, in. -
Les () condamnent le suicide,
N, m, 8, 13, a. - Leur doc-
trine, N, V, 5, 1. -- (lités, N, V,
5, 12, n. --- Leur manière de
rompre les amitiés, N, lX, 1, 5.
--i.es () se trompent sur le l’on-
dement de la justice, G, l, 13,
1h.-N, x, 2, 7, n.- a, vu, 12,
8, n.

PYTHON, se dispute avec Pam-
mène, E, Vil, 10, 31.

Q

(inanités, qui sont des dons
de nature, N, Vl, 9, A.

QUEIILLEUII, définition du

caractère ( ), N, lV, 6, 9.

Quasar, sa traduction: excel-
lente d’lierder, N, Vlli, 1, 1, n.
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RAISON, l’activité de l’âme

conforme a la (), est l’œuvre
propre de l’homme, N, l, li, 111.

-- La (), faculté supérieure de
l’lme, N, l, 11, 15. - Ses divi-
sions, irL, ,ln’d. -- Ladroite ()
seule guide l’homme, N, Il, 2, 2.

- La () domine tous les désirs
dans l’homme tempérant, N,
lll, 13, 9. - La () s’identifie
avec l’individu même, N, lX, 8.

6. - Vivre selon le( ), N, 1x, 8,
6. - impuissance fréquente de
la () contre la passion, N, x, 1o,
7. - Théorie de iadroite (),
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
() doit régler l’emploi de la ri-

chesse, E, in, li, 1. - Rapports
de la () aux passions, G, il, 9,.
26. -- La () indique les limites
du plaisir, E, Vil, 15, 13. -- Elle
doit dominer toutes les autres
facultés, id,, ibid. , 16.-La () doit
combattre l’instinct, E, Il, 8, 5.
- La () doit toujours comman-
der aux passions, E, il, 18, 3. -
Son rapporta la liberté, E, Il, 9,
1 et suiv. - La () constitue le
vrai courage, E, lll, 1, 12.

RAISON. Voyez Droite liaison.
RAISONNABLE. la partie () de

l’âme est double, N, i, 11, 19.

Bacon-a, la () est l’époque
des sacrifices et des réunions

solennelles, N, Vlli, 9, 7.
"mon NAISSANCE, la (l s’adresse

surtout a celui qui donne, N, 1V,
1,8. --La () estassezrare,N,
lX, 7, 1 et suiv.

[litcmmNnions en amitié, N.
vui, 13, 2. - En amitié, a, vu,
10, 22.

licou au. des Constitutions, ou-
vrage d’Aristote , cité dans la

Morale, Pr. CGLlel.
[incuits généraux de Lois et

de Constitutions, N, X, 10, 21.
RÉIUI’ATIONS des Sophistes ,

citées, N, I, 5, 1, n. - id., tout,
3, n. - (litées, a, vu, o, 11, n.

RÈGLE de plomb comparée
au loi, N, V, 10, 7.

Kimonos, cité, N, Ill, 1, 8, n.
min, cité, N, v1, 1, 11, n.

RELIGION, erreur de Kant sur
la ( ), Pr. cxcvui.

naraaria, signe d’un acte vo-

lontaire et coupable, N, ili, 2,
1 et 7.

Rares. le () n’a jamais lieu
que pour préparer l’acte, N, x,
6, 6.

REPL’BLIQUI ou iimocratie ,

espèce de constitution politique,
N, Vlli, 10, 1 et suiv.

nervation: de Platon, citée,
N, l, 2, 7, n. -Citée sur les rap-
ports de la vérité et de l’amitié,

N, l, 3, 1, n. - Citée, N, l, 11,
15,11. - Citée, N, ili, a, 1,".-
Citée, N, lV, 1, 20, n. -- Citée,
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v, 1, 1, n. - Citée, N, v1",
1, [1, n. -Cltée, N, X, 10,18, n.
- Citée, G, 1,19, à, n. - Citée,
a, 1, 32, Sil-Citée, E, 1, 5,12,
n. --Citée, E, l, 5, 15, n.--Gitée,
E, 1, 1, 7, n.

RÉSERVE, définition de Pesprit

de (), N, IV, 7, 3.
llasrnc’r, 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, Vlli, ili, [1. --
Définition du ( ), G, l, 26, 1 et
suiv.

RESPECT humain , définition
du (), E, m, 7,3.

RESPIRATION, traité de la ( ),
cité, N, vu, 3, a, n.

RESPONSABILITÉ morale, E, il,
a, 12.

linsszmnmncn, la. () fait Fami-
ne, N, vm, s, a

litres, les () des hommes ver-
tueux sont meilleurs que ceux
du vulgaire, N, l, 11, 13.

"mon: des Deux Mondes. Voir
Villemain, N, Vlli, 3, li, n.

11111011111115, cité, N, V, 2.
linéroaiovn d’Aristote, citée,

1, 1, 8, 6, n. - (litée, N, lV, 1,
26, n. ---Citée, N, V, 1, 1, n. -
Citée, N, VII, 7, 6, n. -- Citée,

S

SACRIFICES, se faisaient d’or-
dinaire à l’époque. de la récolte,

N, Ylll. il, 7.

TABLE ALPHABÉTIQUE

N,v11,1o, 3, n.--citée, N,Viu,
3,11, n. --- Citée, N, Vlli, 3, 5,11.
- citée, E, Il, 7, Il, n. -- Citée,
E. lll, 5, 7, n.

"HÊTORIQUE à Alexandre niest

pas d’Aristote, Pr. coxa.

liicunsss, la ( ) ne peut à elle
seule donner le bonheur, N, I,
12, 5.

lin-nm, M. Henri (), cité suries
trois rédactions de la Morale.
Pr. cccvu.

Hou, abusant de la confiance
d’un chanteur, N, lX, 1. à. -
Dupant un artiste, E, Vil, 10,32.

lions , leur antique pouvoir
d’après Homère, N, in, A, 18. --

les () ne peuvent avoir «Tamis,
N, Vlli, 7, ln.

horreur, ses rapports avec
le crocodile, E, Vll, 2, 17.

Homo-ré, forme de constitution
politique, N, V1 il, 10, 1 et suiv.

[terrons des amitiés, N, lX,
3, 1 et suiv. - Mesure et don-
ceur qu’il y faut mettre, id.,
ibid, 5. - N, v1", 13, 2. --
Procédés qu’il faut garder, G,

",19, 1 et suiv.
liusncl’ré, définition de in ( i,

N, Il, 7, 18. - Définition de la.
(), N, 1V, 8, 3. - Définition de
la (), G, l, 28, 1 et suiv.

SAGE, son inaltérable sérénité

et sa résignation, N, l, 8, 8. -
Portrait du ( ) et de sa tempé-
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rance, N, lu, 12, 8. -- Portrait
du (), N, x,96.-Le() des
Stoîciens, N, X, 9,- 6, u. -- Por-
trait du (), G, Il, 8, 38. - Por-
trait du ( ), E, lli, 2. 7 et suiv.

Sanaa, leur constance iné-
branlable dans le bien, N, i, 8,
5.

Saouss, le plus haut degré de
la science, N, Vl, 5, 1 et 2. --
Étymologie du mot () en grec,
N, Vl, à, 5. - Partie de la
vertu, N, Vl, 10, 5. -- Plaisirs
sérieux de la (), N, x, 7, 3. --
fiole de la ( ) dans l’acquisition
de la vérité, G, l, 32, 7. -- Ses
rapportsà la prudence, G, I, 32,
16.

SANG, liens du (), G, il, 1h, 1
et suiv.

51mm, citée, N, Vil, 6, 5, n.
Summum, cité, N, I, 2, 11.

- Son prétendu bonheur, E, i,
5, 1o.

Sarvaus surnommé Phiiopa-
tor, cité, N, Vil, [1, 6. - Cité, N,
vu, a, a, n.

Sauvacas du Pont, cités, N,
Vil, 5, 2.

SAVOIR, double sens de ce mot,

0,11, 8, 13. - Double sens (le
ce mot, E, il, 9, au

Savon: vivre, définition du ( ),
11,111, 7, 7.

ScuLsInanacnn, cité, N, Vil,
11, 1,71. - il, ibid, 2, n. --A
tort de critiquer la théorie d’A-
I’istote sur les vertus morales et

intellectuelles, Pr. cxxx. -Ses

I

i
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travaux sur les trois Morales
d’Aristote, Pr. CGLXXVIII.

SCIE, instrument, E, Vil, 10,
[1.

SCIENCE, rôle de la (i dans
l’acquisition de la vérité, G, i.

32, 7. -- Source de bonheur, E.
I, à, Il et 5. 9. -Plaisirs sérieux

de la (), N,X, 9, 3. -La()
cause de vifs plaisirs, E, Vil, 2,
33. -- Supérieure à la vertu, N,

X, 7, 1 et suiv. - Confondue
avec la vie, E, Vil, 12, 8. -
litais moraux, dans lesquels la
() ne peut servir à rien, N, Vil,
3, 7. - Notion précise de la
(),N, Vl, 2, 2, 511., 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.

1 et suiv. -- Ses devoirs dans
notre temps, Pr. vu. --- Sa supé-
riorité sur toutes les autres
sciences, Pr. 1x. Voyez Morale.

Solnacss, les () ont le bien pour
but commun, N, l, 1, 1, - Leur
subordination anti-telles, 121.,
i, 1, à. - Elles relèvent toutes
de la politique, id., i, 1, 10. -
Leur exactitude plus grande que
celle des arts, N, il], li, 9. --
Les ( ) se perfectionnent avec le
temps, N, I, 5, 1. --- Difi’érences

des(),E, I, 5, 16.-Les()ne
s’occupent jamais de juger leur

propre but, G, I, 1, 1h. - Les
() ne s’occupent jamais de la
fin même qu’elles poursuivent,

1 38
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la, il, 11, 5. - Ne sont que
(l’heureux hasards, selon So-
crate, I2, "1,11., 11.

SCYTllES, les ( ), N, ili, Il. 6.
--- Mollesse des rois (), N, Vli,
7. 6.

Sentant, le () recherche
le semblable, G, il, 13, 2. Voyez
Amitié.

Ssnntaaus, rapports des ()
en amitié, E, Vil, 5, 2 et suiv.

Santons, cité, N, vu, 7, s, n.
SaNs commun, Aristote tient

le plus grand compte du (), N,
1, 9, 1, n. - Aristote attache
une grande importance au ( ),
N, x, a, a, n. --Aristote tient
trop de compte du ( ), Pr. cxxu.

Sanaa-non, très-différente de
l’intelligence, G, l, 32, 5.

SstmIeré, confondue avec
la vie, N, lX, 9, 7.

SnavIcs, à. qui doit-on rendre
surtout ( ) dans les cas douteux,
E, Vil, 11, 1 et suiv.

SIcvoaa, ville, N, il], 9, 16.
Smomnn trouvait la fortune

préférable à la sagesse, N, 1V,
1, 25. -- Sa réponse blâmable à
la femme d’Hiéron, N, iV, 1,

26, n. - Sa conduite basse et
honteuse, id., ibid. - Belle mé-
taphore dont il se sert, N, l, 8,
6, n.

SllliLlCIUS cité, Pr. CCLxx. -

Son témoignage sur les ou-
vrages d’Arlstote, Pr. CCLXXV].

SIsvrnn, pièce d’Fschyle, N,

ili, 2, 5, n.

TABLE ALPHABÉTIQUE

SOCIADILITÉ de l’homme. E.

vu, 1o, 2.
Socmau;,l’homme est un être

(), N, lX, 9, 2-
Socntrt, théorie générale de

la (), N, vuI, 9, 5. -- La ( ) ci-
vile repOSe sur l’égalité propor-

tionnelle, G, l, 31, 9. - Ses
fondements essentiels, E, Vil,
10, 1 et suiv.

Sommes particulières dans
la grande société politique, N,
Vlli, o. 7.

Soeurs, sadignité ne se dé-
ment pas devant la mort, N, III,
1, 8, n. - A pensé que le cou-
rage est une science, N, lu, 9.
6. - Défend de rendre le mal
pour le mal, N, IV, 5, 11, n. .-
Caractère spécial de son ironie.
N, 1V, 7, 1a. -- Son badinage est
fort gracieux dans les dialogues
de Platon, N, 1V, 7, 16, n. --
cité, N, Vl, 5, 8, n. - Ses ana-
lyses, citées, N, Vl, 11, 3. -
Cité, N, vu, 2, 1, n. - Phéno-
mène morai indiqué par (), N,
Vil, 3, 1a. -- A su être heureux
sans aucune fortune, N, i, 1h.
n. --- Pauvre toute sa vie, N, x,
8. li, n. - Son opinion sur l’in-
tempérance, N, V1], 2, 1, et 2.
- Ses travaux en morale, G, l,
1, 7. - Théorie de () sur la
vertu, G, l, 1o, 1 et suiv. -- Nie
la liberté dans l’homme, id., té.

- erreurs en morale, G, i,
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 en tort de confondre la
vertu avec la raison, G, I, 32,
25.-Son erreur sur le courage,
G, 1,19, l1. - Son opinion sur
le courage militaire, E, il, 1,
15. - Faisait du courage une
sorte de science, E, ili, 1, 28.-
.tppeié le vieux Socrate, G, il,
8, 2. - Appelé le vieux Socrate,
11,1, 5, 15. -- Appelé le vieux
Socrate, E, Vil, 1, 1a. -- Son
mot sur les sciences, E, Vil, 111,
11. - Modèle de la vertu par-
faite, E, Vil, 15, 2, n.

Soma-ra et PLATON critiqués

indirectement par Aristote, G,
l, 11, 3,71. - et 12, 3, n. ---0nt
hésité sur la question de la li-
berté, G, I, 10,1, n.

500mm»: n’a pas raison contre

Protagore, Pr. vaII. - lnsépa-
rable de Platon en morale, Pr.
nua-Grandeur incomparable
de son personnage, 171., ibid. --
Mémoires de Xénophon sur ( l.

N, Vl, 11, 3, n. -- cités, 171.,
ibid., 6, n.

Socnarioua, doctrine (), ci-
tée, N, V11. 2, a, n.

Sonnars, les () n’ont souvent
du courage que pour obéir à
leurs chefs, N, ili, 9, [1. --ou par
habitude, 171., ibid., 6. - Les i )
moins braves que les citoyens à
llermæum, I’, ili, 9, 9.

Sonnars mercenaires, N, Vlli,
9, 6, n.

SOLENNIrIis sacrées avaient
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lieu d’ordinaire a l’époque de la

récolte, N, Vlli, 9, 7.
SOLI’I’UDE, mauvaise à l’homme,

N, Ix, 9, 2 et 6.
Sonos, sa maxime sur la Ina-

nière déjuger le bonheur, N, l,
7, 12 et 111. -SOn entretien avec
crœsus rapporté par Hérodote,
N, I, 7, 12, n. - Cité, N, v, l,
16, n. -- Sa maxime sur le bon-
heur, N, x, 9, 3. -- Sa maxime
sur le bonheur, E, Il, 1, 10. --
Sa conversation avec Crœsus, E,
u, 1, 1o, n.

SOMMEIL, durant le (), la vie
végétative a plus d’activité, N,

l, 11, 12. -inertie des facultés,
N, l, 11, 13.

Somme le () de Platon, cité,
N, vu, 2, 1, n.

SorIIIsrss, les (i nient le prin-
cipe de la morale, N, l, 1. 10, n.
- Aristote emprunte peut-être
aux ( ) une définition. N, III, 7,
2, n. - Effets de leurs raisonne-
ments, N, Vil, 2, 8. - Précau-
tions qu’ils prennent avec leurs
élèves, N, lX, 1, 7.-- Se vantent
d’enseigner la politique, N, N,
10, 18.-Id, ibid. 2o. -- cités.
N, ili, 5, 3, n. - Cités, N, V, 7,
1, m-Cités, N, Vil, 10, [1, n. -
beur vanité, E, l, 8, 22. - Sub-
iilité des ( ), il, VII, 6, 1l1.-[d..
ibilL, n.

Surnoms, son Philoctéte, ci-
té, N, Vil, 2, 7. - Son Phlloc-
tète, cité, N, Vil, 9, [1. - Cité.

N, Vil, 9, [1, n.
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SOUVENIR, plaisir pour le pané,

N. lX, 7, 6.
Souvenir! bien , théorie de

Kant sur le ( ), Pr. ennui.
Summum: le Sylmrite, son

prétendu bonheur, E, I, 5, 10.
SPAITlATE, s’habiller à la ( ),

N, 1V, 7, l5.
Summum, les () vainqueurs

des Argiens, N, lll, 9, le. --
Expression favoritedes ( ) . N, VII,

1, 2.- Leur vertu, E, Vil, 15.7,
SPINGIL, son mémoire sur les

trois Morales d’Aristote , Pr.
cctxxxv. - Croit que la Morale
à Eudème est d’Eudème de itho-

des, Pr. ccnxxx. - Trouve que
la Grande Morale est le plus
complet des trois ouvrages, Pr.
cctxxxvi. -- M. (), son mémoire
sur les trois ouvrages moraux
(l’Aristote, cité, ü, l, 5 3, u. --

M. (), cité, E, I, 7,11, n.
Srausmn, son système sur le

bien en soi est analogue à celui
(les Pythagoriciens, N, l, 3, 7.-
- Ouvrage quiAristote avait fait
sur sa doctrine, d’après Diogène

Laërce, N, l, 3, 8, n. - Cité, N,

I. 1, l, n. -- Son erreur sur la
nature du plaisir, N, Vil, l2, l.
-- Ses théories morales. G, I, 1,
9, n. -- Indique, E, l, 3, l2, n.

SToîcmvs, les () ne permet-
taient point la plainte au sage,
a, lv, 3, 28, n. - Cités, N, vu,
il, 3. n-Les () recommandent
la pauvreté, N,li, 8, Il, n. -- Le
sage des ( ), N, X, 9, 6, n.

TABLE ALPHABÉTIQUE.

Sroîcrsn: , son principe en
morale, N. l, 6, il, n. ---Adopte
une fausse définition de la vertu,

N, ll,3,6,n. -- Le () exagère
un principe diAristote, N, ili, 5,
5, n. - La formule générale du
( ) est peut-être empruntée d’A-

ristote, N, lll, l2, 8, n. - Au-
torise le suicide, N, V, il, 1, n.
- Principe adopté par lui, N,
v1, 1, 1, n. -- Cité, N, vu, 12,
li, n. - Ses idées d’humanité.

N, Vlli, l2, 3, n. --- Recommande
liimpassibilité, E, il, la, li, n.

Sroimsm: grec, exposé géné-

ral du (), Pr. au.
STRA’I’ONICUS, 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.

Somme, le () est en général

une lâcheté, N, il, 8, i3. -
Déshonneur qui s’y attache, N,

V, il, 3. - () du méchant dévo-
ré d’ennuis, N, lX, à, 8 et 9. -
( ) du méchant provoqué par son
désespoir, E, vu, 6, 15.

SUPÉRIEUR, le ()aime moins
qu*il n’est aimé, N, Vlli, 7, 2. -

Le () est aimé; mais il aime peu,

E, Vll, 3, b, et a, 1 et suiv.
SUPÉMORITÉ de l’un des deux

amis, N, Vlli, 7, i et suiv. - il
de l’un des deux amis, E, Vil,
10, 10.

SURPRISE, la (l est liéprem-e

du vrai courage, N, lll. 9. l5.
Sl’Ll.A transporte il Romelcs
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manuscrits d’Aristote, Pr. ceux.

SvLLoolsu: tiré des univer-
saux, N, Vl, 2, 3. - L’intempé-
rant ne connaît que le dernier
terme du (), N, Vil, 3, 1o. -
Théorie générale du (), G, Il, 8,

15.

5M

Summum: naturelle pour le
sort de nos enfants et de ne»:
amis, N, I, 9, 1. - ( ) origine de
l’amitié, G, Il, 13, 110.

Svsriruss de morale, examen
de quelques (), Pr. xuv.-N’étu-
dier que les plus beaux, id., xu’.

PIN

Tutelle des vertus et des
vices, N, Il, 7, 1. --- () synopti-
que des vertus, E, Il, 3, Il. -
a) des vertus et des vices, E,
lll, 3, 1. - () des vertus et des
vices, a, m, 5, 16.

Tsar, 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 fonde-
ment de la justice, G, I, 31, 111.

TCHANDALA ou paria, le () ne

pouvait sous peine de mort tou-
cher un Brahmane, E, Il, 8, 19,
il.

Témiluuns, le ( )n’est souvent

qu’un fanfaron, N, Vil], 8, 8.
TÉIÉRITÉ, la( ) peut être pous-

séejusqu’à la démence, N, III,

8,7.
TEMPÉRANCE, théorie de la ( ),

N, lll, 11, 1 et suiv. -- Vertu de
la partie irrationnelle de l’Ame,
id. , ibid. --s’exerce relativement

aux plaisirs du corps, id., ibid. ,
2, et à certains plaisirs du corps.

ùL, ibid., 3. -- La () est un mi-
lieu entre l’insensibilité et la

débauche, N, Il, 7,3. -La()
niest pas une vertu très-pure,
N, 1V, 9, 7. -- Théorie suris ().
N, Vil, 2, 6 et 7. --60nsiste à
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 Ç) et du
l’intempérance, E, Il, 8, 6. --
Est toujours volontaire, id., 50..
9. - Théorie de la ( ), E, llI, 2,
1 et suiv. Voyez Intempérance.

TrMptnANr, portrait de l’hom-

me (), N, Ill, 12, 8. -- Portrait
de l’homme ( ), N, III, 13, 9. ---
Portrait de l’homme ( ), N, Vil,
9, 5.

Texas, le () perfectionne les
arts et les sciences, l, 5, 1.

TESTAMENT d’Aristote, N, V lll.

11, 5, n.
Tanks, cité, N, Vl, 5, 8. -

Cité, N, v1, 5, 8, n. - (me, N,
v1, 10, 1.

Tutu-nu, attention diverse
des spectateurs au il. N. X. 5.11..
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Tuémsrocuc, sa vanité dépla-

cée quand il envoya une théorie
ùOlympie, E, lll, 6, à.

’l’néomzcrs , poète tragique,

cité, N, Vil, 7, 6, n. --- cité, E,
vu, 10,9, n.

Tnüomctu dlArlstote compa-
rée à celle de Platon, N, Vlll,
12, 5, n.

Tumeurs, deux vers de (),
cités, N, l, 6, 13, n. - Cité, N,
v, 1, 15, n.-Cité, N, 1x, 9, 7.-
Cité, N, 1x, 12,2, n. - Cité, N,
x, 10, 3, n. - Cité, 5,1, 1, 1,11.

- une, E, lll, 1, 29. - me, a,
vu, 2, au. - ces, s, vu, 10,
2l.

Tuéornnasrn, ses manuscrits,
Pr. coraux. -- N’égale pas Aris-

tote dans les portraits moraux,
Pr. cxxxvnl.

THÉORIE, il faut toujours véri-

fier ls () sur les faits, N, X, 9. à.
Turion": platonicienne, citée,

N, vu, 2, 2, n.
THÉORIE, cérémonie publique

chez les anciens, N, lV, 2, 2. --
() fastueuse, envoyée à Olympie
par Thémistocle, E, III, 6, a.

Tuéomss sur les plaisirs anté-

rieures à celle d’Aristote, N, x,

1, 2 et suiv. -- Id., ibid., 2, 1 et
suiv. - Utilité limitée des() mo-

rales, N, X, 10, 1 et suiv. - ()
de diflérentes espèces,E, l, 6,2.

TllBRSITE, modèle du bondon

insipide, N, IV, 8, 3, n.
TIIÉSÉE tue le minotaure, E,

m, i, 17, u.

TABLE ALPHABÉTIQUE

TIIÉSËE et Pirithoüs, cités

comme amis, N, lX, 10, 6, n.
THÉTIS, ne rappelle pas à Ju-

piter les services qu’elle lui a
rendus, N, lV, 3, 21.

Tnucvmns, élève d’Antiphon,

le sophiste, E, iIl, 5, 7, n.
Tnvssrs, cité, N, Vil, 5, 2, n.
Tunis de Platon, cité, N,

vu, 2,1, n. -cne, N, vu, 5, 2,
n. -- Cité, Pr. xClL

Tintin-ré, définition de la (),

N, 1V 9, 1 et suiv. - sied bien
à la jeunesse, id., ibid., 3. --
Excèsde modestie, G, l, 27, 1 et
suiv.

Tumeur": ou république,
espèce de constitution politique,
N, Vlli, 10, 1 et suiv.

Tisso-r, M. (), traducteur de
Kant, cité, Pr. cxxxtn. - Cité,

Pr. ccxvn, -- cité, Pr. au".
- Cité, Pr. cxcvn. -- cité, Pr.
ccxvn. -- Cité, Pr. ccxxxul. -
Cité, ccxxxvnt. -- Cité, Pr.
CGXLVII. -- ( ) et son jeune fils,
traducteurs de Kant, Pr. ou. --
Sa traduction de la Métaphy-
sique des mœurs, de Kant, E,
Vil, 12, 18, n. -- Voyez Kant.

Toniques d’Aristoœ, cités, N,

I, 2, 13, n.
Toucan, les plaisirs du ( )

sont surtout ceux de l’intempé-

rance, N, III, 11, 9. - Lesens
du ( ) est le siégé de tous les
plaisirs de l’iutcmpérance. N.

III, 11, 10. -- Le plus commun
de tous les sons, itl., ibid. - Le
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() est le sens ou s’exerce surtout
l’intempérance, E, "112. 12.

TRAITÉ de l’âme, d’Aristote,

cité, N, I, li, 12, n. - Cité sur
l’immortalité, N, l, 9, li. n. -
Cité, N, I, 11,10, n.-Id., ibid,
11, n. - Probablement indiqué
par Aristote, N, l, 11, 8, n. --
Cité, N, Vl, 1, 5, n. - I(l., ibid.,
a, n. -Id., ibid., 10.-cité, N,
Vl, 2, 1,». -- me, N, Vl, 5,2,
n. -- Cité, N, Vl, 6, 7, n.--Cité,
N, v1, 9, a, n. - Cité, N, vI, 1o,
a, n. - cité, N, vu, 5, 1, n. -
N, 1x, 9, 7, n. -- Cité, N, x, a,

1,71. ---N,X,7,2,n. -- N,x,
10, 23, n. - Cité, G, l, [1, 1, n;
et VII, 8, 9, n. - lndiqué indi-
rectement par l’auteur de la
Grande Morale, G, I, 5, 1, u. -
cité, G, l, 32, la et 5. -E, III, 2,
11, n. - E, VlI, 12, 6, n. -E,
vu, 1a, 21, n.-E,VII,15, 16, n.

TRAITÉ de l’âme d’Aristote, sa

grande erreur, Pr. cx.
Tune de l’âme, indique la

Morale, Pr. CCLXI. - Voyez
Aristote.

Tan-ré des Eloges, ouvrage
prétendu d’Arlstote, N, l, 10,
7, n.

bb3

TRAITÉ du Monde, n’est pas
d’Aristote, Pr.

TRAITÉ du Mouvement, indi-

qué par Aristote, N, l1, 3, 3.
TRAITÉ sur la Philosophie,

par Aristote, a, vu, 15, 16,
n.

TRAITÉ de la Sensation, par
Aristote, E, III, 2, 11, n.

TRAITÉ du Sommeil et de la
Veille, par Aristote, N, l, 11,
12, u. -- Voyez Aristote.

TRANSLATION, espèce de mou-

vement, N, X, 3, 3.
’l’aansLsNBuuc, M. () cité,

Pr. CCLXXXV.

TRULLARD, sa traduction de
Kant, Pr. cxcvu.

TYRANNIE, déviation de la
royauté, N, Vlll, 10, 2. -- Sous
la ( ), il n’y a ni amitié ni jus-
tice, N, Vlli, 11, 5z

TrIIANNIoN, le grammairien,
ses travaux sur Aristote, Pr.
ccnxx.

Trams, les () ne sont pas il.
vrai dire des prodigues, N, lV,
1, 23. - Les()ne peuvent pas
être appelés des avares, N, lV,
1, 38. -- Les ()aiment les fiat-
teurs, N, X, 6, 3.

U

Unvssz, cité, N, Vil, 2, 7. -
ses conseils, N, VII, 9, la -
Compagnon de Diomède, N,
Vlli, 1, 2, 11.

ULYSSE, choix qu’il fait d’une

vie nouvelle dans les enfers, Pr.
LxxvuI.

UNIvsnssL, résultat des faits
particuliers, N, Vl, 9, 3. - Fon-
dementde toutes les sciences, N,
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N, 10, l6. - Li ( ) est le primi-
tif, E, vu,2, u.

USAGE, préférable à la faculté,

G, l, 3, 3. -() des choses, direct
ou indirect, il, lll, il, 3. --- () des
choees est de dill’érentes espè-

ces, il, Vil, 13, l et suiv.

TABLE ALPHABÉTIQUE

[mon et possession, (Estim-
tion profonde faite par Aristote,
N, l, 6, 8, n.

UTILE, l’ (i est à rechercher;

le nuisible est à fuir, N, Il, 3.
7. -- Voyez Intérêt.

V

VAnmzux, portrait du (), N,
IV, 3, 30. - Définition du ( i
N, Iv, 7, 2.

VÉGÉTATIVE, la vie (), com-

mune Mous les êtres vivants,
N, l, 11,11.

VEILLE, le( ) est un état per-
pétuel de fatigue, N, Vil, l3, 5.

l’urgence, plaisir de la (),
N, IV, 5, il. - L’espoir de le()
fait plaisir, E, III, l, 26.

Vénus, plaisirs de (), N, lll,
il, 9. -- Sa ceinture, citée, N,
V11, 6, 5. - () Uranie, Vénus
populaire, Pr. xcvm.

nûment, définition de la (),
N, lV,7,li. - Définition de la
( ), N, Il. 7, 12. - Définition de
la (), G, l, 30, 1 et suiv. - Dé-
finition de la (), E, lll, 7, 6.

VENTE, objet de deux parties
de l’âme, N, Vl, i, la. -- Moyens

d’arriver à la ( ), N,Vl, il, l. -
La () est accessible à l’âme de
cinq manières, G, l, 32, 7.

Vus d’llésiode cités sans nom

diauteur, N, Vll, 12, 6.
Vans, animaux inférieurs, G,

Il, 9,13.

Vin-ré, la ( ), premier devoir
du philosophe, N, l, 3, 1. --
l’rél’érable à llamitié, ùL 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, id.,
ibid. - L’activité de l’aime diri-

gée par la () est l’œuvre de
l’homme, N, l, la, l5. -La ()
est pleine de charmes, N, l, 6,
6. -Elle n’a pas besoin de l’ap-

pendice du plaisir, ùL, ibid, il.
-- Peut-elle être enseignée 7
Théorie de Platon sur ce point,
N, l, 7, l, n. - Sa constance et
sa durée, N, l, 8, 5. - La (l
reste sereine au milieu des plus
rudes épreuves, N, l, 8, 7. --
La () est l’objet des travaux de
llhomme d’lîtat, N, l, il, 2. -
La ( ) se perd également par les
excès en trop ou en moins, N,
Il, 2, 6. - ()sefortlfie par la
pratique, id.. ib., 9. -- La (), ses
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rapports aux plaisirs et aux
peines. N, ll, 3, 3. - Mauvaise
définition qu’on en donne,N, Il,

3. 5, -- Définition plus exacte,
iil.. ibùL, 6. - Mauvaise défini-

tion de la (), N, Il, 3, 5. -- Bon
emploi du plaisir et de la dou-
leur, N, il, 3, 6. - La ( ) réside
surtout dans l’intention de l’a-

gent, N, Il, à, 3.-- Sa défluitlon,

N, li, 6, 15. - () milieu entre
deux Vices, id., ibid. - Et en
même temps une extrémité et

un sommet, il, ibid, 17. - Dif-
ficulté et mérite de la (), N, 11,

9, 2. -- La ( ) ne se rapporte ja-
mais qu’à des actes volontaires,
N, Il], 1, 1. -- il n’y a pas de ()
sans intention, N, III, 3, 1. -La
(lest volontaire comme le vice;
réponse à une objection, N, III,

6, 16. - La ( ) est essentielle-
ment volontaire, N, lll, 6, 2. à
La ( ) exige trois conditions,
N, il, li, 3. - La () mal com-
prise du vulgaire, N, Il, à, 6. -
La ( ) est toujours volontaire et
réfléchie, N, il, 5, li. - N’est pas

une simple faculté, id., ibid, 5.
-- Elle est une habitude et une
qualité, id., ibid" 6. - Elle est
un complément de l’œuvre qu’on

produit, id., ibirL, 6, 2. -- La ()
est une sorte de milieu, N, li, 6,
13. -Deux espèces de (), N, Vl,
11, 1. --- Théorie de la ( ), N, Vl,

11, à, 1 et 5. - Son contraire,
N, Vil, 1, 1. - Enseigne àjuger
le principe de nos actes, N, Vil,

à!!!)

8, li. -- L’amitié est une sorte
de ( ), N, Vlli, 1, 1. -- Base vé-
ritable de l’amitié, N, Vlli, 3, 1
et 6. - La (i n’obéit qu’a l’in-

telligence et à la raison, N, 1x.
8, 8. -- Lutte de () entre les
deux amis, N, lX, 11, 6. --- La ( )
est la mesure des choses, N, x,
6, 5. - Deux conditions néces-
saires dela (), 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. - ll faut étudier la (i
surtout ponr la pratiquer, G,
I, 1, 1. -- Sa définition, G, l, à,
10, ibid, 5, 1 et suiv. - La ()
est une sorte de milieu entre
l’excès et le défaut, G, I, 5, 3.-

Ses rapports au plaisir et à la
douleur, G, I, 6, 1 et suiv. -
Ses deux contraires en excès et
en défaut, G, l, 9, 1 et suiv. --
La () peut-elle s’acquérlr? G, l,

10, 1 et sulv.-l.a () vise au but
et aux moyens de l’atteindre,
G, I, 17,3. - Sa fin véritable est
le bien, ùL, ibid" 18, 1 et suiv.
- La () fait que la fin qu’on
poursuit est bonne, E, Il, 11, il.
- Éléments principaux dont la

( ) se compose, G, l, 32, 2h. -
Définition rectifiée de la ( ), G,

I, 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. - La()doit être sur-
tout pratique, E, l, 5, 18. -
Sens divers de ce mot, E, 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, 1,211. -La()serap-
porte aux peines et aux plaisirs
de l’homme, E, il, 1, 25. -
Théorie de la () morale, E, il,
2, 1 et suiv. - Toute () est re-
lative aux plaisirs et aux peines
de l’homme, E, il, li, 3.- La ( )
serapporte aux plaisirs et aux
peines, E, Il, 10, 29. - Son in-
fluence sur les intentions, icL,
ibid, 11, 1 et suiv.

Venu, théorie admirable de
la vertu dans Aristote, Pr. cxxxt.
- Pour l’acte de ( ), trois con-
ditions sont requises, Pr. cxxxt.
-- Est volontaire et ne dépend
que del’homme, Pr. cxxxv.

Venu, la ( ) et le bonheur
marchent presque touiours en-
semble dans le monde, Pr. xxx.

Venu, intellectuelle et mo-
rale, N, il, 1, 1.

Venu morale, la ( ) n’est pas
naturelle en nous, elle se forme
par l’habitude, N, il, 1, 2. - La
() tient souvent aux passions,
N, x, 8, 2. - La () consiste
dans certains milieux, E, li, 3,
3. - Théorie de la ( ), E, il, 5,
1 et suiv.

Van-ru parfaite, théorie de la
(), G, Il, 11, 1 et suiv.

Vain-vaux, on n’est () qu’à la

TABLE ALPHABÉTIQUE

condition d’aimer la vertu et de
s’y plaire, N, I, 6, 11.-L’homme

() est celui qui sait bien user
des plaisirs et des peines, N, Il,
3, 7, et 10. -- L’homme () est la
règle et lamesure de tout, N, ili,
5, 5.

Venus, division des (), N, Vl,
1, li. -- Aptitudes morales, N,
Vl, 10, 1. - Théorie des deux
(), N, Vl, 11, 2. - Opinion de
Socrate sur les (), N, Vl, 11, 5.
- Ne viennent qu’après la
science et la sagesse, N, x, 8,
1 et suiv. -- ()et vices ne sont
pas des passions, N, il, 5, 3.

Venus intellectuelles et mo-
rales, N, I, 11, 20. - Deux es-
pèces de () morales et intellec-
tuelles, E, Il, 1, 19.

Venus intellectuelles, théorie
des ( ), dans le 5’ livre de la
Morale a Eudème, reproduction
textuelle du 6’ livre de la Morale

à Nicomaque. - ( ) inteJlec-
tuelles, E, il, li, 1.

Venus morales, E, il, li, 1. --
(), dans quelle partie de l’âme

elles sont. G, I, 5, 1. - Ne
sont pas innées, parce qu’elles
sont le résultat de l’habitude,
6,1, 6, 3.

Venus naturelles, E, ili, 7,
11.

Van-rus morales et intellec-
tuelles, défense de cette théorie,

Pr. cxxxx.
Venus et vices, traité apo-

cryphe des Vertus et des Vices,
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tome ili, pages [167 et suiv.
VICE, mauvais emploi du plai-

sir et de la douleur, N, il, 3, 6.
- Le i) est volontaire comme
la vertu, N, III, 6, 18. --- Le ()
est toujours volontaire, N, il],
6, 10.

Viens et vertus ne sont pas
des passions, N, il, 5, 3. - On
blâme ceux qui sont volontaires,
N, lli, 6, 15.

Vin, trois genres de () : sen-
suelle, politique, et contempla-
tive, N, 1,2,10 et 13.-La () est
profondément chère à tous les
êtres qui en jouissent, N, lX, 7,
l1. - La ( ) à elle toute seuleest
bonne et agréable, N, 1X, 9, 9.

-- Surtout pour les gens de
bien, 121., ibid. - La ( ) confon-
due avec la. sensibilité, N, lX,
9, 7; et avec la pensée dans
l’homme, îd., ibid, - Rapports
de la () au plaisir, N, X, à, 6. ---
Amour de la( ), ùL, ibid. 7. -
Il faut toujours se proposer un
but dans la (), E, l, 2, 1 et suiv.
- Trois genres de vie, E, i, Il,
2. - Ses misères, E, I, 5, i, et
suiv. - Trois genres de ( )
principaux, E, l, 5, i3. -- La( )
est une chose désirable, E, Vil,
12, 7. -- Confondue avec la con-
naissance, ùL, ibid, 8.

Vil de nutrition, commune à
l’homme et aux animaux, N, l,
Il, 12. -- ( ) de sensibilité, égale-

ment commune, 121., ibilL, - ( l
de la raison et de l’intelligence,

bb7

spéciale à l’homme, ùL, ibid,

13.
Vu: commune, la ( ) caracté-

rise surtout l’amitié, N,Vill, 5, 3.

- Agrément de la. (), E, Vil, 5,
il. --Il niy a que les amis qui
puissent en apprécier la dou-
ceur, E, Vil, 12, 21.

Vu: future, s’intéresse-bon

encore dans la () aux enfants et
aux amis qu’on a eus ici-bas? N,

l, 9, 5. -- Voyez Ame et immor-
taiité.

VIEILLARDS, importance de
leurs conseils, X, Vl, 9, 5. -
Les()sont peu portés àl’ami-
ne, N, v1", 5, 6.

VIEILLESSE, est intéressée, N,

Vlli, 3, à. -- Respect dû à la ( ),
N, 1x, 2, 9.

VILLEMAIN, M. ( ), sa traduc-
tion excellente de quelques mor-
ceaux de la Rhétorique d’Aris-
tote, N, un, 3, A, n.

VIOLENCE, théorie de la ( ), G,

i, i3, 2.
VIVRE selon la raison, prin-

cipe Platonicien, adopté par
Aristote et par le Stoiclsme, N,
lX, 8, 6, n.

VIVRE, c’est toujours connai-

tre, E, Vil, 12. 8.
VOLONTAIRE et involontaire,

analyse de ces deux idées, N,
ili, i, 1.

VOLONTAiRES, actes ( ), leur
définition, N, lil, 2, 8.

VOLONTÉ, la ( ) est invincible,

N, ili, 1, i2, n. -- Sa différence
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avec l’intention, N, ill, 3, 7. -
N’a pour objet que le bien, N,
ili, 5, 2. --- Théorie de la (), G,
l, il, 1 et suiv. - La ( ) est une
nuance de l’appétit, u, l, il, 2.

- Théorie de la (), il, il, 7, 1
et suiv. - La () se confond avec
la liberté, a, il, 7, il. -i.’objet
dela () est éminemment la fin
qu’on sepropose, E,il, 10, 7. -
La () dans l’ordre de la nature
s’applique toujours au bien, E,
il, in, 27. - Voyez Liberté.

Veneurs, autonomie de la ( ),
selon Kant, Pr. aulx.

VOYAGES, les ( ) peuvent faire

TABLE ALPHABÉTIQUE

voir comblai l’homme est nô-
cessaireà l’homme, N, Vlli, 1, 3.

Vanne, instrument, E, Vil,
in, tu.

Ver, il ne peutyavolr d’intem-

pérance dans les plaisirs de la
(), N, ili, il, la. --lnnuencede
la ( ) sur l’amour, N, lX, 5, 2.--
La t) des yeux bleus n’est pas
en générai perçante, E, Vil, in,

9.
VvLGAinE, le () comprend ml

la vertu et la philosophie, N, il,
à, 6. - Perversité immuable du
(), N, X, 10, A. - Sa légèreté,

il, i, 3, 2.

X
nucaux, cité, N, l, i, n. -

Ouvrage qu’Arlstote m’ait fait
sur sa doctrine, d’après Diogène

Laérce, N, i, 3, il, n. -- Cité, N,

vu, 2, 3, n. -indiqué, E, l, 8,
i2, n.

Ntxernun, cité, N, Vil, 7,
G. -- cité, N, Vil, 7, 6, u.

XÉNOPHON , son Histoire grec-

quecitée, N, ili, 9, 16, n. - Ses
Mémoires sur Socrate, N, ili, 8,
A, n. -- Son Histoire grecque, N,
iV, 3, 2l, n. -- Ses Mémoires

sur Socrate, N, Vl, 10, 3, n. -
Sur lnCyropédie, N, Vlli, 10, Il, n.

Xsnxizs, cité, N, Vlli, 5, 3. n.

Y
Yeux bleus, les ( ) n’ont pas en

général la vue perçante, E, Vil,

Z
un, Il. (), son édition de

la moraleàNicomaque, citée, N,
l. il, 8,n.-Cité, N, ili, 6, 22,11.
-- une, N, vu, il, 3, 11.- (lité,
N, 1x, 5.10,".

la, 9. -Observation confirmée
par la physiologie, id., ibid., n.

un. , ses notes sur la morale
à Nicomaque, Pr. cent.

Zévon’r et Pierron, leur tra-
duction de la Métaphysique d’A-
ristote, E, il, 10, 19,11.
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